
  1 COMMUNAUTÉ 
de partenaires, experts et 

professionnels spécialistes

une communauté de partenaires

9 THÉMATIQUES

8 thématiques

où sont collectées les 
ressources existantes 
dans les territoires

des outils

1 
ESPACE 

6 CATÉGORIES  
DE RESSOURCES : 
• Sensibilisation et formation 
• Montage d’opération 
• Conception • Mise en œuvre 
• Entretien Maintenance
•  Autre (projets de recherche 

réglementation…)

6 catégories de ressources

1 lieu de collecte des ressources

DES OUTILS
VIDÉOS

GUIDES

RAPPORTS

CONFÉRENCES

6 
TERRITOIRES déjà engagés

6 territoires

GUADELOUPE MARTINIQUE LA RÉUNION MAYOTTEGUYANE NOUVELLE
CALÉDONIE

FACILE À UTILISER GRÂCE À : 
Clé de tri / recherche avancée / mots clés / 
mise à la une/ phases de construction etc…

évaluent les ressources 
avant publication

proposent des ressources à la 
publication et diffusent directement 
sur leurs sites une version de la 
plateforme personnalisée

experts

partenaires

DES EXPERTS

téléchargent des ressources 
utiles et profitent d’un annuaire 
d’associations et de fédérations engagées

DES PROFESSIONNELS
DES PARTENAIRES

CAPITALISER 
sur les connaissances terrain

PROMOUVOIR DIFFUSER 
les connaissances et bonnes 

pratiques inter-outremer

COMMENT ÇA MARCHE ?

OBJECTIFS



Partage
Un outil au service des acteurs du 
bâtiment qui valorise et rassemble 
gratuitement les connaissances 
disponibles sur l’ensemble des 
territoires ultramarins grâce à une 
communauté investie.

Engagement
La pertinence et le déploiement 
de la plateforme dépendent de la 
volonté de tous les acteurs qui 
souhaitent s’y investir et qui ont 
à cœur de développer un réseau 
de connaissances et de bonnes 
pratiques propres aux territoires 
d’Outre-mer.

Pertinence
La communauté PERGOLA se 
mobilise et examine la qualité 
et la pertinence des documents 
et publications soumis, avant 
leur mise à disposition sur la 
plateforme.

PERGOLA en 3 mots

Intégrez la communauté PERGOLA…
Rendez-vous sur www.batiments-outremer.fr

#ressourcesgratuites 
#synergieultramarine 
#ressourcespécifique

Tout type de structures 
spécialistes des problématiques 
bâtimentaires et soucieuses de 
faciliter l’accès de ressources 
aux professionnels de leur réseau 
peut devenir partenaire PERGOLA 
(entreprises, bureaux d’étude, 
associations, …).

Leur connaissance des enjeux et des besoins 
spécifiques relatifs à la construction sur ces 
territoires est gage de la crédibilité et de la 
pertinence de la plateforme.
Les structures partenaires s’engagent à identifier 
les ressources visant à améliorer les pratiques 
locales de construction.

Pourquoi ?
•  Proposer un service supplémentaire à vos utilisateurs via 

l’intégration de la plateforme directement sur votre site.
•  Mettre à disposition des ressources spécifiques et 

sélectionnées.
•  Faire des spécificités outre-mer une force.
•   Intégrer un réseau de professionnels et créer une 

synergie avec tous les territoires ultramarins.
•  Contribuer à l’amélioration de la qualité des opérations  

de construction et de rénovation sur votre territoire  
et ailleurs.

•  Augmenter votre visibilité auprès de tous les utilisateurs 
de la plateforme via l’annuaire.

partenaires

Professionnels de la construction 
en outre-mer, ils engagent leur 
expertise et leurs connaissances 
des contextes locaux pour évaluer 
les ressources soumises par les 
partenaires avant publication. 
Ils sont garants de la qualité et 
la pertinence des ressources 
publiées.

Pourquoi ?
•  Pour augmenter votre visibilité auprès du réseau 

d’experts inter outre-mer de PERGOLA.
•  Pour partager vos travaux en cours et créer des 

synergies avec les autres experts de la communauté.
•  Pour profiter d’une vision en avant première des 

ressources en cours d’étude sur l’ensemble des 
territoires.

•     Pour contribuer à l’amélioration de la qualité des 
opérations de construction et de rénovation sur votre 
territoire et ailleurs via la diffusion de bonnes pratiques.

experts

Ils sont déjà engagés dans la communauté :

PARTENAIRES   des structures spécialistes engagées

EXPERTS   des « hommes de l’art » au service du bien construire


