LOGIGRAMME
Demande de reconnaissance d’un projet
en Démarche Bâtiments Durables en Occitanie
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PHASE CONCEPTION /
PROGRAMMATION DU PROJET
PHASES
CLES

Dès la programmation du projet

Ouverture du
compte projet
en ligne

ENVIROBAT
OCCITANIE

PORTEUR
DE PROJET

ACCOMPAGNATEUR

Prise de contact

Souhait d’une reconnaissance
Bâtiments Durables (phase APD)

Prise de contact

Enregistrement du projet sur
tableau de bord

Téléchargement et envoi par
courrier de la demande
de reconnaissance
Occitanie avec désignation
de l’accompagnateur
(www.envirobat-oc.fr)

Mission d’accompagnement
(phase conception)

Réalisation du devis /
Réception du bon de
commande (MOA public)

Réception et accord du devis /
Envoi du devis signé (MOA public
et privé) / Envoi du bon de commande (MOA public)

MEMBRES DE LA
COMMISSION

Ouverture du compte
plateforme Beluga

Réception des codes d’accès plateforme Beluga
Vérification de la grille
d’évaluation

Besoin
réunion technique
préalable ?

Saisie du projet dans la grille
d’évaluation et inscription à la
commission d’évaluation
Oui

Réunion programmée

Non
Corrections du projet

3 semaines avant
la commission
15 jours avant
la commission

Envoi du dossier
d’évaluation
(/!\ délai)*

Réception du dossier
3 semaines avant la date de
commission* / Vérification /
Envoi du dossier aux
membres de la commission

Réception des dossiers
15 jours avant la
commission d’évaluation

Présentation du projet
en commission d’évaluation

COMMISSION
D’EVALUATION

Délibération commission

Non

Attestation de
reconnaissance

Valorisation
du projet

Rédaction du compte-rendu
décisionnel et actualisation
du tableau bord /
Réalisation de la facture
(MOA privé - public) /
Réalisation de l’attestation
de reconnaissance

Validation ?
Oui

Réception de la facture et
paiement** (MOA privé et public)

Réception du compte-rendu
décisionnel

Réception de l’attestation
de reconnaissance
(phase conception)

*Tout dossier
hors délai sera refusé.

Valorisation du projet (réalisation d’une fiche synthétique et autres supports
sur le projet et diffusion sur sites Internet) et retour d’expérience

** L’intégralité de la
facture doit être payée
à l’issue de la phase
conception

Légende
Début et fin

Document produit ou qui sert à l’action

Question (oui/non)
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Action du processus
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PHASE REALISATION
DES TRAVAUX
PHASES
CLES

ENVIROBAT
OCCITANIE

Lancement
des travaux

PORTEUR
DE PROJET

ACCOMPAGNATEUR

Lancement des travaux

Mission d’accompagnement
(phase travaux)

MEMBRES DE LA
COMMISSION

Informe ENVIROBAT
OCITANIE de la date
de fin de chantier

Programmation d’une
visite de chantier

1 visite en cours de chantier ou à réception

Fin des travaux
Corrections du projet

3 semaines avant
la commission
15 jours avant
la commission

Envoi du dossier
d’évaluation
(/!\ délai)*

Réception du dossier
3 semaines avant la date de
commission* / Vérification /
Envoi du dossier aux
membres de la commission

Réception des dossiers
15 jours avant la
commission d’évaluation

Présentation du projet
en commission d’évaluation

COMMISSION
D’EVALUATION

Délibération commission

Non
Rédaction du compte-rendu
décisionnel et actualisation
du tableau bord /
Réalisation de l’attestation
de reconnaissance

Attestation de
reconnaissance

Réception du compte-rendu
décisionnel
Réception de l’attestation
de reconnaissance
(phase travaux)

Valorisation du projet (réalisation d’une fiche synthétique et autres supports
sur le projet et diffusion sur sites Internet) et retour d’expérience

Valorisation
du projet

Validation ?
Oui

*Tout dossier
hors délai sera refusé.

Légende
Début et fin

Document produit ou qui sert à l’action

Question (oui/non)
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PHASE USAGE,
2 ANS APRES LA LIVRAISON
PHASES
CLES

ENVIROBAT
OCCITANIE

Réception des
travaux et livraison du bâtiment

PORTEUR
DE PROJET

ACCOMPAGNATEUR

Réception des travaux
et livraison du bâtiment

Mission d’accompagnement
(phase usage)

Informe ENVIROBAT OCCITANIE de la date de fin de la
période de fonctionnement

Programmation d’une
visite du bâtiment

Après 2 ans de
fonctionnement

MEMBRES DE LA
COMMISSION

1 visite du bâtiment après 2 ans de fonctionnement

Corrections du projet

3 semaines avant
la commission
15 jours avant
la commission

Envoi du dossier
d’évaluation
(/!\ délai)*

Réception du dossier
3 semaines avant la date de
commission* / Vérification /
Envoi du dossier aux
membres de la commission

Réception des dossiers
15 jours avant la
commission d’évaluation

Présentation du projet
en commission d’évaluation

COMMISSION
D’EVALUATION

Délibération commission

Non
Rédaction du compte-rendu
décisionnel et actualisation
du tableau bord /
Réalisation de l’attestation
de reconnaissance

Attestation de
reconnaissance

Réception du compte-rendu
décisionnel
Réception de l’attestation
de reconnaissance
(phase usage)

Valorisation du projet (réalisation d’une fiche synthétique et autres supports
sur le projet et diffusion sur sites Internet) et retour d’expérience

Valorisation
du projet

Validation ?
Oui

*Tout dossier
hors délai sera refusé.

Légende
Début et fin

Document produit ou qui sert à l’action

Question (oui/non)
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