Un projet de recherche et d’innovation pour accompagner les
maîtres d’ouvrage tout au long du cycle de vie du bâtiment
soutenu par l’Union européenne.
Le CAUE de Haute-Savoie, la Société CMDL-MANASLU ing. et la Haute
École d’Ingénierie et d’Architecture de Fribourg sont à l’initiative du projet
ASSIST BAT. 10 ans de recherche en France et en Suisse à travers plusieurs projets (Projets A2E, PerEn et ProRen) ont permis : l’acquisition
de connaissances, la mise en lumière de nombreuses problématiques liées
au bâtiment, le développement de formations expérimentales pour agir
sur les ruptures comportementales, des jeux de rôle ou des approches
globales pour la rénovation énergétique dans un cadre scientifique.
Leur successeur, le projet européen ASSIST BAT (« Assistant du bâtiment »)
ambitionne d’accompagner les maîtres d’ouvrages publics et privés, dans
la pertinence des choix multiples auxquels ils sont confrontés au démarrage d’un projet de construction ou lors de la rénovation d’un bâtiment.
ASSIST BAT propose de coconstruire une e-Plateform hébergeant des
outils digitaux innovants en les adaptant aux spécificités nationales et en
les testant sur des sites-pilotes avec les maîtres d’ouvrage et leurs équipes
de maîtrise d’œuvre ou AMO en s’appuyant sur les usagers.
Ces outils digitaux innovants permettront d’atteindre des objectifs de performance ambitieux, tant au niveau énergétique et économique, que de la
qualité d’usage. Le bénéfice attendu est un meilleur suivi du cycle de vie
du bâtiment, de la programmation à la réhabilitation, et la fabrication de
bâtiments « à vivre » simple, robuste et efficient.
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« Le projet ASSIST BAT est soutenu par le programme européen de
coopération transfrontalière INTERREG France Suisse 2014-2020 et a
bénéficié à ce titre du Fonds européen de développement régional (FEDER)
de 248 163,50€ ».
Des fonds fédéraux suisses ont été accordés à hauteur de 145 000 CHF.
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