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L’éco-bâtiment en lumière

À l’occasion de son bilan d’activité 
2013, le bailleur social isérois Plu-
ralis a présenté une démarche inter 
bailleurs autour de la fi lière bois. 
L’objectif : 200 maisons en quatre 
ans.
Présentée au château de Sassenage par Plu-
ralis, la « Filière Bois » se veut une réponse pour 
l’optimisation de la production de logement, por-
tée par l’union de 4 bailleurs sociaux de Rhône-
Alpes : Pluralis bien entendu, mais aussi Drôme 
Aménagement Habitat, Habitat pays de Romans 
et Habitat Dauphinois (Drôme). Ils ont opté pour 
des petites constructions sur du foncier res-
treint. Débuté en 2012, il s’agit pour ces profes-
sionnels du logement de maîtriser les coûts de 
construction, et les enjeux du développement 
durable. L’an dernier, le groupement « Boislo-
gique Concept », composé d’artisans et d’archi-
tectes a remporté l’appel d’offre de conception 
et réalisation pour la construction de 200 mai-
sons à ossature bois sur 4 ans, tous bailleurs 
et département confondus. Pluralis compte 
déjà une soixantaine de maisons en projet. Ces 
construction en ossature bois (dont 60 % issus 
de Rhône-Alpes, 30 % du reste de la France et 
10 % d’Allemagne), permettent aux bailleurs de 
limiter les recours aux fonds propres, les sub-
ventions des collectivités et de mieux maitri-
ser les coûts de construction tout en gardant 
une grande qualité d’habitat. En effet, si aucun 
prix fi nal n’a été communiqué, il semble que la 
construction de ce type de logement soit infé-
rieure de 20 000 € par rapport à un logement 
classique. Un prix qui varie aussi en fonction du 
modèle choisi. Les habitations vont du T3 au T5, 
en simplex ou duplex, et avec un panel d’options. 

  Caroline Thermoz-Liaudy

Les Rencontres de l’Éco-Bâtiment en Voironnais et Sud-
Grésivaudan se tiendront du mercredi 19 au samedi 22 no-
vembre, organisées par la Maison de l’Emploi des Pays-Voi-
ronnais et Sud-Grésivaudan. 
Cet événement s’adresse à 3 cibles : scolaires et demandeurs 
d’emploi : découvrir les métiers, formations et emplois dans le bâti-
ment. Grand public : réaliser des économies d’énergie dans son lo-
gement. Entreprises : Obtenir la mention RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) et se préparer aux évolutions de l’éco-bâtiment.
Pratique : Voiron (Lycée Ferdinand Buisson) et Chatte (Maison Fa-
miliale Rurale). Renseignements : www.emploi-pvsg.org - Brigitte 
Herrmann 04 76 93 17 18 - email : rencontresecobatiment@gmail.
com. Certaines animations sont sur inscription.
Partenaires : Capeb – Pays Voironnais – Syndicat Mixte Pays Sud 
Grésivaudan – Région Rhône-Alpes-Pôle Emploi – BTP Isère - 
Aplomb – Ageden – Chambre de Métiers de l’Isère.

Bonne santé et vigilance
« Pluralis est en bonne santé et a les moyens de ses ambitions ». C’était ce jour-là la conclusion 
du président Michel Delafosse. Quelques minutes auparavant, le directeur Didier Monnot avait pré-
senté un rapport d’activité qui justifi ait en effet d’une bonne santé, même si quelques points de vi-
gilance étaient pointés : « Les familles que nous logeons sont fragiles et tendent à se paupériser. 
Depuis 2011, le montant moyen des APL touchés ne cessent d’augmenter (235 € contre 223 €), 
de même que le pourcentage des logés qui en bénéfi cient (49 % contre 47 %), et la tendance se 
poursuit en 2014. » Même constat pour les retards de paiement de plus d’un an, qui représentent au-
jourd’hui plus de 1,4 M€. Concernant les nouveaux logements, on constate un relatif ralentissement : 
149 livraisons en 2013 et 264 en cours, 164 livraisons en 2014 et 292 en cours. Cependant c’est une 
bonne chose pour le directeur : « Nous étions sur des rythmes déraisonnables pour l’entreprise, 
mais la demande était très forte ». Parmi ces nouvelles constructions, on compte aussi un certain 
nombre d’établissements spécialisés, accueil de personnes handicapées ou EHPAD.

Didier Monnot, directeur général de Pluralis

Jérôme Lair (directeur développement Pluralis), Jérôme Morin (Architecte Boislogique concept), et Jean-Chris-
tian Chaiz (Architecte Boislogique concept)




