
une STRUCTURATION DE LA FILIERE 
construction durable

UN LABEL PARTICIPATIF pour valoriser 
les bâtiments performants

COMMENT EST CONSTRUITE LA DÉMARCHE 
BDCAL ?

Pour nous rejoindre ou vous renseigner :

www.eco-construction.nc - 744 334
projetbdcal@gmail.com

Association Loi 1901 - RIDET : 1 371 632.001
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Analyse des bâtiments calédoniens existants :
retours d’expérience à travers l’utilisation de la grille d’évaluation dé-
veloppée par la Ville de Nouméa

BDCAL
Workshops ouverts à tous les acteurs calédoniens :
Formuler collectivement des orientations stratégiques pour calibrer 
les objectifs ainsi que les prérequis à fi xer dans le référentiel

Expertises techniques : 
Des groupes de travail internes au Cluster Eco-construction enri-
chissent la démarche sur des sujets comme : l’intégration des modes 
de vie Océanien, l’économie circulaire, les matériaux biosourcés …

Intégration d’ outils existants 
RCNC / PEB : Norme sur la performance énergétique des bâtiments 
Charte chantier vert 
Bilan carbone
.....

Un projet développé par le cluster EcoConstruction
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Appui technique et méthodologique du Collectif des Demarches 
Quartiers Bâtiments Durables en Métropole

BATIMENTS DURABLES 
C A L E D O N I E N S
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THEMATIQUES 
EVALUEES
Un label sera attribué sur la base d’une grille 
d’évaluation regroupant de nombreux 
critères de développement durable, 
répartis en diff érentes thématiques:

BDCAL, 
CE SERA QUOI ?
La démarche BD-CAL est un système de 
certifi cation participative et volontaire qui 
s’appuie sur un réseau de professionnels 
afi n de développer et promouvoir l’éco-
construction en Nouvelle-Calédonie

GESTION DE PROJET

programmation, conception, chantier, usage

TERRITOIRE ET SITE

Impacts environnementaux,  déplacements

ENERGIE

réduction des besoins, énergies renouvelables

EAU

eau potable, eaux pluviales, eaux usées

SOCIAL ET SOLIDAIRE

mixité, accessibilité, économie 

AUTRES RESSOURCES

déchets, Foncier, ressources naturelles

CONFORT ET SANTÉ
des occupants

UN SYSTÈME DE 
RECONNAISSANCE des 
opérations durables

UN RÉFÉRENTIEL 
D’AUTOÉVALUATION
adapté à la Nouvelle-Calédonie 
et  pour plusieurs typologies 
(habitat et tertiaire)

Un ACCOMPAGNEMENT
humain et technique

Une mise en RÉSEAU des acteurs 
de l’éco-construction et un 
partage des connaissances

Une GARANTIE pour les 
FINANCEURS de projets durables

DYNAMISE
le Terrtoire et les fi lières 

locales

Permet de gagner du temps 
en bénéfi ciant des RETOURS 

D’EXPÉRIENCE

fi xe des OBJECTIFS clairs et des 
persepctives de RÉSULTATS

un outil  D’AIDE À LA 
DÉCISION

DES BÉNÉFICES
POUR LES MAITRES D’OUVRAGES, LES 
CONCEPTEURS,  LES ENTREPRISES, LES 

USAGERS, LES FINANCEURS .... LE TERRITOIRE

QU’APPORTE LA DÉMARCHE  BDCAL ?
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« Exigent avec les projets, bienveillant avec les personnes »

Réseau

Participatif

Accompagnement

Economie locale

Label


