
Les  signataires  de  la  Charte  pour  l’efficacité  énergétique  des  bâtiments  tertiaires
publics et privés du 27 octobre 2016

1. La Région Bretagne  

1.1 La Région Bretagne

La Région  Bretagne  mène une politique environnementale  forte avec l' ambition  de faire de la
Bretagne une région exemplaire : action volontariste pour préserver le patrimoine naturel, nouvelle
politique de reconquête de la qualité de l'eau, lancement d'une politique énergétique autonome
avec un plan d'actions pour encourager économies d'énergie et énergies renouvelables (éoliennes,
marines)  ou  actions  partenariales  sur  le  secteur  du  bâtiment  dans le  cadre  du  Plan  Bâtiment
Durable Breton sont quelques axes de son engagement au titre du développement durable. 

1.2 Améliorer le cadre bâti des lycées en Bretagne

Compte  tenu  de  l'importance  du  patrimoine  immobilier  de  la  collectivité  régionale  très
majoritairement  constitué  de  l'immobilier  des  lycées  répartis  sur  116  établissements  différents  ,
représentant plus de 2 millions de mètres carrés bâtis, plus de 1300 bâtiments consommant quelques
151GWh/an pour le chauffage, 45 Gwh/an pour l'électricité, émettant chaque année 30 000 T de CO²,
il apparaît important de produire un effort spécifique sur cette cible de bâti non seulement en tant
que gestionnaire de patrimoine public au service de 90 000 usagers mais également avec le souci
d'une collectivité impliquée dans le respect et la mise en œuvre des principes du développement
durable. Ceci suppose d'appréhender la problématique à l'échelle du territoire régional et au regard
des  situations  très  hétérogènes  des  bâtiments  (état  général,  âge,  type  de  formations  hébergées,
réglementation liée aux usages, contexte géologie spécifique, etc.).

Ce sera l'objet du schéma directeur immobilier (SDI) et du plan énergie associé. L'assemblée régionale
a adopté en ses séances du 30 juin et 1er juillet 2016 la méthode d'élaboration du SDI. Dans cette
attente l'éco-référentiel* reste le document de référence. 

*L’éco-référentiel est un document méthodologique, pédagogique et cadre de référence technique
pour les services de la Région, les maîtres d’œuvre et les entreprises. Il présente des engagements
précis et quantifiés regroupés :

• en quatre enjeux thématiques :  
- la préservation de la santé des usagers dans les bâtiments par la qualité de l'air, de l'eau, le

choix des matériaux ;
- la réduction des consommations énergétiques des bâtiments et la production d'énergies

renouvelables ;
- la réduction de l'impact environnemental des établissements nécessitant une gestion plus

économe de l'eau,  un traitement plus efficace des déchets  de chantier  et  d'activité,  la
préservation  de  la  biodiversité,  la  gestion  différenciée  des  espaces  verts  et  l'entretien
« zéro phyto » ;



- l'optimisation  de  l'exploitation  et  de  la  maintenance  des  bâtiments  (ex  :  guide   du
chauffage pour un bon usage de l'énergie dans les lycées1).

• en deux volets :  
- un volet « éco-conception » à destination des représentants des usagers des lycées, des

programmistes et maîtres d’œuvre comme support de la concertation ;
- un volet « éco-gestion » des locaux relatif à l'exploitation des sites.

L'éco-référentiel  s'accompagne  en  outre  de  fiches  méthodologiques  constituant  des  supports
pratiques pour l'évaluation des opérations.

Exemple de mise en œuvre de l'éco-référentiel : livraison en 2015 du lycée maritime de Saint-Malo à
très faible empreinte carbone inauguré par la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
Ségolène Royal. (Cf.  la plaquette du lycée maritime de Saint-Malo annexée à ce document)

1.1. Évaluation   des projets (indicateurs énergétiques)  

De  2010  à  2015,  pour  une  enveloppe  annuelle  de  travaux  de  80M€,  le  budget  consacré  à
l'optimisation des installations de chauffage, et aux travaux d'isolation thermique (façades, toitures,
menuiseries) a été de 173M€, ce qui représente environ 36 % des dépenses totales.

Sur la même période, la production d'énergie solaire produite dans les lycées est passée de 136 607 à
409 200 Kwh suite à un diagnostic d'identification de toutes les toitures des lycées publics bretons
favorables à l'accueil de panneaux solaires photovoltaïques.

L'énergie totale livrée au profit de réseaux de chaleur public urbain est quant à elle passée de 6 426 à
10 241 MWh entre 2010 et 2013.

Il  est  ainsi  proposé  que  la  Région  Bretagne  soit  un  des  engagés  de  la  charte  pour  l'efficacité
énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés du Plan Bâtiment Durable. 
Par cet engagement la Région, maître d'ouvrage des lycées, acte la poursuite de la diminution de ses
consommations énergétiques et de ses émissions de gaz à effet de serre pour l’ensemble de son
parc de lycées.

1 Ce guide destiné aux équipes de direction et  aux responsables d'encadrement (1ère partie) ainsi  qu'aux agents de
maintenance sous forme de cahier technique (2de partie) permet de mobiliser chaque acteur aux économies d'énergie
depuis mars 2016.



2. Le tertiaire privé

2.1. Les enjeux de rénovation énergétique pour le tertiaire privé en Bretagne

Le  tertiaire  privé,  en Bretagne,  représente 63% du parc  tertiaire,  soit  26  millions  de  m2 surfaces
chauffées en 2007.
Les activités concernées par le bâti tertiaire privé sont de nature multiple : commerce, enseignement-
recherche,  santé,  sports-culture-loisirs  mais  aussi  les  activités  dites  de  bureau  et  l’hôtellerie-
restauration. 

L’intérêt du propriétaire, pour la question énergétique et les projets de rénovation, peut dépendre
d’un nombre important de facteurs :

- les secteurs et la nature des activités hébergées (usages et équipements) ;
- la localisation (qui détermine une part importante de l’attractivité du bâti et donc le poids

des autres facteurs d’attractivité dont l’étiquette verte) ;
- l’implantation (bâtiments isolés ou en zone d’activités, milieu rural ou urbain) ;
- la mono ou copropriété des bâtiments ;
- le statut du propriétaire : propriétaire occupant ou propriétaire investisseur bailleur.

Deux secteurs sont particulièrement concernés par la rénovation énergétique de leurs bâtiments : le
tertiaire privé de bureau et les cafés-hôtels-restaurants. Ce choix tient à deux causes majeures : le
poids de ces deux secteurs dans l’économie bretonne et dans le volume de surfaces chauffées (6,8
millions  de m²)  et  des  enjeux forts  qu’il  convient  d’anticiper  d’ordre  énergétique,  économique et
réglementaire.

Plus spécifiquement, le tertiaire privé de bureau représente à lui seul 4 millions de m2 de surfaces
chauffées. Environ 45 % des surfaces construites avant 1980. 58 % des immeubles de bureaux se
situent toujours en classe E, F et G sur l’échelle du Diagnostic de Performance Energétique. 

Les cafés-hôtels-restaurants comptent 2,8 millions de m2 de surfaces chauffées. (893 hôtels et 108
résidences de tourisme) : 50 % construits avant 1980. Moins nombreux mais denses en termes de
volume, les villages vacances constituent également un potentiel de chantiers importants (environ 100
villages vacances en Bretagne).
Dans les 2 secteurs, les postes chauffage et climatisation représentent et une part proche de 50% des
consommations d’énergie.

Le secteur des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) présente un intérêt certain mais, comme pour le
secteur de l’industrie, les process (ici, production de froid) représentent la majeure partie de leurs
consommations d’énergie. Le volet « rénovation du bâti », est donc un enjeu de second ordre pour
cette cible qui, par ailleurs, dispose d’outils adaptés pour mener des opérations de modernisation de
leurs équipements et de rénovation énergétique.

D’autres secteurs méritent une attention particulière : 
- le commerce de centre-bourg ou de centre-ville. De vrais besoins existent et renvoient à

des questions liées à la mixité d’usages (logements/activités) et à une volonté politique



locale d’intervention ;
- le secteur privé de la santé : centres hospitaliers, maisons de retraite, de santé…

2.2. Des enjeux à anticiper

2.2.1. A la recherche de compétitivité 
La  maîtrise  de  la  facture  énergétique  et  la  moindre  dépendance  vis-à-vis  du  prix  de  l’énergie
compteront parmi les fondamentaux de la compétitivité d’une entreprise. Dans le cout d’exploitation
d’un immeuble tertiaire de bureau, le poste « énergie » occupe une place de plus en plus importante
du fait des nouveaux usages et équipements numériques liés aux activités, de l’ordre de 20ù du coût
total  d’exploitation.

Dans les hôtels, en particulier, la consommation d’énergie représenterait près de 6 % des coûts de
fonctionnement (1er ou 2nd poste de fonctionnement après les charges salariales) Il se caractérise par
des  consommations  au  m²  bien  supérieures  à  celles  des  autres  branches  (388  kWhEF/m2  en
Bretagne)  qui  s’expliquent  par  une  activité  exercée  dans  des  bâtiments  à  occupation  continue
(chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson). 

2.2.2. Une exigence de confort pour les occupants
Les choix d’implantation d’une entreprise et/ou le maintien et la fidélisation des salariés, dépendent
du confort offert dans les locaux et notamment du « confort thermique » au sens large (température,
qualité de l’air, orientation, climatisation, etc.).

Dans le cas de l’hôtellerie, ces exigences en matière d’étiquette verte et de performance énergétique
du bâti trouvent leur traduction dans les labellisations et certifications recherchées comme gage de
qualité d’accueil et d’exploitation mais également comme outil de marketing.

2.2.3. La gestion patrimoniale du bien
Cette dimension englobe les précédentes et  constitue l’argument le  plus déterminant cité par les
opérateurs qui ont investi ou vont investir dans des travaux de rénovation énergétique. Ces opérateurs
qu’ils  soient  occupants  ou  investisseurs  bailleurs  conçoivent  ces  travaux  comme  une  stratégie
d’investissement et  de valorisation  de leur  patrimoine dans une logique d’exploitation  à court  et
moyen terme mais aussi dans une logique de valorisation et de gestion du patrimoine à moyen et long
terme.

2.2.4. L’attractivité de la collectivité
De plus en plus de collectivités sont confrontées à des phénomènes de friches tertiaires soit en diffus
soit de façon plus massive dans des zones d’activité ou zones mixtes, notamment celles qui se sont
développées dans les années 1980, et qui ne répondent plus aux attentes actuelles.

Par  ailleurs,  le  secteur  de  l’hébergement  touristique  connaît  des  mutations  profondes  liées  aux
évolutions  de la demande et de l’offre qui  conduisent à  une modification de la carte des hôtels.
Compte-tenu du  poids  de  l’industrie  touristique en  région  Bretagne,  sur  les  zones  littorales  mais
également rurales, et afin de conserver notre attractivité,  il est crucial d’accompagner les exploitants
et propriétaires dans leur appréhension des enjeux énergétiques.



Les CCIT et la CCIR, chacune dans leurs compétences, ont la légitimité de l’initiative et de l’action. Les
schémas directeurs et leurs programmes d’action intègrent ces préoccupations et ont été croisés avec
les  schémas  directeurs  régionaux  tels  que  le  SRDEI  et  les  priorités  inscrites  dans  le  SRCAE,  en
particulier. 
Des animations collectives portant sur la gestion de l’énergie à destination des entreprises sont mises
en œuvre sur les territoires locaux, du niveau de la ZA à celui de la circonscription, par les CCIT. 
Dans le cadre d’une convention nationale avec l’ADEME déclinée en région, les CCI déploient une offre
« Visit’Energie »  qui  vise  à  réaliser  avec  l’entreprise  une  première  analyse  des  consommations
énergétiques en lien avec ses activités. L’analyse intègre une série de premières préconisations et
pistes d’amélioration (usages et premiers petits investissements). 
A cette démarche globale portant sur l’ensemble de l’entreprise, bâtiments et activités, peut venir
s’ajouter un « Diagnostic Bâtiment Durable » portant sur l’enveloppe, et principalement destiné aux
nouveaux projets (réhabilitation, rénovation, agrandissement construction).
Déployés  par  une  équipe  de  conseillers  environnement  dont  la  compétence  est  régulièrement
entretenue,  ces  outils  permettront  une  sensibilisation  en  nombre  des  acteurs  -  propriétaires,
utilisateurs, prescripteurs, - dans leur demande d’amélioration de l’efficacité énergétique de leur parc
immobilier.
Par ailleurs, les CCIT entretiennent des liens avec les territoires et les collectivités et autres partenaires
associés (tels que les ALE) et contribuent localement au déploiement des PCET ou des projets de
TEPOS. 
Les CCI s’engagent à diffuser et promouvoir les dispositions de la présente charte et favoriseront la
remontée des expériences de terrain et la communication des bonnes pratiques. 

Concernant leur propre patrimoine, les CCI de Bretagne, en tant que grande entreprise de plus de 250
salariés, sont soumises à   la réalisation d’un audit énergétique prévu par la loi  n° 2013-619 du 16
juillet 2013. Compte-tenu de leurs activités essentiellement tertiaires, développement économique,
formation, gestion d’équipements, elles sont directement concernées par l’efficacité énergétique de
leurs bâtiments qui constitue le  principal poste de la facture énergétique, d’autant qu’une grande
partie du parc immobilier est relativement âgé. A partir  des résultats des audits énergétiques, les
projets seront priorisés en fonction des coûts des travaux à réaliser, et au regard des disponibilités
financières dont disposera chaque CCI.

La  Chambre  de  commerce  et  d’industrie  Bretagne  (CCIR)  est  un  établissement  public  de  l’État,
administré par 57 dirigeants d’entreprise élus. 
Parlement  des  entreprises  bretonnes,  elle  représente  les  intérêts  des  108  000  entreprises  du
commerce, de l'industrie et des services de la région auprès des pouvoirs publics ; et contribue au
développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des
entreprises en remplissant les missions de service public et d’intérêt général. Les services apportés
aux entreprises s'articulent autour de cinq grands domaines que sont l'information, le conseil  aux
entreprises, la formation, la gestion d'infrastructures et l'aménagement du territoire.
La CCI Bretagne est la Chambre régionale, et à ce titre définie la stratégie du réseau consulaire sur
l’ensemble du territoire breton. Elle encadre et soutient l’activité des 7 chambres territoriales : Brest,
Côtes d’Armor, Quimper Cornouaille, Morbihan, Morlaix,  Rennes et Saint-Malo Fougères.



Le 27 octobre 2016,

En présence de Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable,

La Région Bretagne représentée par Dominique Ramard, Conseiller régional délégué à la transition 
énergétique ;

et 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne représentée par Robert Jestin, Vice-président ;

Déclarent également s’engager dans cette démarche et adhérer, par leurs signatures, à la présente 
charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés.

Fait à Fougères, le 27 octobre 2016

Région Bretagne CCI Bretagne
Dominique Ramard Robert Jestin


