
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet soutenu par l’Union Européenne grâce  

aux Fonds Européen de développement régional (FEDER). 

Le projet a été sélectionné dans le cadre du programme de coopération  

territoriale européenne INTERREG IV A France-Suisse.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informer CommuniquerPromouvoir   Outil LogicielFiche   

>> Donner des informations précises et 

fiables sur les impacts environnementaux 

des éco-matériaux  
 

>> Communiquer sur les éco-matériaux 

auprès des professionnels de la 

construction et des maîtres d’ouvrage 
  

>> Promouvoir l’utilisation d’éco-matériaux 

auprès du grand public  

 

>>  Proposer un outil de sensibilisation 

prenant en compte le cycle de vie du 

bâtiment 
 

>> Constituer une base de données d’éco-

matériaux français et suisses consultable en 

ligne en rassemblant et générant des 

données fiables. 
 

>> Mettre à disposition des fiches éco-

matériaux et éco-construction 
 

 Sensibiliser  Former   

>> Développer un dispositif d’informations 

et de formation autour de la mise en 

œuvre des éco-matériaux 
 

>> Mettre en place des formations à 

l’utilisation des éco-matériaux à destination 

du public en formation initiale et continue 

Une Plateforme transfrontalière pour la promotion de 

l’éco-construction et des éco-matériaux, portée par 

le Laboratoire d'Énergétique Solaire et de Physique 

du Bâtiment (LESBAT) pour la Suisse et par Cycleco, 

Oikos ainsi que Ville et Aménagement Durable (VAD) 

pour la France 

LE PROJET 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Logiciel en ligne d’ICV  

Permet aux producteurs de créer les inventaires de cycle de vie* (ICV) de leurs matériaux 

et donc de  calculer les impacts environnementaux. Ces données permettent d’alimenter 

les fiches éco-matériaux disponibles sur la plateforme. Les ICV créés pourront également 

être utilisés par la plupart des logiciels ACV et être soumis à l'intégration dans d’autres 

base de données (CAP'EM, LC-DN, KBOB, …). 

 

          >> Fiches éco-matériaux et 

éco-construction 

 

Des fiches éco-construction et 

matériaux (laine de bois, lin, paille, 

terre crue, etc.) : Caractéristiques 

physiques, sanitaires et 

environnementales, bonnes pratiques, 

entretien, assurabilité, etc. 
 

 

 

>> Outil de sensibilisation 

 

Il permet à toute personne (grand public ou 

professionnel du bâtiment) d’évaluer et de comparer 

l’influence du choix de l’isolant thermique et du vecteur 

énergétique sur la consommation d’énergie pour le 

chauffage et sur l’écobilan de bâtiments types. 

La Plateforme « un site internet dédié » 

LA 

PLATEFORME 



 

 

 

 

 

 

 

LES ACTEURS DU PROJET 

Contact  

France : contact-FR@plateforme-ecco.eu   

Suisse : contact-CH@plateforme-ecco.eu 

 >> LESBAT 
Le Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment a été 

créé au début des années 80 afin de renforcer l’enseignement des 

techniques énergétiques à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du 

Canton de Vaud. Le LESBAT participe à divers projet R&D visant à 

réduire les impacts environnementaux des bâtiments. 
 

>> CYCLECO 
Cycleco est un bureau d’études français créé en 2009 spécialisé en 

Analyse du Cycle de Vie (ACV). Cycleco réalise des évaluations 

environnementales conformes aux standards ISO 14040-44, propose un 

accompagnement personnalisé en éco-conception et assure le transfert 

de compétences notamment par programmation informatique de 

logiciels d’ACV.  

 

>> OIKOS 
Oïkos est une association créée en 1991, dont la mission est de 

promouvoir les techniques, les matériaux et les savoir-faire de la 

construction et de la rénovation écologique sur le territoire rhônalpin. 

Oïkos rassemble des professionnels du bâtiment et des maîtres 

d’ouvrage et mène des actions de formation professionnelle, 

d’information technique et d’éducation à l'environnement. 

 

>> VILLE ET AMENAGEMENT DURABLE 
Association regroupant et animant en Rhône-Alpes un réseau de 

professionnels acteurs de la construction et de l’aménagement durables. 

Son action est basée sur le partage, la mutualisation et la diffusion des 

savoirs et savoir-faire, dans une approche globale et transversale. 
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