
                                         

 

 
  
                                                                                                    

 

Concertation du Plan Bâtiment Durable 
sur l’architecture d'un "label pour éclairer la route 

au-delà de la RE2020" 
 

 

Une concertation a été lancée le 6 avril 2021 par le Plan Bâtiment Durable sur le sujet d'un "label pour éclairer la 

route au-delà de la RE2020". Nos quatre associations porteuses de démarches exemplaires pour la prise en compte 

de l'environnement dans le bâtiment ont souhaité s'associer pour écrire cette contribution commune. 

En préambule, nous tenons à souligner que cette concertation est proposée alors qu’une actualité très dense 

bouscule les acteurs dans leurs pratiques et leurs compétences. Cela donne lieu à beaucoup d’inquiétudes qui font 

apparaître la nécessité de travailler de manière très apaisée afin de poser les bases d’une bonne acceptabilité du 

futur Label RE2020. 

Afin de permettre notamment sa bonne appropriation par les territoires auprès desquels nous sommes des 

interlocuteurs de confiance, nous ne concevons un label qu’adossé aux démarches mises en place par nos 

associations (voir schéma ci-dessous). Celles-ci ont acquis une notoriété et développé une expérience, garantes de 

bonne diffusion et de lisibilité. 

Tout en revendiquant la pluralité de nos actions et de nos modèles, parce qu’ils sont essentiels à l’innovation et 

correspondent à la diversité de la demande émanant du marché, nous sommes favorables à la coopération étroite 

de nos associations. À cette fin, nous nous proposons de constituer un groupement d’intérêt écologique ayant 

vocation à devenir l’interlocuteur privilégié pour la préparation et la mise en œuvre de ce label. 

Dans ce cadre, nous sommes ouverts à l’évolution de nos labels pour aller au-delà de la réglementation énergie-

carbone, anticiper l’élargissement envisagé des thématiques et préparer les maîtres d’ouvrage à celles-ci, selon 

une architecture telle que proposée ci-dessous. 

Toutefois, afin de favoriser la pleine implication de nos gouvernances, nous demandons un calendrier partagé 

permettant d’anticiper les prochaines étapes. 



  

Alliance HQE-GBC : Estelle Réveillard – ereveillard@hqegbc.org 
Association BBCA : Hélène Génin – helene.genin@batimentbascarbone.org 
Collectif des démarches Quartiers Bâtiments durables : Viviane Hamon vivianehamonconseil@orange.fr 
Effinergie : Yann Dervyn : dervyn@effinergie.org  
 

 

Schéma d'architecture du Label RE2020, adossé aux démarches de nos associations 
 

 

 

 

Marjolaine Meynier-Millefert     Stanislas Pottier 

Présidente de l’Alliance HQE-GBC    Président de l’association BBCA 

 

         
 

Christiane Mars       Hubert Dejean de la Bâtie 

Présidente du Collectif des démarches     Président d’Effinergie 

Quartiers Bâtiments Durables 
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