
 
 

Le 11 mai 2006 
 

La Fondation de recherche "Bâtiment-Energie" 
 

La Fondation de recherche "Bâtiment-Energie" a été créée par quatre acteurs majeurs du secteur 
du bâtiment et de l'énergie - Arcelor, EDF, Gaz de France et Lafarge - à l’initiative de l’ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) et du CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment).  
Elle a été reconnue comme établissement d'utilité publique par le décret du 14 mars 2005 paru au 
journal officiel le 25 mars 2005. 
Elle a pour but de soutenir financièrement, pendant cinq ans au minimum, des opérations de 
recherche jugées d’intérêt général réalisées par des laboratoires publics ou privés ainsi que le 
financement de l’évaluation des travaux soutenus et leur valorisation.  
La démarche de la fondation a pour objet la diminution des émissions de gaz à effet de serre par 
une réduction des consommations d'énergie et un recours accru aux énergies renouvelables 
dans le secteur du bâtiment. Elle s'inscrit dans une volonté visant à réduire d'un facteur quatre les 
émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 en faisant prioritairement appel à des technologies 
innovantes ou de rupture. Elle vise  la réhabilitation des bâtiments existants ainsi que la construction 
des bâtiments neufs.. 

Son action s'inscrit en cohérence et en complémentarité des autres programmes de recherche 
soutenus par les pouvoirs publics et notamment avec le PREBAT (Programme de Recherche sur 
l'Energie dans les Bâtiments). Pour ce faire, la fondation se propose : 
1. D’organiser des appels à projets pour soutenir par un financement partiel les projets de recherche 
et développement d'initiative publique ou privée et sélectionnés par un jury. 
 C’est ainsi que l’appel d’offres 2005 a porté sur la rénovation des maisons individuelles existantes 
2. La Fondation ne souhaite pas conserver pour elle-même la propriété intellectuelle des résultats des 
recherches qu'elle soutient. Elle se réserve toutefois la possibilité de s'assurer de la valorisation 
optimale des travaux soutenus par des clauses appropriées dans les contrats de soutien. 
3. Evaluer les travaux, projets ou programmes qu'elle aura soutenus. 
4. Rendre publics et diffuser les résultats de recherche dans des limites qui feront l'objet de clauses 
appropriées dans les contrats de soutien. 
5. Coopérer avec les autres acteurs, publics ou privés, dans un cadre national ou européen, 
intéressés par l'objet de la fondation, dans une optique de partage des tâches et d'optimisation des 
moyens financiers et humains. 

 
Le Conseil d’Administration, présidé par Pierre Bourrier, Senior Vice- President Construction d’Arcelor, est 
composé de représentants des quatre fondateurs, des ministères concernés (Intérieur, Industrie, Recherche 
et Equipement) et de quatre personnalités qualifiées. Il désigne les douze membres du Conseil Scientifique 
(ingénieurs, chercheurs, architectes, experts en énergies renouvelables et développement durable…) qui 
suggère les thèmes sur lesquels portent les appels à projets de recherche.  
 La Fondation « Bâtiment-Energie » a été l’une des premières fondations de recherche à voir le jour, sous 
l’impulsion du ministère de la Recherche, de l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie) et du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Elle est reconnue d’utilité publique. 
Son siège social est situé à l’ADEME (Paris 15 ème) 
 
Contacts : 
Jean-louis.plazy@ademe.fr 
Stephanie.blanchard@arcelor.com (presse) 
www.batiment-energie.org 
 



 
 
         
 

               

 

 
 

 
 

La Fondation de recherche "Bâtiment-Energie" 
 

 
Le Conseil d’Administration 
 
 Pour les entreprises fondatrices : 

- Pierre Bourrier (Arcelor), Président. 
- Patricia Mela (Gaz de France) 
- Jacques Oddou (EDF) 
- Constant Van Aerchot (LAFARGE) 

 
Pour les Ministères : 

- François Clin, Ministère de la Recherche 
- Françoise Laplazie, Ministère de l’Intérieur 
- Alain Jacq, Ministère de l’Equipement 
- Pascal Dupuis, Ministère de l’Industrie 
 

Personnalités qualifiées : 
- Jean-Pierre Comte (Logirep) 
- Jacques Ferrier (Architecte, cabinet ART) 
- Pierre Possémé (FFB) 

 
Le Conseil Scientifique 

 
- Philippe Chartier Président du Conseil Scientifique 
- Thierry Braine-Bonnaire - ARCELOR 
- Philippe Chenot - GAZ DE FRANCE 
- Daniel Clément - ADEME 
- Michiel Cohen - Bureau d'architecte CEPEZED (Pays-Bas) 
- Jérôme Dugat - LAFARGE 
- Albert Dupagne - LEMA (Belgique) 
- Alain Marti - EDF 
- Jean-Robert Mazaud - S’PACE 
- Jean-Pierre Traisnel - CNRS – LTMU 
- Jean- Christophe Visier - CSTB 
- Peter Wouters - Centre Scientifique et Technique de la Construction 

(Belgique) 
 
   


