
  ANNEXE 4 

1 

 

 
CONVENTION 

 
 

Structuration et animation d’un groupe de professionnels 
de l’écoconstruction solidaire ÉCHOBAT 

sur le territoire des Communautés de Communes  
du Grand Chambord et Beauce Val de Loire 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

 

La Communauté de Communes Grand Chambord, dont le siège est situé 22 avenue de la 

Sablière  

Représentée par Monsieur Gilles CLEMENT, son Président  

 

La Communauté de communes Grand Chambord agit pour son compte et celui de la 

Communauté de communes Beauce Val de Loire, dans le cadre de son rôle de chef de fil de 

la Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce Val de Loire :   

 

Ci-après dénommée « la Collectivité »  

 

 

 D’UNE PART, 

 

 

ET 

 

 

L’association ÉCHOBAT 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social 8 rue Saint Domingue 

44200 NANTES, SIREN 533897815,  

Représentée par Monsieur Alain Berriau, son Président,  

 

Ci-après dénommée « Le prestataire » 

 

 

 D’AUTRE PART 

 

Ci-après également dénommées ensemble « LES PARTIES » 
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Préambule 

 

La Communauté de communes du Grand Chambord ainsi que la Communauté de communes 

Beauce Val de Loire ont créé une Entente intercommunautaire permettant aux deux structures 

de collaborer lorsqu’elles le souhaitent dans la mise en œuvre de leurs compétences, la 

conduite de projets partagés ou la mutualisation de moyens. Cette Entente rassemble une 

population d’environ 40 000 habitant sur 46 communes. 

 

Grace à cette forme souple de coopération intercommunautaire, les deux Communautés de 

communes ont créé en 2015 un service unifié d’instruction des autorisations d’urbanisme (IAU) 

et portent aujourd’hui une démarche commune sur plusieurs champs comme l’élaboration et 

la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, l’animation d’une Maison de l’Habitat 

, comprenant une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique et deux Opérations 

Programmées d'Amélioration de l'Habitat, la mutualisation de moyens au service de l’emploi... 

 

La Communauté de communes du Grand Chambord (CCGC) est située au cœur du Loir-et-

Cher. 

Elle a été créée au 1er janvier 2002 et s’étend sur 44 000 ha. Elle constitue un territoire 

multipolaire bénéficiant de la périurbanisation à la fois du Blaisois et de l’Orléanais. Elle est 

composée de seize communes, regroupant environ 21 000 habitants. Il s’agit de communes 

essentiellement rurales regroupant un habitat ancien important notamment en centre bourg. 

 

La Communauté de communes Beauce Val de Loire (CCBVL), est issue de la fusion au 1er 

janvier 2016 des Communautés de communes Beauce et Foret et Beauce Ligérienne. 

S’étendant sur environ 52 000 ha, elle compte 30 communes pour un peu plus de 20 000 

habitants. Ancrée au sud sur l’axe ligérien, son territoire à dominante rurale s’étire sur le 

plateau de la Petite Beauce jusqu’à la forêt de Marchenoir. Sa vitalité économique est portée 

à la fois par son agriculture, son tissu artisanal et le dynamisme de sa ville centre, la commune 

de Mer, qui compte environ 6 200 habitants et dont la sortie autoroutière sur l’A10 constitue la 

porte d’entrée vers Chambord et le Val de Loire depuis l’Est et le Bassin parisien. Les 

communes d’Oucques-la-Nouvelle et Marchenoir/Saint-Leonard-en-Beauce forment les pôles 

secondaires de la Communauté de communes, représentant respectivement les secteurs 

Ouest et Est. 

 

Les deux collectivités ont identifié de nombreux enjeux communs en matière d’habitat et 

souhaitent ensemble relancer et dynamiser l’attractivité de leur territoire et en particulier des 

centres-bourgs. La finalité étant de contribuer à l’attractivité du territoire par la valorisation de 

son patrimoine bâti ou à venir. 

 

Pour cette raison, les Communautés de communes du Grand Chambord et de Beauce Val de 

Loire ont décidé de créer une Maison de l’Habitat comprenant une Plateforme Territoriale de 

Rénovation Energétique (PTRE) à l’échelle des deux territoires. 
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Cette Maison de l’Habitat est une entrée unique proposée aux habitants ou futurs habitants du 

territoire pour toutes les questions relatives à l’habitat : 

 

- Information et accompagnement sur la location (parc social et privé) ; 

- Information et accompagnement sur des projets d’acquisition, de vente ou de 

construction  

- Information et accompagnement sur des projets de rénovation ou d’amélioration. 

 

 

Ce service permet au particulier d’avoir en face de lui un accompagnement neutre et gratuit 

permettant de l’orienter selon ses besoins, notamment vers des travaux utiles et performants 

de rénovation entrainant des dynamiques au niveau local : transition énergétique et 

écologique, diminution de la précarité énergétique, anticipation de l’augmentation des seniors 

en leur permettant de se maintenir à domicile, développement économique… 

 

Une des missions d’une PTRE et de la Maison de l’Habitat pour parvenir à ses objectifs est 

d’accompagner et d’inciter les entreprises à se regrouper et à se constituer en groupement 

afin de permettre l’émergence d’une offre locale d’éco-rénovation globale performante et 

compétitive, dans le respect de son patrimoine architectural exceptionnel.  En facilitant ainsi 

la coopération entre artisans, le territoire se donne les moyens d’accroitre l’efficacité et le 

confort des rénovations, en permettant entre autres la suppression des ponts thermiques, des 

défauts d’étanchéités etc… 

 

Dans ce cadre, la Maison de l’Habitat a souhaité demander à ECHOBAT d’animer et 

développer un groupement d’artisan basé sur l’écoconstruction solidaire. 

 

ÉCHOBAT a pour vocation d’animer des dynamiques collectives locales permettant de 

développer une activité d’écoconstruction solidaire et durable sur les territoires.  

Les dynamiques s’incarnent au sein de groupes locaux, composés de différents acteurs de la 

construction (artisans, négociants, maitres d’œuvres, architectes, structures d’insertion par 

l’activité économique) et de compétences d’un territoire (organismes de formation, réseau de 

l’ESS). 

 

Le réseau ÉCHOBAT accompagne la structuration d’une offre en écoconstruction solidaire sur 

différents territoires, à la demande de territoires, qui peut faire suite à une étude menée sur 

l’opportunité du développement de l’écoconstruction sur son périmètre. 

 

Depuis sa création, ÉCHOBAT assure la mise en relation de porteurs de projet avec des 

membres des groupes locaux. Le but est de simplifier le travail et de sécuriser le parcours des 

porteurs de projet, en écoutant leurs besoins et en les mettant en relation avec des adhérents 

ÉCHOBAT en capacité de répondre de manière coordonnée à leur demande. En retour, les 

adhérents ÉCHOBAT bénéficient d’un contact qualifié qui leur assure la maturité du projet et 

limite les risques de perte de temps. Ce gain d’efficacité et la démarche collective permet de 

proposer une offre raisonnée au particulier. En rétribution de ce travail de mise en relation, 

chaque adhérent verse à l’association 1% du chiffre d’affaires généré sur les chantiers 

ÉCHOBAT. 
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Avec le développement des dispositifs d’amélioration de l’habitat, des liens plus forts se tissent 

entre les collectivités et les professionnels du bâtiment. ÉCHOBAT participe à cette évolution 

et est déjà partenaire de plusieurs PTRE (Saint-Nazaire, Erdre et Gesvres, Pays de Saint-

Gilles Croix de Vie, Parc Naturel Régional de la Brenne, Bourges Plus) et propose d’intervenir 

sur plusieurs aspects : 

• Mise en relation des particuliers intéressés par la rénovation complète et performante 

ou par les matériaux biosourcés avec des membres ÉCHOBAT  

• Suivi qualitatif des projets accompagnés 

• Participation à la vie des acteurs de la PTRE 

• Participation et co-organisation aux actions de promotion ou sensibilisation à 

destination du grand public (salons, forums, portes-ouvertes, visites de chantier…)  
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

La Collectivité confie au Prestataire la mission de faire émerger et de structurer une dynamique 

de professionnels du bâtiment en faveur de l’écoconstruction solidaire sur les territoires des 

Communautés de Communes du Grand Chambord et Beauce Val de Loire 

Les détails de la mission sont exposés dans la note de cadrage annexée à la présente 

convention. 

 

 

ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La période de réalisation de la mission par ÉCHOBAT s’étend sur 12 mois, à compter du 

01/06/2022. ECHOBAT s’engage, au-delà de ce délai, à finaliser la mission qui lui a été 

confiée, c’est-à-dire l’émergence d’a minima un groupement, et d’en assurer son suivi. 

 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU PRESTATAIRE 

 

Les missions prévues dans la présente convention seront menées en direct par le personnel 

salarié du Prestataire, sans recours à la sous-traitance. 

 

Le Prestataire s’engage à mentionner la Collectivité sur tout document officiel ayant trait aux 

missions ci-dessus présentées. 

 

Le prestataire s’engage à rendre compte régulièrement de l’avancée de ses démarches à la 

Collectivité, dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente convention.  

 

Le Prestataire s’engage à communiquer un retour mensuel de l’évolution de la mission. 

 

 

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES 

 

En contrepartie de la réalisation des missions définies à l’article 1 ci-dessus, la Collectivité 

versera à ÉCHOBAT la somme forfaitaire de 15 000 € TTC (quinze mille euros). 

Le règlement s’effectuera selon le calendrier suivant : 

- Un premier acompte de 50% sera acquitté lors de la remise d’un rapport à mi-

parcours, après vérification de l’atteinte des objectifs conformément au plan 

d’action défini en concertation. 

- Le solde sera versé lors de la remise du rapport final. 

 

Les factures devront être déposées dans CHORUS PRO.  
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ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ANNULATION 

 

La présente convention pourra être résiliée en cas d’inexécution de tout ou partie de la mission, 

comme en cas de manquement et/ou défaillance grave de toute obligation mise à la charge 

de chaque partie un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 

de réception ou sommation restée infructueuse.  

 

La présente convention pourra également être résiliée en cas de non-respect des 

engagements par l’une des parties, et en cas de cessation d’activité de l’une des parties. 

Tous les frais de procédure de poursuite ou de mesure conservatoire, de notification, s’ils 

étaient requis, seront à la charge de la partie défaillante. 

 

 

ARTICLE 6 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

 

Le présent contrat est soumis au droit français.  

Les litiges seront de la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans. Les parties tenteront de 
régler à l’amiable tout litige avant d’entrer en voie contentieuse.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux à _______, le ________ 

Pour LA COLLECTIVITE Pour l’ASSOCIATION ÉCHOBAT, 

Le Président de la Communauté de 

communes du Grand Chambord, 

 

 

 

Le Président, 
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ANNEXE 1 – NOTE DE CADRAGE 

 

I. L’action d’ÉCHOBAT auprès des territoires  

La démarche :  

ÉCHOBAT accompagne la structuration d’une offre en écoconstruction solidaire sur différents 

territoires au cours d’une année maximum, à la demande de territoires, suite par exemple à 

une étude menée sur l’opportunité du développement de l’écoconstruction solidaire ou de 

réseaux de professionnels sur son périmètre. 

 

Les objectifs de la démarche : 

- Identifier les acteurs prêts à se lancer dans la démarche sur le territoire,  

- Mobiliser ces acteurs, 

- Permettre aux acteurs d’appréhender la démarche,  

- Construire une dynamique locale : projet commun, valeurs partagées, objectifs 

clarifiés, implication dans les animations locales favorisant l’essor de la filière, 

- Poser les méthodes nécessaires au bon fonctionnement de la dynamique,  

- Lancer de façon opérationnelle les actions propres aux acteurs locaux, 

- Mettre en adéquation son projet de structure et son plan de développement autour 

de l’écoconstruction solidaire,  

- Repérer les partenaires potentiels et les actions modèles à mettre en œuvre,  

- Créer les conditions de consolidation de son projet d’écoconstruction solidaire : 

pérennisation des partenariats économiques, évolution contrôlée de l’offre de la 

structure d’insertion, montée en compétences des équipes (formations),  

- Définir son projet de construction des parcours professionnels des salariés 

polyvalents. 

 

Les objectifs opérationnels de la mission :  

Faire émerger à minima un groupe local sur le territoire des Communautés de Communes du 

Grand Chambord et Beauce Val de Loire, reprenant la dynamique « écoconstruction et 

solidarité » portée par le réseau ÉCHOBAT :  

- Structuration d’une offre globale cohérente (une dizaine d’acteurs à minima), 

mutualisation de services et de moyens. 

- Une fois le premier groupe créé la dynamique se poursuivra en autonomie : 

intégration de nouveaux membres dans le groupe, 

- Proposition d’une offre de formation « écoconstruction et solidarité » au profit des 

acteurs de la construction, du territoire : formations techniques, managériales, 

supports aux lancements de chantiers… 

 

  



  ANNEXE 4 

8 

II. Le contexte de la mission 

Les besoins du territoire : 

La collectivité porte une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique. La 
sensibilisation et l’accompagnement des particuliers sont maintenant des sujets maitrisés et 
la PTRE est identifiée comme un acteur de la mobilisation des professionnels du territoire. 
 
La demande des particuliers en matière de rénovation énergétique est grandissante. Pour 
mobiliser les professionnels, elle s’appuie sur des partenariats locaux. 
 
La collectivité souhaite soutenir la structuration de groupes de professionnels pour répondre à 
différents enjeux : 

- satisfaire à la demande des porteurs de projet de rénovation énergétique   

- massifier le nombre de rénovations  

- simplifier la sélection d’un ensemble d’entreprises pour les particuliers 

- inciter l’utilisation de matériaux biosourcés et écologiques 

- favoriser le développement économique des entreprises locales 

- diversifier les solutions de mise en relation avec des professionnels 

 

Elle peut organiser des temps d’échanges en réunissant des professionnels pour leur 

présenter les possibilités de se structurer en réseau. 

 
Les attentes spécifiques exprimées par la collectivité :  

- présenter le réseau ÉCHOBAT et son fonctionnement aux professionnels locaux  

- accompagner la structuration d’a minima d’un groupe ÉCHOBAT avec les 

professionnels volontaires 

- organiser des temps d’échanges techniques en lien avec le sujet de la rénovation 

énergétique (étanchéité à l’air, humidité dans le bâtiment…) 

- faire d’ECHOBAT un partenaire local et actif de la PTRE 

- apporter une solution aux porteurs de projets de rénovation 

 

 

III. Présentation du réseau ÉCHOBAT  

ÉCHOBAT a pour vocation d’animer des dynamiques collectives locales permettant de 

développer une activité économique d’écoconstruction solidaire et durable.  

Les dynamiques s’incarnent au sein de groupes locaux : différents acteurs de la construction 

(artisans, négociants, maitres d’œuvres, structures d’insertion par l’activité économique) et 

compétences d’un territoire (organismes de formation, réseau de l’ESS). 

 

L’activité des groupes présente une quadruple visée :  

- Une visée écologique : utiliser les matériaux et techniques de l’écoconstruction, 

favoriser le réemploi,  

- Une visée solidaire : développer des parcours d’insertion et des solutions de 

« sorties positives vers l’emploi » des personnes en insertion,  

- Une visée de développement économique : consolider et développer l’activité des 

acteurs économiques territoriaux impliqués dans les groupes, 
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- Une visée d’accessibilité : proposer une offre cohérente, globale et adaptée aux 

contraintes des porteurs de projets (qu’ils soient des particuliers, des 

organisations, des collectivités). 

 

Nos missions :  

- Faire émerger la demande : sensibilisation et orientation,  

- Développer et structurer une offre locale, cohérente, solidaire et de qualité : 

animation et développement de groupes locaux, veille – capitalisation et formation, 

innovation,  

- Essaimer et valoriser notre savoir-faire : accompagner d’autres porteurs de 

projets. 

 

ÉCHOBAT a pour activités principales :  

- Apporter un soutien au lancement de groupes de porteurs de projets particuliers 

ou professionnels, puis dans leur animation,  

- Mettre en place, grâce à notre organisme de formation agréé notamment et notre 

incubateur, des formations ou un accompagnement sollicité par les porteurs de 

projets,  

- Assurer l’animation de diagnostics – conseils, conférences et salons. 

 

Notre organisation spécifique permet à travers nos groupes locaux de proposer une offre :  

- Globale, cohérente, de « qualité » et de « confiance », 

- Adaptée aux besoins et contraintes de chaque porteur de projet, 

- A très forte plus-value écologique, solidaire et développement local. 

 

Notre action est innovante car le réseau a pour objet, collectivement et solidairement 

(entreprises, structures d’insertion par l’activité économique et centres de formations), en co-

élaboration avec les acteurs du territoire porteurs de projets (particuliers, bailleurs sociaux, 

collectivités locales), d’apporter une réponse durable aux problématiques dans la construction 

(formation, emploi, maintien de l’activité économique), le logement (accessibilité pour le public, 

qualité du bâti, maîtrise des coûts) et l’habitat (lien social, projets coopératifs innovants, 

l’habitant acteur de son territoire). 

 

Plus-value d’utilité sociale : 

Dimension économique : structuration progressive d’une nouvelle filière économique de 

l’écoconstruction solidaire. 

Dimension sociale : décloisonnement des acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique 

par le biais de coopérations rationalisées avec les entreprises du réseau, inscrites sur la durée. 

Dimension sociétale : valorisation d’une démarche de développement social local par la 

mobilisation des territoires (élus, professionnels du bâtiment, acteurs de l’ESS, citoyens) pour 

voir émerger des groupes locaux ÉCHOBAT. 

Dimension politique : promotion de l’écoconstruction solidaire sur les territoires pour l’intérêt 

général, avec une entrée économique : organisation de l’offre au sein du réseau, facilitation 

sur le terrain de l’émergence d’une demande, réponse adaptée à la demande générée. 

Dimension environnementale : développer effectivement l’écoconstruction, sur un nombre 

de plus en plus conséquent de chantiers. 
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Dimension d’épanouissement : permettre aux acteurs investis dans notre projet associatif 

de se retrouver dans un projet à forte utilité sociale permettant aussi le développement de leur 

organisation. 

 

Eléments d’évaluation d’impact d’utilité sociale et environnementale du réseau (quelques 

chiffres en 2020-2021) : 

- 230 adhérents au 01/10/2021 : 168 entreprises de l’écoconstruction, 25 structures 

d’insertion par l’activité économique, 37 réseaux partenaires et fournisseurs de 

matériaux biosourcés 

- 16 groupes locaux actifs répartis sur 3 Régions (9 en Pays de la Loire, 5 en 

Bretagne, 2 en Centre Val de Loire) et 4 groupes thématiques transverses 

- 15% des chantiers ÉCHOBAT comportent des heures d’insertion, avec en moyenne 

200 heures d’insertion part chantier concerné 

- 80 formations (389 personnes formées, 7151 heures de formation) mises en place 

pour des montées en compétences techniques, managériales, réglementaires des 

professionnels de l’écoconstruction et de l’insertion, et de donneurs d’ordre publics. 

 

 

IV. Plan d’actions 

ÉCHOBAT s’appuie sur une expérience de 10 ans dans la structuration et l’animation de 

réseaux de professionnels de l’écoconstruction. Elle applique une méthode similaire à toutes 

les créations de groupe pour garantir une homogénéité des pratiques entre territoires et pour 

s’assurer que les membres d’un nouveau groupe adhèrent aux valeurs de l’association. 

 
ÉCHOBAT propose ce plan d’actions pour structurer un groupe ÉCHOBAT :  
  
Détection 

• Participation aux réunions de présentation des réseaux de professionnels 

• Mobilisation de ses propres partenaires locaux 

• Structuration à minima d’un groupe ÉCHOBAT sur le territoire : organisation et 
animation de réunions avec les professionnels intéressés par ÉCHOBAT 

 
Structuration 

• Fédération du collectif autour de valeurs partagées et d’un Domaine d’Activité 
Stratégique commun 

• Adhésion des professionnels à l’association pour formaliser leur intégration au 
réseau 

• Formation initiale ÉCHOBAT pour le ou les groupes  
 
Animation et développement d’activité partagée 

• Accompagnement du ou des groupes : organisation et animation des réunions 
régulières de suivi des actions 

• Appui au développement du ou des groupes : mise à disposition d’outils, 
mutualisation de moyens, accès aux services proposés par l’association 

• Promotion du ou des groupes locaux et des principes de l’écoconstruction 
(participation ou organisation d’évènements locaux) 

• Mise en relation entre porteurs de projet et membres du groupe local 

• Suivi des projets réalisés par le groupe ou les groupes 

• Liaison entre la PTRE et les membres du groupe  



  ANNEXE 4 

11 

• Liaison entre la PTRE et ÉCHOBAT à minima mensuellement 

• Intégration de nouveaux membres par cooptation 
 

Phase optionnelle :  

• Organisation de rencontres techniques sur l’écoconstruction pour l’ensemble des 
professionnels du territoire (sur devis) 

 
Pour mener à bien cette mission ÉCHOBAT a besoin que la collectivité assure différentes 
actions :  

• Organisation d’évènements de sensibilisation et de présentation des réseaux à 
destination des professionnels du territoire 

• Transmission des professionnels intéressés par la démarche  

• Mise en relation avec les partenaires locaux (service insertion, réseaux de 
l’ESS…) 

• Mise en relation avec personnes potentiellement en insertion professionnelle et les 
artisans demandeur. 

• Mise en relation de porteurs de projets avec le groupe local ÉCHOBAT pour avoir 
des projets concrets sur lesquels structurer le collectif. Pour garantir le respect du 
principe de neutralité de la collectivité et de la plateforme territoriale de rénovation 
énergétique, le groupe local ÉCHOBAT sera présenté comme une des possibilités 
offertes aux particuliers de solliciter des professionnels parmi le panel complet 
présent sur le territoire (autres groupements ou réseaux, annuaire RGE, annuaires 
de professionnels locaux, organisations professionnelles…) 

 

 

V. Livrables 

Le prestataire s’engage à réaliser les différents supports de présentation lors des différents 

temps d’animation de réunions. 

 

Un compte-rendu sera effectué pour chaque temps de rencontre. 

 

Un rapport intermédiaire, à mi-parcours, puis un rapport final de la mission seront réalisés et 

présentés à la collectivité. Les rapports reprendront le plan d’action (défini en concertation) et 

détailleront l’avancement et les prévisions d’actions. 

 

 


