
l’observatoire
BatiEtude, l’institut de référence sur le secteur du bâtiment, 

en partenariat avec le salon Solutions Bas Carbone lance 

l’observatoire décarbonation et RE2020 

Observatoire décarbonation: 
Comment le marché se prépare à la RE2020 et à la décarbonation de la construction ?

Decarbonation



Michel Soufir
Je suis le président d’Axiome Média  

qui regroupe d’une part Batiétude, 

l’institut de référence pour le secteur 

du bâtiment  et BatiMédia qui 

diffuse une information continue  sur 

les innovations produits auprès des 

acteurs du bâtiment ( portail, revue 

de presse et Web magazines).
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Etudes ad-hoc
Sur mesure 

Plusieurs secteurs 

Observatoire de la construction neuve 

Etudes multi clients 

Chauffe-eau

Climatisation

PAC

Baromètre de la végétalisation 

Baromètre de la décarbonation 

Plusieurs approches 

Etude de potentiel de marché 

Etude satisfaction 

Suivi  de la trajectoire client 

Etude sur la distribution

Attente des professionnels 

….



Nous réalisons de diagnostics par téléphone auprès des architectes ou des 
maitres d’ouvrage pour les permis autorisés de l’année ( collecte de Avril à 
Avril )- Plus de 150 questions couvrant trous les domaines d’activités

Depuis 1990

Pour le résidentiel : les maisons individuelles isolées, les maisons 
individuelles groupées, le logement collectif 

Pour le résidentiel 

les bureaux , les commerces, les hôtels, la santé le sports et loisir, 
l’enseignement , l’industrie, les entrepôts stockage et l’Agricole

Pour le non résidentiel

Les rapports sont personnalisés et ils permettent à nos clients de faire 
leurs prévisions, d’anticiper les changements. 

Des rapports 
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Observatoire de la construction neuve 
Nous étudions plus de 10 000 permis par an depuis 1990 

Logements

Tertiaire

Industrie

Agricole



L’OCN 2021 Les industriels Les acteurs du bâtiment

Question sur le sujet pour 
comprendre l’impact de la RE2020 

et de la décarbonation dans le cadre 
de projets  de construction neuve 

Questionnaire web et téléphone , les 
attentes, les dangers et les 

opportunités, quels sont les projets 
en cours et avec quels moyens et 

quel timing 

Questionnaire web et 
téléphone 

En cours de lancement 

Trois visions pour décarbonation
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questions

OCN 2021
DECARBONATION, le bâtiment face aux enjeux de la décarbonation et de la RE2020
1.Est-ce que la décarbonation a eu une influence sur votre projet actuel ?

 Oui
 Non
 Bâtiment non concerné
 Autre
 N’a pas du tout influencé le choix
 Ne sait pas

2.Dans le cadre de la « décarbonation », quelles sont les stratégies (ou solutions) que vous 
avez envisagé dans ce bâtiment ?
 Energies renouvelables (Solaire, éoliens, géothermie, biomasse, etc…)
 Bétons biosourcés
 Isolants biosourcés (ou écosourcés)
 Bois-construction
 Systèmes mixtes bois-béton
 Conception Bio-climatique
 Diminuer les produits utilisés
 Domotique et systèmes de contrôle des consommations
 Matériaux recyclés/recyclables

3.Quels peuvent être les 
freins à la décarbonation ?
 Le coût
 L’application, la mise en 

œuvre des nouveaux 
matériaux

 La disponibilité des nouveaux 
matériaux

 La réglementation
 Autre

Est-ce que la RE 2020 a (ou 
va) influencé votre projet ? 
a. Oui, a très influencé le 
choix 
b. Oui, a influencé le choix 
c. A peu influencé le choix 
d. N’a pas du tout influencé 
le choix 



Les 
Sujets

La place qu’occupe la transition bas carbone dans votre entreprise ?

Est-ce que les indications de la RE2020 vous ont fait prendre conscience d’une certaine urgence ?

Timing actuel, court terme moyen ou long terme  ?

Quels sont les secteurs qui vont être les plus impacté ?

Pour votre secteur, quelle est la priorité et l’échelle de temps ? 

Moyens pour transformer les produits ? 

Moyens pour accélérer la transition écologique ? 

industriels

Vous êtes un industriel, vous pouvez participer à l’enquête en suivant le lien : https://survey.zohopublic.com/zs/4XCsEv

https://survey.zohopublic.com/zs/4XCsEv


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Compte rendu rapide 
pour les répondants à 
l’enquête 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Analyse des résultats 
des trois visions sous la 
forme d’un rapport 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Rapport personnalisé avec 
fourniture de tableaux Excel 
pour intégration 

Rendu de l’observatoire low carbon
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