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Observatoires régionaux de la filière Construction, nous produisons de l’aide à la
décision pour un partenariat large d’acteurs : situation économique du secteur, suivi
des marchés publics, mesure de l’impact des politiques publiques, état des lieux sur
des sujets environnementaux…

Le Réseau des CERC s’inscrit, année après année, comme un outil indispensable.
Tout en assurant la continuité des travaux qui ont fait sa renommée, il a su montrer sa
réactivité et sa capacité d’innovation suite aux différentes crises que nous traversons
(crise sanitaire, guerre en Ukraine, crise des matériaux).

A la demande de ses partenaires et dans l’urgence, un outil de suivi de la reprise de
l’activité a été mis en place à la sortie du 1er confinement. La qualité de ces travaux
s’est avérée reconnue de tous, les résultats ont été repris et cités à plusieurs reprises
par les Pouvoirs Publics. Depuis, les enquêtes régulières permettent de suivre
l’évolution de la situation dans ce contexte mouvant.

Ces projets ne sont qu’un exemple des savoir-faire présents dans les CERC et son
réseau, que ce catalogue vous propose de découvrir dans son ensemble.
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LES NOUVEAUTÉS
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Scannez et 
découvrez !

Baromètre des 
Infrastructures de la 
Transition Ecologique

LE BESOIN

 Suivre la contribution des infrastructures à la Stratégie 
Nationale Bas Carbone. 

 Dessiner des trajectoires au regard des objectifs à atteindre 
d’ici 2030.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Appréhender les enjeux locaux et présenter le rôle des 
infrastructures dans le déploiement de la transition 
écologique en région.

 Installer des suivis territorialisés sur :
• La décarbonation de la mobilité (aménagements 

cyclable, transport collectifs, infrastructures de 
recharges électriques, l’état des réseaux routier)

• Le développement d’un mix énergétique bas 
carbone (gaz renouvelable, électricité renouvelables, 
hydrogène, éclairage public).

• La préservation de la ressource en eau et la 
biodiversité (réseau d’eau potable, réseaux 
d’assainissement, renaturation des cours d’eau, 
réhabilitation des friches).

• La protection du territoire face aux aléas climatiques 
(inondation et protections du littoral, risque incendie).

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX 
INTERRÉGIONAUX

à télécharger ici

Ces travaux ont fait l’objet d’une consolidation 
interrégionale : à télécharger ici

https://acteurspourlaplanete.fntp.fr/barometre-de-la-transition-ecologique/
http://www.cerc-actu.com/upload/document/Barometre_Maquette_de_publication_France.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Transition des flottes de 
véhicules – Mobilités

LE BESOIN

 Les entreprises des filières de la Construction 
s’intéressent aux motorisations alternatives qui répondent 
aux enjeux environnementaux.

 Cette transition dépend de nombreux paramètres liés, 
d’un côté aux besoins spécifiques des entreprises et de 
l’autre, au degré de développement d’une offre de 
motorisations alternatives adaptée à ces usages.

 Accompagner le secteur pour favoriser la transition des 
flottes de véhicules.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Analyser les besoins des entreprises en matière de 
véhicules utilisateurs et poids lourds.

 Dresser un état des lieux de l’offre existante au regard 
des besoins. 

 Communiquer sur le besoin des entreprises de la 
Construction en matière de véhicules à motorisation 
alternative.

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX 
CERC AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

CLIC

https://www.cercara.fr/wp-content/uploads/2022/09/Synthese-Transition-des-flottes-de-vehicules-de-la-Construction-en-AURA.pdf?preview=1
https://www.youtube.com/embed/rwL7kYtvhEM?feature=oembed/&autoplay=1
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Scannez et 
découvrez !

La rénovation du Parc 
tertiaire privé chauffé

LE BESOIN

 Apporter une meilleure connaissance du parc tertiaire 
privé aux services de l’Etat afin d’accompagner le 
Dispositif Eco Energie Tertiaire.

 Etablir un état des lieux du parc de bâtiments tertiaires 
privés à différentes mailles géographiques.

 Evaluer sur différents zonages la consommation 
d’énergie du parc tertiaire.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Analyser et traiter différentes sources de données.
 Tisser des liens avec les partenaires afin d’avoir un 

regard pertinent.
 Mise en valeur des résultats de façon simple et 

réactive.

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX 
CERC OCCITANIE

https://bit.ly/3Gj8mia
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Scannez et 
découvrez !

Connaitre les enjeux et 
accompagner la stratégie de 
rénovation du parc tertiaire

LE BESOIN

 Établir un état des lieux du parc de bâtiments tertiaires 
par branche d’activité (nombre de locaux, surface, 
consommation énergétique).

 Identifier les branches d’activité prioritaires et les 
organismes ressources pouvant inciter à la rénovation.

 Définir le fonctionnement et les besoins de ces 
secteurs privés pour aider à la réalisation d’actions de 
mobilisation à la rénovation.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Travail inédit d’analyse et de traitement de multiples 
sources de données uniques pour dresser un 
panorama complet du parc tertiaire régional.

 Réaliser un panorama d’acteurs relais et déterminer 
des cibles prioritaires à mobiliser.

 Mener des entretiens qualitatifs auprès des acteurs 
clés de la rénovation énergétique du territoire.

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX 
CERC AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

https://www.cercara.fr/publications/batiments-tertiaires-en-auvergne-rhone-alpes-18-des-locaux-assujettis-au-dispositif-eco-energie-tertiaire-representant-65-de-la-consommation-energetique/
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Scannez et 
découvrez !

LE BESOIN

 Améliorer les modalités de mise à disposition de données 
locales et d’indicateurs territoriaux.

 Répondre à des demandes d’accès à des données / 
indicateurs de niveau régional, départemental, SPPEH, 
EPCI.

 Compléter les baromètres régionaux annuels et 
trimestriels « transition énergétique et Bâtiment durable ».

SAVOIR-FAIRE CERC

 Développement d’outils de datavisualisation experts sur la 
rénovation énergétique.

 Suivi des indicateurs et adaptation aux évolutions 
réglementaires.

 Réactivité dans l’exploitation des données.

à télécharger ici

Suivi en temps réel de la 
rénovation énergétique 
dans les territoires …

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX
CERC AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

http://www.cerc-actu.com/upload/document/Presentation_-_MonSuiviRenov.pdf
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Scannez et 
découvrez !

à télécharger ici

LE BESOIN

 Le Plan de Rénovation Energétique des Bâtiments 
(PREB) adopté en 2018 fait de la rénovation 
énergétique des bâtiments une priorité nationale avec 
des objectifs de rénover 500 000 logements par an. 

SAVOIR-FAIRE CERC

 Apporter aux acteurs publics des éléments d’aide à la 
décision vis-à-vis des dispositifs mis en œuvre en 
faveur de la rénovation énergétique.

 Alimenter le conseil aux particuliers en produisant des 
données technico-économiques de référence.

 Fournir aux professionnels des informations neutres et 
leur permettre de se positionner vis-à-vis des 
fourchettes de coûts observés.

Observatoire régional des 
coûts de la rénovation 
énergétique

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
GRAND-EST

http://www.cerc-actu.com/upload/document/GRAND_EST_OBS_RENOVATION_ENERGETIQUE.pdf


11

Scannez et 
découvrez !

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
BRETAGNE

LE BESOIN

 Recenser les projets de travaux lauréats du plan 
de relance. 

 Suivre l’avancement de ces projets.
 Disposer d’un outil de géolocalisation des projets.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Mettre en place un outil de suivi simple et réactif.
 Mettre à jour l’information en temps réel.
 Créer des cartographies avec géolocalisation des 

projets.

Suivi territorial des projets 
du plan de relance 

à télécharger ici

https://www.sphinxonline.com/tiny/v/Gw9t2JDR32
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Scannez et 
découvrez !

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

LE BESOIN

 Recenser les projets de travaux départementaux.
 Suivre la commande publique, moteur de la 

relance économique du secteur Construction.
 Animer les rencontres des Observatoires de la 

commande publiques.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Mener des enquêtes régulières auprès des maîtres 
d’ouvrages.

 Analyser l’impact de la commande publique sur la 
relance économique de la filière Construction.

 Résultats mis à jour en continu.

Observatoires de la 
Commande Publique 
Bâtiment et Travaux Publics

à télécharger ici

https://www.sphinxonline.net/CERCPACA12/QuestionnaireCP_V4/dataviv.htm
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Scannez et 
découvrez !

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
BRETAGNE

LE BESOIN

 Apporter aux décideurs économiques, un éclairage 
sur l’impact du conflit en Ukraine sur l’activité des 
entreprises de la filière Construction en région.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Analyser les répercussions de la crise via des 
enquêtes et entretiens auprès des entreprises et 
représentants de la filière.

L’impact du conflit en 
Ukraine sur l’activité des 
entreprises de la filière 
Construction

Note Flash de la CERC Grand Est : à télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/20220412_Impact_conflit_ukraine.pdf
http://www.cerc-actu.com/upload/document/Note_Flash_1_GE_3juin2022.pdf
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Scannez et 
découvrez !

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

LE BESOIN

 Eclairer les pouvoirs publics et les décideurs 
économique de la filière Construction de la 
situation des entreprises face à la crise des 
matériaux, géopolitique et énergétique. 

 Disposer d’indicateurs barométriques pour suivre 
l’évolution de la situation.

 Avoir une vision globale des acteurs.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Déterminer des indicateurs barométriques adaptés 
à une situation de crise.

 Mener des entretiens réguliers auprès des 
principaux décideurs économique de la filière.

 Apporter une vision d’ensemble de la filière.

Baromètre de la crise 
matériaux, géopolitique et 
énergétique : dernières 
tendances

http://www.cerc-actu.com/upload/document/Note_de_situation_-_Crise_Materiaux_Geopolitique_Energie_-_n5_-_17112022.pdf
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Scannez et 
découvrez !

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
GUADELOUPE

LE BESOIN

 Évaluer l’impact de l’augmentation des coûts dans 
le secteur Construction depuis début 2021.

 Évaluer les délais d’approvisionnement.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Réaliser un suivi de l’évolution des coûts des 
matériaux.

La crise des matériaux

à télécharger ici

https://www.cerc-guadeloupe.fr/wp-content/uploads/2022/09/Note-sur-la-crise-des-materiaux-Septembre-2022.pdf
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Scannez et 
découvrez !

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
NOUVELLE-
AQUITAINE

LE BESOIN

 Réaliser une analyse prospective sur les besoins 
en granulats à l’horizon 2035.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Analyser différents critères : démographie,  
évolutions des techniques constructives,  
développement du recyclage de déchets inertes et 
la mise en œuvre de projets exceptionnels.

 Evaluer les besoins en granulats à moyen terme via 
une démarche de projections

Analyse prospective des 
besoins en granulats 

à télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/2022-0713_Prospective-SRC_DEFINITIVE.pdf
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Scannez et 
découvrez !

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
CENTRE-VAL 
DE LOIRE

LE BESOIN

 Identifier les besoins en recrutement dans les 
territoires par branche et par métiers du BTP.

 Anticiper les évolutions et renforcer l’attractivité 
des métiers du BTP.

 Répondre aux enjeux de recrutement et de 
développement des compétences des entreprises.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Enrichir les données emploi/formation du secteur, 
afin d’alimenter les réflexions des partenaires sur 
le sujet.

 Etat des lieux exhaustif et représentatif du poids 
économique du secteur en région.

 Analyse quantitative et qualitative des besoins en 
recrutement et en compétence.

Enquête qualitative emploi-
formation dans les 
entreprises de Bâtiment et 
de Travaux Publics

à télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/Enquete_qualitative_EF_dans_les_entreprises_de_B_TP_-_CVDL.pdf


18

Scannez et 
découvrez !

LE BESOIN

 Suivre la commande publique sur les territoires 
pour animer les observatoires départementaux de 
la commande publique. 

 Recenser les projets de travaux à venir sur le 
territoire et les mettre à disposition des 
entreprises.

 Connaitre la dynamique de déploiement des 
différents dispositifs de soutien à l’investissement 
local ; dispositifs du plan de relance ou dispositifs 
« classiques ».

SAVOIR-FAIRE CERC

 Réaliser une enquête permanente auprès des 
maîtres d’ouvrages publics de la région. 

 Mettre à disposition des partenaires, en temps 
réel, le recensement des projets de travaux.

 Animer les observatoires de la commande publique 
départementaux.

Suivi de la commande 
publique : prospective & 
bilan des aides de soutien à 
l’investissement local

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/Hk5WZgWkQf
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NOS INCONTOURNABLES
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Accompagner la transition 
écologique dans la filière 
Construction
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Scannez et 
découvrez !

Suivi régional du dispositif

LE BESOIN

 Suivre en région le dispositif d’aide à la rénovation 
énergétique des logements « MaPrimeRénov’ ».

SAVOIR-FAIRE CERC

 Recueillir et traiter les données concernant un 
dispositif d’aide de l’Etat et suivre l’évolution du 
dispositif.

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC BRETAGNE

http://www.cerc-actu.com/upload/document/2021_bilan_ma_primerenov-Bretagne.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Transition énergétique & 
Bâtiment Durable

LE BESOIN

 Accompagner le pilotage et le suivi des politiques 
publiques en tenant compte des spécificités locales.

 Comprendre les pratiques locales en matière de 
rénovation énergétique et construction durable.

 Disposer d’un ensemble d’indicateurs objectifs, 
agrégeables aux différents niveaux d’observations 
(EPCI, département, région, France). 

SAVOIR-FAIRE CERC

 Collecter et traiter de nombreuses sources de données.
 Suivre et mettre en perspective l’impact des différents 

dispositifs d’aide à la transition énergétique.

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC PROVENCE-
ALPES-CÔTE 
D’AZUR

https://www.cerc-paca.fr/wp-content/uploads/2021/11/Trimestriel_BD_PACA-01_2022.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Déchets inertes & matériaux 
recyclés

LE BESOIN

 Suivre et accompagner l’atteinte des objectifs du PRPGD, 
du SRADDET et contribuer à l’élaboration du SRC.

 Participer au partage de connaissance de la filière dans le 
cadre de l’ORDEC (Observatoire régional des déchets et 
de l’économie circulaire).

 Identifier les territoires à enjeux, notamment en matière 
de maillage et de valorisation.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Enquête auprès de 4 grandes familles d’installations : les 
plateformes de recyclages, les centrales d’enrobage, les 
carrières et les installations de stockage.

 Estimation du gisement de déchets inertes produits en 
région et par département.

 Analyse territoriale de l’évolution de la filière et 
accompagnement à l’appropriation locale des données.

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC NOUVELLE-
AQUITAINE

http://www.cerc-actu.com/upload/document/Dechets_intertes_et_materiaux_recycles_Nouvelle_Aquitaine.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Dynamique régionale des 
politiques d’incitation à la 
rénovation énergétique

LE BESOIN

 Suivre les objectifs de rénovation énergétique du logement 
dont la réduction des passoires thermiques.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Mettre en cohérence et articuler de nombreux indicateurs  
dédiés à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, 
Sérénité (ex Habiter mieux Sérénité), Habiter Mieux, Eco-
PTZ).

 Identifier les évolutions par rapport aux objectifs fixés.
 Suivre ces indicateurs dans les départements.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC NORMANDIE

à télécharger ici

http://www.cerc-normandie.fr/upload/telechargement/En_bref_Batiment_Durable_Normandie_N13.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Suivi territorial des filières 
de gestion des déchets 
du Bâtiment et des 
Travaux Publics

LE BESOIN

 Accompagner la mise en place des politiques locales et 
notamment du SRADDET et du SRC dans le cadre du 
développement de l’économie circulaire.

 Produire les indicateurs du suivi de la filière de gestion 
des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Expertise métier sur la gestion des déchets du Bâtiment et 
des Travaux Publics.

 Enquête : collecte de données niveau expert.
 Analyser les évolutions de la filière et les marges de 

progrès.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

à télécharger ici

https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/ZT9QMmGQUo
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Scannez et 
découvrez !

Suivi des filières de 
production de matériaux : 
contribution SRC

LE BESOIN

 Accompagner le déploiement du Schéma Régional des 
Carrières dans les territoires.

 Mettre à disposition des territoires les données utiles à la 
prise en compte du SRC dans leurs schémas d’urbanisme

 Réaliser des diagnostics territoriaux d’approvisionnement 
en matériaux.

 Transmettre la méthode de réalisation des diagnostics 
territoriaux d’approvisionnement en matériaux. 

SAVOIR-FAIRE CERC

 Réaliser des panoramas au niveau régional, départemental 
et SCOT sur le suivi de la filière matériaux.

 Acquérir et transmettre une expertise méthodologique sur 
les analyses territoriales. 

 Exploiter des bases de données dédiées au suivi des 
matériaux. 

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

à télécharger ici

https://www.cercara.fr/wp-content/uploads/2022/10/4-pages-guide-methode-SRC.pdf
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Scannez et 
découvrez !

La prise en charge des 
excédents de chantier inertes 
sur le territoire

LE BESOIN

 La loi de transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) a inscrit des objectifs en faveur de la valorisation 
des excédents de chantier et de la consommation de 
ressources secondaires.

 Anticiper les besoins, sensibiliser les acteurs et favoriser les 
bonnes pratiques.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Collecte de données quantitatives et qualitatives.
 Identification des plateformes de prise en charge et de 

gestion des excédents de chantier inertes et des entreprises 
productrices d’inertes sur le territoire (en partenariat avec 
des organisations professionnelles).

 Réalisation d’un diagnostic chiffré de la situation des inertes 
sur le territoire et évaluation des tendances.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC PAYS DE LA 
LOIRE

à télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/La_prise_en_charge_des_excedents_de_chantier_inerte_..._CERC_PDL.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Les bâtiments publics 
biosourcés en région 

LE BESOIN

 Dresser un panorama des bâtiments biosourcés à 
maîtrise d’ouvrage publique.

 Montrer les caractéristiques de ces bâtiments 
biosourcés.

 Évaluer la capacité du territoire et des professionnels à 
répondre à la demande.

 Évaluer l’impact des actions menées en faveur de l’usage 
des matériaux biosourcés et les freins qui peuvent 
subsister.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Réaliser un état des lieux zéro.
 Être un organe d'information et de réflexion autour de 

thématiques méconnues.

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC CENTRE-VAL 
DE LOIRE

http://www.cerc-actu.com/upload/document/Batiments_publics_biosources_en_Centre-Val_de_Loire-6.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Etat initial et suivi des 
objectifs SRADDET dédiés à la 
filière Construction

LE BESOIN

 Produire un outil d’aide à la décision opérationnel 
permettant d’identifier l’état initial et de suivre les 
objectifs fixés au sein du SRADDET, en lien avec le 
Bâtiment, les Travaux Publics et l’Industrie des 
Matériaux.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Mettre en cohérence et articuler de nombreux 
indicateurs dédiés à la connaissance des territoires.

 Suivre ces indicateurs permettant d’alimenter les 
SRADDET.

 Identifier les freins et leviers à l’atteinte des objectifs 
fixés et qualifier la trajectoire.

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

https://www.cercara.fr/publications/sraddet_2020/
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Apporter un éclairage 
régulier sur l’activité 
économique de la filière 
Construction
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Scannez et 
découvrez !

RDV mensuel régional et 
national de conjoncture 
filière Construction

LE BESOIN

 Suivre et appréhender de façon synthétique les 
dernières tendances régionales, nationales et 
interrégionales, par secteur d’activité : Bâtiment, 
Travaux Publics, Industrie des Matériaux.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Recueillir, traiter et analyser de multiples sources de 
données.

 Analyse neutre et objective.
 Produire des notes synthétiques et bibliothèques de 

données.
 Mise à jour à la demande.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC OCCITANIE

à télécharger ici

« outils nécessaires pour 
appréhender l’avenir de notre 

profession »

Ces travaux ont fait l’objet d’une consolidation 
interrégionale : à télécharger ici

https://www.cercoccitanie.fr/IMG/pdf/cf-maquette_regionale_courte_occitanie-2022-2.pdf
http://www.cerc-actu.com/
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Scannez et 
découvrez !

Suivi régional de la relance 
économique de la filière 
Construction 

LE BESOIN

 Disposer d’une analyse régionale et territoriale centrée 
sur le rythme de relance de l’activité économique de la 
filière Construction.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Proposer et suivre de nouveaux indicateurs en fonction 
de l’évolution de la situation.

 Collecter et analyser de nombreuses sources de 
données.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC RÉUNION

à télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/reunion-hccp-note-trim-suivi-relance-btp-avril-2022-1652074960.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Suivi trimestriel de l’activité 
entretien-rénovation du 
Bâtiment

LE BESOIN

 Suivre l’activité entretien-rénovation du Bâtiment en 
France et dans les régions.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Interroger trimestriellement une cohorte d’entreprises.
 Collecter plus de 5 000 réponses exploitables.
 Enquête unique sur ce segment de marché en France.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC OCCITANIE

à télécharger ici

Ces travaux ont fait l’objet d’une consolidation 
interrégionale : à télécharger ici

https://www.cercoccitanie.fr/IMG/pdf/maquette_region_entretienreno_occitanie_2_-2.pdf
http://www.cerc-actu.com/upload/document/Analyse.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Suivi de la commande 
publique locale

LE BESOIN

 Suivre commande publique, moteur essentiel de relance et 
de soutien économique.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Mener des enquêtes auprès des  donneurs d’ordre de la 
région pour recenser les marchés de travaux de Bâtiment et 
de Travaux Publics à venir sur le territoire.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC GUYANE

à télécharger ici

https://cercguyane.gf/retrospective-commande-publique/
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Scannez et 
découvrez !

Suivi régional de la 
conjoncture de la filière Bois 

LE BESOIN

 Comprendre et suivre l’évolution de la filière forêt-bois 
en région : cerner l’activité récente et à venir afin 
d’anticiper les marchés sur les secteurs Bois 
Construction.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Mener des entretiens auprès des entreprises de la filière 
Bois Construction.

 Analyser l’activité de la filière Bois Construction.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC HAUTS-DE-
FRANCE

à télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/etude_bois_construction_hdf.pdf
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Comprendre les enjeux en 
recrutement et les besoins 
en formation dans la filière 
Construction
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Scannez et 
découvrez !

Activité, emploi et formation 
dans le Bâtiment

LE BESOIN

 Analyser les spécificités territoriales liées à l’activité, 
l’emploi, la formation, les tendances par métier dans le 
Bâtiment.

 Produire des outils d’aide à la décision permettant aux 
partenaires de mener leur politique emploi-formation.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Rapprocher et analyser des sources de données multiples 
pour comprendre les spécificités territoriales

 Réaliser des fiches prospectives par métiers.

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC ÎLE-DE-
FRANCE

Les tableaux de bord de toutes les régions sont à 
télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/Synthese_EF_Batiment_2022_IDF.pdf
https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/vGK9hlcp_6
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Scannez et 
découvrez !

Activité, emploi et formation 
dans les Travaux Publics

à télécharger ici

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC ÎLE-DE-
FRANCE

LE BESOIN

 Analyser les spécificités territoriales liées à l’activité, 
l’emploi, la formation, les tendances par métier dans les 
Travaux Publics.

 Produire des outils d’aide à la décision permettant aux 
partenaires de mener leur politique emploi-formation.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Rapprocher et analyser des sources de données multiples 
pour comprendre les spécificités territoriales

 Réaliser des fiches prospectives par métiers.

Les tableaux de bord de toutes les régions sont à 
télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/Synthese_EF_TP_2022_IDF.pdf
https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/vGK9hlcp_6
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Scannez et 
découvrez !

Activité, emploi et formation 
dans l’Industrie des Matériaux 
de Construction

LE BESOIN

 Apporter des réponses claires et complètes sur 
les enjeux régionaux actuels « Activité, emploi et 
formation »  dans l’Industrie des carrières et 
Matériaux de Construction.

 Envisager la relation marchés-emploi et les 
besoins régionaux en formation à court et moyen 
termes.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Récupérer, gérer, rapprocher et exploiter plusieurs 
sources de données.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC CENTRE-VAL 
DE LOIRE

à télécharger ici

Ces travaux ont fait l’objet d’une consolidation 
interrégionale : à télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/TBEF_Materiaux_2021_CVL.pdf
http://www.cerc-actu.com/upload/document/TBEF_Materiaux_2021_France.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Emploi et formation des 
entreprises de Travaux 
Publics de 50 salariés et plus

LE BESOIN

 Identifier les besoins en compétences des entreprises 
de 50 salariés et plus, spécifiquement dans le secteur 
des Travaux Publics, à l’échelle régionale et nationale. 

SAVOIR-FAIRE CERC

 Constituer et qualifier un fichier d’entreprises cibles.
 Mener des entretiens qualitatifs directifs.
 Traiter et analyser les données quantitatives et 

qualitatives recueillies.
 Analyse qualitative des besoins en compétence.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX DE LA 
CERC GRAND EST

à télécharger ici

Ces travaux ont fait l’objet d’une consolidation 
interrégionale : à télécharger ici

https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/TtGJ8yiJy2
http://www.cerc-actu.com/upload/document/Livrable_national_EDEC_TP.pdf
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Mesurer le poids 
économique des secteurs
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Scannez et 
découvrez !

L’activité du Bâtiment : bilan 
annuel et prévisions en France 
et dans les régions

LE BESOIN

 Offrir une vision à long terme de l’activité du secteur du 
Bâtiment, par type de construction (logements et locaux) 
et type d’activité (entretien-amélioration ou neuf). 

SAVOIR-FAIRE CERC

 Estimer le chiffre d’affaires par type de construction et 
par type d’activité.

 Calculer la production Bâtiment.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX 
INTERRÉGIONAUX

à télécharger ici

Ces travaux ont fait l’objet d’une consolidation 
interrégionale : à télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/CP_2022_France_Interregions.pdf
http://www.cerc-actu.com/upload/document/CP_2022_France_Interregions.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Infrastructures et réseaux : un 
patrimoine au service d’un 
territoire

LE BESOIN

 Mesurer l’état du patrimoine des infrastructures 
régionales  (routes, transports en communs, voies 
ferrées, réseaux d’eau potable, télécommunications, 
nouvelles mobilités, réseau électrique, parc éolien, 
transport de gaz…)

 Estimer sa valeur à neuf.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Traiter et analyser des bases de données multiples.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

à télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/TP_Durables_BFC_-_Mars_2022_-_CERC_BFC.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Impact du logement social 
sur l’activité régionale 
Bâtiment

LE BESOIN

 Mesurer et suivre l’impact économique du logement 
social sur les entreprises de Bâtiment en région.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Suivre les évolutions de l’offre nouvelle de logements 
sociaux.

 Suivre les évolutions de travaux sur le parc existant.
 Traduire ces travaux en termes de chiffre d’affaires et 

d’emplois pour les entreprises de Bâtiment.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
NOUVELLE 
AQUITAINE

à télécharger ici

https://www.cerc-na.fr/wp-content/uploads/2022/09/Logement_social_DEF-2022.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Analyse des dépenses 
de Bâtiment et de Travaux 
Publics des collectivités 
territoriales

LE BESOIN

 Appréhender les tendances actuelles et à venir de 
la commande publique Bâtiment et Travaux Publics 
des collectivités territoriales.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Calculer les dépenses BTP de l’année N-1.
 Évaluer les dépenses BTP des collectivités 

territoriales de l’année en cours.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

à télécharger ici

Ces travaux ont fait l’objet d’une consolidation 
interrégionale : à télécharger ici

https://www.cerc-paca.fr/wp-content/uploads/2021/08/Etude_ICL_Region_PACA_2022.pdf
http://www.cerc-actu.com/upload/document/Etude_ICL_France_Interregions_2022_12-09-2022.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Empreinte-socioéconomique 
de l’industrie des carrières 
et matériaux de 
construction en région

LE BESOIN

 La fourniture de granulats, de roches ornementales, 
de pierres de construction suit un long processus 
depuis son extraction, sa transformation en produit 
manufacturé et sa livraison jusqu’au client final, 
mobilisant une multitude d’acteurs et de partenaires 
de cette industrie.

SAVOIR-FAIRE CERC

 Evaluer les retombées économiques de l’industrie des 
carrières et matériaux selon 3 principaux effets : 

• Effets directs : salaires et fiscalité des carrières. 
• Effets indirects : salaires et fiscalité des 
fournisseurs et prestataires de différents rangs.
• Effets induits : consommation des ménages et 
dépenses des administrations publiques.

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
HAUTS-DE-FRANCE

à télécharger ici

http://www.cerc-actu.com/upload/document/Empreinte_socio_economique_IMC_HDF_VF20102022.pdf
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Scannez et 
découvrez !

Étude sur les coûts du 
logement – Construction 
neuve et réhabilitation

LE BESOIN

 Thématique des besoins en logement
 Analyse de l’offre et de la demande

SAVOIR-FAIRE CERC

 Déterminer les contraintes économiques : pour les 
bailleurs sociaux, contraintes techniques et 
normes environnementales.

 Déterminer l’impact de la hausse des coûts des 
matériaux.

 Déterminer les chaines d’approvisionnement. 
 Préconisations : suivi des tarifs de certains 

matériaux 

ILLUSTRATION :  
TRAVAUX CERC 
MARTINIQUE

à télécharger ici

Synthèse de la répartition des coûts  
du logement social

PRÉCONISATIONS

Le prix de l’énergie est un facteur durable de surcoût, qui prolongera

vraisemblablement la crise COVID 19 et le conflit en Ukraine: impact sur le

transport des matières importées.

Une amélioration de la situation, outre les mesures prises par le

Gouvernement, suppose une implication de toutes les parties prenantes en

Martinique :

 Les entreprises de travaux et artisans, en renforçant leurs

capacités de gestion et de compréhension de la formation des

prix ;

 Les bailleurs sociaux, promoteurs et autres donneurs d’ordre, en

comprenant que la situation actuelle justifie des avenants aux

contrats passés il y a plusieurs mois. La situation se prête à

l’application de la théorie de l’imprévision pour les contrats ne

comportant pas de clauses de révision des prix

 Les importateurs / distributeurs / fournisseurs de matériaux, en

privilégiant la transparence des prix de vente pratiqués par

rapport aux prix de revient des biens importés.

 Les entreprises interrogées suggèrent de mener des actions de

communication auprès de la population, pour alerter sur

l’impact de la crise sanitaire sur le coût des travaux, à l’instar des

propositions du cluster ILOM des opérateurs sociaux de la

rénovation dans une note adressée à la DEAL.

https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/fvMyiQRDX0
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Les équipes régionales
CERC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Laurence HERBEAUX Directrice
Perrine BILLARD Adjointe à la Directrice
Stéphanie PEPIN Adjointe à la Directrice
Guillaume AUBRIT Chargé d’études
Quentin DIOUET Chargé d’études
Marion MARTIN Responsable administrative
Nelly VUAGNAT Chargée d'études
Marlène MERINI Chargée de communication
contact@cercara.fr | www.cercara.fr

CERC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Paipet Corine ZOGBE Directrice
Louis BAUMONT Chargé d'études
contact@cerc-bfc.fr | www.cerc-bfc.fr

CERC BRETAGNE
Bénédicte FERRON Directrice
Géraldine CARIOU Directrice adjointe
Rachel MONTIER Chargée d'études
Sarah NEDJAR-CALVET Chargée d'études
Sylvie RABEAU Assistante d'études
Louis JÉGO Chargé d’études statistiques
contact@institut-veia.fr | www.institut-veia.fr

CERC CENTRE-VAL DE LOIRE
Florent SAUTEREAU Directeur Chargé d’études
Boubakar KARABINTA Chargé d'études
cerbtpcentre@gmail.com | www.cerc-centrevaldeloire.fr

CERC GRAND EST
Mélissa CETINSKI-NEVES Directrice
Zineb SLIMANI Chargée d’étude statistiques et économiques
contact.cerc@i-carre.net | www.cerc-grandest.net

CERC GUADELOUPE
Audrey BERAL Directrice
Elora PLACIDE Chargée de missions
contact@cerc-guadeloupe.fr

CERC GUYANE
Daniel BEAUSOLEIL Directeur adjoint
Jeanne DASILVEIRA Directrice
Herson ROSE-HELENE Chargé d’études
Jenny SAINT-CYR Assistante
contact@cercguyane.gf | www.cercguyane.gf

CERC HAUTS-DE-FRANCE 
Virginie FORMENTEL-DIEU Directrice
Charlotte DESOMBRE Animatrice
Marie MOTELLIER Chargée d'études
cerc.hauts-de-france@i-carre.net | www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC ILE-DE-FRANCE
fiona.danglard.cerc@gmail.com
www.cercidf.fr

CERC LA RÉUNION
Murielle LEGROS-POUNGAVANON Directrice
Florian BEAULIEU Chargé d’études
Fitiah RAZANABOLOLOMAHEFA Chargée d’études
Paméla MICHEL Assistante de direction
Diego SALMONA Chargé d’études
Emeline TECHER Chargée de mission
Alexandre VIDAL Chargé d’études
cerbtp@i-carre.net | www.btp-reunion.net

CERC MARTINIQUE
Gwladys BAUDEL Directrice
cerc.martinique@gmail.com | www.cerc-martinique.fr

CERC NORMANDIE
Gaël LE CORVEC Directeur
Edouard PIEPRZYK Chargé d'études
Jérémie BOUFFARD Assistante
contact@cerc-normandie.fr | www.cerc-normandie.fr

CERC NOUVELLE-AQUITAINE 
Sébastien PERRUCHOT Directeur
Mathieu JAMMOT Directeur adjoint
Robin FIORITO Analyste économique
Alicia GORY Analyste économique
nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr | www.cerc-na.fr

CERC OCCITANIE
Loïc CARIO Directeur
Stéphanie FOURCADE Chargée de mission
Julie AGUILA Chargée de communication et d’administration
Ana ALDOMA Chargé d’études
cerc-occitanie@i-carre.net | www.cercoccitanie.fr

CERC PAYS DE LA LOIRE
Pierre-Yves LE FOLL Directeur
François BOISSON Chargé d'études
Anne-Sophie REULIER Chargée d’études
Constance BORGEOT Assistante
contact@cerc-paysdelaloire.fr | www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Carine PEKIC Directrice
Julien CAPPA Directeur adjoint
Jeremy FISHER Chargé d'études
Ali ACHICHI Chargé d’études
Anne-Sophie COSTA Chargée d'études
Enzo BIEHLE Chargé d'études
Saïdou ANNE Chargé de terrain
cerc.paca@i-carre.net | www.cerc-paca.fr

mailto:contact@cercara.fr
http://www.cercara.fr/
mailto:contact@cerc-bfc.fr
http://www.cerc-bfc.fr/
http://www.institut-veia.fr/
mailto:cerbtpcentre@gmail.com
http://www.cerc-centrevaldeloire.fr/
mailto:contact.cerc@i-carre.net
http://www.cerc-grandest.net/
mailto:contact@cerc-guadeloupe.fr
mailto:contact@cercguyane.gf
http://www.cercguyane.gf/
mailto:cerc.hauts-de-france@i-carre.net
http://www.cerc-hautsdefrance.fr/
mailto:fiona.danglard.cerc@gmail.com
http://www.cercidf.fr/
mailto:cerbtp@i-carre.net
http://www.btp-reunion.net/
mailto:cerc.martinique@gmail.com
http://www.cerc-martinique.fr/
mailto:contact@cerc-normandie.fr
http://www.cerc-normandie.fr/
mailto:nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
http://www.cerc-na.fr/
mailto:cerc-occitanie@i-carre.net
http://www.cercoccitanie.fr/
mailto:contact@cerc-paysdelaloire.fr
http://www.cerc-paysdelaloire.fr/
mailto:cerc.paca@i-carre.net
http://www.cerc-paca.fr/
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Les responsables en région

Laurence HERBEAUX
Directrice CERC
Auvergne-Rhône-Alpes 

Paipet ZOGBE
Directrice CERC
Bourgogne-Franche-Comté 

Bénédicte FERRON
Directrice CERC
Bretagne

Florent SAUTEREAU
Directeur CERC
Centre-Val de Loire

Mélissa CETINSKI
Directrice CERC
Grand Est

Gwladys BAUDEL
Directrice CERC
Martinique

Daniel BEAUSOLEIL
Directeur CERC
Guyane

Virginie FORMENTEL-DIEU
Directrice CERC
Hauts-de-France 

Gaël LE CORVEC
Directeur CERC
Normandie

Carine PEKIC
Directrice CERC
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Loïc CARIO
Directeur CERC
Occitanie

Sébastien PERRUCHOT
Directeur CERC
Nouvelle-Aquitaine 

Pierre-Yves LE FOLL
Directeur CERC
Pays de la Loire 

Murielle LEGROS
Directrice CERC
La Réunion

Audrey BERAL
Directrice CERC
Guadeloupe
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Les présidents en région

Pierre BERGER 
Président CERC
Auvergne-Rhône-Alpes 

Claude CANIOTTI 
Président CERC
Bourgogne-Franche-Comté 

Jean-Jacques LE GUERN 
Président CERC
Bretagne

Erwan CROIXMARIE
Président CERC
Centre-Val de Loire

Patrice HALTEBOURG
Président CERC
Grand Est

Olivier MANTEZ
Président CERC
Guyane

François DELHAYE
Président CERC
Hauts-de-France 

Pierre DENIAU
Président CERC
Ile-de-France 

Geoffroy COLIN
Président CERC
Normandie

Sauveur CAVATAIO
Président CERC
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

André TIQUET
Président CERC
Occitanie

Luc GAUDILLERE
Président CERC
Nouvelle-Aquitaine 

Jean-Christophe LOUVET
Président CERC
Pays de la Loire 

Anthony LEBON
Président CERC
La Réunion

Yann HONORE
Président CERC
Martinique

Bruno FREDERIC
Président CERC
Guadeloupe
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Les administrateurs nationaux 

Thomas LESUEUR 
Commissaire général au 
Développement Durable

Ministère de la Transition 
écologique

Olivier SALLERON
Président

Fédération Française du 
Bâtiment, FFB

Jean-Christophe REPON 
Président

Confédération Artisanale des 
Petites Entreprises du 
Bâtiment, CAPEB

Bruno CAVAGNÉ
Président

Fédération Nationale des 
Travaux Publics, FNTP

Alain BOISSELON 
Président

Union nationale des industries 
de carrières et matériaux de 
construction, UNICEM
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L’équipe du GIE Réseau des CERC 

Laurence HERBEAUX
Directrice

Marion MARTIN
Assistante de direction

Aymeric BAILLY
Chef de projets

GIE Réseau des CERC 
Siège : 16 bis Boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy
Direction opérationnelle : 55 avenue Galline 69100 Villeurbanne
Tél. : 04-72-61-06-30 | gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com

Sophie RANC
Chargée de communication
et de gestion
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Ils nous font confiance.

Les Directions régionales de 
l’Environnement, de 

l’Aménagement et du 
Logement 

& le Ministère de la 
transition écologique

Le réseau des Fédérations 
départementales, régionales 

et nationale du Bâtiment

Le réseau des Confédération 
de l’Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment 
régionales et nationale

Le réseau des Fédérations 
régionales et nationale des 

Travaux Publics

Le réseau de l’Union 
nationale des industries de 
carrières et matériaux de 

construction

A l’origine des CERC. 
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Partenaires locaux, régionaux, nationaux des CERC.

Et tant d’autres encore…

…Fédérations régionales et locales de la Filière Bois, CESER, EDF, GRDF, Associations régionales HLM, Unions régionales pour l’Habitat, MEDEF, 
Ordres des Architectes, Banque de France, DIRRECTE, Directions Régionales des Finances Publiques, ENEDIS, OPP BTP, SNBPE, QUALIBAT, SMA 

BTP, Routes de France, ODEYS, ASF, Ciments Calcia, AFPA, Banque des Territoires, Banque Populaire, Chambres des Métiers et de l’Artisanat, 
UNAM…

http://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.google.com/search?q=f%C3%A9d%C3%A9ration+cinov&client=firefox-b-d&biw=1577&bih=1200&sxsrf=ALiCzsYbQj2qycVEGXt6Ye5ntG0dX41TMg:1668703524679&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=XEXBjnIgYi6MxM%252C1NsxM-7jIp4olM%252C%252Fg%252F11x1nhwmn%253BDShYXPPxmJI_FM%252CNC2Wdor7N2wezM%252C_%253BJD5LButsZPHhpM%252Cyd-Xf2DzuTWGZM%252C_%253BMDXc6CXBclC6TM%252CuyHWE5ekU1aowM%252C_%253BrTAhfBTCl9kOVM%252CRTl4zFkam5n-dM%252C_%253BjE_AJi4iyHqrMM%252CLJ-ZOXVHlhFX8M%252C_%253B4LXZJGV--rOnXM%252C2fpvvgScpyIU-M%252C_&usg=AI4_-kRtpoFyRtbbwMSfAKXTB_-w9Oiugw&sa=X&ved=2ahUKEwjGl8uG1bX7AhWRTqQEHRNmAYQQ_B16BAhREAE#imgrc=XEXBjnIgYi6MxM


57

 CERC Auvergne-Rhône-Alpes
Rapport d’activité

 CERC Bourgogne-Franche-Comté
Rapport d’activité

 CERC Bretagne
Rapport d’activité

 CERC Centre-Val De Loire
Rapport d’activité

 CERC Grand Est
Rapport d’activité

 CERC Guadeloupe
Rapport d’activité

 CERC Guyane
Rapport d’activité

 CERC Hauts-de-France 
Rapport d’activité

 CERC Ile-de-France
Rapport d’activité

 CERC La Réunion
Rapport d’activité 

 CERC Martinique
Rapport d’activité

 CERC Normandie
Rapport d’activité &  vidéo

 CERC Nouvelle-Aquitaine 
Rapport d’activité

 CERC Occitanie
Rapport d’activité

 CERC Pays De La Loire
Rapport d’activité 

 CERC Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rapport d’activité

En savoir plus sur l’activité en région.
Téléchargez les rapports d’activité des CERC.

https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/RmkW8KHFE7
https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/NsGRgpbPFJ
https://www.institut-veia.fr/
https://www.cerc-centrevaldeloire.fr/
https://www.calameo.com/books/006990918119fd44e8b72
https://www.cerc-guadeloupe.fr/
https://www.cercguyane.gf/
https://www.cerc-hautsdefrance.fr/
https://cercidf.fr/
https://we.tl/t-oRxWxkXhOe
https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/LvRvi1jOmg
https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/oVCGs5nsyn
https://youtu.be/7kFnqfoX3BE
https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/E36rarlekQ
https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/onX6oLavFW
https://www.cerc-paysdelaloire.fr/
https://giecerc.netexplorer.pro/fdl/KlTnOWLi4L
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www.cerc-actu.com
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https://www.linkedin.com/company/gie-r%C3%A9seau-des-cerc/
https://twitter.com/GieReseauCERC
http://www.cerc-actu.com/
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