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Efficacité énergétique 

L’Urban Lab de Paris&Co, Atelier 21,
Groupama Immobilier, GRDF, BNP
Paribas Real Estate, Grand Paris
Aménagement, SNCF Immobilier et AREP
ont publié un manifeste intitulé «
ensemble pour une transition urbaine
low-tech » à la suite du groupe de travail
« Quand les bâtisseurs de la ville
accélèrent l’innovation urbain low-tech »
mis en place en octobre 2021. A la suite
de ce groupe de travail, une centaine
d’innovations ont émergé, parmi
lesquelles 10 ont été retenues. En termes
de preuve du bon fonctionnement de
cette démarche, un premier immeuble
sera transformé selon ces principes.

Le groupe prospectif du Plan Bâtiment
Durable « Réflexion Bâtiments
Responsables et Territoires » lance une
nouvelle réflexion sur le thème « Vers
une sobriété immobilière et solidaire –
les voies d‘une meilleure utilisation du
parc de bâtiments » et invite les acteurs
du secteur à contribuer aux travaux en
réagissant à une première note explorant
la diversité des possibles pour mieux
utiliser le parc de bâtiments existants,
aujourd’hui sous-occupés. Cette
consultation est ouverte jusqu’au 7
septembre 2022. L’ensemble des
contributions reçues ainsi qu’une version
finale du texte enrichie des contributions
seront publiées à l’issue de la phase de
consultation.

Porté par l’A4MT et l’Institut Français
pour la Performance du Bâtiment (IFEB) ,
le mouvement Unisson(s) a publié son
manifeste avec pour ambition de réunir
les acteurs de la construction, de
l’aménagement, du paysage et de
l’industrie afin d’encourager
l’émergence d’une nouvelle
architecture, socle de l’évolution des
nouveaux enjeux. Pour y parvenir,
Unisson(s) souhaite recenser et mettre en
avant des expériences concrètes.

Le décret n°2022-1035 du 22 juillet 2022
(JO du 25 juillet 2022) précise le contenu
de la mission d’accompagnement du
service public de performance
énergétique de l’habitat «
Accompagnateur Rénov’ », rendue
obligatoire à partir du 1er janvier 2023 par
la loi Climat et Résilience pour les
ménages souhaitant bénéficier des aides
à la rénovation énergétique de l’Anah.

Ça se passe en Bretagne

Lancement du Plan de sobriété énergétique par le ministère du 
Travail, du Plein-emploi et celui de l’Insertion et de la Transition 
Energétique

A Rosporden (29), la Sem « Energie en Finistère » va installer une
centrale hydroélectrique sur l’Aven. A l’initiative de la commune et du
Syndicat département d’énergie du Finistère (Sdef), la turbine, installée
sur une chute d’eau créée par l’exutoire de l’étang de Rosporden dans
l’Aven, permettra de produire annuellement 115 MWh, soit l’équivalent de
la consommation de 25 foyers. Le coût de cet investissement est de
250 000€ avec un temps de retour brut de treize ans.

Dans le Finistère (29), le groupe brestois Soft prévoit de construire
plusieurs bâtiments de Haute Qualité Environnementale :
• A Concarneau, un bâtiment modulable de 2 000 m2 sur trois niveaux

à vocation tertiaire ;
• A Brest, un bâtiment tertiaire de 770 m2 ;
• A Brest, un bâtiment tertiaire en R+3 sur 3 072 m2.

Le 23 juin 2022, les ministères du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion
et de la Transition Energétique ont annoncé la mise en place d’un Plan de
sobriété énergétique. Destiné à sortir la France de sa dépendance aux
énergies fossiles et réduire sa consommation d’énergie, ce plan s’appuie
sur les 4 piliers annoncés par le Président de la République en février
dernier :
• La sobriété énergétique, c’est-à-dire consommer moins ;
• L’efficacité énergétique, c’est-à-dire consommer autrement ;
• L’accélération du développement des énergies renouvelables (EnR) ;
• La relance de la filière nucléaire française.

Dans ce cadre, les ministères du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion
et de la Transition Energétique ont mis en place un travail de concertation
et de dialogue avec l’ensemble des acteurs publics et privés, à travers la
création de six groupes de travail interministériels :
• Etat exemplaire (première réunion le 29 juin 2022) ;
• Entreprises et organisations du travail (première réunion le 1er juillet

2022) ;
• Etablissements recevant du public et surfaces commerciales

(première réunion le 7 juillet 2022) ;
• Logement (première réunion le 27 juillet 2022) ;
• Numérique et télécommunication (première réunion le 28 juillet 2022);
• Groupe de travail dédié aux collectivités territoriales (lancé

prochainement) .

L’objectif de ces groupes de travail : réduire la consommation d’énergie,
toutes énergies confondues (gaz, électricité, carburant) de 10 % d’ici deux
ans, à travers la construction de feuilles de route comprenant des
recommandations simples et opérationnelles. Les résultats de la
concertation et des propositions de mesures opérationnelles seront
rendus publics à la fin du mois de septembre.



Une marque de 
la Cellule Economique de Bretagne 3

Efficacité énergétique 

Mise en place d’un régime dérogatoire permettant aux locataires de 
réaliser des travaux de rénovation énergétique sans accord écrit du 
bailleur 

Le 29 juin 2022, le collectif Effinergie
se réunissait pour acter des
nouvelles exigences du label pour la
RE2020 dans le résidentiel. Plus de
six mois après l’entrée en vigueur de
la RE2020, ce référentiel d’exigence
s’adapte aux ambitions de la nouvelle
réglementation sur le volet énergie,
et anticipe les ambitions de celle-ci
sur le volet carbone. Afin
d’accompagner les acteurs souhaitant
approfondir les sujets du confort
d’été et la mesure des
consommations, Effinergie proposera
des fiches pédagogiques, ainsi qu’un
outil en ligne pour accompagner
l’écomobilité sur les projets.

La Fondation Rennes 1 a annoncé la
création d’une chaire « Biodiversité
et changement climatique »
comptant comme partenaires Veolia
RVD, Samsic, OKWind, Giboire et le
fonds de dotation Roullier. Les
travaux de cette 17ème chaire seront
consacrés à la compréhension du
rôle de la biodiversité dans la
résistance et l’adaptation aux
changements climatiques provoqués
par les activités humaines. A terme,
l’objectif est d’élaborer des solutions
locales visant à lutter contre le
réchauffement climatique.

Préservation du foncier 

Le 29 juin le Sénateur Jean-Baptiste
Blanc a publié un rapport « Zéro
artificialisation : un modèle
économique à définir sans délai »,
posant les bases d’une future
proposition de loi présentée à
l’automne sur le sujet et
d’amendements au prochain projet de
Loi de Finance. Dans ce rapport, le
Sénateur propose notamment de
revoir la fiscalité locale sous l’angle de
la lutte contre l’artificialisation tout
comme les aides à la pierre, les
dotations ou les crédits distribués par
l’Etat et de pérenniser et d’élargir le
fonds friche.

30 nouveaux territoires ont été
retenus à la suite du dernier appel à
manifestation d’intérêts (AMI) «
Réinventons nos cœurs de villes ».
Accompagnée par les deux copilotes
de la consultation (le Plan urbanisme,
construction et architecture (Puca) et
l’agence nationale pour la cohésion
des territoires (ANCT)), cette démarche
cherche à orienter l’excellence
architecturale vers les 222 pôles de
centralité intermédiaires ciblés par le
programme Action cœur de ville.

Cinq nouveaux territoires ont été
sélectionnés dans le cadre du
programme « territoires pilotes pour

la sobriété foncière », portant à 12 le
nombre de lauréats. Actuellement, les
sept premiers lauréats sont dans la
phase 2 de leur démonstration :
l’identification de sites promis à une
reconquête urbaine et à une densité
désirable. En parallèle de ces 12
territoires pilotes, la démarche compte
un Cercle des Pionniers de la Sobriété
Foncière qui réunit 25 territoires
engagés dans la démarche, parmi
lesquels Saint-Brieuc Armor
Agglomération et Lorient
Agglomération.

Le décret du 20 juillet 2022 (décret n°2022-1026 paru au JO du 21 juillet 2022) fixe
la liste des travaux autorisés par le régime dérogatoire permettant aux locataires
de réaliser des travaux de transformation sans accord écrit du bailleur, principe
initialement prévu au sein de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs.

La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 avait établi le principe qu’un bailleur ne pouvait
s’opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci constituent des
aménagements du logement tendant à améliorer les rapports locatifs. En
revanche, si ces travaux constituent une transformation du logement, le locataire
doit posséder un accord écrit du bailleur, sinon ce dernier peut exiger la remise en
état du bien lors du départ du locataire.

En 2015, cette règle avait connu une première dérogation dans la loi n°2015-1776,
pour faciliter l’adaptation du logement aux personnes en perte d’autonomie ou en
situation d’handicap : si le bailleur ne donne pas de réponse à la demande écrite
du locataire dans un délai imparti, il est réputé avoir donné son accord tacite.

Le régime dérogatoire de 2015 a été étendu par la loi Climat et Résilience (article
163) pour les travaux de rénovation énergétique. Le décret du 20 juillet fixe la liste
des travaux autorisés :
• Isolation des planchers bas ;
• Isolation des combles et des plafonds de combles ;
• Remplacement des menuiseries extérieures ;
• Protection solaire des parois vitrées ou opaques ;
• Installation ou remplacement d'un système de ventilation ;
• Installation ou remplacement d'un système de production de chauffage et

d'eau chaude sanitaire et interfaces associées.

En outre, les travaux affectant les parties communes ou les éléments
d'équipement des immeubles collectifs sont exclus de cette liste tout comme ceux
affectant la structure du bâtiment, son aspect extérieur, ou modifiant sa destination
ou encore ceux soumis à formalité au titre du livre IV du Code de l'urbanisme
(règles applicables aux constructions, aménagements et démolitions).
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Préservation du foncier 

Les 26 lauréats bretons de la 3ème édition du Fonds Friche 

6 projets

4 projets

10 projets

6 projets

1,4ha

8,9ha

2,2 ha

11,7 ha

1,06M€

2,24 M€

1,27M€

2,73 M€

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Répartition des projets lauréats

Nombre de projets Hectares de friche

Montant total de subvention

2098

15389
10211

2340

1564

4241

3332
14214

9585

235

Côtes d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan

Destination des m2 créés

Logement Activité économique Equipement public

Ces 24 projets représentent
24.3 ha de friches au total
(dont 11.3 ha pour l’appel à
projet national) réhabilitées
en plus de 30 000 m2 de
surfaces de logement, plus
de 23 000 m2 de surfaces
d’activités économiques et
plus 9 500 m2
d’équipements publics.

Le 21 juillet, le ministère de la Transition écologique a dévoilé les 264 projets lauréats de la troisième édition du Fonds
Friche, outil destiné à financer des opérations de recyclage de friches et de transformation de foncier déjà artificialisé. Cette
troisième édition a suscité 1 210 candidatures, parmi lesquelles les préfets de région et l’Ademe ont sélectionné 264 sites
lauréats représentant 121 M€ de subventions (245 lauréats des AAP régionaux « recyclage foncier », 23 lauréats de l’appel à
projet national de l’Ademe et 4 lauréats communs). Cette édition devrait permettre de recycler « près de 675 hectares de
friches » et créer l’équivalent de 1 000 000 m2 de logements, de 179 000 m2 d’équipements publics et de 750 000 m2 de
surfaces économiques. Les projets construits auront également vocation à respecter des standards élevés en matière de
qualité environnementale.

Pour rappel, les deux premières éditions du Fonds Friche avaient permis de financer 1 118 projets pour 650 M€ de
subventions, représentant environ 2 700 hectares de friches et la construction de près de 5 000 000 m2 de surfaces de
logements, plus de 4 100 000 m2 de surfaces économiques et plus de 3 900 000 m2 d’équipements publics.

En Bretagne, cette troisième édition compte 26 sites lauréats : 24 lauréats de l’AAP régional « recyclage de foncier » et 2 de
l’appel à projet national de l’Ademe. On compte 6 sites lauréats en Côtes d’Armor, 4 dans le Finistère, 10 en Ille-et-Vilaine et
6 dans le Morbihan, pour un montant de 7.3 M€ de subventions au total (4.4 M€ pour l’appel à projet régional et 2.9 M€
pour l’appel à projet national).

Sources : Ministère de la Transition
écologique et de la Cohésion des
territoires | Ministère de la Transition
énergétique
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Gestion, valorisation, réemploi 

La seconde édition des Trophées du
Bâtiment Circulaire, concours de
construction en matériaux de
réemploi, a reçu la candidature de
33 candidats en compétition, parmi
lesquels la rénovation patrimoniale
du bâtiment Pasteur, 2 place Pasteur
à Rennes (35), dans la catégorie
Bâtiments tertiaires/prix de la
rénovation.

La Fédération Nationale du Bois
(FNB), l’Union des Industriels et
Constructeurs Bois (UICB) et le futur
éco-organisme Valobat ont mis à
disposition des acteurs du bois un
webinaire d’information « REP
PMCB : les engagements de
Valobat pour la filière du bois »
entre le 6 et le 12 juillet. Ce
webinaire permet de découvrir les
schémas de reprise, de recyclage et
de valorisation que Valobat souhaite
renforcer et développer aux côtés
des professionnels du bois.

Lancement des appels d’offres pour les futurs opérateurs de la filière 
de collecte et de traitement des produits en bois du bâtiment

A Ploemel (56), la phase 4 du projet global
Ploemel 2030 comprend la construction
d’un complexe sport et loisirs en
structure mixte bois-béton abritant au
rez-de-chaussée une grande salle de
230 m2 et une salle de 200 m2 au 1er
étage. Le début des travaux est prévu en
janvier 2023 pour une livraison en
septembre 2024.

L’entreprise GWILEN (29) a reçu le prix «
entreprise » des Trophées Bretons du
Développement Durable 2022 pour sa
solution de produits architecturaux
réalisés à partir de sédiments portuaires.
Créée en 2020, l’entreprise offre aux
territoires côtiers de nouvelles alternatives
pour l’industrie de la construction en leur
proposant des produits à faible impact sur
l’environnement en valorisant des
matériaux autrefois rejetés en mer.

A Baud (56), la commune construit un
bâtiment exemplaire en bois de 460 m2
pour accueillir deux associations. Ce
bâtiment éco-exemplaire sera chauffé par
une chaudière à bois alimenté par un silo.
D’un coût de 0.9 M€, la livraison du
bâtiment est prévu à la fin de l’année 2022.

Le 5 juin, le futur éco-organisme Valobat a annoncé l’ouverture d’une
consultation nationale pour sélectionner les futurs opérateurs de la filière
opérationnelle, en matière de collecte, de transport et de traitement des
déchets. Cette consultation est ouverte à l’ensemble des professionnels de la
collecte de déchets, des préparateurs de matières premières secondaires, des
acteurs généralistes exerçant des activités de collecte, transport, tri ou des
industriels consommateurs de matières premières secondaires. Elle se
déroulera en 4 phases, couvrira 8 marchés et plusieurs prestations :
• Jusqu’au 12 septembre 2022 : marché de Collecte-Tri-Massification

(collecte sur points d’enlèvement, tri des déchets PMCB, massification des
flux triés avant évacuation vers un centre de préparation)

• Du 18 juillet au 30 septembre 2022 : 2 marchés Menuiserie (collecte
spécialisée, démantèlement/traitement des menuiseries vitrées)

• Du 22 août au 7 octobre 2022 : 4 marchés Préparation
• A compter de la fin du 3 ème trimestre 2022 : marché Transport

A partir du 11 juillet 2022, le futur éco-organisme Valobat proposera «
Myvalobat opérateurs », une plateforme à destination des opérateurs privés,
leur permettant d’accéder aux services de Valobat et d’anticiper les prochaines
échéances règlementaires en identifiant les déchetteries professionnelles, les
établissements envisageant l’implantation d’un point de reprise PMCB sur site,
etc.

Matériaux biosourcés
Un partenariat breton pour la construction de logements
sociaux en bois

Découlant de l’AMI « Construction bois pour tous » lancé par Rennes
Métropole en 2017, l’ARO HLM Bretagne et l’interprofession Fibois
Bretagne ont conclu un partenariat régional ayant « pour principal
objectif de développer l’usage du bois dans la construction comme
dans la réhabilitation de logements sociaux ». Ce partenariat aura pour
vocation de favoriser les synergies entre acteurs à travers des
rencontres régionales ou des visites de chantiers par exemple, à
expérimenter une « solution bois » dans une logique de massification et
de maîtrise des coûts, et à anticiper les besoins réciproques de la filière
bois et des maîtres d’ouvrage.

Lancement du projet de massification de la construction en terre
crue de Saint-Gobain

Deux ans après son annonce, le projet de massification de la
construction en terre crue de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France voit le jour à travers le programme Construire en Terre. Durant
ces deux années, le groupe s’est attelé à la caractérisation d’une
soixantaine de gisements de terres excavées, à l’intégration de solutions
brevetées au projet, à l’identification des offres de végétaux, etc. Saint-
Gobain a également œuvré pour l’assurabilité des chantiers en jouant le
rôle d’Assistant à maîtrise d’ouvrage. L’offre sera portée, dans un premier
temps, par Point P, qui se chargera de la prescription auprès des
constructeurs de maisons individuelles et qui acheminera pour chaque
projet, la terre à partir de l’un des soixante gisements qualifiés (assurant
une disponibilité dans un rayon de 100 km autour du chantier) et la
fourniture des végétaux en sac et des granulats recyclés.



Retrouvez notre 
carte interactive 
des projets en ligne 

Dates à retenir 

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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Circul’heure #7 : développer le 
réemploi des matériaux à l’échelle 

d’un territoire
Webinaire

Le 13 septembre de 9h à 10h

SIBCA
Salon de l’Immobilier Bas Carbone

Grand Palais Ephémère – Paris (75)
22 au 24 septembre 2022

Mondial du Bâtiment – Batimat 2022
Édition 2022

Porte de Versailles - Paris (75)
3 au 6 octobre 2022

Biennale de l’architecture
Comment habiter l’habitat de demain ? 

Lorient (56)
14 au 23 octobre 2022

[Guide] Guide sur la richesse de l’ACV
Alliance HQE-GBC

[Livre] Intégrer l’économie circulaire 
Solène Marry - Ademe

[Guide] Réversibilité des bâtiments : points de vigilance 
et recommandations
Alliance AQC

[Rapport] De l’urgence de l’action dans le secteur du 
Bâtiment afin d’endiguer le changement climatique
Global Alliance for Building and Construction

[Ouvrage] Construire la ville de demain
Alain Van Coppenolle, Elisabeth Tran-Mignard

[Livre blanc] Aider l’industrie du BTP à réaliser les 
avantages d’une approche collaborative en matière 
d’approvisionnement pour tout le cycle de vie du projet
Centre for Digital Built Britain

[Podcast] Habitat de demain, les alternatives 
écologiques
The Big Shift - Buildgreen

[Webinaire] REP PMCB : les engagements de Valobat 
pour notre filière
Valobat, FNB, UICB

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