Saverne, le 5 décembre 2016

Rapport d’activité du Président

Chers membres et adhérents, nous vous avons convoqué en assemblée générale ordinaire
annuelle selon l’ordre du jour en votre possession, afin de délibérer sur l’activité de l’exercice clos le
30 juin 2016.
La Fédération française de la construction passive, depuis sa création le 4 mai 2012 et sous la
direction de son président, a mis en place les actions suivantes.

Les actions
Communication
Notre site internet
Qui sommes-nous ? nous sommes clairement démarqués du PHI allemand
Livre JCT + Jean Loup Bertez
Certifications bâtiment
7 en ligne
15 à mettre en ligne
9 en cours de certification
réunions des adhérents autour de sujets dédiés au passif
les mercredis de la fédé (chaque mois 50 à 65 personnes)
présence aux salons
pôle passif Energie et Habitat Colmar en mars 2016
maisons et déco Colmar en octobre 2016
Préparation Salon « Construire Passif » mars 2017
o liens et partenariats,
avec les élus, les pouvoirs publics et les administrations, les organisateurs de salons.
 la communauté de communes de la région de Saverne
 le pays de Saverne Plaine et Plateau
 la mairie de Saverne
 l’IUT de Belfort, (génie civil et génie thermique et énergétique)
 L’ENSTIB, (école d’ingénieurs du bois)
 La fédération compagnonnique (en cours)
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Certifications bâtiments
22 bâtiments certifiés passifs
9 bâtiments passifs en cours de certification
SDEHM Chaumont
Innov habitat – Convivium bureaux
Crédit agricole Metz - Grandgeorge
Mmh Nancy logements – Rolf Matz
Maison Weiss Hezely – Claude Koehler
Maison Rouillard - Claude Koehler
Maison expo – Cruard
Maison Holveck – Serge Holveck
Troyes habitat 4 maisons
OPHLM Saint Claude 8 maisons
Certifications produits
certificats produits, (fenêtres et portes)
Bignon
Hilzinger
Hunsinger
Certifications de personnes
15 certificats de capacité
architectes
bureaux d’études
constructeurs

3
5
7

Recrutement d’adhérents
102 adhérents en 2015
128 en 2016
26 nouveaux adhérents
1 nouveau partenariat : Enstib
1 partenariat en cours : la fédération des compagnons
BPALC : en cours des prêts bonifiés pour les maisons passives
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Compte rendu des actions menées
Communication
Le site internet fonctionne
Certaines informations sont compliquées à récupérer chez les adhérents, relances
perpétuelles.
Les mercredis de la fédé, nous avons dépassé nos objectifs, nous répondons à une attente,
nous sommes plus de 80 ce soir.
Les salons, nous avons participé aux salons suivants
Energie et Habitat Colmar du 18 au 21 mars 2016
Maison et Déco
Colmar du 21 au 24 octobre 2016
Soit 8 jours d’expo
Préparation du prochain salon Colmar Construire Passif du 17 au 20 mars 2017
Les conférences
17 conférences en 2016 sur le salon Energie Habitat 2016
Une dizaine de conférences durant l’année
Liens et partenariats
Nous devons continuer à travailler notre image de sérieux en mettant en ligne le
confort et les consommations de nos bâtiments passifs, (trop facile d’annoncer des
performances sans le prouver par des mesures).
La Semaine du Développement Economique du pays de Saverne
Soirée du 25 novembre
Stéphanie DELSART pour son stage a été primée, remise du trophée par P. Hetzel
Certifications de bâtiments
De grandes difficultés pour obtenir des dossiers complets
gros problèmes avec des faux certificats de vitrages
les notes de calculs sont souvent fausses
Nous certifions évidemment à perte, (temps passé, dossiers incomplets)
Nous allons augmenter le prix
Certifications de produits
Certifications de fenêtres et portes
Les fabricants font confiance aux certificats Fédépassif
Même ceux qui ont déjà un autre certificat
Certifications de personnes
Pour les concepteurs et les constructeurs qui ont construit un bâtiment passif certifié par nos
soins.
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Service ponts thermiques
Sous Flixo Energy
Quasiment pas de demandes
On recalcule toujours les valeurs lors des certifications
Recrutement adhérents
Nous sommes très vigilants afin d’éviter les gens peu sérieux
Nous avons dû abandonner la certification d’une maison passive dans le 68, à cause d’un
installateur de vmc pas sérieux, ancien adhérent (faux certificats de mise en route).

Recrutement personnel
Embauche Stéphanie Delsart en CDI ingénieure depuis juillet 2016
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Actions en cours et à venir
Recrutement d’adhérents
Développement en régions
Groupe Franche Comté avec la Fédération Compagnonnique
Communication
Salon dédié passif, (le seul en France en 2017)
Construire passif :
journées pro le vendredi 17 mars et le lundi 20 mars 2017
visites de bâtiments passifs
retour d’expériences sur nos bâtiments passifs
palmarès bâtiments performants parmi nos certifications
conférences pour le grand public
Pôle Fédépassif 41 stands 369 m²
Animation sur 60 m²
Il reste 4 stands, inscrivez-vous d’urgence
Le site internet
mise en ligne des bâtiments certifiés
mise en ligne de tout ce qui concerne le passif et nos adhérents
Les mercredis de la fédé
évidemment on continue
Le magazine
Nous reprendrons l’idée du magazine quand nous aurons libéré du temps
Liens et partenariats
Pouvoirs publics
en tant qu’adhérents votre intérêt pour développer votre business est de
créer des liens avec les administrations
Ecoles
Formation à la construction passive à l’IUT Belfort
Génie thermique licence pro Energies renouvelables
Génie civil licence pro conducteurs de travaux
Formation à la construction passive Enstib
Ingénieurs construction bois en 3ème année
La fédération compagnonnique
Certifications bâtiments
Nous allons développer le nombre de bâtiments certifiés
Augmentation des tarifs à venir
Certifications produits
Nous allons développer le nombre de produits certifiés
Contrôles rigoureux et mise en avant des points froids
Les risques de condensation et moisissures
Mise en ligne des certificats
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Certifications personnes
attribution de certificats de capacité à la construction passive
Divers
Mesure et pilotage
D’autres systèmes de mesures et pilotage équivalent AVIP
Sauter
Energie Concept
Wufipassif
Essayer ce nouveau logiciel
Le traduire
Le diffuser en France
locaux du Martelberg
il reste 3 bureaux à louer
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