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Ce bilan annuel s’inscrit dans la continuité du programme d’études engagé par la Cellule
Economique de Bretagne en 2007 sur la problématique de la construction et du développement
durable, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation.

Son objectif est de rassembler les principaux indicateurs liés à la performance énergétique et la
qualité environnementale des bâtiments neufs et de suivre leur dynamique à l’échelle régionale,
dans un contexte fortement évolutif : la construction neuve a entamé une phase d’anticipation de
la future réglementation environnementale qui entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2022 et
surtout ce marché a été très impacté par la crise sanitaire.
Ce tableau de bord aura donc aussi pour but de mesurer l’effet de la crise sanitaire et de suivre la
relance engagée sur ce marché de la construction durable.

BILAN ANNUEL

CONSTRUCTION DURABLE
EN BRETAGNE
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BILAN 2019 – CE QU’IL FAUT RETENIR …

LE CONTEXTE ET LES ENJEUX 
• Un chiffre d’affaires Bâtiment de 8,04 Md€ HT en Bretagne en 2019

• dont 4,09 Md€ HT en construction neuve

• et 3,95 Md€ HT en entretien-rénovation

• Une production de logements neufs en baisse

• Une activité sur le marché du non résidentielneuf qui augmente fortement

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LE NEUF 
• 895 demandes de labellisation énergétique > RT 2012 dans le logement

• 1 748 logements engagés dans une démarche de qualité environnementale

• 4 225 m2 de locaux tertiaires ont fait l’objet d’une demande de labellisation

LA MOBILISATION DES PROFESSIONNELS 
• 3 996 établissements RGE Travaux à fin janvier 2020

• 74 bureaux d’études / économistes RGE à fin 2019

LES PERSPECTIVES À COURT TERME
• Un secteur fortement impacté par la crise sanitaire

• Des mesures pour la construction neuve dans le plan de relance
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UNE ACTIVITÉ BÂTIMENT PORTÉE PAR LA CONSTRUCTION 
DE BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS 

La hausse d'activité enregistrée en 2019 par
rapport à 2018 (+ 1 % en volume), est portée par la
construction neuve de bâtiments non résidentiels
(+ 8 %), alors que le marché des logements neufs
diminue (- 3 %). Les travaux d'entretien-
amélioration enregistrent, quant à eux, une légère
hausse (+ 1 %), tant sur le marché du logement
que sur celui des bâtiments non résidentiels.

Nombre de logements commencés entre 
2008 et 2019

Chiffre d’affaires Bâtiment 2019 

Une activité 2020 
impactée par la crise 

sanitaire
Avant même la crise sanitaire, des incertitudes
pesaient déjà à horizon 2020/2021, liées
notamment au cycle électoral.

CHIFFRE D’AFFAIRES BÂTIMENT

Construction 
neuve de 

bâtiments non 
résidentiels

34%

Construction neuve 
de logements

17%

Entretien-
rénovation de 

logements
30%

Entretien-
rénovation de 
bâtiments non 

résidentiels
19%

Construction neuve
4,1 Md€ HT

51 %

Entretien-
rénovation
3,9 Md€ HT

49 %

Source : Cellule Economique de Bretagne ; Md€ : milliard d’euros

Une construction neuve de locaux qui repart
et un marché des logements neufs qui baisse
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LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS NEUFS 
S’AMÉLIORE DANS L’INDIVIDUEL

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la
Réglementation thermique 2012**, fixant la
consommation énergétique maximale des
bâtiments au niveau BBC (Bâtiment Basse
Consommation, soit au maximum 50 kWh
EP/m2.an, modulé selon la zone géographique*) a
permis une progression significative de la
construction de bâtiments performants
énergétiquement. Mais le potentiel d’économies
d’énergie est encore important.

Répartition des étiquettes énergétiques des logements 
neufs construits en 2019 en Bretagne (en %)

93 % 
des logements neufs 
en étiquette A ou B

L’analyse des étiquettes énergétiques des
logements neufs construits en 2019 en Bretagne
montre que 40 % des logements ont une étiquette
A. Cette part est toutefois supérieure s’agissant
des maisons individuelles : 51 % contre 30 % pour
les appartements / logements collectifs. 53 % des
logements ont une étiquette B (45 % des maisons
et 61 % des logements collectifs) et 7 % affichent
une étiquette C ou D (en grande majorité des
logements collectifs).

A noter que certains logements construits cette
année-là ont vu leur permis de construire déposé
avant le 1er janvier 2013 et ne sont donc pas
concernés par la RT 2012.

S’agissant des bâtiments non résidentiels, à peine
5 % des bâtiments construits en 2019 et dont le
DPE a été transmis à l’ADEME atteignent une
étiquette A (sur 632 bâtiments renseignés).

Répartition des étiquettes énergétiques des bâtiments 
non résidentiels neufs construits en 2019 en Bretagne
(en %)

Maisons Appartements 
/logements collectifs

Objectif RT 2012
modulé*

Source : Observatoire des DPE ADEME - Données sur l’année 2019
échantillon de 92 595 logements (dont 50 % de maisons individuelles)

51,2

44,6

1,8

2,3

0,1

29,6

61,0

7,6

1,6

0,2

Bâtiment économe

Source : Observatoire des DPE ADEME - Données sur l’année 2019
échantillon de 632 bâtiments non résidentiels

Objectif RT 2012 modulé*

Bâtiment énergivore

4,6
34,5

31,5
10,3

2,7
16,5

La performance énergétique des bâtiments est mesurée depuis 2013 par, entre autres, un diagnostic de performance énergétique (DPE). L’ensemble des
DPE réalisés lors de la construction, la vente ou la location d’un bâtiment sont collectés par l’ADEME au sein d’un observatoire.
*L’objectif en Bretagne est une consommation maximum de 55 kWhep/m2.an. Cet objectif est également modulé en fonction de l’énergie utilisée, des
caractéristiques et de l’usage des bâtiments.
**28 octobre 2011 pour certains bâtiments tertiaires (bureaux, bâtiments d’enseignement primaire et secondaire, établissements d’accueil de la petite
enfance) et les logements construits en zone ANRU ; 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs (exceptés les bâtiments avec une température
normale d’utilisation ≤ 12°C, les bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur, les constructions provisoires pour une durée d’utilisation < 2 ans, les
bâtiments nécessitant des règles particulières liées à des conditions de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air, les bâtiments chauffés ou refroidis
pour un usage dédié à un procédé industriel, les bâtiments agricoles ou d’élevage).

40,5

52,7

4,7

2,0

0,1

Total
logements
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DES LABELLISATIONS ÉNERGÉTIQUES CONCENTRÉES
EN ILLE-ET-VILAINE

Évolution des demandes de labellisation énergétique 
de logements rapportées aux autorisations en 
Bretagne

895 nouveaux logements ont fait l’objet d’une
demande de labellisation énergétique validant des
niveaux de performance supérieurs à la RT 2012
(labels Effinergie+, BEPOS Effinergie et niveaux de
reconnaissance RT 2012 - 10 % et RT 2012 - 20 %)
en Bretagne en 2019, soit 5 % de plus qu’en 2018.

Les labellisations 
supérieures à la RT 2012 

peinent à prendre
le relais du BBC

Par département, l’Ille-et-Vilaine concentre 55 %
des demandes de labellisations totales sur la
période 2007-2019 et 85 % des demandes de
labels supérieurs à la RT 2012.

A l’échelle régionale, en 2019, les demandes de
labellisations totales ont concerné 14 % des
logements autorisés, une part variant de 6 % dans
les Côtes d’Armor à 21 % en Ille-et-Vilaine.

Bilan des demandes de labellisation énergétique de 
logements en Bretagne de 2007 à 2019
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Moyenne régionale
demandes totales : 12,3 %

1% demandes > RT 2012 : 0,9 %
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Bilan des demandes de labellisations énergétiques 2007-2019 dans les logements en France
Unité : ratio nombre de logements

La taille des bulles est proportionnelle au nombre de demandes de labellisations

Source : Effinergie, Cerqual, Cequami, Sit@del2

Bretagne France

895
+ 5 %

58 042
- 2 %

NOMBRE DE LOGEMENTS AVEC 
DEMANDE DE LABELLISATION 
ÉNERGÉTIQUE > RT2012 EN 2019 
(EVOL. 1 AN)
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LES DÉMARCHES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
EN BAISSE 

Évolution du nombre de logements engagés dans une 
démarche de qualité environnementale en Bretagne 

Les démarches de 
qualité 

environnementale
en forte baisse

Près de 1 750 logements sont entrés dans une
démarche de qualité environnementale en 2019,
soit 42 % de moins que l’année précédente. La
marque NF Habitat HQE, ayant pris le relais des
marques Habitat & Environnement et NF
Logement-HQE, regroupe l’ensemble des
logements concernés.

Bretagne France

1 748
- 42 %

57 268
- 9 %

NOMBRE DE LOGEMENTS ENGAGÉS 
DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE EN 2019 
(EVOL. 1 AN)
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LA LABELLISATION DANS LE TERTIAIRE NEUF NE DÉCOLLE 
PAS

Demandes de labellisation énergétique de bâtiments 
tertiaires rapportées aux autorisations en Bretagne

4 225 m2 de bâtiments tertiaires ont fait l’objet
d’une demande de labellisation énergétique en
Bretagne en 2019, soit moins de 1 % des surfaces
autorisées cette année-là. En cumul depuis 2007,
cette part est de 3 %. Si cette part est faible, elle
est cependant supérieure à celle enregistrée sur
les autres régions françaises (hors Ile-de-France).

Des demandes de 
labellisations qui restent 
limitées dans le tertiaire

Comme pour les bâtiments résidentiels, l’Ille-et-
Vilaine concentre la majorité des demandes : 83 %
sur la période 2007-2019 s’agissant des
certifications environnementales et 68 % pour ce
qui est des labellisations.

Surfaces de bâtiments tertiaires avec demande de 
labellisation énergétique et de certification 
environnementale NF HQE vs surfaces autorisées 
2007-2019 en Bretagne 

Source : Effinergie, Cerqual, Cequami, Sit@del2

Bretagne France

895

+ 5 %

58 042

- 2 %

SURFACE DE BÂTIMENTS TERTIAIRES 
2007-2019 PAR RAPPORT À LA 
SURFACE AUTORISÉE (EN M2) 
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La taille des bulles est proportionnelle au nombre de demandes de labellisations ou de certification
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DE NOUVEAUX LABELS ÉNERGÉTIQUES POUR ANTICIPER 
LA FUTURE RÉGLEMENTATION 

Référentiel E+C- basé sur la combinaison de deux 
indicateurs : Energie et Carbone

La prochaine réglementation, initialement prévue
en 2020 et repoussée au 1er janvier 2022, doit
remplacer la réglementation en vigueur
aujourd’hui, la RT 2012, et permettre aux
bâtiments neufs de tendre vers un objectif de
performance globale, prenant en compte à la fois
la performance énergétique du bâtiment
(généralisation des bâtiments à énergie positive -
BEPOS - par exemple), mais également sa
performance environnementale (calcul de l’impact
carbone du bâtiment durant toute sa durée de vie,
de sa conception à sa destruction). Il s’agira de la
première réglementation française à intégrer
l’exigence du bas carbone.

Dans le sillage de l’expérimentation du label
« E+C- » (Bâtiments à Energie Positive et
Réduction Carbone) et afin d’anticiper la nouvelle
réglementation, les organismes certificateurs ont
créé ou fait évoluer leurs labels en fixant les
exigences sur les niveaux définis par le référentiel
« E+C- ».

Parmi les principaux labels, apparus entre 2016 et
2017 :
- le label Bâtiment Bas Carbone BBCA qui évalue
les émissions de carbone d’un bâtiment sur toute
sa durée de vie. A l’échelle nationale, ce label a
été demandé pour seulement 5 opérations,
représentant 310 logements. Près de la moitié des
demandes ont été faites en Île-de-France, les
autres régions concernées étant le Grand-Est et
la Nouvelle-Aquitaine.

- les labels BBC Effinergie 2017, BEPOS Effinergie
2017, BEPOS Effinergie 2017+.
- Pour rappel, en Bretagne, un programme de 5
bâtiments pour un total de 95 logements a fait
l’objet d’une demande de labellisation BEPOS
2017 en 2017 (à Saint-Malo) et 9 logements
individuels groupés en 2018. Aucune demande
n’a été enregistrée depuis.

Source : Effinergie, Cerqual, Cequami, Construction 21
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LA QUALIFICATION RGE MOBILISE LES ENTREPRISES

Evolution du nombre d’établissements RGE en 
Bretagne

A fin janvier 2020, le nombre d’établissements
Reconnus Garants de l’Environnement (RGE) en
Bretagne s’établissait à 3 996.

18 % des établissements 
Reconnus Garants de 
l’Environnement en 

Bretagne
Même si ce ratio s’applique à l’ensemble des
établissements Bâtiment, qu’ils interviennent ou
non sur le marché de la rénovation énergétique,
on note une mobilisation plus forte en Bretagne
qu’à l’échelle nationale où 9 % des
établissements sont RGE. Le lien peut être fait
avec la plus forte sollicitation du Crédit d’Impôt
Transition Energétique (CITE) par les ménages
bretons et le poids des maisons individuelles sur
le territoire.

Source : DHUP, INSEE

Bretagne France

3 996
- 2 %

55 253
- 2 %

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS RGE À 
FIN JANVIER 2020 
(EVOL. 3 MOIS)

Nombre d’établissements RGE à fin janvier 2020 par 
département 
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DES PROFESSIONNELS RGE PRINCIPALEMENT MOBILISÉS 
SUR LES TRAVAUX D’ISOLATION

Répartition des domaines de travaux à fin janvier 2020L’isolation concentre 
41 % des domaines de 

travaux
L’isolation s’inscrit toujours comme le principal
type d’intervention des entreprises, regroupant
41 % des domaines de travaux des établissements
RGE (20 % pour l’isolation du toit et 21 % pour
l’isolation des murs et planchers bas).

Les fenêtres, volets et portes extérieures (20 %)
occupent le deuxième poste de travaux, devant les
chaudières (12 %).

Comme à l’échelle nationale, le projet complet de
rénovation demeure très marginal, avec
seulement une vingtaine d’établissements
concernés en Bretagne.

Source : DHUP
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LES MENTIONS RGE DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE PLUTÔT 
STABLES 

Évolution du nombre de bureaux d’études/économistes 
RGE en Bretagne 

Source : OPQIBI, Certivéa, OPQTECC 
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74
+ 1 %

1 503
+ 1 %

NOMBRE DE BUREAUX 
D’ÉTUDES/ÉCONOMISTES RGE À FIN T4 
2019
(EVOL. 1 TRIM.)

74 professionnels de la 
maîtrise d’œuvre 
bénéficient d’une 

mention RGE
La Bretagne dénombrait 74 professionnels de la
maîtrise d’œuvre (bureaux d’études, et
économistes de la construction) bénéficiant d’une
mention RGE Etudes à la fin du 4ème trimestre
2019, représentant 5 % des structures qualifiées
au niveau national.
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Les mises en chantier de logements neufs ont affiché un net repli sur le début d’année 2020 mais un effet de rattrapage est observé
depuis le 3ème trimestre et le secteur termine l’année à un niveau supérieur à celui de 2019. Le marché des bâtiments non résidentiels
a été, quant à lui, fortement impacté.

ÉVOLUTION DES MISES EN CHANTIER DE 
LOGEMENTS SUR L’ANNÉE 2020 PAR RAPPORT 
À L’ANNÉE 2019+ 3,8 %
ÉVOLUTION DES MISES EN CHANTIER DE 
BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS SUR L’ANNÉE 2020 
PAR RAPPORT À L’ANNÉE 2019- 21,3 %

Si les demandes de certifications ont augmenté, les labellisations supérieures à la RT 2012 sont plus que jamais à la traîne dans
le résidentiel…

NOMBRE DE LOGEMENTS ENGAGÉS DANS UNE 
DÉMARCHE DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE EN 
CUMUL SUR 4 TRIMESTRES À FIN JUIN 2020, SOIT 
10 % DE MOINS PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE 
DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

2 340

NOMBRE DE LOGEMENTS AVEC DEMANDE DE 
LABELLISATION ÉNERGÉTIQUE > RT 2012 EN 
CUMUL SUR 4 TRIMESTRES À FIN JUIN 2020, 
CONTRE 1 003 SUR LA MÊME PÉRIODE DE L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE

0

SURFACE DE BÂTIMENTS TERTIAIRES AVEC 
DEMANDE DE LABELLISATION ÉNERGÉTIQUE EN 
CUMUL SUR 4 TRIMESTRES À FIN JUIN 2020, SOIT 
73 % DE PLUS PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 
L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

7 308

DES PREMIERS INDICATEURS POUR 2020

Source : DREAL Bretagne - Sit@del2, Effinergie, Cerqual, Cequami
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LES MESURES POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DANS 
LE PLAN DE RELANCE

Suite à la crise sanitaire de la covid-19, le Gouvernement a détaillé en septembre
2020 son plan de relance 2020-2022, afin de redresser rapidement et durablement
l’économie française. Ce plan exceptionnel de 100 Md€, inscrit dans la continuité des
mesures de soutien aux entreprises et salariés mises en place depuis le début de la
crise, est déployé autour de trois axes principaux :
• l’Écologie - objectif stratégique de ce plan – pour accompagner la transition vers

une économie plus verte et durable (30 Md€) ;
• La Compétitivité, pour donner aux entreprises les conditions les plus favorables

pour développer leurs activités et ainsi préserver l’emploi des salariés (34 Md€) ;
• La Cohésion pour garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires

et entre tous les Français (36 Md€).

Ce plan de relance, ciblé sur la transition écologique comme accélérateur du modèle
économique et social, comprend 95 mesures réparties en 23 thématiques. Plusieurs
de ces mesures portent sur le secteur du bâtiment.

Écologie 
30 Md€

Compétitivité
34 Md€

Cohésion
36 Md€

Biodiversité, lutte contre l’artificialisation, 
densification et renouvellement urbain  : 0,65 Md€

Recyclage des friches et 
du foncier artificialisé 

0,3 Md € 
Aide à la densification 

0,35 Md € Fonds de recyclage des friches et du foncier 
artificialisé

Le plan France Relance prévoit une

enveloppe de 300 M€ pour le 
financement des opérations de 

recyclage de friches urbaines et 
industrielles dans le cadre de 

projets d’aménagements urbains, 
de foncier urbanisé ou de 

dépollution de sites industriels 
orphelins. 

À noter que 0,7 M€ seront consacrés au
développement d’outils d’accompa-
gnement développés par le CEREMA
(cartofriches, UrbanVitaliz).

La mise en œuvre de ce fonds est
immédiate : le choix des lauréats aura lieu
en janvier 2021 pour une réalisation des
travaux au 2ème semestre 2021.

.

Md €
consacrés au

Fonds de recyclage des 
friches et du foncier 

artificialisé

Aide à la densification

Le gouvernement prévoit également la
mise en place d’un nouveau dispositif
destiné à favoriser la sobriété foncière, en
accompagnant les communes dans le
développement d’équipements publics et
autres aménités urbaines. Ce dispositif se
matérialise par :

• la création d’une aide forfaitaire 
accordée à tout programme 
comprenant au moins deux 

logements, objet d’une 
autorisation d’urbanisme et 

favorisant une utilisation 
efficiente du foncier ; 

• la mise en place de mesures de
réduction des délais d’instruction des
autorisations ;

• une aide aux communes 
participant au financement des 

travaux de restructuration ou de 
renouvellement urbain. 

Ce dispositif sera suivi de la publication
du décret fixant les conditions d’octroi de
l’aide en mars 2021 puis des arrêtés
d’applications nécessaires en avril 2021.
Le versement de l’aide aux communes est
prévu en novembre 2021. Le même
calendrier sera appliqué en 2022.

Md €
consacrés à

L’aide à la densification
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AMI VEFA de la Caisse des Dépôts et Consignation

Dans le cadre de son plan de relance
post-covid, la Caisse des Dépôts et
Consignation prévoit de mobiliser 26
Md€ sur 5 ans, dans l’objectif d’améliorer
la qualité de vie des Français tout en
accélérant un développement
économique plus respectueux de
l’environnement. Ce plan s’articule autour
de quatre axes : transition écologique,
logement, soutien aux entreprise et
cohésion sociale.

Une enveloppe de 11,1 Md€  prévue 
pour le soutien massif des secteurs 

de l’habitat et de la construction

L’objectif annoncé de cette enveloppe est

de permettre à tous de se loger. Pour y
répondre, la Caisse des Dépôts
poursuivra le déploiement de son Plan
Logement lancé en 2018, avec le
renforcement des fonds propres des
organismes de logement social,
notamment via l’acquisition par la Caisse
des Dépôts de titres participatifs.

Sur les 11,1 Md€ prévus, 8 seront
mobilisés à travers un AMI permettant la
construction de 40 000 logements en
Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA)
à engager dans les 12 mois suivant la
publication de cet AMI (soit jusqu’en mars
2021) par sa filiale CDC Habitat.

Md €
consacrés au

Soutien massif des secteurs 
de l’habitat et de la 

construction

Prolongation des dispositifs PTZ et Pinel 

Dans le cadre du projet de loi de finances
pour 2021, un amendement a été déposé
pour prolonger les dispositifs PTZ et
Pinel qui devait, à l’origine, se terminer fin
2021.

Cet amendement prévoit que :

La loi Pinel restera inchangée à 
minima jusqu’au 31 décembre 2022

Le dispositif est réservé aux logements
collectifs depuis le 1er janvier 2021, il sera
progressivement réduit jusqu’à sa
disparition fin 2024. A noter que la région

Bretagne est, depuis le 1er avril 2020
jusqu’au 31 décembre 2021, le terrain de
l’Expérimentation Pinel breton,
permettant de tester un nouveau zonage
sur des communes (totales ou partielles)
situées dans des zones tendues et pour
des ménages modestes, telles que
Rennes, Brest, Vannes ou Saint-Brieuc.

D’autre part,

Le PTZ est reconduit jusqu’au 31 
décembre 2022
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La Cellule Economique de Bretagne est une association de type loi 1901 créée en 1970 sous l’impulsion des
Pouvoirs Publics et des professionnels de la construction ; elle regroupe un ensemble de partenaires publics
et privés participant à l’acte de construire.
La Cellule Economique de Bretagne est à la fois un outil technique et un lieu de concertation qui assume :
• Une mission d’observation et d’information avec la mise en place d’outils de réflexion (observatoires

dédiés) sur des thématiques spécifiques (emploi-formation, transitions environnementales et
numériques, déchets/recyclage, matériaux, etc.) permettant d’approfondir la connaissance du secteur
de la construction ;

• Une mission de prévision et d’évaluation par l’analyse, l’interprétation et la mise en cohérence de
l’information disponible afin d’éclairer, à court et moyen terme, les stratégies des professionnels et les
décisions des Pouvoirs publics.

Bilan annuel de la construction durable 

Avec le concours des membres de la Cellule Economique de Bretagne :

Membres de droit :

Membres actifs : Aro Habitat Bretagne
Association Bretagne Interprofessionnelle 
des Bois (ABIBOIS)
Banque du Bâtiment et des Travaux 
Publics (BTP Banque)
Caisse des Dépôts de Bretagne
Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
Confédération de l'Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment du Finistère
Conseil de l'Ordre des Architectes de 
Bretagne
Crédit Mutuel Arkéa
ENEDIS - Direction régionale Bretagne
Fédération du BTP des Côtes d'Armor
Fédération du BTP du Finistère
Fédération du BTP d'Ille & Vilaine
Fédération morbihannaise du BTP

Fédération Ouest SCOP BTP
Fédération des Promoteurs Immobiliers de 
Bretagne
Rennes Métropole
Syndicat des négociants en matériaux de 
construction de Bretagne
Territoires et Développement

Préfecture de la région Bretagne
Conseil régional de Bretagne
Trésorerie Générale
Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE)
Direction Régionale de l'Alimentation, de 

l'Agriculture et de la Forêt de Bretagne 
(DRAAF)
Conseil Economique, Social et 
environnemental régional de Bretagne 
(CESER)
Banque de France

Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l'Emploi de Bretagne 
(DIRECCTE Bretagne)

Membres fondateurs : DREAL Bretagne


