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*NB	  :	  Le	  label	  BBC-‐Effinergie	  ne	  s’applique	  plus	  depuis	  le	  1er	  janvier	  2013,	  date	  d'application	  de	  la	  RT	  2012.	  Les	  demandes	  de
labellisation	  BBC-‐Effinergie	  enregistrées	  au	  cours	  de	  ce	  trimestre	  correspondent	  à	  des	  projets	  dont	   les	  permis	  de	  construire
ont	  été	  déposés	  avant	  le	  31	  décembre	  2012.

En	   construction	   neuve,	   le	   bâtiment	   basse	   consommation	   (BBC)	   est	   la	   norme,	   mais	   peu
d'opérations	  anticipent	  les	  évolutions	  réglementaires	  à	  venir	  
•	  En	   ce	   qui	   concerne	   le	   label	   BBC-‐Effinergie*,	   les	   demandes	   (163	   logements	   concernés	   au
cours	  du	  2ème	  trimestre	  2015)	  ainsi	  que	  les	  labels	  accordés	  (955	  logements	  sur	  le	  trimestre)
diminuent	  de	  plus	  de	  40	  %	  par	  rapport	  au	  trimestre	  précédent.	  A	  fin	  juin	  2015,	  28	  186	  loge-‐
ments	  (dont	  63	  %	  de	  logements	  collectifs)	  sont	  labellisés	  BBC-‐Effinergie	  en	  Bretagne,	  soit	  6,1	  %
du	  total	  national.	  En	  Bretagne,	  aucun	  logement	  n'a	  fait	  l'objet	  d'une	  demande	  ni	  d'une	  labelli-‐
sation	  Effinergie+	  au	  cours	  de	  ce	  trimestre.	  Par	  ailleurs,	  aucune	  demande	  de	  labellisation	  Be-‐
pos-‐Effinergie	  n'a	  été	  enregistrée	  à	  ce	  jour.	  
•	  Dans	  le	  secteur	  tertiaire,	  la	  labellisation	  énergétique	  s'essouffle	  :	  ni	  demande,	  ni	  certification
BBC	  Effinergie	  ou	  Effinergie+	  enregistrée	  au	  cours	  du	  trimestre	  en	  Bretagne.	  
Seule	  une	  opération	  de	  5	  700	  m2	  (pôle	  culturel	  La	  Grande	  Passerelle	  à	  St-‐Malo	  (35))	  a	  été	  certi-‐
fiée	  NF	  Bâtiments	  Tertiaires	  -‐	  démarche	  HQE	  ;	  plus	  de	  121	  000	  m2	  de	  surfaces	  tertiaires	  ont
désormais	  obtenu	  cette	  certification	  environnementale	  	  (en	  phase	  réalisation)	  en	  Bretagne.

La	  rénovation	  énergétique	  des	  logements	  progresse	  mais	  toujours	  peu	  de	  labellisation	  
Selon	   le	  Baromètre	  BOREAL**,	   l'activité	   rénovation	  énergétique	  du	   logement	  progresse	  au
cours	  de	  ce	  2ème	  trimestre	  de	  façon	  plus	  importante	  (+	  23,3	  %	  en	  valeur	  par	  rapport	  au	  tri-‐
mestre	  précédent)	  sur	  la	  zone	  Cap	  Atlantique	  (Bretagne,	  Basse-‐Normandie,	  Pays	  de	  la	  Loire
hors	  Vendée)	  qu'au	  niveau	  national	  (+	  2,7	  %	  en	  valeur).
Au	  cours	  du	  trimestre,	  20	  logements	  ont	  fait	  l'objet	  d'une	  demande	  de	  labellisation	  BBC-‐Effi-‐
nergie	  rénovation	  mais	  aucun	  logement	  n'a	  été	  certifié.	  La	  labellisation	  ne	  démarre	  toujours
pas	  sur	  le	  marché	  de	  la	  rénovation	  de	  locaux	  tertiaires	  en	  Bretagne.
**Baromètre	  Observatoire	  de	  la	  Rénovation	  de	  l'Entretien	  et	  de	  l’Amélioration	  du	  Logement	  réalisé	  par	  le	  cabinet	  BIIS	  pour	  le
compte	  de	  l'Anah	  et	  du	  Club	  de	  l'Amélioration	  de	  l'Habitat	  

La	  qualification	  des	  professionnels	  du	  bâtiment	  poursuit	  sa	  progression
5	  210	  stagiaires	  bretons	  (financés	  par	  Constructys	  Bretagne	  et	  le	  FAFCEA)	  ont	  suivi	  au	  moins	  un	  mo-‐
dule	  de	  formation	  FEE	  Bat	  au	  cours	  de	  l'année	  2014.	  
Fin	  septembre	  2015,	  la	  Bretagne	  compte	  3	  707	  entreprises	  RGE	  Travaux	  (3	  133	  à	  fin	  juin	  2015).
Ce	  chiffre	  a	  plus	  que	  doublé	  depuis	  le	  1er	  janvier	  2015	  (éco-‐conditionnalité	  du	  crédit	  d'impôt
transition	  énergétique)	  et	  a	  été	  multiplié	  par	  3,3	  depuis	  le	  1er	  septembre	  2014	  (éco-‐condition-‐
nalité	  de	  l'éco-‐PTZ).	  Par	  ailleurs,	  48	  professionnels	  de	  la	  maîtrise	  d'oeuvre	  (bureaux	  d'études,	  éco-‐
nomistes	  de	  la	  construction)	  bénéficient	  d'une	  mention	  RGE	  Etudes.	  
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Ce	  qu'il	  faut	  retenir

2ème trimestre 2015 : 
La Bretagne, 3ème au classement régional des entreprises RGE Travaux (en nombre)
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LES LABELLISATIONS DES OUVRAGES PAR MARCHE

Les	  logements	  neufs	  :	  5	  396	  logements	  mis	  en	  chantier	  (date	  réelle	  estimée)	  au	  2ème	  trimestre	  2015	  et	  5	  203	  logements	  autorisés	  (date	  prise	  en	  compte)
	  	  	  	  	  (yc	  en	  résidences)	  (source	  :	  DREAL/Sit@del2)

Cumul*	  au
Données	  actualisées	  au	  08/10/15

Source	  :	  Observatoire	  BBC

30/06/2015
nombre

2T2015
nombre

1T2015
nombre

3T2014
nombre

DEMANDES	  DE	  LABELS	  effinergie+
Individuels	  purs	  et	  groupés 1
Collectifs
TOTAL	  LOGEMENT

156
157

0 0
0
0

0
0

27
215

0
LABELS	  ACCORDES	  effinergie+
Individuels	  purs	  et	  groupés 1
Collectifs
TOTAL	  LOGEMENT

96
97

Cumul*	  au
Données	  actualisées	  au	  08/10/15

Source	  :	  Observatoire	  BBC

30/06/2015
nombre

0 0
0
0

96
96

27
215

0

2T2015
nombre

1T2015
nombre

DEMANDES	  DE	  LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE
Individuels	  purs 8	  163
Individuels	  groupés
Collectifs

4	  038
26	  130

TOTAL	  LOGEMENT

LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  ACCORDÉS

38	  331

Individuels	  purs
Individuels	  groupés

7	  701
2	  713

5 13
22
136

24
249

86
27
215

163 286

47
254

187
214

328

343
211

Collectifs
TOTAL	  LOGEMENT

17	  772
28	  186

*cumul	  depuis	  début	  2012	  pour	  effinergie+	  et	  depuis	  2007	  pour	  BBC-‐Effinergie

Cumul*	  au
30/06/2015

Source	  :	  CEQUAMI	  /	  CERQUAL

CERTIFICATIONS	  DE	  QUALITÉ	  ENVIRONNEMENTALE

nombre

654
955

1	  311
1	  712

1	  515
2	  069

2T2015 1T2015
nombre nombre

3T2014
nombre

NF	  Maison	  indiv.	  -‐	  Démarche	  HQE
NF	  Logement	  -‐	  Démarche	  HQE

13**
380

Habitat	  &	  Environnement
*cumul	  depuis	  2009

13	  832
**cumul	  à	  fin	  2014

NB	  :	  la	  nouvelle	  certification	  NF	  Habitat	  HQETM	  présentée	  mi-‐septembbre	  2015	  se	  substituera	  pro-‐
gressivement	  aux	  signes	  de	  qualité	  actuels	  portés	  par	  Cerqual	  Qualitel	  Certification	  et	  Cequami,	  en
construction,	  comme	  en	  exploitation	  ou	  en	  rénovation.

Données	  trimestrielles	  non	  disponibles	  

63 0
115 554

0
492

Performance 
énergét ique

effinergie+ 

BBC-‐Effinergie	  en	  Bretagne	  (en	  nombre	  de	  logements	  cumulés)

évolution	  des	  demandes	  de	  labels	  BBC-‐Effinergie	  (en	  logements)

évolution	  des	  labels	  BBC-‐Effinergie	  attribués	  (en	  logements)

source	  :	  Observatoire	  BBC
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Les	  locaux	  tertiaires	  neufs	  :	  149	  621	  m2	  de	  locaux	  tertiaires	  mis	  en	  chantier	  au	  2ème	  trimestre	  2015	  et	  175	  647	  m2	  autorisés	  (source	  :	  DREAL/Sit@del2)

Cumul*	  au
Données	  actualisées	  au	  08/10/15

Source	  :	  Observatoire	  BBC

30/06/2015
nombre

2T2015
nombre

1T2015
nombre

3T2014
nombre

DEMANDES	  DE	  LABELS	  effinergie+
TERTIAIRE	  (opération) 7
TERTIAIRE	  (m2)

DEMANDES	  DE	  LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE

29	  120
0 0
0 0

6
21	  920

TERTIAIRE	  (opération)
TERTIAIRE	  (m2)

40
205	  427

LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  ACCORDÉS
TERTIAIRE	  (opération) 19
TERTIAIRE	  (m2)
*cumul	  depuis	  2008

106	  126

Cumul*	  au

0
0

0
0

0 1

0
0

0
0 2	  578 0

Données	  actualisées	  au	  20/07/15

Source	  :	  CERTIVEA

30/06/2015

CERTIFICATIONS	  NF	  BÂTIMENTS	  TERTIAIRES	  -‐	  DÉMARCHE	  HQETERTIAIRE	  (opération) 26	  ou	  36
TERTIAIRE	  (SHON	  du	  lot	  en	  m2)
*cumul	  depuis	  2006

121	  419

2T2015 1T2015 3T2014

2
5	  700 4	  900 0
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BBC-‐Effinergie	  en	  Bretagne	  (en	  surfaces	  cumulées)	  

évolution	  des	  demandes	  de	  labels	  BBC-‐Effinergie	  (en	  m2)

évolution	  des	  labels	  BBC-‐Effinergie	  attribués	  (en	  m2)

source	  :	  Observatoire	  BBC
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Pour anticiper la RBR 2020, Effinergie a travaillé à de
nouveaux labels pilotes :
Effinergie+ : basé sur la RT 2012, il vise à améliorer la
performance énergétique des constructions neuves,
mobiliser les occupants sur la totalité des consomma-
tions d'énergie et développer la production locale
d’énergie renouvelable.
Bepos Effinergie 2013 s’appuie sur la RT 2012 et le la-
bel Effinergie+. Il marque un changement de modèle et
une étape vers la généralisation des Bepos. 
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La	  rénovation	  des	  logements
Cumul*	  au

Données	  actualisées	  au	  08/10/15

Source	  :	  Observatoire	  BBC

30/06/2015
nombre

2T2015
nombre

1T2015
nombre

3T2014
nombre

DEMANDES	  DE	  LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  RÉNOVATION
Individuels	  purs 6
Individuels	  groupés
Collectifs

50
607

1 0
15
4

0
0

0
0
0

TOTAL	  LOGEMENT

LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  RÉNOVATION	  ACCORDÉS

663

Individuels	  purs
Individuels	  groupés

3
32

Collectifs
TOTAL	  LOGEMENT

129
164

*cumul	  depuis	  fin	  novembre	  2009

20 0

0
0

2
0

0

0
24

0
0

47
49

15
39

Cumul*	  au
30/06/2015

Source	  :	  CEQUAMI	  /	  CERQUAL

CERTIFICATIONS	  DE	  QUALITÉ	  ENVIRONNEMENTALE

nombre

NF	  Maison	  rénovée	  -‐	  Démarche	  HQE
Patrimoine	  Habitat	  &	  Environnement 387**
**80	  logements	  au	  T42008	  et	  307	  logements	  au	  2T2010	  
NB	  :	  la	  nouvelle	  certification	  NF	  Habitat	  HQETM	  présentée	  mi-‐septembbre	  2015	  se	  substituera	  pro-‐
gressivement	  aux	  signes	  de	  qualité	  actuels	  portés	  par	  Cerqual	  Qualitel	  Certification	  et	  Cequami,	  en
construction,	  comme	  en	  exploitation	  ou	  en	  rénovation.

2T2015 1T2015
nombre nombre

3T2014
nombre

Données	  trimestrielles	  non	  disponibles	  
ND

Données	  trimestrielles	  non	  disponibles	  
0 0

Performance 
énergét ique

BBC-Eff inergie
rénovation 

BBC-‐Effinergie	  rénovation	  en	  Bretagne	  
(en	  nombre	  de	  logements	  cumulés)

évolution	  des	  demandes	  de	  labels	  BBC-‐Effinergie	  rénovation

évolution	  des	  labels	  BBC-‐Effinergie	  rénovation	  attribués	  

source	  :	  Observatoire	  BBC
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La	  rénovation	  des	  locaux	  tertiaires
Cumul*	  au

Données	  actualisées	  au	  08/10/15

Source	  :	  Observatoire	  BBC

30/06/2015 2T2015 1T2015 3T2014

DEMANDES	  DE	  LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  RÉNOVATION
TERTIAIRE	  (opération) 0

LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  RÉNOVATION	  ACCORDÉS

0 0 0

TERTIAIRE	  (opération)
*depuis	  fin	  novembre	  2009

0

Cumul*	  au

Source	  :	  CERTIVEA

30/06/2015
DEMANDES	  DE	  CERTIFICATIONS	  NF	  BÂTIMENTS	  TERTIAIRES	  -‐	  DÉMARCHE	  HQETERTIAIRE	  (opération) 0

0 0 0

2T2015 1T2015 3T2014
0

CERTIFICATIONS	  NF	  BÂTIMENTS	  TERTIAIRES	  -‐	  DÉMARCHE	  HQE
TERTIAIRE	  (opération) 0
*depuis	  2009

0 0 0

Performance 
énergét ique

BBC-Eff inergie
rénovation

Cert i f icat ion
de qual i té  

env i ronnementa le

Cert i f icat ion
de qual i té  

env i ronnementa le

2011 2012 2013 2014 2015
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BBC-‐Effinergie	  rénovation	  en	  Bretagne	  (en	  surfaces	  cumulées)	  

évolution	  des	  demandes	  de	  labels	  BBC-‐Effinergie	  rénovation	  (en	  m2)

évolution	  des	  labels	  BBC-‐Effinergie	  rénovation	  attribués	  (en	  m2)

source	  :	  Observatoire	  BBC
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Cumul	  au

Source	  :	  SGFGAS,	  CDC,	  DREAL

30/06/2015 2T2015 1T2015 3T2014

ECO-‐PTZ	  
Nombre	  d'offres	  de	  prêts	  émises 28	  892*
Montant	  de	  travaux	  générés	  (M€)	  
*depuis	  avril	  2009

531*
720 408
13,2 7,5

839
16,8

HABITER	  MIEUX	  (FART)
Nombre 11	  174**
**depuis	  le	  1er	  janvier	  2011

PRIME	  DE	  1350	  €
Nombre	  de	  dossiers	  engagés
***depuis	  septembre	  2013

2	  064***

****Concernant	  les	  primes	  du	  deuxième	  trimestre	  2015,	  dont	  l'engagement	  vient	  d'être	  notifié	  par
l'ASP	  aux	  demandeurs,	  aucun	  paiement	  n'est	  encore	  intervenu.

1	  155 241 761

5**** 402 361

Dispos i t i f s  d ' a ide
Rénovat ion  

énergét ique  
des  logements

Eco-PTZ : 720 résidences principales bretonnes ont été
rénovées grâce à l’éco-PTZ au cours du 2ème trimestre
2015, pour un montant total de travaux de 13,2 M€. 
Eco-PLS : 1 390 logements sociaux financés en 2014 sur
un total de 9 378 logements impactés par des prêts réha-
bilitations (PAM et Eco-PLS), soit 32 M€ sur un total de 80 M€.
CITE (ex. CIDD) : 44 933 ménages bretons ont obtenu un
crédit d'impôt transition énergétique en 2014 (revenus
2013) pour un total de dépenses déclarées de 246 M€.
Programme Habiter Mieux (Anah) : 1 155 dossiers ont
été financés au cours du 2ème trimestre 2015 en Breta-
gne, soit 11 174 dossiers subventionnés à cette date de-
puis le démarrage du programme en 2011.
Prime de 1350 € : 5 dossiers ont été engagés au cours du
2ème trimestre 2015 en Bretagne, soit 2 064 dossiers de-
puis la mise en place du dispositif en septembre 2013.
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Les certifications en rénovation de locaux tertiaires démarrent en France (102 opérations tertiai-
res certifiées BBC Effinergie Rénovation à fin juin 2015, essentiellement en Ile de France (74 %
des opérations et 85 % des surfaces certifiées) mais aucune n'est encore recensée en Bretagne.
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FORMATION ET LABELLISATION DES COMPETENCES DES PROFESSIONNELS

Formation
FEE Bat

Depuis 2011, les entreprises et artisans bénéficiant d'une qualifica-
tion professionnelle reconnue en matière de rénovation énergéti-
que pouvaient afficher la mention RGE pour les travaux. En no-
vembre 2013, cette mention (ex. Reconnu Grenelle Environne-
ment) prend le nom de "Reconnu Garant de l'Environnement"
et le dispositif s'enrichit avec la signature de trois chartes entre le
Ministère du Logement, l'ADEME et les filières du bâtiment :

- RGE travaux : signature d'un avenant à la charte d'engagement
RGE du 4 novembre 2011, prolongeant de deux ans son déploie-
ment et étendant son périmètre aux certifications portant sur une
offre globale de rénovation. Le conseil d'administration de Qualibat
a approuvé l'intégration des deux marques Eco Artisan® et les
Pros de la performance énergétique® dans la nomenclature de
Qualibat parmi l'ensemble des qualifications "RGE".
Les organismes accrédités pour délivrer les signes de qualité RGE
sont Qualibat, Qualit'EnR, Qualifelec, Certibat et Cequami.
3 133 entreprises RGE Travaux recensées fin juin 2015 en Bre-
tagne (2T2015/1T2015 : +16 %) ; 3 707 entreprises RGE Tra-
vaux fin septembre 2015 (3T2015/2T2015 : + 18 %).

- RGE études : lancement d'une nouvelle mention pour identifier
les professionnels de la maîtrise d’oeuvre (bureaux d’études, éco-
nomistes de la construction, architectes) compétents en matière
d’amélioration de la performance énergétique et engager la mon-
tée en compétence de ces maîtres d’oeuvre.
À fin juin 2015, 42 bureaux d’études bénéficient de la qualifi-
cation OPQIBI (destinée aux professionnels réalisant des presta-
tions intellectuelles concourant à la performance énergétique des
bâtiments et des installations d’énergie renouvelable), 3 autres de
la qualification BENR RGE (professionnels réalisant des études
pour la performance énergétique des bâtiments) et 1 bénéficie de
la qualification BE thermique NF RGE (pour toute entité ayant
réalisé au moins 10 études thermiques) ; 2 structures bénéficient
de la qualification OPQTECC RGE (Organisme de qualification
des économistes de la construction et des programmistes).

- RGE Industrie : signature d'une charte avec l'Association des in-
dustries de produits de construction (AIMCC) officialisant l'engage-
ment des industriels produisant les matériaux de construction et de
rénovation à renforcer les aspects liés aux économies d’énergie
dans la formation des artisans et à promouvoir la mention RGE.

Cellule Economique de Bretagne
7, Bd Solférino - 35000 Rennes
Tél : 02 99 30 23 51 - Fax : 02 99 31 40 45
Courriel : contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr

www.cellule-eco-bretagne.asso.fr
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Nombre	  d'entreprises	  RGE	  Travaux	  en	  Bretagne
(source	  :	  MEDDE)

Seuls les particuliers faisant appel à une entreprise ayant la mention RGE peuvent bénéficier des aides de l'Etat en faveur de
la rénovation énergétique, depuis le 1er septembre 2014 pour l'éco-PTZ et depuis le 1er janvier 2015 pour le CITE (ex-CIDD).

Bureaux	  d'études
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Entreprises	  RGE	  Etudes	  en	  Bretagne	  à	  fin	  juin	  2015
(source	  :	  ICERT,	  CERTIVEA,	  OPQTECC,	  OPQIBI)

Qual i f icat ions 
Reconnu 

Garant  de 
l 'Envi ronnement*

FEE	  Bat	  Entreprises	  et
artisans	  du	  bâtiment

Total	  FEE	  Bat dont	  	  stagiaires
FAFCEA

dont	  	  stagiaires
Constructys

Source	  :	  Constructys	  Bretagne,	  FAFCEA	  

Année	  2014

NOMBRE	  DE	  STAGIAIRES	  BRETONS	  FORMÉS	  PAR	  DÉPARTEMENT	  DE	  L'ÉTABLISSEMENT

Côtes	  d'Armor 1	  096
Finistère
Ille	  &	  Vilaine

1	  275
1	  606

907 189
928

1	  245
347
361

Morbihan
TOTAL

1	  233
5	  210

NB	  :	  au	  niveau	  national,	  22	  819	  stagiaires	  formés	  de	  janvier	  à	  septembre	  2015	  ;	  160	  219
stagiaires	  formés	  à	  cette	  date	  depuis	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  dispositif	  en	  2008	  en	  France.

FEE	  Bat	  MOE	   2012

Source	  :	  organislme	  de	  formation

NOMBRE	  DE	  STAGIAIRES	  FORMÉS	  PAR	  MODULE

nombre

Module	  1
Module	  2

23
19

999
4	  079

234
1	  131

2013 Cumul	  2012-‐2014*

nombre nombre

15
16

38
35

Module	  3
Module	  4

13
21

TOTAL
*Les	  sessions	  FEE	  Bat	  MOE	  2014	  	  ont	  été	  annulées	  faute	  de	  la	  signature	  d’un	  accord	  entre
EDF	  et	  ses	  partenaires	  pour	  la	  MOE

76

**stagiaires	  formés	  par	  un	  organisme	  de	  formation	  breton	  auxquels	  s’ajoutent	  20	  sta-‐
giaires	  formés	  en	  Bretagne	  par	  un	  organisme	  de	  formation	  ligérien.

34
47

47
68

112 188**

Les formations FEE Bat (Formation aux Economies d'Energie dans le Bâti-
ment) sont fondées sur l'approche globale de la rénovation énergéti-
que (depuis le lancement du dispositif début 2008) et de la construc-
tion basse consommation (élargissement au neuf et à la RT 2012 fin
septembre 2011). Le dispositif comprend plusieurs modules complé-
mentaires et sessions inter-métiers (1 à 3 jours).
- Module 1*: Identifier les éléments clés d'une offre globale d'amélio-
ration énergétique des bâtiments, 
- Module 2* : Maîtriser les logiciels pour mettre en oeuvre une offre
globale d'amélioration énergétique des bâtiments résidentiels, 
* Module FEE Bat RENOVE : Devenir responsable technique en ré-
novation énergétique de logements (remplace les Modules 1 et 2 à
partir de janvier 2015).
- Module 3 : Connaître, maîtriser et mettre en oeuvre les groupes de
technologies performantes d'amélioration énergétique des bâti-
ments résidentiels et Module 3 Bâtiments anciens : Mise en oeuvre
de solutions d'amélioration énergétique des bâtiments anciens,
- Module 4 : Porter l'offre globale de rénovation énergétique,
- Module 5 : Construire des bâtiments résidentiels basse consom-
mation : RT 2012 et perméabilité à l'air.
- Module 1 Tertiaire : Elaborer et proposer des offres de travaux
d'amélioration énergétique adaptées aux bâtiments tertiaires,
- Module 3 Tertiaire : Mise en oeuvre des solutions d’amélioration
énergétique des bâtiments tertiaires.
Ces modules s'adressent depuis le lancement du dispositif aux
entreprises et artisans du bâtiment. Un élargissement aux maî-
tres d'oeuvre a eu lieu en juillet 2012. Le "parcours maîtrise d'oeu-
vre" s'articule autour de quatre sessions spécifiques.

éco-conditionnalité
éco-PTZ

éco-conditionnalité
CITE


