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Plan bâtiment durable breton 
De nouveaux services bancaires pour les particuliers  
Pour encourager les ménages bretons à entreprendre les  travaux de réno-
vation qui leur permettront de vivre dans un habitat économe en énergie, la 
Région incite les organismes bancaires à développer des prêts et services 
spécifiques. Deux nouveaux organismes bancaires rejoignent la démarche : 
le lundi 3 avril, dans les locaux de la Plateforme locale de rénovation de l’ha-
bitat (PLRH) de Montreuil-le-Gast, Dominique Ramard, Conseiller régional 
délégué à la transition énergétique, a signé avec Marie-Françoise Bocquet, 
Présidente du Crédit Agricole en Bretagne, et Benoît Mariton, Directeur des 
Partenariats du Crédit Foncier, les conventions qui engagent leur établisse-
ment respectif. 
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Voté au printemps 2014, le Plan bâtiment durable 
breton (PBDB) poursuit deux grandes ambitions : 
assurer à tous les Bretons un bâti, sain, économe 
en énergie et soutenir l’activité de la filière bâti-
ment.  

Création de 22 Plateformes de rénovation de l’habi-
tat (PLRH) pour guider les particuliers dans leur 
projet, formation des formateurs du bâtiment, 
Small business Act pour favoriser l’accès des TPE et 
PME aux marchés publics... : la mise en œuvre du 
plan va bon train et marque une nouvelle avancée, 
en ce début avril, avec l’engagement du Crédit    
Foncier et du Crédit Agricole en Bretagne.   

Épauler les particuliers dans leur projet 
Les coûts générés par d’importants travaux de réno-
vation peuvent constituer un frein pour les particu-
liers. Afin d’encourager le déploiement d’offres et 
services spécifiques pour soutenir ces projets et, 
ainsi, contribuer à la massification des chantiers de 
rénovation énergétique dans le bâti résidentiel, la 
Région avait lancé en avril 2015 un appel à manifes-
tation d'intérêt auprès des organismes bancaires et 
financiers. Aujourd’hui, avec le Crédit Foncier et le 
Crédit Agricole en Bretagne, ce sont désormais 
3 établissements bancaires(1) qui s’impliquent dans 
le Plan bâtiment durable breton.       

Ils s’investissent dans la démarche en proposant des 
offres de prêts spécifiques mais aussi en apportant 
conseil et orientation aux ménages qui portent un 
projet de rénovation thermique de leur habitat.  

”À travers les conventions signées, l’ambition de la Région 
est de faciliter et de fluidifier le financement des travaux 
destinés à la réhabilitation énergétique de l’habitat exis-

tant en Bretagne. Il s’agit aussi de sécuriser les parcours 
de travaux grâce à une clarification du rôle de chaque 
intervenant, corollaire d’une bonne coordination des ac-
teurs et des Plateformes de rénovation de l’habitat, assu-
rée par la Région”, précise Dominique Ramard.   

Les engagements du Crédit Foncier en Bretagne 
Le Crédit Foncier s’engage notamment à faciliter et 
à privilégier l’accès à l’Eco PTZ (prêt à taux zéro) 
individuel et collectif, à garantir une bonne distribu-
tion des produits bancaires au sein de son réseau 
sur le territoire breton, à informer ses clients poten-
tiels de l’ingénierie proposée par les PLRH –et ce, 
quelle que soit l’ampleur de leur projet-, à former au 
sein de son organisation une équipe dédiée à l’ana-
lyse des dossiers de prêts destinés aux travaux de 
réhabilitation énergétique.  

Les engagements du Crédit Agricole en Bretagne 
Pour sa part, le Crédit Agricole en Bretagne s’engage 
notamment à accompagner les projets de rénova-
tion de l’habitat des particuliers par des offres de 
financement dédiées (Orizon Habitat) et à faciliter 
l’accès à l’Eco PTZ sur l’ensemble du territoire bre-
ton, à favoriser auprès de ses clients, le recours à 
l’ingénierie proposée par les PLRH et à faciliter les 
démarches des porteurs de projets par la mise à 
disposition d’interlocuteurs dédiés au sein de cha-
cune de ses caisses, ainsi que des référents à 
l’échelle de chaque PLRH. 

Il s’engage également à poursuivre ses travaux, pour 
finaliser, d’ici 2 ans, une offre financière attractive 
pour la rénovation des copropriétés et à participer 



et contribuer aux groupes de travail organisés par 
la Région sur le financement de la rénovation des 
copropriétés. 

Ils ont dit :  
Benoit Catel, Directeur général délégué du Crédit 
Foncier : “Le Crédit Foncier est heureux de signer 
cette convention de partenariat avec la région          
Bretagne qui illustre notre volonté commune de      
contribuer à l’atteinte des objectifs de rénovation de 
45 000 logements par an. Cette convention nous       
permettra de collaborer plus étroitement avec les pla-
teformes locales de rénovation de l’habitat et de     
diffuser notre offre plus largement.” 

Marie-Françoise Bocquet, Présidente du Crédit 
Agricole en Bretagne : “Aujourd’hui, par cet            
engagement avec la Région Bretagne, nous réitérons 
notre volonté d’investir et de donner des moyens sup-
plémentaires aux Bretons pour répondre aux besoins 
d’amélioration de l’habitat résidentiel. Tous nos       
collaborateurs et nos administrateurs sont mobilisés 
pour participer au dynamisme et à la pleine réussite 
des Plateformes Locales de Rénovation de l’Habitat.fi 

(1) Le Crédit Mutuel Arkéa s’est engagé en octobre 
dernier.   
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Le Plan bâtiment durable breton prévoit, d'ici 2020, 
la couverture complète du territoire par des plate-
formes locales de rénovation de l'habitat. Ces PLRH 
sont destinées à accompagner les particuliers dans 
leur projet de rénovation par : 

la simplification des démarches,  

une meilleure lisibilité des aides financières, 

un soutien spécifique sur les questions de quali-
té énergétique, de précarité, d'usage, de procé-
dures juridiques, financières ou administratives,  

une sécurisation du parcours de travaux.  

Les plateformes rassemblent et organisent l’en-
semble des compétences disponibles sur un ter-
ritoire dans le but de créer un parcours simplifié 
de la rénovation pour les particuliers. Un panel 
complet d’acteurs spécialisés et indépendants y 
aident les particuliers à initier leur projet et les 
suivent durant toutes les étapes : du diagnostic 
global (énergétique, architectural) à l’identifica-
tion des aides, de la proposition de projets de 
travaux jusqu’au montage du plan de finance-
ment. 

Suite aux appels à projets, lancés depuis 2014 dans 
le cadre du Contrat de plan État-Région, avec l'ap-
pui financier de la Région et de l'ADEME. 

13 PLRH et accueillent le public :  
 Pays de Fougères – RENOBATYS 
 Brest Métropole – TINERGIE 
 Lorient Agglomération - ESPACE INFO HABITAT 

 Auray Quiberon Terre Atlantique -  
Maison du logement 

 Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné – 
PASS’RENO 

 Lannion Trégor Communauté - Point Info Habitat  
 Golfe du Morbihan - Vannes agglomération –  

RENOV’EE 
 Rennes Métropole - ECO-TRAVO 
 Quimper Cornouaille Développement  

Réseau TYNEO 
 Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne 

RENOV Info Service 
 Communauté de communes du Pays de la Roche 

aux Fées - Habiter au Pays de la Roche aux Fées 

9 territoires ont engagé une étude : 
 Pays des Vallons de Vilaine,  
 Pays de Brest (hors Brest Métropole),  
 Pays de Pontivy,  
 Pays de Dinan,  
 Pays de Saint-Malo,  
 Pays du Centre Ouest Bretagne,  
 Pays de Guingamp,  
 Pays de Redon - Bretagne Sud 
 Pays du Centre Bretagne. 
 

           Les plateformes locales de rénovation de l’habitat
au service des particuliers 

Rénov’Habitat Bretagne,  
un réseau de proximité 

L’État, l’ADEME et la Région Bretagne ont créé 
le réseau Rénov’Habitat Bretagne qui regroupe 
toutes les plateformes locales de rénovation de 
l’habitat. Animé par la Région Bretagne et ses 
partenaires, il permet de mener des actions 

auprès des animateurs et des conseillers  
techniques des PLRH, d’organiser de la  

formation, de réunir des groupes de travail...  
 

Et pour faciliter l’accès des particuliers  
à l’information, le site dédié  
http://renov-habitat.bzh/  

est à leur disposition 



Le Plan Bâtiment Durable Breton :  
des actions dans 4 grands chantiers 

Validé en avril 2014, le Plan bâtiment durable breton 
(PBDB) vise à répondre au double objectif de relan-
cer l’activité de la filière bâtiment et prendre en 
compte les enjeux de transition énergétique alors 
même que la forte hausse démographique prévue 
dans notre région (+20 000 hab./an d’ici à 2030) va 
générer d'importants besoins en logements. Coor-
donné par la Région Bretagne, il est le fruit d’une 
réflexion partenariale. 

Guidés par le leitmotiv 6un habitat sain2 économe2 
porteur de valeur ajoutée et d’emplois locaux”X les 
partenaires du PBDB ont contribué à son élaboration 
puis à sa validation, en cohérence avec le Plan natio-
nal de rénovation de l'habitat et le Plan bâtiment du-
rable national. Ils veillent aujourd’hui à sa mise en 
œuvre autour de 4 grands chantiers : 

Développer la rénovation énergétique à grande 
échelle à travers les actions prioritaires suivantes : 

Déployer progressivement des plateformes de 
rénovation de l'habitat (PLRH) à destination de la 
population et des professionnels du bâtiment sur 
tout le territoire ; 

Accompagner les entreprises dans leur stratégie 
de montée en compétences et dans la mise en 
œuvre de leur plan de formation. 

une prise en compte très large de l’environnement 
du bâtiment (orientation, type d’énergie, climat...),  

une compréhension des demandes et modes de 
comportements des usagers : confort et souci 
d’économie, « compétence » accrue qui va per-
mettre à chacun de maîtriser réellement sa con-
sommation. 

une attention aux techniques de pose et procédés 
spécifiques garantissant une mise en œuvre effi-
ciente de ces différents matériaux et équipements ; 

une coordination très précise entre corps de mé-
tiers et spécialistes, car la performance finale  dé-
pendra très largement de la qualité de l’interaction 
entre les différents intervenants. 

une forme d’engagement qui prend en compte le 
fonctionnement et l’évolution dans le temps du 
bâtiment et la mesure de sa performance. 

Les actions prioritaires pour accompagner la muta-
tion de la filière bâtiment : formation des forma-
teurs, accompagnement des entreprises vers la RGE 
(label Reconnu Garant de l'Environnement), partage 
des basiques de la coopération dans l’acte de cons-
truire, renforcement de l’implication et de l’écoute 
du client dans la conception du bâtiment, le regrou-
pement d’entreprises et la coordination des diffé-
rents corps de métiers favorisés. 

Promouvoir une commande publique exemplaire 
La commande publique représente un levier consi-
dérable en termes d’exemplarité et d’impulsion de 
bonnes pratiques. Si l’argument « prix » reste déter-
minant, les critères environnementaux et sociaux 
tendent à peser de plus en plus (de 12% à plus de 30 
%) dans les appels d’offres. 
Les actions prioritaires pour promouvoir une com-
mande publique exemplaire : reconnaissance et va-
lorisation des entreprises (RGE -Reconnu Garant de 
l'Environnement- et au-delà), lancement du schéma 
régional directeur immobilier et du plan énergie Ly-
cées par la Région. 

Préserver et valoriser les ressources de nos 
territoires 
Massification de la rénovation énergétique, promo-
tion de la commande publique, appui à la mutation 
de la filière vers une approche durable du bâti : au-
tant d’objectifs qui ne peuvent se concevoir sans 
préserver et valoriser les ressources des territoires 
bretons et notamment le foncier. 
Les actions prioritaires pour préserver et valoriser 
les ressources de nos territoires : expérimentation 
avec l’Établissement public Foncier de Bretagne en 
vue de revitaliser les bourgs, structuration des fi-
lières bio-sourcées, valorisation des applications 
technologiques les plus efficientes, optimisation de 
la gestion des déchets du bâtiment. 

Objectif : 45 000 rénovations par an 
Si le nombre de rénovations réalisées est déjà passé 
de 18 000, en 2013, à 23 000 aujourd'hui, le poten-
tiel de marché reste considérable -de l’ordre de 
14 à 39 milliards d’euros-. L'ambitieux objectif de 
45 000 rénovations par an d’ici 2020, inscrit dans 
le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE), im-
pose des efforts importants de tous, et à tous ni-
veaux (optimisation de l'offre, accroissement des 
qualifications des professionnels, innovation, coordi-
nation des différents acteurs, information et facili-
tation des démarches) pour convaincre les ménages 
de lancer des travaux ou de modifier leurs compor-
tements. 
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