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Zoom sur … La Loi de Finances 2021

La loi de finances pour 2021, publiée au JO du 30 décembre 2020, légifère plusieurs dispositifs environnementaux majeurs pour
les acteurs de l’habitat et de l’aménagement :

• La loi de finances 2021 prévoit un budget total de 2,3 Md€ pour le financement des travaux de rénovation énergétique des
ménages en 2021, soit une hausse de près d’un milliard d’euros par rapport à 2020. Ce financement provient à la fois du
ministère du Logement, d’un programme budgétaire du ministère de la Transition énergétique et du plan France Relance. Est
également prévue, l’ouverture, jusqu’au 31 décembre 2022, pour certains types de travaux et de dépenses du dispositif
« MaPrimeRenov’ » à l’ensemble des propriétaires occupants des déciles de revenus supérieurs ainsi qu’aux propriétaires
bailleurs de tous les déciles de revenus.

• Le maintien du taux de TVA à 5,5 % pour tous les travaux de rénovation énergétique.

• L’adoption de trois mesures d’adaptation de la taxe d’aménagement afin de diviser par deux le rythme d’artificialisation
des sols d’ici 2030 (objectif gouvernemental) :

• Incitation à la renaturation : extension des modalités d’emploi de la part départementale de la taxe affectée aux
espaces naturels sensibles aux travaux de transformation, de dépollution, d’entretien et d’aménagement en espaces
naturels de terrains laissés en friche ;

• Encourager la densification : exonération de la taxe d’aménagement pour les places de stationnement intégrées au
bâti dans le plan vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles (entrée en vigueur le 1er janvier
2022) ;

• Élargissement des motifs d’emploi du taux majoré à des actions de renouvellement urbain, afin de renforcer
l’attractivité des zones concernées et réduire l’incidence de l’accroissement démographique local (entrée en vigueur
le 1er janvier 2022).

• La possibilité, pour les préfets, de déroger, à titre exceptionnel, au seuil minimal de cofinancement par les collectivités
territoriales (actuellement fixé à 20 %) pour les projets d’investissement recevant des crédits dédiés à la rénovation
énergétique versés à partir du Plan France Relance, dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments des
collectivités locales (jusqu’au 31 décembre 2021).

• La mise en place d’un crédit d’impôt pour les PME réalisant certains travaux permettant d’engager la rénovation
énergétique de leurs locaux, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Suivi du Plan de relance 2020-2022  

Après l’arrêt quasi-total de la filière durant le premier confinement dû à la crise sanitaire et son redémarrage depuis avril 2020,
l’enjeu est désormais de suivre la capacité des entreprises de la filière construction à rebondir. La force et la rapidité de sa relance
vont notamment déterminer l’impact économique et social de cette crise sur les entreprises et les emplois du secteur. La Cellule
Economique de Bretagne vous propose un document mensuel présentant d’une part le niveau actuel d’activité de l’ensemble de la
filière construction et, d’autre part, les perspectives pour demain en analysant les leviers à la relance, tant du coté de la commande
publique que de la commande privée.

La rénovation des Bâtiments de l’Etat : 230 opérations retenues en Bretagne
pour 111 M€ de travaux

En Bretagne, 230 opérations ont été retenues pour un montant total de travaux de 111 M€ dont :
• 22 opérations pour des bâtiments de l’enseignement supérieur pour 57 M€ ;
• 70 opérations pour des bâtiments de l’Armée pour 25 M€ ;
• 73 opérations pour les bâtiments du Ministère de l’Intérieur pour 17 M€.

Ces projets concernent 43 communes bretonnes : 7 communes dans les Côtes-d’Armor pour 26
opérations (1,9 M€), 15 communes dans le Finistère pour 88 opérations (17,7 M€), 9 communes
en Ille-et-Vilaine pour 65 opérations (56,0 M€) et 12 communes dans le Morbihan pour 51
opérations (35,7 M€).
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Veille règlementaire 

Les textes en vigueur

Asap : La loi n°2020-1525 du 7 décembre
2020 d’accélération et de simplification
de l’action publique (JO n°0296 du 8
décembre 2020) introduit des mesures
visant à simplifier les procédures
environnementales pour stimuler les
relocalisations sur les territoires :
• Délais supplémentaires de mise en

conformité des IPCE en cours
d’instruction ;

• Possibilité pour le préfet de choisir
entre une enquête publique et une
procédure de participation du public
par voie électronique pour les projets
soumis à une procédure
d’autorisation, mais ne devant pas
faire l’objet d’une évaluation
environnementale.

Plusieurs dispositifs sont également
prévus afin de rendre plus attractifs les
territoires sur lesquels se trouvent des
sites et sols pollués (art. 57 et 58).

Logements anciens : Le décret n°2020-
1558 du 8 décembre 2020 (JO du 10
décembre 2020) relatif aux avances
remboursables sans intérêts, destinées
aux financement de travaux de rénovation
énergétique des logements anciens,
modifie les procédures de contrôle liées
au régime de sanctions administratives
applicables en cas de manquement par
les bénéficiaires ou les entreprises
réalisant les travaux à leur obligation. Ce
décret fixe également les conditions
d’allongement du délai dont dispose
l’emprunteur pour justifier des travaux
réalisés.

Dispositif « MaPrimeRenov’ » : L’arrêté
du 17 novembre 2020 (JO n°0280 du 19
novembre 2020), précise les nouveaux
critères d’éligibilité au dispositif
« MaPrimeRenov’ », suite à la disparition
du CITE, prévue au 31 décembre 2020,
sur lequel les anciens critères étaient
alignés. Ces nouveaux critères
s’appliqueront à partir du 1er janvier 2021
pour les demandes formulées à partir de
cette date.

Passoires thermiques : L’arrêté du 10
novembre 2020 relatif au niveau de
performance énergétique global prévu à
l’article 31 du code général des impôts
(JO n°0277 du 15 novembre 2020) exclut
les passoires thermiques des logements
conventionnés dans le dispositif « Louer
abordable » en conditionnant le bénéfice
de cet abattement fiscal au respect d’un
niveau de performance énergétique
globale du logement, pour les
conventions signées à compter du 1er

juillet 2020.

CEE : L’arrêté du 16 octobre 2020,
modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014
relatif aux modalité d’application du
dispositif des certificats d’économies
d’énergie et modifiant l’arrêté du 4
septembre 2014 fixant la liste des
éléments d’une demande de certificats
d’économie d’énergie et les documents à
archiver par le demandeur (JO n°0257 du
22 octobre 2020), introduit une liste
d’opérations standardisées devant
désormais être vérifiées par tierce partie,
comme l’isolation des murs des bâtiments
résidentiels existants.

Les textes à venir

RE2020 : Début décembre 2020, trois
projets de textes, un décret et deux
arrêtés, précisant les contours de la
nouvelle réglementation environ-
nementale des bâtiments neufs (RE2020),
prévue par la loi ELAN, ont été transmis
aux professionnels siégeant au Conseil
supérieur de la construction et de
l'efficacité énergétique (CSCEE). Suite à la
crise sanitaire de la COVID-19, son
application, initialement prévue au 1er

janvier 2021, a été décalée à l’été 2021 et
sera progressive. .

Gestion des déchets : Le 23 novembre, le
ministère de la Transition écologique a
ouvert une consultation publique sur
deux projets de décrets relatifs au
diagnostic portant sur la gestion des
produits, matériaux et déchets issus de la
démolition ou de la réhabilitation
significative de bâtiments.

Décret tertiaire : Le 7 octobre, un projet
d’arrêté modificatif à l’arrêté du 10 avril
2020 relatif aux obligations de réduction
des consommations d’énergie dans des
bâtiments à usage tertiaire a été mis en
consultation jusqu’au 28 octobre 2020.
Cet arrêté, dit « Valeurs absolues I » a
pour objectif de fixer, en valeur absolue,
les niveaux d’exigence à atteindre en
termes de consommation d’énergie pour
les bureaux et services publics,
l’enseignement primaire et secondaire et
la logistique du froid, en métropole. Il
devait être suivi, en fin d’année 2020 -
début 2021, d’un second arrêté modificatif
dit « Valeurs absolues II » qui fixera les
objectifs à atteindre pour toutes les
catégories de bâtiments de plus de
1 000 m2 qui ne figurent pas dans le
premier arrêté.

Lauréats 

17e Prix Architecture espaces Bretagne
(PAeB)
Prix spécial du jury : projet Additi de
reconversion d’un ancien garage industriel
en fabrique numérique pour le journal
« Ouest France » à Rennes (35). Ce projet
de 18 M€, conçu par l’agence Kraft
Architectes, est un bâtiment flexible de
7 263 m2, capable de s’adapter aux enjeux
futurs, habillé d’une résine végétale.
Prix du public : projet de réhabilitation de
l’école Les Lucioles à Baulon (35),
imaginée par le collectif Faro Architectes.

Pyramides d’argent 2020
Grand prix régional (ex-aequo) :
• L’opération de 138 logements

« Ascension Paysagère » à Rennes
(35), portée par Giboire et imaginée par
les agences MVDV et ALL, dont la
livraison est prévue pour le 1er

trimestre 2022.
• Le programme « Inside » haut de

gammes de 5 bâtiments représentant
29 logements et des commerces à
Rennes (35), porté par Lamotte, conçu
par les architectes Barré Lambot et
Catherine Proux, dont la livraison est
prévue en 2022.

Expérimentation Effinergie patrimoine :
Parmi les 20 bâtiments ayant passé la 1ère

étape de l’expérimentation menée en
partenariat avec le ministère de la Culture
et co-financée par l’ADEME, le ministère
de la Transition écologique et Effinergie,
on trouve un projet de rénovation basse
consommation de l’ancien manoir de la
Gendrière, mené par Neotoa, sur la
commune de La Bouëxière (35).
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Cette rubrique rassemble l’essentiel de
l’information du trimestre, parue dans la
presse régionale (Ouest-France, Le
Télégramme), ou les publications
spécialisées, en matière de projets relevant
de la construction durable.

Matériaux biosourcés

À Plédran (22), la commune a voté la
construction de vestiaires sportifs dans le
complexe de la Creusée (stade Horizon).
Le bâtiment écologique, conçu par le
cabinet d’architecture nantais
Supersabre, sera en construction bois et
isolation biosourcée.

À Plouaret (22), la salle des fêtes
Norbert Le jeune va faire l’objet d’un
réaménagement pour un coût de 2,4 M€.
La commune et le maître d’œuvre (SARL
Laab Fauquert) prévoient, pour ce
réaménagement, l’utilisation de matériaux
comme la paille afin de répondre à une
démarche environnementale forte.

À Betton (35), le groupe Giboire prévoit la
construction d’un immeuble de 32
appartements pour son programme « Le
jardin d’Irisé » dans l’écoquartier de la
Plesse. Le bâtiment comprendra des
matériaux biosourcés comme le bois,
dans l’objectif d’atteindre le niveau 1 du
label bâtiment biosourcé. Le début des
travaux est prévu pour la fin du 1er
semestre 2021.

Performance énergétique

À Guingamp (22), la commune prévoit de
réhabiliter en locaux tertiaires l’ancien
laboratoire d’analyses médicales de la
rue Yves-Salaün. Cette réhabilitation se
veut exemplaire sur le plan de la
rénovation thermique, et est estimée à
1,12 M€.

À Lannion (22), Côtes d’Armor Habitat et
la gendarmerie des Côtes-d’Armor
prévoient de construire une nouvelle
caserne à Saint-Hugeon. Le projet,
permettant d’accueillir une trentaine de
familles, sera un bâtiment
énergétiquement performant (orientation,
façade bois, etc.). Le projet, d’un coût de
6,5 M€, devrait être livré en 2023.

À Briec (29), Amazon prévoit de
construire un entrepôt logistique de
9 000 m2, de très haute qualité
énergétique. Si le permis de construire,
actuellement en instruction à la
commune, est validé, le bâtiment devrait
être livré fin 2021.

À Châteaulin (29), la commune a lancé la
construction d’une maison de santé

« passive » (RE2020) de 525 m2, sur les
hauteurs de Rodaven. Cette maison de
santé, conçue par le cabinet ArKo
Architecte, prévoit également l’utilisation
de matériaux biosourcés (bardage bois,
enduits en terre, isolation en ouate de
cellulose, toiture végétalisée, etc.). D’un
coût de construction de 1,3 M€, la
livraison du bâtiment est prévue pour
l’automne 2021.

À Gouesnou (29), dans le cadre de la
reconstruction du groupe scolaire
Château-d’Eau, la commune prévoit la
construction de bâtiments à énergie
positive et à faible empreinte carbone tout
au long de leur cycle de vie, de la
conception jusqu’à la démolition (isolation
thermique extérieure, toiture végétalisée,
matériaux biosourcés, peintures à base
d’algues, etc.). Le projet, d’un coût de
11,25 M€, comprend une nouvelle école
de 15 classes et un espace périscolaire
sur une surface d’environ 5 180 m2. La
livraison est prévue à la rentrée scolaire
2023.

À Landerneau (29), le conseil
départemental du Finistère a sélectionné
le projet du cabinet d’architecte rennais
Liard & Tanguy pour le deuxième collège
public situé au Champ-de-Foire. Le projet
prévoit la construction de deux bâtiments
perpendiculaires séparés, de très haute
performance environnementale (normes
E4C1). Ce projet est estimé à 15,4 M€

(hausse de la prévision initiale de 14,5 M€

dû à l’ambition d’un équipement à énergie
positive et à faible impact carbone). Le
chantier devrait démarrer début 2022,
pour une livraison en septembre 2024.

À Chartres-de-Bretagne (35), le
promoteur Hélio Aménagement prévoit
de construire 12 maisons individuelles rue
de Fénidan, d’une performance
énergétique de 20 % supérieure à la
règlementation RT2012. Les travaux
devraient démarrer en janvier 2022 pour
une livraison printemps ou été 2023.

À Retiers (35), la résidence des Tilleuls
va disparaître pour laisser place à 19
maisons locatives proches du passif. Le
projet, porté par le bailleur social Neotoa,
prévoit également l’installation de
panneaux photovoltaïques et le tri des
matériaux de déconstruction. Le projet de
démolition et reconstruction représente
un coût de 3,5 M€.

À Lanester (56), sept immeubles
représentant 140 logements vont être
réhabilités au Kerfréhour. La commune et
Bretagne Sud Habitat ont pour objectif
d’atteindre le label BBC Rénovation, en

obtenant un gain de 54 % pour la
rénovation thermique. L’architecte retenu
est le cabinet Nomade Architectes, et
l’entreprise générale, la société Eiffage.
Le projet représente un coût de 67 650 €

par logement. Les travaux débuteront en
mai 2021 et dureront jusqu’en juin 2022.

Énergies renouvelables

À Allineuc (22), l’entreprise Luxel prévoit
l’installation de plus de 6 000 panneaux
photovoltaïques sur l’ancien site de Bara
(2,5 ha), propriété de Loudéac
Communauté Bretagne Centre. Les
travaux ont démarré en octobre 2020
pour une livraison en janvier 2021. Le site
devrait produire de l’énergie couvrant les
besoins d’environ 1 500 personnes.

À Guipavas (29), le groupe Barraine
prévoit la construction d’un ensemble de
bureaux « Eole » de 3 300 m2, dans la
zone de Prat Pip Nord. Le projet prévoit
l’installation de panneaux
photovoltaïques permettant d’alimenter
de manière autonome la consommation
énergétique des parties communes. La
livraison du bâtiment est prévue pour le
second trimestre 2022.

À Guiscriff (56), la commune envisage de
réhabiliter un bâtiment en foyer de jeunes
travailleurs de neuf studios. Le projet
comprend l’installation de panneaux
photovoltaïques sur le toit du bâtiment. Le
début des travaux est prévu pour 2021.

À Noyal-Pontivy (56), le centre
hospitalier de Centre-Bretagne (CHCB)
prévoit l’installation de 2 300 panneaux
photovoltaïques sur le parking du
personnel. Cette installation, d’un coût
d’un million d’euros, permettra
d’alimenter le CHCB. Les travaux
débuteront début 2021.

Petites Villes de demain

109 communes bretonnes de moins de
20 000 habitants ont été sélectionnées
par l’Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT) pour le programme
national « Petites villes de demain »,
donnant aux élus de petites communes les
moyens de concrétiser leurs projets de
revitalisation dans une trajectoire
dynamique et écoresponsable.
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Transition énergétique

En décembre 2020, le Comité stratégique
de la filière bois a annoncé le lancement,
en début d’année 2021, d’un « Plan
ambition Bois 2030 », dans la
perspective des premières orientations de
la RE2020.

En décembre 2020, le ministère de la
Transition écologique et l’association des
maires de France et des présidents
d’intercommunalité (AMF), ont publié
« Contribuez à la transition écologique
et solidaire », à destination des maires
et élus des communes et collectivités.
Ce livret présente une boussole des 17
objectifs de développement durable
(ODD) ; il est accompagné d’une boîte à
outils rassemblant les principales
ressources et outils sur les politiques
publiques en faveur de la transition
écologique.

En décembre 2020, l’association La
Maison Passive a lancé une enquête sur
le coût global du passif. Ce
questionnaire, construit au sein de la
commission COPAS (Coût du Passif) a
pour objectif la mise en place de la
première base de données nationale
consolidant toutes les enquêtes
régionales existantes.
+ d’infos : lamaisonpassive.fr

En décembre 2020, l’Agence nationale de
l’habitat (Anah) a annoncé un budget de
2,7 Md€ en 2021 (1,4 Md€ en 2020) pour
financer la rénovation de plus de
600 000 logements.

Le 10 décembre 2020 a eu lieu le
lancement du concours DataBât
organisé par l’Ademe, qui a pour objectif
de faire émerger de nouveaux services en
faveur de la rénovation énergétique, à
destination des entreprises, particuliers et
acteurs publics, grâce à l’exploitation des
données mises à disposition par l’Ademe
et ses partenaires. D’une durée de 5 mois,
le concours comprend deux phases : une
phase d’idéation sur le mois de décembre
et une phase de prototypage de janvier à
avril 2021.

En novembre 2020, à l’initiative de l’Union
sociale pour l’Habitat (USH) des Pays de
la Loire, 14 bailleurs sociaux ligériens et
bretons ont lancé une vague de
réhabilitation massive (plus de 2 000
logements concernés) selon l’approche
EnergieSprong, via la création d’une
centrale d’achat commune. L’appel
d’offres a été lancé sous la forme d’un
dialogue compétitif le 13 novembre
dernier.

En novembre, l’Ademe et la Banque des
Territoires ont signé une convention de
partenariat visant, entre autre, à réaliser
une étude nationale sur la sociologie de
la décision dans le domaine de la
rénovation énergétique du patrimoine
des collectivités locales, dans l’objectif
de mieux accompagner la rénovation
énergétique des bâtiments publics des
collectivités locales.

Le 13 novembre, la ministre du Logement,
E. Wargon, a lancé le « Pacte national
pour la relance de la construction
durable » afin de soutenir la
construction neuve de logements. Ce
pacte, soutenu par le Conseil national de
l’ordre des architectes (Cnoa), la
Fédération Française du Bâtiment (FFB)
et l’Union nationale des aménageurs
(Unam), vise à simplifier et accélérer les
procédures d’urbanisme, à promouvoir la
sobriété foncière et à fédérer l’ensemble
des acteurs de la construction en les
impliquant dès la planification.

Plan Bâtiment durable

En décembre 2020, le Gouvernement a
annoncé un 4ème Programme
d’Investissements d’avenir (PIA 4) qui
mobilisera 20 Md € sur 5 ans dont 11 M€

intégrés au plan France Relance. Un
questionnaire en ligne est disponible afin
de rapprocher au mieux la stratégie
« Solutions pour une ville durable et
bâtiments innovants » aux besoins du
terrain et de la rendre opérationnelle.
+ d’infos : .planbatimentdurable.fr

Plan de relance

Le 17 décembre, le gouvernement a
dévoilé les 16 premiers lauréats des
appels à projet en faveur de la
décarbonation de l’industrie. Six d’entre
eux sont des industriels du secteur de la
construction (Matériaux de construction -
Projet d’augmentation du taux de calcin
de Saint-Gobain Isover ; Ciment – Projet
« ARGILOR » de Vicat ; Matériaux pour la
construction – Projet d’efficacité
énergétique et matière de Saint Gobain et
Eurocoustic….)

Dans le cadre du dispositif de soutien à la
rénovation énergétique des bâtiments
des collectivités territoriales, la circulaire
du 18 novembre 2020 définit les
objectifs, les priorités opérationnelles et
les critères à prendre en compte pour
l’attribution de la dotation des 950 M€

prévus dans le plan de relance.

Le 13 novembre, le ministre de
l’Economie, des Finances et de la Relance

a publié un tableau de bord permettant
de suivre l’exécution des principales
mesures du plan France Relance. Ce
dernier sera mis à jour de façon
mensuelle.

Appels à projets

Le 24 décembre 2020, l’« Appel à projet
régional recyclage foncier des friches »,
mis en place dans le cadre du plan
France Relance a été lancé. L’enveloppe
régionale dédiée à ce fond s’élève à
8,9 M€ sur 2 ans. Les dossiers sont à
déposer avant le 8 mars 2021.
+ d’infos : bretagne.developpement-
durable.gouv.fr

Dans le cadre du plan France Relance,
l’Ademe a lancé, le 6 novembre 2020, un
appel à projet pour le fond-friche. Doté
de 40 M€, il s’adresse aux collectivités
territoriales et aux entreprises souhaitant
reconvertir d’anciennes installations
classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) ou d’anciens sites
miniers. Cet appel à projets est ouvert
jusqu’au 25 février 2021.
+ d’infos : agirpourlatransition.ademe..fr

Le 30 novembre 2020, deux nouveaux
appels à projet ayant pour objectif de
soutenir les projets de rénovation des
bâtiments des collectivités ont été
publiés dans le cadre du programme
ACTEE (enveloppe budgétaire de 20 M€) :
• « Charme » pour les bâtiments publics

du secteur médico-social des
collectivités (date limite de
candidature : 24 février 2021 et 26 mai
2021) ;

• « Eucalyptus » pour la rénovation des
collèges et lycée (date limite de
candidature : 15 mars 2021).

+ d’infos : programme-cee-actee.fr

Le réseau Construction21 a annoncé, en
décembre, le lancement de la 8e édition
du concours des Green Solutions
Awards 2020-2021, permettant aux
professionnels de présenter leurs projets
durables, Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 15 mars 2021.
+ d’infos : greensolutionsawards.org

Actualités 
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L’Ademe a publié, début décembre 2020,
son guide « Bilan matières »,
accompagné d’un outil informatique, à
destination des entreprises afin de leur
permettre d’optimiser leur ressource et
de mieux maîtriser leurs déchets grâce à
la présentation de réponses
opérationnelles.
En novembre 2020, l’Ademe a également
mis en ligne sur son site internet, son
« Etude sur les pratiques de tri sur les
chantiers de déconstruction », basée sur
une observation des chantiers sur
l’année 2018.
+ d’infos : ademe.fr

Le Cercle Promodul/INEF4, dans le cadre
de son Groupe de travail « Faciliter la
compréhension à tous les niveaux et
rendre clair les concepts fondamentaux
liés à l’écoconception dans le neuf et
l’existant », a publié une nouvelle fiche
pratique « Economie circulaire ; les
produits d’isolation biosourcés –
Comprendre et passer à l’action ».
+ d’infos : cercle-promodul.inef4.org

Suite au lancement du programme
PROFEEL, dédié au développement de
l’innovation au service de la rénovation
énergétique du bâtiment, plusieurs outils
ont été publiés afin d’accompagner les
professionnels du bâtiment et
d’améliorer les pratiques :
• Fiche de réception de travaux –

Installation d’une pompe à chaleur
eau/eau ;

• Fiche de réception de travaux –
Installation d’une pompe à chaleur
air/eau ;

• Fiche de réception de travaux –

Installation d’une pompe à chaleur
air/air ;

• Fiche de réception – Remplacement
de menuiseries ;

• Fiche de réception de travaux – ITE
avec enduit sur isolant ;

• Fiche de réception de travaux – ITE
avec isolant sous bardage.

+ d’infos : programmeprofeel.fr

Le FCBA, Institut technologique des
filières forêt-bois et ameublement, a
lancé trois nouveaux outils pratiques
autour de la durabilité du bois :
• Deux guides « Comprendre et

maîtriser la durabilité du bois dans la
construction » et « Bien comprendre
les classes d’emploi et la
préservation des bois » ;

• Un nouveau site internet dédié à la
certification CTB B+ attestant de la
qualité des bois préservés au moyen
de procédés de type trempage ou
autoclave.

+ d’infos : cttbplus.fr

La plateforme MOOC Bâtiment durable
propose de nouvelles sessions :

- MOOC « Rénovation performante – les
clés de la réhabilitation énergétique »
animé par ASDER-ARCANNE (début le
09/03/2021)

- MOOC « Réno Copro » animé par
ASDER – ALEC de Lyon – Ile de France
Energies (début le 23/03/2021)

- MOOC « Construire en terre crue
aujourd’hui » animé par AMACO (début le
09/03/2021)
+ d’infos : mooc-batiment-durable.fr

Qualification-chantier

L’arrêté du 24 décembre (JO du 30
décembre 2020), instaure une
expérimentation qui sera menée en 2021-
2022, afin d’obtenir une « qualification-
chantier » : celle-ci permet d’ouvrir aux
entreprises ne disposant pas de
qualifications RGE, les travaux éligibles
aux aides publiques telles que
MaPrimeRenov’. Cette qualification
pourra être utilisée à partir du 1er janvier
2021 pour 17 catégories de travaux
soumises à des critères de qualification
des entreprises ; d’autres travaux seront
intégrés à compter du 1er avril 2021. À
noter que la qualification-chantier n’est
valable que pour un seul chantier, avec
un maximum de trois qualification-
chantier par entreprise.

Label RGE

Au 1er janvier 2021 entre en vigueur
l’évolution de la qualification RGE. Cette
évolution consiste en une augmentation
des domaines RGE, le renforcement des
audits et contrôles et la mise à disposition
des entreprises différents outils (grilles
d’audits harmonisées).

Dans ce cadre, l’Ademe propose des
grilles d’audit pour chaque type de
travaux des chantiers RGE, permettant
aux professionnels RGE d’être informé
des points de contrôle et d’éviter
d’éventuelles non-conformités.
L’utilisation de ces grilles est obligatoire à
partir du 1er janvier 2021.

RE2020

En parallèle de la publication de la
RE2020, le gouvernement prévoit la
création d’un label d’Etat permettant aux
maîtres d’ouvrage publics ou privés qui le
souhaitent, d’anticiper les futures
exigences de la RE2020, afin de montrer
l’exemple et de préfigurer les bâtiments
de demain.

Certification CTB Composants & 
systèmes Bois  

Lancé en mai 2019 par l’institut
technologique FCBA, la certification CT
Composants & systèmes Bois dresse son
1er bilan et annonce l’évolution du
référentiel au 1er trimestre 2021.

Publications 

Agenda 

Tour de France des Objectifs de Développement Durable
Rendez-vous organisé par le Comité 21 pour partager et échanger autour des
objectifs de développement durable.
Evènement en ligne
Les 4 et 5 février 2021

Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine
3e assises nationales, en présence de la ministre déléguée chargée du
Logement, E. Wargon
Palais d’Iéna – Paris (75)
Le 18 février 2021
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