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CLUSTER ÉCO-ÉNERGIES ET AQC : 
ADHÉSION FORTE AUTOUR DE LA 

FORMATION ET DE L’INTERNATIONAL 
 
 
 
Après la convention de partenariat signée sur le salon BePositive 
en mars 2017, le Cluster Éco-Énergies et l’Agence Qualité 
Construction vont plus loin en adhérant mutuellement à leurs 
structures pour mieux coopérer activement autour de la 
formation et du développement à l’international. 
 
Sur l’axe de la formation, le Cluster, qui est déjà pilote d’un Groupe de travail 
Formation pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et l’Agence Qualité 
Construction, souhaitent renforcer leur rôle de catalyseur à disposition des 
acteurs du domaine. Outre la valorisation des projets lauréats régionaux du 
programme PACTE, ils souhaitent faire jouer au mieux leurs 
complémentarités pour sensibiliser les acteurs du bâtiment aux enjeux de la 
qualité de la construction et de l’efficacité énergétique du bâtiment. 
  
Sur l’axe du développement international, l’AQC entretient des liens forts avec 
le Japon, le Maroc, l’Allemagne ou l’Angleterre, et participe à un projet européen 
franco-italien Alcotra A2E – Alpes Efficacité Énergétique. Le Cluster Éco-Énergies 
accompagne le développement de ses adhérents. Cette nouvelle proximité 
permettra d’apprendre de leurs partenaires internationaux, et de continuer à 
essaimer et valoriser l’expertise et les réussites françaises. 
 
 
 
 
 
 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE – JANVIER 2018 
Cluster ÉCO-ÉNERGIES et AQC : adhésion forte autour de la formation et de 
l’international 

 

 
2 

 
 

 
 
 
 
Informations complémentaires – Demande d’interview : 
 

 Contacts Presse AQC : 
Sylvain MANGILI – Délégation de Lyon  
Tél. : 04 26 68 70 89 – E-mail : s.mangili@qualiteconstruction.com 
 

Frédéric HENRY – Directeur des partenariats  
Tél. : 01 44 51 03 57 – E-mail : f.henry@qualiteconstruction.com 
 

Contact Presse Cluster Éco-Énergies : 
Marie-Soriya AO – Déléguée générale  
Tél. : 04 78 33 62 67 – E-mail : msao@ecoenergies-cluster.fr  

Les fichiers JPEG Haute Définition de 
la photo et du panneau des membres 
AQC sont disponibles sur notre site 
www.qualiteconstruction.com, 
à la rubrique « Presse ». 
Merci d’indiquer obligatoirement le 
crédit suivant : ©AQC. 

mailto:s.mangili@qualiteconstruction.com
mailto:f.henry@qualiteconstruction.com
mailto:bertrand.tl@ines-solaire.org
http://www.qualiteconstruction.com/
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Le Cluster Éco- Énergies (Cluster) 
Le Cluster Éco-Énergies est le premier Cluster en France sur le thème de la performance 
énergétique des bâtiments. Il a été créé à l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
fin 2006. 
Le cluster Éco-Énergies met en réseau l’ensemble des acteurs de la filière de l’éco-bâtiment 
en Auvergne-Rhône-Alpes pour favoriser leur développement économique et stimuler 
l’innovation au sein de ses membres. 
L’ensemble des adhérents sont rassemblés par une finalité commune : la construction, la 
réhabilitation, et l’exploitation de bâtiments sobres, respectueux de l’environnement et 
économes en énergie. 
Aujourd’hui le cluster Éco-Énergies est reconnu comme identifié comme référent de l’éco-
bâtiment par de multiples acteurs de cette filière et du monde économique. 
 
www.ecoenergies-cluster.fr 

 

 

 

L’Agence qualité construction (AQC) 
Créée en 1982, l'AQC, association loi de 1901, regroupe les principales organisations 
professionnelles de la construction autour d'une même mission : prévenir les désordres 
dans le bâtiment et améliorer la qualité des constructions. Elle garantit aux acteurs de la 
construction un cadre de travail unique et neutre, structuré en trois pôles : observation, 
prévention, communication. Au niveau national, elle assure le suivi de programmes 
spécifiques : hier, le Programme Règles de l’Art Grenelle Environnement (RAGE) et, 
aujourd’hui, le Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition 
Énergétique (PACTE).  
Depuis 2015, l’AQC a choisi de renforcer son action de prévention et d’observation en 
l’inscrivant dans un dialogue permanent avec les acteurs locaux. Elle a créé pour cela 
quatre délégations régionales à Bordeaux, Lyon, Rennes et Strasbourg. La présente 
adhésion initiée par la Délégation Régionale à Lyon, s’inscrit dans cette volonté. 
 
www.qualiteconstruction.com 

http://www.ecoenergies-cluster.fr/
http://www.qualiteconstruction.com/
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