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Plénière du 4 décembre 2020



• Actualités nationales
• Evolutions envisagées du dispositif
• Bilan des commissions et des journées techniques
• Focus sur les projets à destination des petites collectivités
• Identification des thématiques pour 2021
• Questions diverses

Ordre du jour



• Année riche en interventions, malgré le contexte Covid !

• RE2020 : préparation, expérimentations en Bretagne et 
Pays de Loire

• Dispositif EcoEnergie tertiaire : préparation, échanges sur 
le dispositif

• Plan de relance Bâtiment

•  

Commission Bâtiment – Bilan 2020



• Les interventions se programment et se montent en 
coopération avec les acteurs des filières, les collectivités, 
les réseaux existants,

• et en lien avec les services déconcentrés en charge 
d’animation les professionnels du bâtiment

• Dans le cadre des comités régionaux des profressionnels 
du bâtiment (CRPB)

Commission Bâtiment – Bilan 2020



13/02 : rencontre Construction Bois
À l’attention des professionnels de la construction en bois

5/10 : Webinaire concepts clés MPEB (Mesure de la 
performance énergétique des bâtiments)
CSTB/Cerema/Biomasse Normandie
À l’attention des professionnels du bâtiment

5/11 : CRPB Bretagne, présentation du bilan du CRC  

19 et 26/11 : Webinaire RE2020 et EcoEnergie Tertiaire, 
RBBD avec Cerema, Ademe, Région Bretagne, DREAL et réseaux des 
agences locales de l’énergie

 Et Réseau des CEP Bretagne

•  

Commission Bâtiment – Journées techniques 2020



30/01 : intervention auprès des services de Nantes Métropole
Appliquer le PLUI : Confort thermique, bioclimatisme et réglementation du 
bâtiment, prise en compte des solutions basées sur la nature pour lutter 
contre les îlots de chaleur.

Formation auprès du CR Bretagne et de Vendée Expansion
Formation à l’analyse du cycle de vie, à E+C-, préparation à la RE2020 et 
conduite d’opération de construction à faible impact carbone.

Interventions auprès des CD (22, 29, 49, 53) et des CR 
Bretagne et PdL : accompagnement des collèges et lcyées dans le cadre 
du projet CubeS

•  

Commission Bâtiment – Présence auprès des collectivités



- présentation du dispositif EcoEnergie tertiaire : 
1 journée technique par département
1er trimestre 2021
Cible : MOA et gestionnaires de patrimoine immobilier 

public et privés

- présentation de la RE2020 
1 soirée de présentation de la RE2020 par région ou 

par département (format non encore défini par la DHUP)
1er semestre 2021
Cible : Acteurs de la construction 

Commission Bâtiment – Perspectives régionales 2021



• RE2020 et Dispositif EcoEnergie tertiaire : communication, 
interventions, formations

• webinaires Eco Energie tertiaire : Cerema / CNFPT
organisé par centre Est - Recherche de témoignages de 
collectivités en cours

• Colloque de capitalisation Prebat – printemps 2021

• Colloque de clôture du projet Mesure de la performance 
énergétique des bâtiments 

Commission Bâtiment – Perspectives nationales 2021
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