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UN ENTRETIEN AVEC MME SYLVIE HOLLINGER, NOUVELLE PRESIDENTE DU GEM 
AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DURABLES DANS LE BATIMENT 

 
 

 

Vous êtes présidente du GEM « Aménagements et équipements durables dans le bâtiment » depuis 
le 20 septembre 2012. Pouvez-vous vous présenter pour nos lecteurs ? 

Je suis ingénieur des Travaux Publics de l’État. Je travaille depuis presque deux ans pour le grand 
Lyon, en tant que chef de projets « Énergie » sur le patrimoine de la communauté urbaine. J’ai 
orienté ma formation et mon premier poste au ministère de la justice dans les domaines de la 
maitrise d’ouvrage public et de l’énergétique du bâtiment. Actuellement, je mets en œuvre un 
ensemble de projets qui s’inscrivent tous dans une optique de réduction et de rationalisation des 
consommations d’énergie par les bâtiments et leurs équipements. 

Pourquoi avoir accepté cette responsabilité ? 

J’ai découvert les groupes d’études des marchés en étant invitée à participer au travail du GEM 
«Aménagement et équipements durables dans le bâtiment », sous la présidence de M. Levasseur. 
J’ai trouvé les réflexions très enrichissantes du fait des différents environnements professionnels des 
participants avec des points de vue variés, et les guides en résultant peuvent et doivent être un vrai 
appui pour les acheteurs publics. Avec ma casquette de maitre d‘ouvrage, je suis directement 
concernée et je peux me rendre compte des besoins grandissants des collectivités face aux nouveaux 
types d’achats et aux nouvelles réglementations qui touchent leur patrimoine. 

En tant que nouvelle présidente, quelles vont être vos orientations de travail?  

En premier lieu, je pense réaliser un guide sur l’achat d’énergie. C’est une problématique majeure 
pour tous les acheteurs publics qui vont se heurter à la mise en place de ces marchés d’ici fin 2015, 
avec l’application de la loi NOME. Le marché de l’énergie est un objet complexe que je trouve très 
peu lisible pour les consommateurs extérieurs. 

En parallèle, des guides devront être mis à jour, je pense à celui sur l’accessibilité par exemple. 

A plus long terme, la prise en compte des coûts globaux, des impacts environnementaux et des 
questions énergétiques dans le bâtiment ne cesse de croître et l’évolution des réglementations et des 
techniques donnera matière à de nouveaux guides (la mesure, le renouvelable…). 


