
       

 

 

16 décembre 2011 

PROJET SCORE  

- avancement du projet – 

 

Participants : Caroline Pasquier (Parc Eco-Habitat), Thomas Robert (Parc Eco-Habitat), JC 
Picard (Parc Eco-Habitat), Aurélie Chaize (Com Com Chamousset), Mélanie Thieffry (Leader 
Beaujolais), Sylvain Dumas (Accolade), Thierry Manceau (Hespul), Sylvain Chartier (Elan), 
Catherine Couty (Com Com Hauts du Lyonnais), Sophie Putcrabey (CMA69) 

 

Lieu : Parc Eco-Habitat – St Symphorien sur Coise 

 

Ordre du jour : 

 présentation du rapport de veille 

 présentation des études de cas françaises 

 outils de communication / site internet 

 outil cartographique 

 prochaines échéances 

 

1. Présentation du rapport de veille 

Le rapport de veille a été établi pour l’ensemble du territoire national. De ce fait, il a été 
piloté par la CMA69, les données ayant ensuite été partagées et validées par les deux 
autres partenaires français (CCI Marseille et Néopolis à Valence). Il comprend une partie 
réglementaire susceptible d’évoluer. Le document est opérationnel depuis août 2011, en 
versions française et anglaise. 

 

2. Etudes de cas 

3 études ont été menées sur le secteur correspondant à la circonscription de l’antenne de 
Tarare : 

- Parc Eco-Habitat 

- Monastère de Vaugneray 

- Centre Aquaval – Tarare 



       

 

 

Les cas ont été choisis sur les conseils du Focus Group (principalement Hespul, 
Organisations professionnelles), pour tenir compte des différents critères de Score, à 
savoir :  

- bâtiment neuf ou rénovation 
- technologie éco-innovante 
- respect du patrimoine bâti 
- côté exemplaire et transférable du concept 
Les rapports sont disponibles depuis septembre, en versions française et anglaise. 

A noter par rapport à ces deux derniers points : les partenaires français ont globalement 
bien respecté le cahier des charges et les délais du projet. Par contre, sur l’ensemble du 
programme, un retard assez significatif a d’ores et déjà été pris et ces deux phases ne sont 
pas systématiquement terminées. 

Autre remarque : à un moment donné, il conviendra d’expliquer à tout utilisateur potentiel 
où se procurer la technologie utilisée pour le centre Aquaval, car cela peut intéresser des 
particuliers. 

 

3. Communication / site internet 

Divers articles ont été diffusés dans la presse, locale et nationale (notamment Le 
Moniteur). 

Concernant le site internet, il est à présent accessible à l’adresse suivante : 
www.scoremed.eu 

Le site a été élaboré en anglais et le chef de file n’est pas très favorable à l’idée d’avoir une 
traduction dans chacune des langues. Pourtant, la version française serait absolument 
nécessaire. 

 

4. Outil cartographique 

 

L’objectif de cet outil est de représenter sous forme pragmatique et conviviale des 
données utiles aux professionnels du bâtiment, voire aux techniciens des différentes 
institutions. 

Le principe consistera à cliquer sur une zone géographique donnée pour obtenir non 
seulement l’outil financier en place sur ladite zone ainsi que le nom de contact 
responsable. 

Cet outil sera mis en œuvre par le service économique de la CMA, plus précisément 
Philippe Bonnet en charge de l’environnement. Toutefois, le lien étant direct avec Score, 
proposition est faite : 

- d’alimenter cet outil avec les données Score (notamment veille) 

http://www.scoremed.eu/


       

 

- de mettre à disposition une partie du temps du bureau d’études Elan pour construire 
cet outil. 

D’ores et déjà, on peut préciser que cet outil ne pourra fonctionner qu’avec la participation 
de tout un chacun pour le mettre à jour. Cette phase fera partie intégrante de la faisabilité 
du projet qui débutera en janvier. 

Premiers retours : 

- avis positifs dans l’ensemble, si l’outil ne reproduit pas ce qui existe déjà (pour aller 
dans ce sens, précisons que l’outil se veut un facilitateur) 

- l’échelle de la Communauté de communes est correcte 
 

Lien avec d’autres programmes éventuels : 

- dans le cadre du Plan Climat, un outil cartographique est également réalisé dans le 
Haut Beaujolais. 

- Hespul est missionné par l’ademe pour mettre à jour régulièrement son site internet 
(suivi des filières, efficacité énergétique) 

- Outil Créafil pour les créateurs / repreneurs, piloté par le Simoly et Acolade 
 

Remarques :  

- prévoir un lien avec la CMA Loire (du fait de la mobilité des entreprises sur cette zone 
géographique). 

- Il pourrait être intéressant d’avoir sur la base une offre matériau (fournisseurs du 
secteur). Le problème identifié est celui d’une mise à jour quasi impossible ou très 
difficile, ce qui peut vite poser un problème de légitimité à une structure telle que la 
Chambre de Métiers qui n’a pas de vocation commerciale à défaut, un lien vers un 
annuaire éco-construction peut être une bonnne alternative). 

 

 
5. Prochaines échéances 

 

Semaine 13 : prochain Comité de Pilotage en Grèce – Ordre du jour principal : contenu 
technique de l’étude 

Semaine 37 : comité de pilotage en France (Lyon, Valence et Marseille). Visite entre autres 
de la Cité de l’environnement 

 

 


