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Contexte 

Dans les outre-mer, de nombreuses actions et projets en lien direct avec l’efficacité 

énergétique des bâtiments ont été soutenus ces dernières années par des acteurs 

publics et privés. Ces travaux ont souvent permis de renforcer les connaissances 

techniques utiles au regard des contextes spécifiques des outre-mer et/ou de concevoir 

des outils pratiques pour les acteurs locaux sur une problématique donnée. De 

nouvelles démarches sont également aujourd’hui en cours ou en préparation, et leurs 

résultats apporteront très certainement des éclairages et des outils complémentaires 

aux acteurs ultramarins. 

Connaître l’existence de l’ensemble de ces ressources reste localement un enjeu fort. 

Un constat largement partagé par les acteurs de la construction durable en outre-mer 

est, en effet, la difficulté d’identifier et d’accéder aux ressources disponibles sur son 

territoire. Cette difficulté est encore accrue pour des ressources issues d’autres 

territoires ultramarins. 

La réalisation d’un état des lieux complet est une première étape indispensable pour 

contribuer à une meilleure valorisation sur chaque territoire de ces enseignements et 

outils existants et, pour favoriser in fine une diffusion inter-outre-mer. 

Objectifs 

1. Recenser sur chaque territoire les connaissances nouvelles (études, travaux de 

recherche appliqués…), les ressources disponibles (guides, outils pratiques, outils de 

sensibilisation, ressources pédagogiques libres de droits, etc.), ainsi que les 

démarches en cours en lien direct avec le sujet de l’efficacité énergétique des 

bâtiments en climats chauds. 

2. Qualifier et indexer les ressources recensées en vue d’une valorisation locale et 

inter-outre-mer au sein de la plateforme numérique de promotion des ressources. 

3. Identifier, en lien avec des acteurs locaux, les besoins prioritaires non couverts par 

territoire 

Livrables attendus 

Les livrables finaux attendus dans le cadre de cette action sont : 

➢ Une base de données structurée, sous Excel, listant et qualifiant les ressources les 

plus pertinentes disponibles par territoire et par thématique. 

➢ 4 rapports synthétiques par territoire présentant les résultats des états des lieux 

menés (ressources disponibles, démarches en cours, besoins prioritaires non 

couverts, acteurs participants ou pouvant participer activement ou indirectement à 

l’alimentation en données). 

Des livrables intermédiaires seront également produits (compte rendu des interviews 

menées, cadre d’indexation, etc.) 

 

Indicateurs de résultats 

✓ Nombre de ressources qualifiées 

✓ Nombre de besoins non couverts identifiés 

✓ Nombre de démarches en cours identifiées 

✓ Pertinence du cadre d’indexation (appréciation qualitative) 



 

Modalités de mise en œuvre 

Cette action sera pilotée par l’AQC, avec l’appui de la FEDOM et des partenaires 

opérationnels locaux (AQUAA, KEBATI, HORIZON Réunion, CAUE Guadeloupe). Un 

groupe de travail spécifique sera constitué pour valider collectivement les orientations 

méthodologiques en phase préparatoire (cahier des charges), puis assurer le suivi et la 

validation des résultats. 

Une consultation sera lancée pour identifier un prestataire externe en charge de la 

conduite des états des lieux sur les 4 territoires ciblés. La rédaction du cahier des 

charges de cette mission et, la gestion de la commande seront assurées par l’AQC. 

Premières orientations méthodologiques de la mission : 

Des interviews d’acteurs locaux (institutionnels et techniques) et nationaux (CSTB et 

CEREMA notamment) seront conduites par le prestataire sélectionné pour 

l’identification des ressources existantes. Il s’appuiera sur une trame d’interview qui 

sera préalablement validée par le groupe de travail constitué. Les listes des acteurs à 

interroger par territoire (financeurs locaux, « têtes de réseau », etc.) seront établies par 

les partenaires opérationnels locaux. Un nombre plus important d’interviews devra être 

mené à La Réunion au regard d’une volumétrie d’acteurs et de ressources plus 

importantes. 

Pour chaque territoire, un référent local sera nommé au sein des partenaires. Le 

référent local facilitera lorsque nécessaire les prises de contact avec ces acteurs par le 

prestataire retenu. 

Le prestataire sera également missionné pour construire un cadre de qualification et 

d’indexation des ressources les plus pertinentes identifiées. Ce cadre aura vocation à 

constituer un premier socle pour l’architecture de la base de données, sur laquelle la 

plateforme numérique de promotion des ressources s’appuiera (cf. fiche action [4]). Il 

fera l’objet d’une validation spécifique par le groupe de travail de suivi de l’action. 

La qualification des ressources identifiées sera réalisée par le prestataire sur la base 

des interviews conduites et d’échanges spécifiques avec les partenaires locaux. Chaque 

partenaire validera les qualifications réalisées sur les ressources issues de son 

territoire. Il pourra s’appuyer si nécessaire sur des expertises locales complémentaires. 

L’identification des besoins prioritaires non couverts pourra également être réalisée par 

le prestataire sur la base des interviews conduites et d’échanges spécifiques avec les 

partenaires locaux. Des propositions d’approche méthodologique complémentaire (ou 

différente) du prestataire seront cependant attendues dans le cadre de la consultation 

en amont du lancement de la mission. 
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