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23ème ASSEMBLEE DU PLAN BATIMENT DURABLE 
Mardi 29 novembre 2016 – 14h30 à 17h30 

 
AUDITORIUM DE LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 

7-9 rue La Pérouse, 75016 Paris 
 
 

PLATEFORME MOOC BATIMENT DURABLE 
 
L’ADEME et le Plan Bâtiment Durable, en partenariat avec France Université Numérique (FUN), ont 
lancé la plateforme « MOOC Bâtiment Durable », première plateforme de MOOC dédiée au bâtiment 
durable et issue d’un projet collaboratif de l’ensemble des professionnels de la filière bâtiment. Deux 
premiers MOOC sur le thème de la rénovation énergétique des bâtiments sont d’ores et déjà ouverts 
aux inscriptions. 
 

> EN SAVOIR PLUS 
 
Lors de l’assemblée, la charte de gouvernance de la plateforme MOOC Bâtiment Durable a été signée 
par l’ADEME, le Plan Bâtiment Durable, l’AQC, AI Environnement, l’ASDER, la CAPEB, CCCA-BTP, le 
CLER, le CAH, Effinergie, Construction21, la Fabrique21, la FAFIEC, la FFB, IFECO, Karibati, La Maison 
Passive, l’UNSFA et l’UNTEC. 
D’autres organismes ne pouvant être présents ont manifesté leur volonté de signer très 
prochainement, et ainsi de rejoindre le comité de suivi de la plateforme.  
 
 
 

FINANCEMENT DE LA RENOVATION ENERGETIQUE : MISSION CONFIEE PAR 
EMMANUELLE COSSE  

 
Par une lettre de mission datée du 21 novembre, Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de 
l’Habitat Durable a confié à Philippe Pelletier une mission sur le financement de la rénovation 
énergétique des bâtiments. 
Il s’agit de : 

- rendre compte, de lancer ou de renforcer des actions de mobilisation des établissements 
bancaires et financiers ; 

- observer les pratiques innovantes sur le territoire ;  
- analyser comment améliorer l’information, la diffusion et distribution des prêts à la 

rénovation énergétique et en particulier, l’éco-prêt à taux zéro ;  
- observer le déploiement du tiers-financement et d’identifier les éventuels points de 

difficultés. 
 
Le Plan Bâtiment Durable a donc lancé un appel aux retours d’expériences sur les dispositifs et 
actions déjà existantes sur le territoire via un questionnaire électronique qui est disponible sur notre 
site internet. Cette première phase nous permettra d’établir une cartographie des initiatives et 
d’identifier les premiers axes d’échanges. Un rapport d’étape sera remis à la Ministre à la fin de 
l’année.  

> EN SAVOIR PLUS 
 

http://www.planbatimentdurable.fr/la-plateforme-mooc-batiment-durable-est-ouverte-a1052.html
http://www.planbatimentdurable.fr/mobilisation-des-banques-et-tiers-financement-a1058.html
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CONTEXTE  
 
COP22 
Du 7 au 18 novembre, la 22ème session de la Conférence des Paris de la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques – COP22 s’est tenue à Marrakech avec pour objectif de 
concrétiser les ambitions de l’Accord de Paris.  
 
A cette occasion, l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, lancée lors du Buildings 
Day à la COP21, a présenté  le bilan de ses actions depuis un an. Pour rappel, cette Alliance a pour 
objectif de faciliter un engagement de tous, soutenir les pays menant des actions ambitieuses et 
favoriser les collaborations. Le Plan Bâtiment Durable y est pleinement impliqué et a permis de 
porter les ambitions de la France et la méthode originale de mobilisation que constitue le Plan 
Bâtiment Durable.  
Ainsi, une réunion de lancement s’est tenue dès le premier trimestre 2016 et a permis de mettre en 
place 5 groupes de travail opérationnels. Le secrétariat permanent de l’Alliance s’est installé au 
Programme des Nations Unis sur l’Environnement le 1er septembre.  
L’Alliance a réalisé un rapport mondial sur le bâtiment et la construction établissant un état des lieux 
sur le secteur bâtiment en relation avec les objectifs de l’Accord de Paris. Une feuille de route de la 
transition bas carbone de l’immobilier a été préparée pour préciser les objectifs de long terme et 
opérationnels du secteur. La prochaine étape est la publication d’un cadre général pour améliorer et 
comparer les politiques publiques. 
 
La Ministre du Logement a indiqué qu’elle avait été particulièrement sollicitée par ses homologues 
internationaux sur la mise en place, dans leurs pays respectifs, d’une dynamique semblable à celle du 
Plan Bâtiment Durable. 
 
 
PUBLICATION DU TABLEAU DE BORD DU BATIMENT DURABLE  
Le 9 novembre, le Plan Bâtiment Durable, avec le soutien du CSTB, a publié la troisième édition de 
son tableau de bord. Basé sur des données publiques, ce tableau de bord a vocation à donner une 
photographie à fin 2014 de la dynamique de construction et de rénovation énergétique en France et 
au regard des différents objectifs fixés. 
 
De façon générale, il faut retenir que la dynamique est lancée, que ce soit en termes de réduction 
des émissions de CO2 ou de la consommation énergétique mais que pour atteindre les objectifs 
ambitieux fixés, il est nécessaire d’augmenter l’ampleur des efforts.  
 
Le tableau de bord s’attache également à une analyse poussée des émissions de CO2 du secteur 
résidentiel-tertiaire à travers la décomposition en différents facteurs (surfaces chauffées, 
consommations énergétiques unitaires et facteur d’émission). Le tableau de bord est disponible sur 
notre site internet. 
 

> EN SAVOIR PLUS 
 
 
 
 
 
 

http://www.planbatimentdurable.fr/publication-de-la-3eme-edition-du-tableau-de-bord-a1048.html
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L’INNOVATION ET L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 
 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES BATIMENTS NEUFS  
A l’horizon 2018, la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe l’objectif 
d’une réglementation environnementale ambitieuse pour les bâtiments neufs avec la prise en 
compte du poids carbone tout au long du cycle de vie, et à l’horizon 2020, la généralisation des 
bâtiments à énergie positive.  
Dès aujourd’hui, l’ensemble des acteurs professionnels du secteur du bâtiment et de l’immobilier se 
mobilisent aux côtés de l’Etat pour anticiper cette future réglementation et expérimenter. 
 

> EN SAVOIR PLUS 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL RBR 2020-2050  
Le groupe poursuit ses travaux avec trois notes en cours d’élaboration : 
 - ville durable, ville adaptable ; 
 - objets connectés à l’ère du bâtiment responsable ; 
 - dimension des usages. 
Nous nous félicitons du rôle joué par le groupe, qui à sa place, a participé à faire émerger le 
consensus en faveur de la future réglementation à la dimension environnementale et non plus 
seulement thermique.  
 
Par lettre du 27 octobre dernier, Philippe Pelletier a réinvestit les co-pilotes Alain Maugard et 
Christian Cléret dans leur mission, en leur demandant de poursuivre leurs travaux, en visant plus 
particulièrement, les dimensions de confort, de santé et de bien être. De plus, il demande 
d’approfondir les questions de densification, de mutabilité ou de mixité des usages, comme 
d’économies circulaire et de la fonctionnalité, dans le contexte d’un projet de société bas-carbone 
soucieuse de l’adhésion et de la participation des habitants. 

 
 
CARNET NUMERIQUE DE SUIVI ET D’ENTRETIEN DU LOGEMENT  
Pour rappel le « carnet numérique de suivi et d’entretien du logement » est inscrit dans la loi par 
l’article 11 de la Loi relative à la Transition énergétique pour la Croissance Verte. Cette idée de 
« Carte vitale du logement » a été développée dans deux groupes du Plan Bâtiment Durable en 2014. 
 

En septembre 2015, le DHUP a confié à Alain Neveü une mission pour définir le contenu, le format et 
les modalités de gestion de ce carnet numérique, il a publié son rapport en avril dernier. 
La mise en œuvre du carnet numérique du logement a été confiée au PTNB (Plan Transition 
Numérique dans le Bâtiment) qui a publié un appel à projets d’expérimentations le 10 juin dernier. 
Cet appel à projet s’est clôturé le 30 septembre dernier et le jury a eu lieu le 22 novembre, le Plan 
Bâtiment Durable est membre de ce jury. Les propositions du jury seront présentées au comité de 
pilotage du PTNB le 1/12 pour décision. 
 

 
 
 
 
 

http://www.planbatimentdurable.fr/experimenter-la-future-reglementation-le-label-e-c-r222.html
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RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS  
 
RENOVATION DU PARC TERTIAIRE 

 Décret tertiaire 

Le projet de décret est au Conseil d’Etat et fait actuellement l’objet d’échanges et de réunions de 

travail entre le rapport et l’administration. Le projet reprend très largement les propositions du Plan 

Bâtiment Durable, en s’appuyant sur le rapport « Gauchot » et les enseignements des rapports de 

suivi de la charte tertiaire. 

 Présentation du 3ème rapport de suivi de la charte tertiaire à cette occasion 
Le 21 octobre dernier, le Plan Bâtiment Durable organisait une nouvelle séance de ses « Rendez-vous 
du Plan Bâtiment Durable » sur le thème de la rénovation énergétique du parc tertiaire.  
Cette séance a accueilli près de 150 personnes et a largement été relayée dans la presse et a été 
l’occasion d’un point d’actualité par la DHUP, de différentes communications spécifiques et de la 
publication du 3ème rapport de suivi de la charte tertiaire. 
 
Après deux rapports publiés en 2014 et 2015 et élaborés à l’appui du CSTB, le Plan Bâtiment Durable 
publie, trois ans après le lancement de la charte, le troisième rapport de la charte d’engagement 
volontaire, conduit par l’IFPEB. 
Ce rapport, basé sur les réponses de 37 signataires de la charte tertiaire, montre que quel que soit 
l’avancement des signataires, tous - à de rares exceptions - sont à l’œuvre dans l’implémentation de 
leurs engagements.  
 
Ils se divisent en trois groupes plus ou moins homogènes :  

- des pionniers à maturité de leur politique énergétique,  
- des organisations au plan d’action en cours de déploiement,  
- des signataires pour lesquels l’engagement dans la charte a été l’occasion de fédérer en 

interne et lancer l’action.  
 
Ainsi, les objectifs de réduction des consommations varient de 6 à 40 %. Si certains répondants sont 
en ligne avec la trajectoire qu’ils ont prévue, d’autres sont en deçà, en prise avec les difficultés de 
mise en œuvre. De ces témoignages, ce sont donc également les difficultés opérationnelles qui 
ressortent. Le rapport en pointe quatre, par ordre d’importance des témoignages, que sont : 

- la construction de « l’image énergétique » du parc ; 
- les collaborations entre propriétaires-bailleurs et preneurs ; 
- la question de l’évaluation du parc dans le temps face à la variation de son périmètre ; 
- le coût des opérations qui reste important. 

 
Les moyens pour atteindre les objectifs fixés en matière d’économie d’énergie sont variés et 
complémentaires : rénovations profondes, plans de progrès en site occupé avec de l’investissement, 
plans de progrès liés au pilotage ou meilleure usage. La mobilisation des utilisateurs, essentielle à la 
réussite du projet, doit être bien comprise : c’est bien la collaboration entre utilisateurs et pilotes de 
l’exploitation qui est le premier levier, lorsqu’il s’agit de recadrer le pilotage au plus près de l’usage.  
 
Au final, l’engagement de ces acteurs via la « charte tertiaire » a eu une vertu : celle de faire exister 
de manière pérenne le sujet « énergie » comme un sujet à manager en soi, en obtenir les moyens 
humains et matériels, modifier les mandats et les contrats…  
Le mouvement est dont en marche et les premiers résultats sont prometteurs. 
 

> EN SAVOIR PLUS 

http://www.planbatimentdurable.fr/renovation-energetique-du-parc-tertiaire-la-a1040.html
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 Nouvelles signatures de la charte 
- LBO France et Tribu Energie le 21 octobre 
- La Région Bretagne (pour son parc de lycées) et la CCI Bretagne le 27 octobre 
- A venir : signature des premières collectivités dès la semaine prochaine.  

Ces nouvelles signatures témoignent de la volonté des acteurs de s’engager volontairement sur le 
sujet de la rénovation énergétique du parc tertiaire, mais également de l’utilité de cette charte pour 
lancer une dynamique et alimenter les retours d’expériences, utiles pour construire les décrets 
successifs de l’obligation de rénovation dans le tertiaire.  
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RENOVATION DU SECTEUR RESIDENTIEL  
 
 
DECRET « EMBARQUEMENT DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE » (PHILIPPE PELLETIER – 7 MIN) 
Pour mémoire l’idée « d’embarquement de la performance énergétique à l’occasion des grands 
travaux de la vie de l’immeuble » a été largement démocratisée à l’occasion d’un rapport conduit en 
2013 par Jacques Chanut (FFB) et Raphael Clautre (à l’époque au CLER). 
Cette idée était le « point de rencontre » des partisans d’une obligation ferme de rénovation et les 
partisans d’un seul modèle incitatif. 
 
En suite de ce rapport, cette idée s’est trouvée traduite dans la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte et a fait l’objet d’un décret publié au printemps 2016. 
  travaux d’isolation rendus obligatoires en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection 
de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables à partir du 1er janvier 2017, 
applicable aux bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement ainsi 
qu’aux hôtels.  
Un certain nombre de dérogation est prévu en cas d’impossibilités juridiques, techniques et 
architecturales  et il faut respecter un critère de soutenabilité économique. 
Le texte fait référence à la RT dans l’existant qui ne concerne que les bâtiments de construction de 
type industrielle. 
 
En dépit de ces gardes fous, le texte a suscité de nombreuses craintes de la part des associations de 
protection du patrimoine et des représentants des architectes, certaines ayant déposés un recours 
gracieux. 
Des réunions ont été organisées auprès des pouvoirs publics et ont conduit à l’élaboration d’un 
projet de « décret modificatif qui apporte une précision complémentaire sur le champ 
d’application ». Ce texte sera soumis au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité 
énergétique la semaine prochaine. 
Dans le même temps, la Ministre de l’Ecologie, par courrier du 21 novembre, a écrit  aux associations 
de patrimoine pour leur préciser le champ d’application et l’exclusion : « des façades qui ne sont pas 
constituées de briques industrielles, de blocs de béton industriels ou assimilés, de béton banché ou de 
bardages métalliques » mais aussi les bâtiments au « label patrimoine du  XXè siècle ». Le nouveau 
projet de décret précise les bâtiments concernés par l’obligation. 

 
 

GROUPE DE TRAVAIL « NOUVELLES DYNAMIQUES DE RENOVATION DES LOGEMENTS » 
Ce groupe de travail a été lancé en début d’année et est piloté par Frédéric Denisart, architecte, et 
Jean-Pascal Chirat, délégué général du Club de l’Amélioration de l’Habitat. Après un appel à 
contributions écrites (près de 80 contributions reçues) et la tenue de 4 ateliers thématiques en 
septembre/octobre, le groupe s’apprête à publier très prochainement ses conclusions. 
 
Le rapport du groupe de travail s’articule autour de trois axes :  

- le discours autour de l’économie de charges ne suffit pas pour susciter la rénovation 
énergétique, il faut exploiter de nouveaux arguments adaptés à la diversité des situations du 
particulier : confort, bien-être, valeur verte, adaptation au vieillissement 

- il y a des moments clés à saisir pour embarquer la rénovation énergétique : mutation du 
bien, événement dans la vie familiale (naissance, départ d’un enfant) ou nouveaux modes de 
vie (télétravail) 

- favoriser l’émergence d’un écosystème de la rénovation :  

 une communication nationale et locale adaptée ; 
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 la collectivité locale comme tiers de confiance ; 

 structurer l’offre pour créer un marketing de l’offre. 
Le rapport va être envoyé aux membres du groupe de travail avant publication définitive, laquelle 
devrait intervenir d’ici la fin de l’année. 
 

> EN SAVOIR PLUS 
 
 

RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS  EN COPROPRIETES  
Charte de mobilisation des syndics professionnels en faveur de la rénovation énergétique des 
copropriétés 
Lors de notre dernière assemblée en juillet, nous avions accueilli de nouveaux signataires sur notre 
charte copropriété avec le soutien de Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat 
Durable. 
 
Afin d’animer ce club des syndics signataires, nous lançons une animation dédiée par région avec nos 
partenaires territoriaux. La première réunion en Ile-de-France aura lieu le 1er décembre prochain, elle 
sera co-animée par l’Agence Parisienne du Climat qui mobilise déjà largement les professionnels 
autour de ce sujet, notamment via le CoachCopro. Nous avons ainsi formalisé avec l’APC une offre à 
destination des syndics incluant information et accompagnement, formation et valorisation de leur 
engagement via notre charte et le référencement des syndics signataires sur le CoachCopro. Ce club 
des syndics permettra un échange sur les éventuelles difficultés rencontrées et une mise en commun 
des bonnes pratiques. 
 
Cette animation régionale est amenée à être déclinée dans d’autres régions en partenariat avec les 
acteurs locaux : PBD régionaux, clusters, plateformes, etc.  
 
 
Aides Anah en faveur des copropriétés fragiles 
En octobre dernier, l’Anah a acté par un vote de son conseil d’administration une évolution des son 
régime d’aides en faveur des copropriétés. Ainsi le programme « Habiter Mieux » est étendu aux 
copropriétés fragiles pour permettre d’accélérer l’engagement des travaux de rénovation 
énergétique en copropriété et un financement pour accompagner le portage ciblé dans les 
copropriétés en difficulté est créé.  
 
 
RENOVATION DU PARC SOCIAL : NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE POUR LES BAILLEURS SOCIAUX 
Dans le cadre du Congrès HLM 2016 en septembre dernier, Emmanuelle Cosse, ministre du 
Logement et de l’Habitat durable, et Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat 
(USH), ont signé hier une nouvelle feuille de route intitulée « Le logement social, un bien commun », 
afin de promouvoir la mixité sociale, l’habitat durable et d’adapter les logements sociaux aux besoins 
des locataires et des territoires. 
Une des trois priorités de cette feuille de route concerne la mise en œuvre de l’accord de Paris pour 
le climat. Avec près de 5 millions de logements, les organismes Hlm ont un rôle majeur à jouer pour 
promouvoir un habitat durable et réformer le modèle énergétique français. La feuille de route 
permet d’engager le Mouvement HLM dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat et la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte en favorisant : 

- la performance énergétique et environnementale du bâtiment ; 
- l’implication et l’accompagnement des habitants ; 
- le développement de l’innovation et de la maquette numérique ; 
- l’implication des organismes Hlm dans les territoires et la production d’énergie ; 

http://www.planbatimentdurable.fr/publication-du-rapport-nouvelles-dynamiques-de-a1064.html
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- les projets autour du bâtiment et de la santé : sur la question de la rénovation du parc 
amianté, une commission nationale d’évaluation des nouveaux process liés à l’amiante sera 
également mise en place d’ici la fin de l’année pour faciliter les chantiers de rénovation. 

 
 
LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE  
Colloque ONPE et nouveaux chiffres de la précarité énergétique 
Le 22 novembre dernier avait lieu le colloque de l’Observatoire National de la Précarité Energétique 
sur le thème « Précarité énergétique : comment la combattre ? ». A cette occasion, l’ONPE a dévoilé 
les nouveaux résultats de son observatoire issus de l’analyse de l’Enquête Nationale Logement 2013.  
Ce sont ainsi 6 millions de ménages, soit 1 français sur 5, qui sont en situation de précarité 
énergétique au regard d’au moins un des 4 indicateurs définis par l’ONPE (taux d’effort énergétique, 
bas revenus /dépense élevées par m² ou unité de conso et sensation de froid). 
En 2013, ce sont les jeunes de moins de 30 ans qui sont le plus touchés par la précarité énergétique. 
1 million de ménages cumuleraient une situation d’inconfort thermique et de vulnérabilité 
économique.  
L’ONPE retient 4 critères pour caractériser la précarité énergétique ; le nombre de ménages touchés 
augmente entre 2006 et 2013, quel que soit le critère utilisé. 
 
Pour rappel, le Plan Bâtiment Durable est engagé au sein de l’ONPE depuis son lancement et a 
renouvelé son engagement en juin dernier lors de la signature de la charte d’engagement pour la 
période 2016-2018. 
 

> EN SAVOIR PLUS 
 
Enfin, nous vous signalons que 12 programmes ont été sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet 
CEE précarité énergétique organisé par le Ministère de l’Ecologie. Cet appel à projets rentre dans le 
cadre de la nouvelle obligation des CEE précarité énergétique entrée en vigueur le 1er janvier 2016 
qui porte sur la sensibilisation, l’information et la formation des ménages aux enjeux des économies 
d’énergie ainsi qu’à l’accompagnement des ménages pour la réalisation de travaux de rénovation.  
Nous vous invitons à consulter le site internet du PBD ou du ministère pour découvrir ces 12 projets 
qui visent ainsi à accompagner plusieurs milliers de ménages supplémentaires. 
 

 
 
 

http://www.planbatimentdurable.fr/l-onpe-presente-ses-travaux-sur-la-precarite-a1057.html
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LA MOBILISATION DES TERRITOIRES  
 
CONGRES NATIONAL DU BATIMENT DURABLE PAR LE RESEAU INTER-CLUSTERS 
Retour sur l’édition 2016 à Marseille 
Le Congrès national du Bâtiment Durable 2016, organisé par EnvirobatBDM, anciennement 
universités d’été du réseau Inter-clusters du Plan Bâtiment Durable, s’est tenu en septembre dernier 
à Marseille.  
Cette édition marseillaise du Congrès national du Bâtiment Durable, regroupant pour la première fois 
les Universités d’été du réseau Inter-clusters et les Rencontres nationales du réseau BEEP, a accueilli 
plus de 550 participants venant de l’ensemble du territoire, y compris ultra-marin avec une journée 
dédiée aux climats tropicaux.  
Véritable rencontre des acteurs territoriaux, ces trois jours ont permis de présenter nombre 
d’initiatives locales et d’asseoir le sujet du confort d’été comme incontournable dans le bâtiment, 
nécessitant une approche innovante et des expérimentations.  
Cette édition consacre le Congrès national du Bâtiment Durable comme l’événement annuel majeur 
sur le bâtiment durable et confirme la nécessité d’agir localement et collectivement pour porter la 
transition énergétique dans le secteur du bâtiment. 
Présente lors de la session d’ouverture du Congrès national du Bâtiment Durable, Emmanuelle Cosse 
a salué la mobilisation collective et locale des territoires. 
 

> EN SAVOIR PLUS 
 
 
En 2017, le Congrès se tiendra en région Bourgogne-Franche Comté et sera organisé collectivement 
par le cluster GA2B, le centre de ressources Bourgogne Bâtiment Durable, le Pôle Energie Franche 
Comté et le cluster RECI, et l’ensemble des forces vives du territoire, soutenues par la Région, 
l’ADEME et l’Etat en région. 
 
 
PLANS BATIMENT DURABLE REGIONAUX 

- Région Centre Val-de-Loire : 3ème AG le 18 octobre 
Le mardi 18 octobre dernier, près de cent professionnels ont assisté à la troisième assemblée 
générale du Plan Bâtiment Durable Centre-Val de Loire qui se tenait à Tours. Cette journée consacrée 
à la présentation des actions du Plan Bâtiment Durable régional et à des visites de chantiers de 
rénovation exemplaire (1 en HLM, 1 en copropriété) a permis de confirmer le succès de la dynamique 
régionale lancée en 2013. 
Le Plan Bâtiment Durable régional passe ainsi dans une phase plus opérationnelle après la remise des 
travaux des différents sous-groupes initiés en 2013 avec par exemple, la création d’une boîte à outils 
pour favoriser les groupements d’entreprises. 

> EN SAVOIR PLUS 
 
 

- Région Bretagne : événement du 27 octobre 
Le 27 octobre dernier, Dominique Ramard, Conseiller régional délégué aux énergies, a accueilli 
Philippe Pelletier, Président du Plan bâtiment durable national, à Ecobatys, le pôle de performance 
de l’éco-construction du Pays de Fougères, pour lui présenter les avancées du Plan Bâtiment Durable 
breton. À cette occasion, deux nouvelles actions fortes ont été lancées : la signature par la Région 
Bretagne et la CCI Bretagne de la charte tertiaire et la signature d’une convention bancaire de 
partenariat entre la Région et le Crédit Mutuel de Bretagne Arkéa. 

> EN SAVOIR PLUS 
 

http://www.planbatimentdurable.fr/veritable-succes-pour-le-congres-national-du-a1021.html
http://www.planbatimentdurable.fr/retour-sur-la-3eme-ag-du-plan-batiment-durable-a1039.html
http://www.planbatimentdurable.fr/plan-batiment-durable-breton-deux-avancees-a1042.html

