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ACTUALITÉ

Création d’un cluster sur la construction durable
dans le Nord-Pas-de-Calais
Maxime Bitter, du bureau de Lille du Moniteur | 21/03/2012 | 17:42 | Management

© FFB
“Ekwation” aura pour mission de coordonner, mettre en réseau, informer et
former les acteurs de la construction et de la rénovation environnementale dans
le Nord-Pas-de-Calais

Benoit Loison, vice-président de la FFB, a annoncé la création du cluster “ekwation” pour la
performance environnemental et énergétique du bâtiment.

Ce cluster aura pour mission de coordonner, mettre en réseau,
informer et former les acteurs de la construction et de la rénovation environnementale. Il s’installe
naturellement à Loos-en-Gohelle, une commune de l’agglomération de Lens-Liévin où se concentre
aujourd’hui l’innovation régionale dans le bâtiment. “Depuis la livraison de la première résidence de
logement social HQE en 2001, nous n’avons cesser de tester ici ce que le monde du bâtiment pouvait
nous proposer de mieux”, raconte Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle et élu régional. C’est
d’ailleurs ici que le Centre de développement des éco-entreprises (cd2e) s’est installé, sur les anciens
bâtiments rénovés de la fosse 11/19. Depuis, le cd2e dirigé par Christian Traisnel s’est taillé une
réputation nationale sur les écomatériaux, l’analyse en cycle de vie, et porte un pôle de compétivité
Team² sur le recyclage des déchets.
C’est aussi sur cette commune du Pas-de-Calais minier que la FFB a lancé la première opération
Villavenir en France. Elle portait sur la construction de six maisons individuelles BBC alors que le
Grenelle n’était pas encore lancé.
Depuis la mayonnaise locale a monté, et les initiatives se succèdent, comme la création d’une ferme
solaire expérimentale, l’installation de la Fondation des apprentis d’auteuil pour former les jeunes à
l’éco-construction, la réhabilitation expérimentale d’une ancienne maison minière d’ingénieur dans le
cadre du projet Réhafutur... Bref, les initatives régionales s’y concentrent, il ne manquait que la
visibilité et la coordination.
Ce sera l’objectif d’”ewkation” dont les membres fondateurs sont la FFB, la ville de Loos-en-Gohelle, la
fédération des Scop du BTP, le Cd2e et qui associe tous les syndicats professionnels du BTP, les
laboratoires, centres de recherche et structures publiques régionales. Le cluster bénéficiera du soutien
financier et opérationnel de l’Ademe et du Conseil régional.
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