
OÏKOS

Sensibilisation du grand public et des professionnels  
à l’éco-rénovation mobilisant les matériaux biosourcés

Dates de début  
et de fin du projet

Permanent

Contexte  
et historique  
du projet 

Pionnière en matière d’écoconstruction, l’association OÏKOS promeut et développe la construction et 
la rénovation dans le respect de l’environnement, de la santé des individus et des impacts socio-éco-
nomiques induits par le secteur du bâtiment.
Elle s’appuie sur ses savoir-faire en matière de sensibilisation, formation, conseil technique, organisa-
tion d’événements, accompagnement, mobilisation de réseau de professionnels, production d’outils.

Objectifs visés  
par l’action

Convaincu de l’importance croisée des enjeux de préservation des ressources, de sobriété énergé-
tique et de réduction des consommations énergétiques, OÏKOS accompagne les particuliers et les 
professionnels vers une éco-rénovation mobilisant les matériaux biosourcés. Il s’agit d’agir à la fois 
sur la demande (les particuliers) et l’offre (les professionnels) pour dynamiser le développement de 
l’éco-rénovation et des filières de matériaux biosourcés.

Mise en œuvre

Actions réalisées -  Sensibiliser et accompagner les particuliers : 
- animations et conférences auprès du jeune et du grand public pour expliquer les impacts de nos 
choix au quotidien, notamment dans le bâtiment, (plus de 150 évènements et 2000 personnes tou-
chées chaque année). 
- accompagnements techniques : visites de chantiers, conseil à distance des porteurs de projets, 
cycle d’accompagnement à l’éco rénovation (plus de 500 personnes renseignées chaque année et 
une cinquantaine de projet individuel suivi),

-  Former et informer les professionnels  
- une formation longue (8 mois) de niveau BTS pour l’obtention d’un diplôme de coordinateur en 
rénovation énergétique biosourcé, 
- des formations courtes (modules de 1 jour à 1 semaine) et des prestations sur mesure pour les 
artisans ou la maîtrise d’œuvre sur des sujets variés 
- organisation d’événements d’échanges entre professionnels  
- développement d’outils de capitalisation de l’expérience et d’aide à la décision

Actions en cours -

Prochaines étapes Un questionnaire a été lancé en 2021 auprès des professionnels afin d’identifier les freins et les 
leviers à la montée en compétence des professionnels. 
Une offre d’accompagnement spécifique est en cours d’élaboration pour répondre au mieux aux 
besoins des professionnels : veille, appui technique et réglementaire, accompagnement, sur mesure.
Oïkos renforce également ses actions structurantes et d’appui au développement de filières locales 
pour mieux accompagner la transition du bâtiment

Éléments de budget 
(dépenses d’investissement/
fonctionnement ; recettes)

Le budget annuel d’Oïkos est de 600 000 €. La majorité (60 %) est liée à la masse salariale de 
l’équipe salariée (actuellement 11 salariés présent).
La formation est devenue récemment l’activité prépondérante d’Oïkos et représente aujourd’hui 60 % 
du chiffre d’affaires.
Plusieurs collectivités contribuent au financement de l’association, notamment la métropole du Grand 
Lyon à hauteur et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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FICHE PROJET
ACTEUR RELAIS

AIR  ÉNERGIE

LOCALISATION DU PROJET

Métropole de Lyon



Freins rencontrés/ 
solutions apportées

Une carence de professionnels formés sur les matériaux biosourcés et sur l’approche globale de la 
rénovation du bâti.
Un manque de visibilité sur les techniques et matériaux à faible impact environnemental
Les formations initiales encore trop axées sur les matériaux et techniques conventionnels

Facteurs de réussite Capitaliser sur des projets exemplaires et des réalisations emblématiques est indispensable pour 
sensibiliser, convaincre et embarquer les différents publics vers un changement de pratique.
La montée en compétence des professionnels est le premier but à atteindre pour que l’éco rénovation 
et les filières de matériaux biosourcés se développent.

Acteurs impliqués  
et rôles

Métropole : financement des actions de sensibilisation et d’information dans le cadre d’une 
convention
Région : financement d’actions structurantes 
L’ALEC et Hespul : partenaires clés dans l’accompagnement des particuliers et la sensibilisation du 
public, via notamment les Défis classe énergie.
Arthropologia : cofondateur avec Oïkos de l’Écocentre® du Lyonnais et source d’expertise sur toutes 
questions liées à la biodiversité
Compagnons Bâtisseurs : actions conjointes auprès de ménage en situation de précarité énergétique 
et sur la structuration des pratiques d’auto-réhabilitation accompagnée.

Date de mise à jour  
de la fiche

20/08/2021

  www.oïkos-ecoconstruction.com

Descriptif
Actif depuis 1991, Oïkos promeut des modèles de construction et de rénovation respectueux 
de l’environnement, de la santé des individus, des impacts socio-économiques induits et en 
cohérence avec les orientations nationales et régionales. Oïkos mène des actions de sen-
sibilisation, d’information et de formation permettant aux particuliers et aux professionnels 
d’appréhender les enjeux liés à la rénovation et la construction et acquérir des compétences 
nécessaires pour agir à titre personnel ou professionnel.

Étapes clés
1991 : création de l’association Oïkos autour d’action d’information et d’accompagnement de 
chantier d’auto-construction ; des projets d’éducation viennent se greffer progressivement.
1997 : l’association se professionnalise
2008 : début des premières formations
2012 : lancement du volet structuration de filières locales
2022 : lancement du campus de l’Habitat
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