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Efficacité énergétique 

Le 2 juin 2022, la plateforme d’annonces 
immobilières SeLoger a publié un 
manifeste réalisé par son « collège de 
penseurs » rassemblant 65 
professionnels du secteur. Ce manifeste 
propose « 65 idées pour le logement et 
l’immobilier » s’inscrivant dans 10 
priorités telles que le renforcement de 
l’accompagnement aux primo-accédants 
ou la modernisation et la simplification de 
la fiscalité financière, mais également 
l’aménagement du territoire ou la 
transition écologique ou énergétique. 

Le promoteur Bouygues Immobilier a 
annoncé modifier son offre de logements 
en privilégiant les matériaux français au 
sein de ses constructions et en installant 
des pompes à chaleur réversibles chaud-
froid dans l’ensemble des logements 
conçus à partir de cette année. 

La filière des industriels des « nouveaux 
systèmes énergétiques » a lancé une 
plateforme en ligne de mise en relation 
des entreprises, entre celles cherchant 
des solutions pour réduire leurs 
émissions de CO2 ou leur consommation 
d’énergie et celles apportant des 
solutions techniques. L’application, 
baptisée « je décarbone » est financé par 
l’Ademe dans le cadre du plan France 
Relance et fera l’objet d’un premier bilan 
le 7 septembre 2022, lors d’un 
évènement rassemblant l'ensemble des 
parties prenantes, ont indiqué à l'AFP 
Sylvie Jehanno, PDG de Dalkia, filiale 
d'EDF, et Stéphane Michel, directeur de 
l'activité gaz renouvelable et électricité 
chez TotalEnergies, parrains du projet.

Lancement du programme national 
d’informations Rénovons Collectif ayant 
vocation à sensibiliser les professionnels 
et les particuliers sur le nécessaire monté 
en puissance de la rénovation globale en 
copropriété. Financé par CEE Antargaz, 
EDF, Enercoop et Gaz Européen et porté 
par Ile-de-France Energies en partenariat 
avec France Rénov’, cette campagne de 
sensibilisation vise 51 collectivités 
mobilisées, dont Brest Métropole et cible 
86 500 copropriétés de plus de 10 lots, 
construites avant 1994. 

Ça se passe en Bretagne :

Une meilleure connaissance du parc de bâtiment existant pour 
accompagner la prise de décision 

Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) vient de créer une 
base de données nationale des bâtiments (BDNB) : une cartographie du 
parc de bâtiment existant en France s’appuyant sur une vingtaine de 
bases de données d’organismes publics. Financée dans le cadre de 
l’appel à projets certificats d’économies d’énergie (CEE) permet d’indiquer 
de multiples informations, comme, celles nécessaires pour acter une 
rénovation (étiquette DPE, système de chauffage, type de vitrage, etc.).  

Afin d’aider les particuliers dans leur diagnostic de rénovation 
énergétique, PROFEEL a lancé une plateforme gratuite : GO-Rénove. Cette 
plateforme en ligne, s’appuyant sur les données de la base de données 
nationale du bâtiment (BDNB) réalisée par le CSTB, elle permet de 
consulter les performances de chaque habitat et les perspectives 
d’amélioration possible. 

Le Conseil départemental du Finistère et la ville de Landerneau (29) ont
présenté le projet de collège public de la ville. Construit selon les
dernières normes énergétiques (RE2020), le projet prévoit de travailler
d’une part sur la consommation d’énergie pendant la construction et tout
au long de la vie du bâtiment, et d’autre part sur la réduction de
l’empreinte carbone, avec l’utilisation d’une chaufferie bois, de panneaux
photovoltaïques, etc. Les travaux débuteront après l’été 2022 et dureront
24 mois pour une livraison en septembre 2024. Ce projet, prévu au départ
pour un budget de 14.5 M€ est dorénavant estimé à 18.1 M€ du fait des
surcoûts liés à l’inflation des matériaux et de l’énergie.

Dans l’agglomération de Concarneau (29), vingt structures (11 entreprises,
6 collectivités et 4 associations) vont être accompagnées durant 18 mois
par le Low-tech Lab. Retenues dans le cadre d’un appel à projet lancé par
le Low-tech Lab, elles seront sensibilisées a la mise en place de «
solutions low-tech au service de la sobriété territoriale », que ce soit dans
le domaine du bâtiment, de l’hébergement, de la mobilité ou encore des
déchets.

A Plozévet (29), l’architecte Pierre-Edern Brulé a conçu une maison
passive pour particuliers en ossature bois, isolation en matériaux
biosourcés (laine de bois, ouate de cellulose) ainsi qu’un mur central en
béton en intérieur lui apportant de l’inertie. La bâtisse est chauffée par un
unique poêle à bois, dans une démarche passive low tech.

A Morlaix (29), Arkadéa prévoit l’installation d’un bâtiment de 300 m2
comprenant bureaux, d’un restaurant et d’un local commercial sur le
parvis de la gare. L’ouvrage, dont la livraison est prévue en juin 2025,
sera certifié « Bâtiment durable niveau excellent, grâce à une architecture
bioclimatique, une conception évolutive et réversible ».

A Guichen (35), l’opération de modernisation de la piscine communautaire
de Vallons de Haute-Bretagne communauté, réalisés entre mai 2022 et le
premier semestre 2024, prévoit la réalisation d’un bardage bois et la pose
de 180 m2 de panneaux solaires pour assurer les besoins en électricité
de l’ouvrage.



Lors de la 23ème édition des Assises européennes de la
Transition Energétique, l’ADEME et la FNAU (Fédération
Nationale des Agences d’Urbanisme) ont annoncé le
renouvellement de leur accord cadre. Cet accord cadre a
pour but de croiser leurs expertises d’urbanisme et de
transition écologique et énergétique. Les actions prévues
ont pour objectifs la montée en compétences des
collectivités locales et des acteurs de l’urbanisme sur les
enjeux de la transition écologique et de décarbonation et
de favoriser la traduction des enjeux d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique dans les
documents d’urbanisme et dans les autres outils
développés par les agences d’urbanisme.

Le 2 juin 2022, l’AFL (la banque des collectivités) et
l’ADEME ont signé un partenariat visant à renforcer les
actions des collectivités locales françaises en faveur de
la transition écologique en leur apportant une grille
d’analyse de leurs dépenses d’investissement au regard
des Objectifs du Développement Durable de l’ONU.
L’objectif est de développer, d’ici fin 2022, un outils « clé
en main » permettant à chaque collectivité d’analyse la
comptabilité de ses dépenses d’investissement avec les
objectifs de l’ONU.

Lancement du programme national d’informations
Rénovons Collectif ayant vocation à sensibiliser les
professionnels et les particuliers sur le nécessaire
monté en puissance de la rénovation globale en
copropriété. Financé par CEE Antargaz, EDF, Enercoop et
Gaz Européen et porté par Ile-de-France Energies en
partenariat avec France Rénov’, cette campagne de
sensibilisation vise 51 collectivités mobilisées, dont Brest
Métropole et cible 86 500 copropriétés de plus de 10
lots, construites avant 1994.

Fin mai, une dizaine d’enseignants et formateurs 
exerçant au sein de plusieurs filières professionnelles du 
CAP au BTS ont pu découvrir et tester ressources 
pédagogiques sur la rénovation énergétique 
développées par le programme Feebat, programme 
national de Formation aux Economies d’Energie dans le 

Bâtiment. Le déploiement des modules de formation « 
Enjeux de la rénovation énergétique » et « Principes de 
la performance énergétique » débutera à partir d’octobre 
2022 auprès des enseignants en lycée et formateurs en 
CFA. 

Lancée en octobre 220, le programme Petite villes de 
demain, petite sœur d’Action cœur de ville à destination 
des petites villes, a d’ores et déjà engagé le quat des 
crédits prévus : 3 Mds €, principalement pour financer 
des postes de chefs de projets et des études techniques. 
Ce programme, piloté par l’Agence Nationale de la 
Cohésion des territoires (ANCT) et financé par la Banque 
des Territoire, l’Anah, le Cerema et l’Ademe, court jusqu’à 
la fin du mandat municipal des 1 600 villes volontaires, 
en 2026. 

Dans le cadre du lancement de la deuxième promotion 
de l’Accélérateur Construction, piloté par Bpifrance et la 
Direction Générale des Entreprises (DGE), les dirigeants 
de 36 PME implantées sur tout le territoire bénéficieront 
d’un accompagnement de 18 mois avec pour objectif de 
répondre aux grands axes de transformation de la filière 
construction, notamment sur la transition vers le bas 
carbone et la diminution de l’empreinte écologique. 

Pour mieux faire connaitre la Haute Qualité 
Environnementale (HQE) et la rendre plus facilement 
accessible, l’Alliance HQE-GBC a lancé un outils 
numérique pédagogique : HQE Pour Tous. Cet outil, 
conçu selon le niveau de l’utilisateur professionnel, 
propose deux parcours : un parcours découverte et un 
parcours approfondissement, permettant d’accéder aux 
détails des 4 engagements de la démarche 
développement durable d’un projet, soit les 26 
thématiques u cadre de référence Bâtiment HQE. L’outil 
permet également de réaliser un auto-diagnostique pour 
un projet de bâtiment durable. 
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Préservation du foncier 

Simplification des procédures d’urbanisme des projets luttant
contre l’artificialisation

Le 19 avril 2022, un projet d’ordonnance relative à la
rationalisation des procédures d’urbanisme et environnementales
pour les projets luttant contre l’artificialisation des sols a été mis
en consultation publique. L’objectif de ce texte est de faciliter la
conduite et la réalisation de projets de recyclage de foncier déjà
artificialisé dans le cadre d’opérations d’aménagement urbain.

Saisine de la Haute Juridiction administrative par l’AMF sur 
les deux décrets du 29 avril 2022 sur la règlementation zéro 
artificialisation nette 

Le 22 juin, le bureau de l’Association des Maires de France (AMF) a
décidé de saisir la Haute juridiction administrative concernant les deux
décrets du 29 avril 2022 d’application de la loi Climat et Résilience,
relatifs aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion
économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du
Sraddet et à la nomenclature de l’artificialisation des sols. Selon eux,
ces textes ont été « publiés dans la précipitation, sans étude d’impact,
après deux avis défavorables du Conseil national d’évaluation des
normes, dans une approche de recentralisation rigide ». Le risque est
de les voir s’appliquer « au détriment de la ruralité ». L’AMF estime que
ces décrets « accentuent les fractures territoriales en opposant les
projets entre eux et sont contre-productifs ». Et que « leur application
arithmétique et indifférenciée va à rebours des aménagements
vertueux en matière de lutte contre le changement climatique, mais
aussi des aménagements indispensables à l’ambition de
réindustrialisation du pays », ces derniers ne pouvant « être réalisés
en zone dense ». Elle déplore aussi le silence des textes quant aux «
outils juridiques et financiers indispensables au recyclage urbain et à
la lutte contre la vacance ».

Mais surtout, l’AMF considère que ces décrets « fragilisent
juridiquement les documents de planification (Scot, PLU), déjà source
de nombreux et lourds contentieux, alors qu’ils sont des leviers
indispensables pour mettre en œuvre les stratégies d’aménagement et
de développement local ».

Afin de soutenir le développement de Plateau
urbain, mettant en œuvre l’occupation
temporaire solidaire des friches en attente de
lancement, la Fondation Abbé Pierre, In’li
(groupe Action Logement), la Banque des
Territoires, France Active, le Fonds Générali à
Impact, Inco Investissement et Abeille Impact
Investing France entrent au capital de la
coopérative fondée en 2013.

A l’occasions de ses 16ème rencontres
nationales, la Fédération nationale des schémas
de cohérence territoriale (FN Scot) a publié une
étude intitulée « S’engager dans de nouveaux
modèles d’aménagement », portant sur le défi de
l’optimisation face à la future règlementation du
zéro artificialisation nette.

Le 17 juin 2022, le ministère de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires a
dévoilé un projet de décret précisant les
modalités d’application des articles 197 et 214 de
la loi Climat et résilience, celle prévoyant de
dédier des zones à la compensation écologique,
d'une part, celle ajoutant "l'optimisation de la
densité" dans l'étude d'impact des projets,
d'autre part. Mis en consultation, le public est
invité à déposer ses observations jusqu’au 13
juillet.

Préservation du foncier 



Une marque de 
la Cellule Economique de Bretagne 5

Gestion, valorisation, réemploi 

ACORUS, SMA et la Banque des 
Territoires entrent au capital de 
Cycle Up et lui permettent de lever 
plus de 4 M€. La société CYCLE UP 
développe et opère depuis 4 ans 
une solution globale d’économie 
circulaire pour le réemploi des 
matériaux de construction afin de 
répondre aux enjeux des déchets du 
bâtiment et de proposer un mode de 
construction bas-carbone simple, 
pragmatique et local. Ce partenariat 
permettra à la société de poursuivre 
la création d’une solution globale en 
matière de réemploi des matériaux 
de construction. 

Les acteurs du projet de l’Université 
Bretonne du Réemploi (UBR), qui a 
pour ambition de contribuer au 
développement, à la 
professionnalisation et à la 
reconnaissance du secteur, ont 
lancé le montage et 
l’expérimentation d’une formation 
qualifiante de technicien-valoriste 
(niveau 4 : Bac). 
+ d’infos : www.ess-bretagne.org

L’écopôle de la zone de Colguenà
Concarneau (29) accueille, jusqu’à 
fin juin, une exposition sur le 
réemploi de matériaux du BTP,
version itinérante de l’exposition 
« Matière grise ». 

Mise en consultation publique de l’arrêté sur les obligations des éco-
organismes agréés dans le cadre de la REP Bâtiment

Le 25 avril 2022, le ministère de la Transition écologique a mis en
consultation, jusqu’au 16 mai 2022, un projet d’arrêté relatif au cahier des
charges des éco-organismes qui seront agréés dans le cadre de la
responsabilité élargie des producteurs (REP) pour la filière du bâtiment.

Validation des schémas de collecte et traitement des déchets du 
bâtiment : mise en place d’une expérimentation terrain

Dans le but de préparer la mise en œuvre de la REP Bâtiment, l’éco-
organisme Valdelia lance une série de 4 expérimentations sur le terrain, avec
pour objectif de mobiliser les parties prenantes pour valider des schémas de
collecte et traitement des déchets du bâtiment.

Les quatre thématiques de travail identifiées sont :

• La collecte en point d’apport volontaire chez les distributeurs et négoces :
reprise sur site, parcours client, tri et massification des déchets du chantier
(objectif : 25 expérimentations en chaîne de distribution/négoce et
indépendants) ;

• La collecte en point d’apport volontaire dans des déchèteries
professionnelles : reprise sur site, parcours client, réception des déchets
séparés en 7 flux (objectif : 6 expérimentations avec la mise en place de
déchèteries ou s’appuyant sur des déchèteries existantes) ;

• La collecte en chantier de construction neuve : récupération des flux de
déchets en mélange ou séparés, valorisation des chutes de pose (objectif : 4
expérimentations en construction neuve de maisons individuelles et de
logements collectifs) ;

• La collecte en chantier de rénovation et curage : récupération des flux de
déchets en mélange ou séparés, réemploi et réutilisation (objectif : 4
expérimentations en chantier de déconstruction et chantier de rénovation)

Ce projet pilote, dont le lancement et l’ouverture des candidatures à eu lieu en
mars 2022, est prévu pour une durée initiale de 4 mois qui pourrait être
prolongée à plus long terme.

Focus sur : la livraison de la 
première opération de 
logements collectifs cradle to 
cradle en Bretagne 

Le 3 mars 2022, la Maison Sénior
de La Chapelle Thouarault (35),
premier programme français de
logements collectifs référencé
cradle to cradle, a été livré.

La démarche cradle to cradle est un
mode de construction dans lequel
chaque matériau utilisé est
considéré comme une future
ressource.

Ce projet, lancé en 2017 par la
commune avec le bailleur social
Néotoa dans le cadre de sa
démarche Agaë, propose 19
logements locatifs pour personnes
âgées.

La REP bâtiment est l’une des quatre nouvelles filières REP créées par la loi
Agec du 10 février 2020, et celle qui deviendra, à terme, la plus importante en
termes de financements mobilisés : 2 Mds €. Le 17 novembre 2021, le
gouvernement avait annoncé le report de la mise en œuvre de la REP bâtiment,
initialement prévue en janvier 2022, au 1er janvier 2023 « au plus tard », au vu
de la crise sanitaire et de la pénurie des matériaux de construction.

Le décret du 31 décembre 2021 avait précisé les modalités de mise en œuvre de
cette nouvelle filière et des conditions minimales du maillage territorial des
points de reprise. Depuis, les entités candidates à devenir éco-organismes
(Valobat, Valdelia, Ecominero…) étaient en attente de la mise en consultation du
projet d’arrêté relatif au cahier des charges des éco-organismes : ils ne seront
en effet agréés par l’Etat que s’ils démontrent qu’ils disposent des capacités
techniques et financières pour répondre à celui-ci.

Le projet d’arrêté précise, entre autres, les objectifs de collecte, recyclage et de
valorisation des déchets issus des Produits et Matériaux de Construction du
secteur du Bâtiment (PMCB). Ce texte définit également les obligations
s’imposant aux producteurs de PMCB qui préfèrent s’organiser en système
individuel et aux organismes coordonnateurs de la filière REP du bâtiment.



Retrouvez notre 
carte interactive 
des projets en ligne 

Dates à retenir 

Rapport annuel 2021 
Ademe

[Guide pratique] Life level(s) – guide des bonnes 
pratiques des pays de l’Union Européenne
Allience HQE-GBC

[Ouvrage] Le bois dont on fait les villes
Agence Leclercq associés 

[Guide pratique] RE2020 vs RT2012 : ce qui change
FILMM

[Guide pratique] Secteur du Bâtiment : comment mieux 
valoriser & déconstruire ? 
Association OREE et CSTB

[Guide pratique] 4 fiches environnementales FDES pour 
la filière Terre
Base INIES

Pour aller plus loin 

Cellule Economique de Bretagne
7, Boulevard Solferino – 35000 Rennes
Tél : 02 99 30 23 51 
Courriel : contact@institut-veia.fr
www.institut-veia.fr
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Assises nationales du logement
4e édition du rendez-vous des acteurs de 

l’Habitat
Cité Internationale Universitaire de Paris 

2 juin 2022

Le Béton et le chanvre pour le 
pays de St Brieuc

Table ronde organisée par l’organisation 
Lin & Chanvre

Salle Cézembre, Hénon (22)
21 mai 2022

Carrefour International du Bois
16e édition

Parc exposition de Nantes
Du 1er au 3 juin 2022

Carrefour des Gestions locales de 
l’eau

Évènement physique et digital
Parc des expositions - Rennes (35)

29 et 30 juin 2022

http://u.osmfr.org/m/699328/
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