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Ekwation, premier cluster sur l'éco-construction
PUBLIÉ LE 23/03/2012
Le premier réseau d'animation économique français sur l'éco-construction est nordiste. Les acteurs régionaux du bâtiment ont
profité du salon Nordbat pour présenter officiellement Ekwation, outil d'excellence du développement durable. « Il existait des
initiatives isolées sur le territoire. On s'est dit : "Autant les fédérer" », indique Benoît Loison, président du cluster.

En 2010-2011, les acteurs de l'éco-construction, le cd2e (pôle des écoindustries régionales), la fédération régionale du bâtiment, celle des SCOP BTP et la mairie de Loos-en-Gohelle fondaient le centre de ressources régional. Une structure qui jetait les bases du cluster Ekwation. « On veut aller plus loin aujourd'hui, insiste Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle. On franchit un cap en se structurant, on marque un travail collectif qui existe déjà. » L'opération Villavenir (construction de six maisons individuelles basse consommation à Loos-en-Gohelle), le plan « 100 000 logements » (réhabilitation de
l'habitat ancien), le projet d'écoquartier du Raquet à Douai, le pôle de l'Atrébatie près d'Arras sont des exemples forts.
Coup de projecteur

« Il y a une prise de conscience dans le Nord - Pas-de-Calais, une mutation de la profession s'opère », insiste Benoît Loison.
Le cluster entend accompagner ces innovations et répondre aux recommandations préconisées par le Grenelle de l'environnement. « Ekwation va nous permettre d'orienter les projecteurs sur certaines réalisations. » Les acteurs du cluster ont imaginé plusieurs plans d'actions pour « construire cette belle idée d'éco-construction », se réjouit Jean-Marie Quéquet, président
de la fédération Nord des SCOP BTP. « Il faut informer les acteurs des filières du bâtiment des innovations, car certains
n'imaginent pas les enjeux à terme », appuie Christian Traisnel, directeur du cd2e. Ekwation veut également mettre l'accent
sur la formation, auprès des donneurs d'ordres, notamment. Montrer que la région « sait faire », que les métiers du bâtiment
offrent de nouvelles opportunités. « Là, le cluster est en lancement », reconnaît-il. D'ici trois ans, Ekwation devrait se rendre
incontournable en matière de développement durable.
www.ekwation.fr (GPSLINK=1)
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