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avant-propos

Jean-François Hervé,
Président de l’association

Un an déjà : quand la chrysalide devient papillon

Il y a tout juste un an, le Réseau Breton Bâtiment 
Durable, centre de ressources techniques, amorçait 
sa métamorphose : une nouvelle association avec une 
nouvelle dynamique basée sur le travail coopératif 
entre tous les acteurs du Bâtiment en Bretagne, avec 
toutes leurs sensibilités, pour développer ensemble 
des solutions adaptées aux transitions énergétiques 
et environnementales.

Las, la crise sanitaire et le confinement de l'année 
2020 ont contrarié un tant soit peu nos activités 
aux uns et aux autres, mais cela n’a pas empêché 
le Réseau Breton Bâtiment Durable de poursuivre 
sa mue : des membres du Bureau très impliqués, des 
nouveaux locaux plus adaptés, une équipe renforcée 
avec pour objectif de développer le réseau et de lui 
donner une meilleure visibilité en Bretagne par une 
communication pertinente.

À ce stade, il me paraissait nécessaire de faire 
évoluer rapidement cet acronyme peu glamour de 
« RBBD ». Outre le fait qu'un nouveau nom pourrait 
être un étendard commun pour une meilleure lisibilité, 
il sera aussi un marqueur essentiel de la nouvelle 
dynamique à laquelle tous les acteurs voudront 
s’inscrire, je l’espère, autour d’un projet commun.

Ce travail a donc été mené et va prendre corps dans 
les prochains mois.

Déjà, nos outils d’information et de communication 
ont bien évolué, nos événements webinaires, nos 
publications connaissent un succès croissant et vous 
êtes d’ailleurs un certain nombre à avoir souligné ces 
changements.

Ce nouvel élan, plein d’enthousiasme, a fait naître 
une pléiade d’idées et de projets pour 2021, d’autant 
que l’actualité autour du Plan de relance et des 
enjeux du réchauffement climatique nous placent 
chaque jour au cœur du dispositif pour sensibiliser les 
territoires, accélérer la diffusion de nos ressources et 
outils techniques, mais aussi pour faciliter la montée 
en compétence de tous. 

Le Réseau Breton Bâtiment Durable, et je m’en 
réjouis, s’affirme chaque jour un peu plus dans son 
rôle auprès de tous les acteurs de la construction 
de Bretagne pour faciliter la coopération et le 
« travailler ensemble ». Je compte bien entendu sur 
vous tous pour amplifier cet élan commun en pensant 
à Candide qui dit à Pangloss : « Il faut cultiver notre 
jardin ».
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temps forts 2020

Conseil d’administration élu lors de l’AG,
11 février 2020

Recherche d’un nouveau nom,
15 décembre 2020

Déménagement dans les bureaux, 
23 rue Victor Hugo à Rennes
1er mars 2020
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Agenda

L’agenda du site web recense chaque mois les 
événements régionaux liés à la thématique bâtiment 
durable, ainsi que les grands rendez-vous nationaux.

En 2020, malgré le contexte sanitaire particulier, le 
nombre d’événements annoncés dans l’agenda se 
maintient au niveau des précédentes années. Le 
format des événements s’est adapté au contexte de 
l’année : les visioconférences et webinaires ont fait 
leur entrée, parmi les autres événements relayés via 
l’agenda.

La fréquentation de l’agenda en 2020 en fait le 3e outil 
en ligne le plus consulté sur le site de l’association, 
après l’annuaire des matériaux biosourcés et les 
ressources techniques.

http://www.reseau-breton-batiment-
durable.fr/agendavisites uniques de l’agenda 

en 2020

2023
vues uniques

30
événements 
publiés

Communication numérique

Support aux actions de terrain, la communication 
de l’association passe essentiellement par les 
canaux numériques : site web, réseaux sociaux et 
mailings.

Mis en ligne en 2015, le site web génère un trafic 
important. Le site web constitue l’interface principale 
avec les acteurs du bâtiment durable et centralise 
plusieurs outils de diffusion d’informations qualifiées : 
agenda, annuaire des professionnels travaillant 
avec les matériaux biosourcés. Les ressources 
documentaires, hébergées sur le site, constituent un 
autre élément d’attractivité et de notoriété. En 2021, 
un nouveau site web sera déployé, en lien avec la 
nouvelle identité associative.

Média principal de l’association, le site web s’articule 
avec deux autres supports de communication : deux 
comptes de réseaux sociaux, animés par le Réseau 
Breton Bâtiment Durable et les mailings, adressés 
selon le sujet à tout ou partie de la liste de diffusion.  

Ces relais d’information numériques permettent de 
donner de la visibilité aux actions et aux publications 
du Réseau Breton Bâtiment Durable à l’échelle 
régionale, voire nationale, et ancrent l’association 
dans son rôle fédérateur autour de la thématique 
bâtiment durable.

Les rubriques suivantes détaillent les actions 
principales liées à l’axe «  échanger/partager  » de 
la feuille de route associative pour l’année 2020, qui 
s’appuient pour l’essentiel sur des outils au format 
numérique. 

http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/agenda
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/agenda
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/agenda
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Lettre d’information

Annuaire biosourcés

Cet annuaire en ligne vise à faciliter la prescription et 
la réalisation de travaux avec les éco-matériaux. 

Sous forme de moteur de recherche, il a été développé 
par Bretagne Développement Innovation à partir 
de la base de compétences Craft en collaboration 
avec le RBBD et les acteurs des filières biosourcés de 
Bretagne.

Tout professionnel du bâtiment qui travaille avec des 
éco-matériaux peut figurer gratuitement dans cet 
annuaire, qui en référence déjà plus de 250. 

Les matériaux concernés sont les biosourcés, la terre 
crue, les matériaux issus de recyclage et les composites 
à base de matériaux biosourcés.

255
professionnels 
référencés

14
filières matériaux 
représentées

2924
consultations de l’annuaire  
en 2020

http://www.reseau-breton-batiment-
durable.fr/annuaire

La lettre d’information, relancée en décembre 2020 
après un remodelage de son apparence et de ses 
contenus, est envoyée chaque mois par mailing.

Cet outil permet de faire le lien avec les acteurs 
du bâtiment durable en Bretagne, qui reçoivent 
directement dans leur boîte mail les dernières 
actualités et ressources mises en ligne par le Réseau 
et sont informés de la vie associative.

En 2020, l’envoi de la lettre d’information a eu un effet 
visible sur la fréquentation du site web, puisque les 
contenus de ce mailing amènent vers les publications 
en ligne.

L’abonnement à la lettre d’information se fait via un lien 
d’inscription présent sur le site web.

3744
abonnés à la lettre 
d’information

33%
taux de clics lors de la 
consultation de la lettre

http://www.reseau-breton-batiment-
durable.fr/inscription-newsletter

Portage : Réseau Breton Bâtiment Durable
Partenaires : BDI, Abibois, Construire en 

Chanvre, Collectif Pailleux Armoricains

http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/annuaire
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/inscription-newsletter
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Site web

Réseaux sociaux

Le site web constitue le média principal de 
l’association et assure sa bonne visibilité en ligne.

Avec une navigation simplifiée autour d’un menu 
à sept entrées, le site héberge des contenus 
enrichis  : ressources techniques, outils spécifiques et 
informations du secteur. 

En 2020, une nouvelle rubrique a été ajoutée au menu 
du site  : «  actualités du réseau  ». Elle a vocation à 
renforcer le rôle de relais d’information du Réseau.

Sur l’année 2020, l’accès au site se fait principalement 
suite à une interrogation d’un moteur de recherche 
(67,7% des visiteurs) ; plus de 10% des visiteurs 
reviennent sur le site après une première consultation.  

25,4%
des visiteurs accèdent  
au site en entrée directe 

12695
visites uniques  
en 2020

trafic enregistré sur le site 
en 2020

http://www.reseau-breton-batiment-
durable.fr/

Via ses réseaux sociaux, le Réseau Breton Bâtiment 
Durable assure une veille thématique, suit et diffuse 
l’actualité ou crée ses propres contenus informatifs.

Le contexte sanitaire de l’année 2020 a multiplié les 
échanges et le volume de publications sur les réseaux 
sociaux  : le Réseau Breton Bâtiment Durable s’est 
adapté à cette nouvelle donne.

Une plus grande régularité dans l’animation des 
réseaux sociaux a permis de faire croître la communauté 
d’abonnés sur le compte Twitter (créé depuis 2014). Ce 
compte diffuse quotidiennement l'information, régionale 
ou nationale, liée à la thématique bâtiment durable. 

Le compte Entreprise LinkedIn, préexistant mais 
réellement utilisé depuis novembre 2020, connaît un 
bon développement. Ce compte propose plusieurs 
publications mensuelles axées sur les événements de 
l''association ou relaye les actualités d'acteurs locaux. 

https://twitter.com/ReseauBretonBD

https://www.linkedin.com/company/reseau-
breton-batiment-durable/

+4%
augmentation des abonnés 
sur Twitter en un an

675
abonnés fin 2020 
sur Twitter

365
abonnés fin 2020 
sur LinkedIn

http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/agenda
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/agenda
https://twitter.com/ReseauBretonBD
https://www.linkedin.com/company/reseau-breton-batiment-durable/
https://www.linkedin.com/company/reseau-breton-batiment-durable/
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Changement d’identité...

Initié fin 2020 par un atelier de création, l’association 
travaille sur son changement d’identité.

Nouveau statut associatif en 2019, nouvelle 
gouvernance en 2020 après l’élection du Conseil 
d’administration : le Réseau Breton Bâtiment Durable 
poursuit sa mue. Pour accompagner ces évolutions 
internes, et asseoir son positionnement comme 
réseau d’acteurs régionaux du bâtiment durable, un 
changement d’identité semblait opportun.

Première étape de cette transformation, le nom 
BATYLAB a été retenu au terme d’un atelier de 
création en décembre 2020. Présentée au Conseil 
d’administration en 2021, cette nouvelle dénomination 
va entraîner des chantiers conséquents pour 
l’association. Le nom BATYLAB sera officialisé lors du 
lancement des nouveaux outils de communication, au 
4e trimestre 2021.

2019
le Réseau Breton Bâtiment Durable 
devient une association loi 1901

2012
création du Réseau Breton 
Bâtiment Durable

2021
année au cours de laquelle  
la nouvelle identité entrera en usage

... et nouveaux outils

Le changement d’identité de l’association au cours 
de l’année 2021 va entraîner le développement de 
nouveaux outils de communication.

En premier lieu, l’association se dotera d’un nouveau 
logo et d’une nouvelle charte graphique au nom et 
aux couleurs de BATYLAB. Après la rédaction d’un 
cahier des charges, la consultation de prestataires 
est en cours pour assurer ce travail important en 
terme d’image et de visibilité.

La deuxième étape sera le développement d’un 
nouveau site web, habillé avec l’identité BATYLAB. Plus 
dynamique, plus rapide et encore plus fonctionnel, 
le site web sera encore et toujours le support-phare 
de l’association pour fédérer les acteurs régionaux, 
animer les réseaux autour de la thématique bâtiment 
durable et accompagner les transitions du secteur.

L’ensemble des outils de communication basculeront 
sur BATYLAB après le lancement officiel de cette 
nouvelle identité.

En attendant sa métamorphose complète et sa 
nouvelle apparence, le Réseau Breton Bâtiment 
Durable reste à vos côté jour après jour en 2021 pour 
vous apporter son expertise de la construction et de 
la rénovation durables !

2021
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Prescrire les éco-matériaux

Dossiers REX

La lettre d’information Prescrrire les éco-matériaux 
dans les marchés publics a pour objectif de faciliter 
la rédaction des CCTP du dossier de consultation des 
entreprises pour les collectivités et leurs maîtrises 
d’œuvre.

Dans le cadre du plan Bâtiment durable (Région, 
ADEME, DREAL), un groupe de travail comprenant 
plusieurs structures et animé par le Réseau Breton 
Bâtiment Durable élabore des publications régulières 
sur l’aide à la prescription des écomatériaux dans la 
commande publique.

La thématique de la publication est choisie par le 
groupe de travail. La rédaction est effectuée par des 
experts du sujet et bénéficie de la contribution des 
membres du GT.

Portage : Réseau Breton Bâtiment Durable
Partenaires : BRUDED, Egis, CAPEB, Abibois

1 à 2
publication(s)  
par an

3e
publication de la lettre en 2020 - n°3 : 
« La peinture écologique et saine »

3869
destinataires de lettre d’information n°3  
(via mailing)

Consulter la Lettre d’information n°3  
« La peinture écologique et saine »

Les dossiers retours d’expériences  (REX) ont vocation 
à décrire des bâtiments performants, innovants, des 
solutions techniques mises en œuvre, les éventuelles 
difficultés rencontrées et les solutions apportées. 

Il s’agit de montrer les bonnes pratiques dans un 
contexte donné et de valoriser les opérations régionales. 
La rédaction de ces dossiers s’effectue suite à la lecture 
des documents liés à l’opération (CCTP, étude thermique, 
audit…), la visite du bâtiment ainsi que la rencontre de 
différents acteurs (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
bureau d’études…). 

Les dossiers peuvent traîter de maison individuelle, 
logement collectif ou encore bâtiment collectif, en 
construction neuve ou en rénovation. 

Portage : Réseau Breton Bâtiment Durable

2
publications  
en 2020

http://www.reseau-breton-batiment-
durable.fr/retour_experience/

http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/boite_outils/prescrire-les-eco-materiaux-dans-les-marches-publics-ndeg3-la-peinture-ecologique-et-0
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/boite_outils/prescrire-les-eco-materiaux-dans-les-marches-publics-ndeg3-la-peinture-ecologique-et-0
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/retour_experience/map
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/retour_experience/map
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Mission REX BP - AQC

Les pros de l’ingénierie

Depuis 2014, le Réseau anime en Bretagne le dispositif 
REX Bâtiments performants, conçu et développé par 
l’Agence Qualité Construction. 

Ce dispositif accompagne la filière construction par 
une identification précoce des risques émergeants 
et des bonnes pratiques reproductibles. Il consiste à 
capitaliser des retours d’expériences en se basant sur 
des interviews d’acteurs et des visites de bâtiments 
précurseurs allant au-delà̀ des objectifs règlementaires 
de performance énergétique et environnementale.

Depuis trois ans, le Réseau traite de la vaste 
thématique des ambiances et du confort. Pendant 
la période 2019-2020, la thématique retenue est 
l’éclairage. Dans le cadre du programme PROFEEL, 
vingt bâtiments rénovés sont étudiés.

Portage : Agence Qualité Construction (AQC)

16
bâtiments visités  
en 2020

REX Bâtiments Performants 
Programme PROFEEL

La Bretagne a signé une convention SARE (Service 
d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique) 
avec l’État en janvier 2020. Ce programme vise à 
impulser une dynamique territoriale de la rénovation 
énergétique en mobilisant l’ensemble des échelons 
de collectivités territoriales et les réseaux 
professionnels. 

En partenariat avec Breizh Alec, le RBBD a initié 
l’animation d’un réseau de bureaux d’études et 
d’architectes afin de les informer et sensibiliser sur 
les sujets en lien avec la rénovation. Le premier temps 
fort a consisté à organiser un webinaire en novembre 
2020 qui a réuni près de 90 professionnels autour de 
la RE2020, du décret tertiaire, de la qualification RGE... 
Ce premier temps d’information a permis de confirmer 
l’intérêt des professionnels, une animation dédiée va 
se mettre progressivement en place en 2021.

Portage : Région Bretagne
Partenaires : Breizh Alec, Réseau Breton 

Bâtiment Durable

1
webinaire

86
participants

Consulter les ressources du webinaire

https://qualiteconstruction.com/
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/boite_outils/prescrire-les-eco-materiaux-dans-les-marches-publics-ndeg3-la-peinture-ecologique-et-0
https://www.dispositif-rexbp.com/
https://programmeprofeel.fr/
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/node/1038
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Journée technique

Le Réseau Breton Bâtiment Durable organise une à 
deux journées techniques par an, afin de répondre 
aux préoccupations et attentes des acteurs du 
bâtiment. 

Ces journées proposent des témoignages et des 
présentations d’experts, des retours d’expériences, des 
temps d’échanges et de partages (ateliers, visites…). 
Elles s’adressent à tous les acteurs de la filière. 

Une journée technique est en cours de préparation 
pour 2021. La thématique retenue est le confort d’été. 

Un groupe de travail a été constitué en 2020 afin de 
co-organiser cette journée.

Tous les événements du Réseau Breton Bâtiment 
Durable sont annoncés en ligne !

7e
journée technique 
mai 2021

2021
Portage : Réseau Breton Bâtiment Durable

Partenaires : Architectes, maître d’ouvrages, 
bureau d’études…

Journée technique 2019 sur la thématique  
« Pour une rénovation efficace, pensez global ! » 

http://www.reseau-breton-batiment-
durable.fr/rencontres

http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/rencontres
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Consulter les ressources du webinaire

Webinaire

CMQ Bâtiment Durable

Les Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) 
fédèrent un large réseau d’acteurs, des établissements 
d’enseignement secondaire et supérieur, des centres de 
recherche, des entreprises, des pôles de compétitivité...  
Il en existe 90 en France. Le CMQ du Bâtiment Durable 
en Bretagne a été labellisé le 1er août 2018, puis a été 
lauréat du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 
en juillet 2020. 

Le Réseau Breton Bâtiment Durable a en charge le 
pilotage de l’Axe Attractivité.  L’objectif est d’en 
faire un véritable outil de promotion des métiers 
tournés vers le bâtiment durable et l’innovation.  
Un groupe de travail constitué de la Région, de 
Rennes Métropole, Brest Métropole, des organisations 
professionnelles et des acteurs de la formation 
a commencé à travailler à la définition d’un plan 
d’actions sur 5 ans. Le public ciblé est constitué des 
jeunes en cours d’orientation, des adultes en recherche 
d’emploi ou en projet de reconversion.

2
réunions du groupe 
de travail en 2020

1
projet de convention avec 
financement sur 5 ans

Face à la nécessité de poursuivre ses missions 
d’information et d’animation de réseau à distance, 
le RBBD a initié en 2020 un premier temps 
d’échanges sous forme de webinaire. Le format est 
volontairement court, une heure, pour permettre 
d’aller à l’essentiel du sujet abordé.

Ce premier webinaire a été l’occasion d’initier un premier 
partenariat avec Atlansun, animateur des filières 
solaires en Bretagne et Pays de la Loire, en présentant 
les opportunités de développement de l’énergie solaire 
au regard des évolutions règlementaires. 

L’enregistrement vidéo proposé en ligne sur le site du 
Réseau Breton Bâtiment Durable permet un partage 
dans la durée des informations échangées en direct, en 
complément des supports projetés.

1er
webinaire test  
proposé en 2020

54
participants

Portage :  IUT Rennes1
Partenaires : FFB, CAPEB, Région Bretagne, 

Rennes Métropole, Brest Métropole, 
Académie de Rennes 

 

Portage : Réseau Breton Bâtiment Durable
Partenaire : Atlansun
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OFF du DD

Veille technique et réglementaire

Cet outil de veille est produit à l’échelle nationale dans 
le cadre du Réseau Bâtiment Durable qui regroupe 
l’ensemble des centres de ressources régionaux. On y 
retrouve une synthèse d’articles parus dans la presse 
écrite ou dans des newsletters spécialisées au cours 
du dernier mois.

Les thématiques couvrent un large spectre de centres 
d’intérêts : législation et réglementation, nomes et 
labels, matériaux, outils et méthodes, économie, 
incitations financières, immobilier, éducation et 
formation, réalisations, filières, énergie, santé et 
hygiène…

En 2020, cette veille a été relayée chaque mois  par 
mailing auprès de l’ensemble des contacts du Réseau 
Breton Bâtiment Durable.

11
numéros diffusés 
en 2020

consultations de la veille 
sur l’année

5454

La 6e édition du concours national OFF du DD a été 
lancé fin 2020 et se poursuivra en 2021. Le Réseau 
Breton Bâtiment Durable s’est inscrit pour la première 
fois cette année en co-organisateur de l’événement.

Frugal, low tech, participatif : le OFF du DD met en 
valeurs les réalisations pionnières et innovantes, dans 
les domaines de l’architecture, de l’aménagement et 
du paysage. C’est l’occasion pour les organisateurs 
de mieux faire connaître les projets dans toutes 
les régions qui font «  un pas de côté  ». L’appel à 
participation a été relayé en Bretagne en novembre 
2020, le Réseau Breton Bâtiment Durable s’est investi 
dans l’organisation et son jury régional établira sa 
sélection des candidatures, en amont du jury national.

2012
année de création du 
concours OFF du DD

98
candidatures déposées 
au concours 2021

https://www.leoffdd.fr/

Portage : collectif d’associations et centres 
de ressources régionaux

Portage : centres de ressources régionaux 
du Réseau Bâtiment Durable

https://www.leoffdd.fr/
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Cycle de webinaires

Fort de ses premières expériences de fédération 
des acteurs régionaux du bâtiment durable avec 
le format webinaire, le Réseau Breton Bâtiment 
Durable initie en 2021 un cycle de webinaires.

Sous forme de rendez-vous périodiques, le troisième 
jeudi de chaque mois à partir du mois de février, ces 
rencontres numériques aborderont en une heure 
des sujets variés, avec l’intervention de partenaires 
experts.

Les thématiques du cycle de webinaire sont annoncées 
chaque mois sur le site web (rubrique « Rencontres »), 
via les réseaux sociaux du Réseau Breton Bâtiment 
Durable et dans la lettre d’information mensuelle.

Les restitutions des webinaires (supports et captations) 
sont envoyées directement aux personnes inscrites, 
via mailing et sont diffusées largement aux acteurs 
régionaux du bâtiment durable.

9
webinaires  
programmés en 2021

268
inscrits au webinaire de 
février 2021

2021

/de février à juin
programme du cycle de webinaires programmés au 1er semestre 2021

18 FÉVRIER -  
Analyse de cycle de vie des équipements et 
produits dans la construction

18 MARS - 9h-10h 
Confort et santé dans le bâtiment : parlons 
éclairage !

22 AVRIL - 9h-10h 
Construire en terre crue  
(intitulé prévisionnel)

20 MAI - 9h-10h 
Le réemploi dans le secteur du bâtiment 
(intitulé prévisionnel)

17 JUIN - 9h-11h  
La prescription de matériaux biosourcés dans la 
commande publique : AMI de [FB]2

Consulter les ressources du 
webinaire

Programme et inscription

http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/rencontres/analyse-de-cycle-de-vie-des-equipements-et-produits-dans-la-construction-quels-outils-et
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/rencontres/opportunites-de-developpement-de-lenergie-solaire-au-regard-des-evolutions-reglementaires
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/rencontres/confort-et-sante-dans-le-batiment-parlons-eclairage
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/rencontres/opportunites-de-developpement-de-lenergie-solaire-au-regard-des-evolutions-reglementaires
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Construction 21

Réseau Bâtiment Durable

Sur l’ensemble du territoire, les centres de 
ressources et clusters membres du Réseau Bâtiment 
Durable œuvrent pour la qualité et la performance 
environnementale, énergétique et sanitaire du 
cadre bâti. 

Les membres du Réseau sont désormais 22 et 
constituent un lieu particulier d’animation de la filière 
bâtiment, immobilier et aménagement  : ce sont, sur 
chaque territoire, des partenaires privilégiés de 
l’ADEME et du Plan Bâtiment Durable. 

En 2020, le RBBD a participé à 3 réunions du réseau 
et contribué à 4 groupes de travail.

3
participations aux 
réunions

groupes de travail auxquels  
le RBBD contribue

4

Cette année, le RBBD est devenu membre de 
Construction 21, Média social du secteur, qui vise à 
accélérer sa transition écologique. 

Son objectif et de faire adopter les bonnes pratiques 
des professionnels pionniers en les faisant connaître à 
l’immense majorité des acteurs du marché. 

En 2020, le Réseau Breton Bâtiment Durable est 
partenaire du concours Green Solution Awards et a 
contribué au Dossier « Santé & bien être dans nos 
bâtiments ».

1
contribution à la rédaction 
d'un dossier thématique

1
participation à une 
émission radio

https://www.construction21.org/

https://www.construction21.org/
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Dispositif Eco-Energie Tertiaire

Plan de Relance

La DREAL a associé le Réseau Breton Bâtiment 
Durable à l’organisation de temps d’échanges avec 
les acteurs professionnels du Bâtiment sur le sujet du 
plan de relance. 

Ce cycle de rencontres a vocation à mettre en commun 
les bonnes pratiques et à identifier les difficultés 
rencontrées dans l’application du dispositif.

La DREAL souhaite organiser des temps d’information 
et d’échange autour du décret tertiaire. 

Le Réseau Breton Bâtiment Durable a été sollicité 
pour contribuer à l’organisation de webinaires à 
l’échelle départementale en soutien aux DDTM : 
mise à disposition d’outils de webinaire, relais de 
communication, lien avec les professionnels de 
l’ingénierie.
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Metabuilding

Club Passivhaus en Bretagne

Ce club réunit des bureaux d’études, architectes, 
maitres d’ouvrages et entreprises investis dans la 
construction passive. 

Le Réseau Breton Bâtiment Durable gère la liste de 
diffusion, apporte son aide pour l’organisation de deux 
réunions plénières par an et soutient l’organisation 
d’une journée régionale de promotion du passif prévus 
en 2021.

Les PME des secteurs de la construction, du digital, 
de la fabrication additive, de l’économie circulaire 
ou des solutions fondées sur la nature sont éligibles 
à l’AMI H2020 METABULDING et pourront recevoir 
jusqu’à 5 000€ de soutien pour leurs innovations. 

Le Réseau Breton Bâtiment Durable est partenaire 
de cet Appel à Manifestation d'Intérêt (relais 
communication, réponse à des demandes de mise en 
réseau).



23

Bâti’Récup

L’association Bâti’récup et ses prestataires étudient 
la faisabilité pour la création d’une plateforme 
logistique pour le réemploi dans matériaux issus des 
chantiers de déconstructions, surplus ou invendus. 

Le Réseau Breton Bâtiment Durable participe au comité 
de pilotage de ce projet en tant qu’acteur levier. 
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Gouvernance et adhérents

D'abord créé en novembre 2012 au sein de la Cellule 
Économique de Bretagne sur une initiative de l’Etat, 
du Conseil Régional de Bretagne et de l’ADEME, le 
Réseau Breton Bâtiment Durable s'est structuré en 
association en octobre 2019.

Les premières élections de février 2020, effectuées lors 
de l'Assemblée générale constitutive de l'association, 
a permis d'élire le Bureau (composé de trois 
membres : Président, trésorier, secrétaire) et le Conseil 
d'administration (deux représentants par collège, à 
l'exclusion du collège Fondateurs et Bienfaiteurs qui 
sont membres de droit au CA et disposent d'un avis 
consultatif).

Le Bureau prépare les réunions du Conseil 
d'administration, dont il exécute les décisions. Il veille 
au fonctionnement de l'association en conformité avec 
les orientations générales définies par l'Assemblée 
générale et en application des décisions du Conseil 
d'administration.

37
adhérents 
(au 1er mars 2021)

8
collèges dans lesquels s'inscrivent 
l'ensemble des adhérents et des 
membres de l'association :

• Collège Fondateurs et bienfaiteurs

•  Collège Maîtrise d’ouvrage privée  
et publique

• Collège Conseil et accompagnement

• Collège Maitrise d’œuvre

• Collège Entreprises et artisans

• Collège Filières matériaux

• Collège Formation et R&D

• Collège Acteurs connexes

4

2
2

18

3
3

3

2
répartition des adhérents par collège, 
au 1er mars 2021

2020
lancement de la campagne 
d'adhésion en novembre
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Devenir adhérent

Vous souhaitez rejoindre l'association en tant 
qu'adhérent ? Vous trouverez ici toutes les 
informations pratiques pour vous engager dans la 
dynamique associative.

Chaque nouvel adhérent est inscrit dans un des huit 
collèges présentés précedemment, selon son profil. 
Il est possible d'adhérer tout au long de l'année, 
l'adhésion étant valable annuellement de date à date.

Il vous est possible de régler le montant de votre 
cotisation en ligne par paiement sécurisé via la 
plateforme HelloAsso ; une attestation de paiement 
est générée automatiquement. 

Vous pouvez retourner un bulletin d'adhésion complété, 
accompagné d'un chéque à l'ordre de "Réseau Breton 
Bâtiment Durable". 

Enfin, vous pouvez également acquitter votre 
cotisation par virement bancaire, un RIB vous sera 
fourni sur simple demande. Un mandat administratif 
vous sera délivré, si nécessaire. 

Pour votre comptabilité, une facture est émise suite à 
votre adhésion, sur demande.

L'équipe de l'association se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions ou vos demandes 
spécifiques concernant votre adhésion.

1
adhésion est valable un an,  
du 1er novembre au 31 octobre

Pourquoi adhérer au Réseau Breton Bâtiment 
Durable ?

Adhérer au Réseau Breton Bâtiment Durable, c’est 
intégrer un réseau qui fédère les acteurs investis 
sur le champ de la construction et de la rénovation 
durables. Chaque adhérent marque ainsi son 
engagement et sa volonté de contribuer à faire 
progresser collectivement le secteur dans un esprit 
d’échanges et de partages d’expériences.

Être membre du Réseau Breton Bâtiment Durable 
c’est se donner l’opportunité de mieux comprendre 
les évolutions techniques et réglementaires pour 
progresser et s’affirmer comme un acteur de la 
transition écologique qui s’impose à nos activités, 
à nos territoires et à chacun d’entre nous. C’est une 
opportunité pour partager ses propres réflexions et 
montrer ses réalisations.

Rejoindre le Réseau Breton Bâtiment Durable, 
c’est aussi s’ouvrir à l’innovation, s’interroger sur 
les opportunités d’évolutions d’un secteur appelé 
à se renouveler sans cesse pour mieux anticiper 
les changements, qu’ils soient réglementaires, 
techniques ou sociétaux. 

Les avantages réservés aux adhérents ?

• Être visible dans l’annuaire des membres du réseau.
• Recevoir les actualités régionales et du réseau à 

travers la lettre d’information.
• Être abonné à la veille technique et réglementaire 

mensuelle.
• Bénéficier de tarifs préférentiels lors de nos 

journées techniques payantes.
• Pouvoir partager et soumettre vos projets à 

des experts lors de revues de projets bâtiments 
durables.

• Recevoir les documents réalisés et édités par 
l’association.

• Être invité aux temps forts du réseau : AG, groupes 
de travail, Comités de préparation d’évènements…

• Solliciter la participation ou la contribution 
technique du Réseau, sur son champ d’expertise, 
lors d’évènements que vous organisez.

3
modes de règlement possibles  
pour acquitter votre cotisation

2
liens utiles et autant de clics pour 
devenir adhérent de l'association

https://link.infini.fr/bulletin
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Plateforme HelloAsso   
paiement en ligne

Bulletin d'adhésion   
à télécharger

Liens utiles

https://link.infini.fr/bulletin

Individuel :  ..................................................................... 80 €
Association :  .................................................................150 €
Établissement ou organisme de formation :  .......150 €
Organisation professionnelle départementale :  .500 €

Organisation professionnelle régionale :  ...........850 €

Entreprises, architectes, BE et MOA

< 10 salariés :  ................................................................ 80 €
10 à 50 salariés :  .........................................................150 €
50 à 100 salariés :  .....................................................500 €

> 100 salariés :  ....................................................... 1 000 €

Collectivités

< 5000 habitants :  .....................................................150 €
de 5 000 à 10 000 habitants : ...............................500 €
de 10 000 à 50 000 habitants :  .........................1 500 €
> 50 000 habitants : ............................................. 2 000 €

Montants de cotisation

"Un an déjà ! 
Le Réseau Breton Bâtiment Durable affirme chaque jour 

son rôle auprès de tous les acteurs de la construction 
dans la diffusion des expériences et l'échange d' idées  

qui se multiplient en Bretagne."
Jean-François Hervé,  

Président de l'association 
mars 2021

https://link.infini.fr/adhesion-2

Les tarifs présentés sont valables pour toute 
adhésion au cours de l'année 2020-2021 et 
resteront inchangés pour l'appel à cotisation 
de l'année 2021-2022, par vote de l'Assemblée 
générale.

https://link.infini.fr/bulletin
https://link.infini.fr/bulletin
https://link.infini.fr/adhesion-2
https://link.infini.fr/bulletin
https://link.infini.fr/bulletin
https://link.infini.fr/adhesion-2
https://link.infini.fr/adhesion-2


Réseau Breton Bâtiment Durable
23 rue Victor Hugo

35 000 Rennes
contact@reseau-breton-batiment-durable.fr

Une équipe à votre service :
Rémi Boscher, Chef de projet Partenariat & Réseaux  

r.boscher@reseau-breton-batiment-durable.fr - 06 40 76 53 96

Clémence Chevalier, Cheffe de projet Technique  
c.chevalier@reseau-breton-batiment-durable.fr - 07 67 89 11 78

Christine Béchet, Cheffe de projet Communication et Développement 
c.bechet@reseau-breton-batiment-durable.fr - 06 01 19 48 49

Suivez-nous en ligne !
Site web http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/

Twitter https://twitter.com/ReseauBretonBD
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/reseau-breton-batiment-durable
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