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BATIMENT ET ENVIRONNEMENT 
NORMAND – BEN- BTP

▶ Historique : 

▶ ARCENE : Association Régionale pour la Construction Environnementale en NormandiE

▶ AREBTP : Association Régionale de l’Environnement du BTP

▶ Nouvelle structure créée le 25 septembre 2018 par : 

▶ Les Organisations professionnelles : 

▶ CAPEB Normandie

▶ FFB Normandie 

▶ SCOP Ouest BTP

▶ Les partenaires régionaux : 

▶ Région Normandie

▶ ADEME Normandie 

▶ DREAL Normandie



BATIMENT ET ENVIRONNEMENT 
NORMAND – BEN- BTP : ses missions 

▶ Etre un centre de ressources techniques relatif à l’économie circulaire appliqué au bâtiment et 
à la performance environnementale et énergétique des bâtiments,

▶ Produire la nécessaire plus-value de la veille réglementaire,

▶ Faciliter la réalisation d’actions en direction des entreprises de la filière leur permettant de 
s’adapter aux évolutions dans le domaine,

▶ Etre le promoteur des actions de formation des champs concernés (RANCOPER, DEMOCLES, 
parcours RENOVATEUR BBC…),

▶ Valoriser les bonnes pratiques (recyclage, réemploi, anticipation, démarche globale, 
prescription de cahiers des charges, évaluation de l’achat…),

▶ Elaborer et diffuser les supports de communication de l’ensemble des actions et des 
partenaires relevant de son périmètre d’intervention.

▶ Assurer  ses missions en  cohérence avec :

▶ Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et les acteurs du territoire,

▶ Le plan Normandie Bâtiments Durables et les acteurs existants. 



BATIMENT ET ENVIRONNEMENT 
NORMAND – BEN- BTP

▶ Centre de ressources « prévention et gestion optimales des déchets 
du bâtiment » : 

▶ Accompagner les entreprises dans la mise en place d’actions de prévention et 
de gestion des déchets leur permettant de réduire la production et la nocivité 
des déchets de chantiers,

▶ Accompagner la maîtrise d’ouvrage publique et privée pour engager une 
dynamique vertueuse en matière de commandes « responsables » permettant 
d’atteindre les objectifs du PRPGD,

▶ Accompagner la maîtrise d’œuvre pour renforcer leur offre dans le domaine de 
la prévention et la gestion des déchets de chantiers,

▶ Suivre et valoriser les chantiers exemplaires.



BATIMENT ET ENVIRONNEMENT 
NORMAND – BEN- BTP

▶  Centre de ressources « performance environnementale et 
énergétique des bâtiments » :
▶ Accompagner les entreprises pour développer leur offre dans le 

domaine et l’adapter en anticipant les évolutions techniques et 
juridiques issues des transitions énergétique et numérique,

▶ Développer et animer le réseau des rénovateurs BBC : construction et 
médiation de la chaine de confiance entre les acteurs intervenant dans 
l’accompagnement de la rénovation énergétique de l’habitat privé,

▶ Suivre et valoriser les opérations exemplaires.



BATIMENT ET ENVIRONNEMENT 
NORMAND – BEN- BTP : ses membres 

▶Structure partenariale forte 

▶ Membres de droit : les trois organisations professionnelles  
▶Membres associés : les trois partenaires régionaux 
▶Membres actifs : 

▶Maîtres d’ouvrage, les acteurs institutionnels, les représentants de l’État, les 
collectivités locales et les établissements publics,

▶Maîtres d’œuvre et assistants à la maîtrise d’ouvrage,
▶Entreprises et artisans du bâtiment,
▶Établissements de recherche et de formation,
▶Fabricants et fournisseurs de matériaux et matériels,
▶Autres partenaires de l’acte de construire et de rénover (EIRENO, Rénovateurs BBC…)



BATIMENT ET ENVIRONNEMENT 
NORMAND – BEN- BTP : nos actions 2019 

▶ Action 1 : Construire le réseau des membres actifs engagés sur les deux 
thématiques

▶ Action 2 : Poursuivre  la mission d’accompagnement des professionnels pour le 
développement des Rénovateurs BBC et animer ce réseau de professionnels. 
Pérenniser la chaîne de confiance créée entre les acteurs du dispositif intervenant 
dans le parcours de rénovation du particulier. 

▶ Action 3 : Recensement des besoins en information, en formation et en montée en 
compétences des entreprises sur les deux axes de la mission de BEN BTP. 
Valorisation auprès des décideurs des action ou  expérimentations concluantes en 
matière de prévention et de la gestion des déchets  

▶ Action 4 : Organisation d’une manifestation  – 4e trimestre 2019 – regroupant les 
acteurs des enjeux constitutifs de la structure et plus largement de la filière 

▶  Action 5 : Actions de communication de valorisation de bonnes pratiques en 
matière prévention sur la production et la gestion des déchets.
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