
 

 

Bâtiment durable : un pôle de  

compétences Poitou-Charentes Limousin ZOOM SUR 

Décembre 2015 

Quels apports pour les acteurs du Bâtiment ? 

Chaque trimestre, la note de conjoncture du BTP en Limousin élaborée par la 
Cellule Economique du Limousin BTP est accompagnée d’un zoom sur une 
actualité.   

Fusion de deux réseaux d’acteurs différents mais complémentaires autour de l’éco-construction en Poitou-

Charentes et Limousin 
 

Relais des politiques publiques en matière de construction durable et inscrits dans le courant national de nouvelles directions environ-

nementales, le CLUSTER ECO-HABITAT POITOU-CHARENTES et le POLE ECO-CONSTRUCTION LIMOUSIN ont pour principal 

objectif de sensibiliser et mobiliser les différents acteurs de la filière bâtiment durable dans leurs régions respectives.  

Les principaux acteurs institutionnels2 de la construction durable en Limousin se sont unis pour créer 
un centre de ressources en 2009, le POLE ECO-CONSTRUCTION LIMOUSIN. Cette plateforme par-
tenariale portée par Limoges Métropole via la Délégation d’Ester Technopole, a pour principal objectif 
de sensibiliser et mobiliser les différents acteurs de la filière éco-construction. 

1 : Regroupement de TPE et PME appartenant à un même secteur d’activité, à l’initiative de la Délégation Interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité 
Régionale (DATAR). 
2 : ADEME, BoisLim (interprofession bois), Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Limousin, Délégation d’Ester Technopole, DREAL, FFB Limousin, Région 
Limousin (gouvernance du Pôle Eco-construction Limousin) 

Le CLUSTER ECO-HABITAT POITOU-CHARENTES est une association loi 1901, labellisée 
grappe d’entreprises1 depuis 2011. Le CLUSTER ECO-HABITAT est un réseau de professionnels 
engagés collectivement dans la recherche et la mise en œuvre de solutions innovantes pour l’habitat 
en Poitou-Charentes. L’association compte aujourd’hui 125 adhérents.  

Le POLE ECO-CONSTRUCTION LIMOUSIN - uniquement porté par des structures institutionnelles et dépourvu de statut juridique - 
opère une réelle transition en se rapprochant du CLUSTER ECO-HABITAT POITOU-CHARENTES.  
 

Vers de nouveaux marchés : la fusion de ces deux entités, au-delà de donner un statut juridique et le label de « cluster » en 
matière de bâtiment au Limousin, offre une opportunité aux acteurs de monter en compétence, collaborer à des projets com-
muns et donc d’accéder à de nouveaux marchés. En effet, avant d’acter la fusion, les gouvernances ont constaté des liens et 
ponts très forts entre les deux entités, assortis d’une grande complémentarité, tant au niveau de la gouvernance que des actions. 
 

Opportunité supplémentaire de ce rapprochement, les deux entités font partie de la même future région : au-delà d’un 
centre de ressources développé, les entreprises bénéficieront de nombreux outils - telles que des conférences, visites, plate-
formes d’échanges, fiches d’opérations exemplaires, un retour d’expérience sur des bâtiments performants à l’échelle de la 
grande région…- pour monter en compétences sur des thématiques émergentes. 
L’attente des entreprises est également d’obtenir de nouveaux marchés, et c’est le rôle des clusters de concourir à cet objectif. 
Ainsi, l’extension de la zone géographique du CLUSTER ECO-HABITAT est un véritable atout. En outre, des partenariats inter-
entreprises en région Poitou-Charentes et Limousin, seront facilités. Ces partenariats ont d’ailleurs débuté en fin d’année 2015 
à travers un Appel à Manifestation d’Intérêts lancé par les trois Régions. 
 

Le Limousin s’appuiera sur une équipe solide avec des compétences techniques dans le domaine du bâtiment, de l’ani-

mation, de la communication… avec la présence localement d’une chef de projet et d’un ingénieur. De plus, les entreprises 

du bâtiment, architectes, maîtres d’œuvre et partenaires régionaux bénéficieront d’une offre de service, d’un accompagnement accru 

et d’un réseau étendu, tout en ayant une proximité du contact avec une présence physique à Limoges, la Rochelle et Poitiers. 

Quelques chiffres clés... Limousin Poitou-Charentes Aquitaine 

Entreprises du Bâtiment 5 500 13 180 28 440 

Salariés du Bâtiment 10 142 28 328 48 795 

Nombre d’architectes 200 540 2 340 

Sources : INSEE au 01/01/2014 pour le nombre d’entreprises, UCF au 15/03/2014 pour le nombre de salariés et Ordre des Architectes pour le nombre d’architectes au 10/12/2015 

http://www.cluster-ecohabitat.fr/site/


 

Contacts :  
 

 
Partenaires financiers du CLUSTER ECO-HABITAT :  

Une stratégie et des actions communes aux deux territoires 

Les actions proposées proviennent de la convergence entre la politique régionale et le besoin d’accompagnement d’un tissu d’entre-

prises et d’acteurs locaux. Un des enjeux du Cluster est la mise en avant de chaque adhérent et de leurs activités.  

Qui sont les adhérents ? 

La palette des adhérents est très large et regroupe :  
 
les associations ou fédérations professionnelles,  
les entreprises, 
les laboratoires et organismes de recherche, 
les universités, 
les centres nationaux d’expertises, 
les architectes et la maîtrise d’œuvre/ingénierie, 
les institutions partenaires, 
les maîtres d’ouvrage, 
les collectivités territoriales. 

Aujourd’hui, la gouvernance du CLUSTER ECO-HABITAT est uniquement composée de structures basées en région Poitou-
Charentes, il est essentiel pour la suite que les structures limousines adhèrent puis candidatent aux postes de bureau et 
intègrent les différents collèges. 

Un colloque sur le bâtiment de demain sera organisé à Limoges début février 2016 pour réunir les acteurs de la Région Aquitaine, 

Limousin, Poitou-Charentes et annoncer officiellement la fusion des deux réseaux.  

CLUSTER ECO-HABITAT POITOU-CHARENTES LIMOUSIN 
Eve GUILLEMOT   - 05 55 42 60 00 -    eve.guillemot@cluster-ecohabitat.fr    (Limousin) 

Par secteur  
d’activités 

125 adhérents pour l’année 2014 

Suites 

mailto:eve.guillemot@cluster-ecohabitat.fr

