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  BULLETIN D’INFORMATION n°41 

Juin 2016 
EDITO 

 

◆  

◆  

◆  

◆  

◆  

◆  

53 Impasse de 
l’Odet 29000 Quimper 

 

Vous pouvez proposer un 

article à paraître dans la 

prochaine newsletter. Pour 

cela, n’hésitez pas à faire part 

de vos idées à Audrey : 

audrey.leduigou@approche

- ecohabitat.org 

 

 Rénovation et efficacité énergétique dans l’existant, ça 
bouge enfin ! 

 

La RT Ex ou Réglementation thermique des bâtiments existants est moins connue que 

sa sœur la RT 2012 qui s’applique aux bâtiments neufs. Cette règlementation est née 

en 2007, des suites de la RT 2005 avec pour objectif : « d'assurer une 

amélioration significative de la performance énergétique d'un bâtiment existant 

lorsqu'un maître d'ouvrage entreprend des travaux susceptibles d'apporter une telle 

amélioration ». 
 

Ainsi la RT Ex définit les performances des parois à atteindre après rénovation et fixe 

des performances minimales pour l'élément remplacé ou installé. 
 

Décriée dès les débuts par son manque d’envergure et ses performances très 

moyenne, certains la considérait comme déjà obsolète lors de son entrée en vigueur, 

et légalement périmée depuis 2012, car non réactualisée au bout de 5 ans comme le 

demande la réglementation européenne. D’ailleurs les critères à respecter pour 

bénéficier des aides à la rénovation, CITE et Eco PTZ, sont bien supérieurs à la RT Ex. 
 

Trois ans après ces alertes, à la surprise générale, Ségolène Royal a annoncé sa 

révision en clôture de la 4ème conférence environnementale, fin avril. Le nouvel arrêté 

devrait être publié avant la fin de l’année. Le texte est en consultation depuis fin mai, 

sur le site du ministère. 
 

En parallèle, un décret imposant l’obligation de réaliser des travaux d’isolation 

thermique à l’occasion des travaux importants de rénovation « classiques » : en cas 

de ravalement, de réfection de toiture et d’aménagement de locaux annexes, vient 

d’être publié le 31 mai dernier avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017. 
 

L’obligation de procéder à des travaux d’isolation thermique s’impose donc, dès lors 

que des travaux de ravalement de la façade (réfection d’enduit, remplacement ou 

mise en place d’un parement) ou de réfection de toiture impliquent le remplacement 

ou le recouvrement d’au moins 50 % de la surface de l’élément concerné, « hors 

ouvertures ».  
 

 

mailto:contact@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org/
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  EDITO 

L’aménagement « en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou tout autre pièce habitable d’une surface 

minimale de plancher de 5 m2 » est également concerné par cette obligation « d’embarquement » de la performance 

énergétique sauf si « un homme de l’art » est en capacité d’attester d’un risque de pathologie suite à la réalisation de 

travaux. 
 

Les performances à atteindre sont définies par la RT dans l’Existant. 
 

Quatre exceptions 

En plus de cette 1ère exception « risque de pathologie du bâti liée à tout type d’isolation », qui doit être étayé par une 

« note argumentée rédigée par un homme de l’art sous sa responsabilité », le maitre d’ouvrage pourra passer outre cette 

obligation si, 2ème exception, les travaux « ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et 

réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation », ou, 3ème 

exception, aux dispositions en vigueur dans les secteurs protégés (secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine, abords des monuments historiques, sites inscrits et classés, etc.). 
 

Le maître d’ouvrage pourra également arguer d’une, 4ème exception : « disproportion manifeste entre les avantages de 

l’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ». À condition de la justifier 

vigoureusement. Ainsi, le risque de dégradation de la qualité d’un bâtiment détenant une valeur patrimoniale ou 

architecturale devra être justifié par une « note argumentée », rédigée par un architecte. 
 

Dans le cas où le propriétaire du bâtiment voudrait mettre en avant un déséquilibre économique entre investissement et 

gain, il devra prouver que les travaux disposent d’un temps de retour sur investissement « déduction faite des aides 

financières publiques », supérieure à dix ans. Cette évaluation, réalisée là encore par « un homme de l’art sous sa 

responsabilité », s’appuie sur « une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un 

guide établi par le ministre chargé de la construction », publié au Bulletin officiel. 
 

Cette dernière dérogation risque de sortir pas mal de cas de l’obligation de travaux d’amélioration énergétique, reste à 

connaitre la méthode de calcul qui sera utilisée, le texte dit notamment : « en établissant que sa durée est supérieure à 

dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné ». Ce délai semble un peu court, 

voire très court, pour l’isolation par l’extérieur des façades. 
 

Autre perspective concernant la rénovation énergétique dans l’existant, la mise en place de plateforme de la rénovation. 

La Cornouaille se dote actuellement de la sienne, baptisée « Réseau TYNEO », elle devrait être opérationnelle pour 

septembre. Le but est de simplifier la rénovation énergétique, par la mise en relation des particuliers avec des artisans 

qualifiés dans ce domaine, à l’aide d’une plateforme web, le tout encadré par l’espace info énergie de Quimper Cornouaille 

Développement. Voici donc des points à surveiller les prochains mois. 
 

Bonne rénovation à toutes et à tous… 

 

Samuel Desmons 
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Conseil solidaire 
 

Le conseil solidaire se réunit 
tous les mois. Tous les 
adhérents à jour de 
cotisation sont invités à y 
participer. 
 

Voici les prochaines dates : 
 

► Jeudi 7 Juillet 2016, dans  

     les locaux d’Ener’gence à  

     Brest 
 

► Jeudi 8 Septembre 2016, à    

     l’Ecopôle de Concarneau 

VIE DE L’ASSO 

 Appel à cotisation 
 

Pensez à renouveler votre adhésion ! En 2015, APPROCHE-Ecohabitat a réuni pas 

moins de 120 adhérents, qui se sont investis financièrement et ont donné de leur 

temps pour agir pour la promotion de l'écohabitat et de l'écoconstruction. 

 

Pour pouvoir poursuivre la réalisation de ses objectifs et des actions en cours, votre 

implication en tant que particulier, association ou professionnel est nécessaire ! 

 

► Bulletin d'adhésion 2016 :                            ► Pourquoi adhérer ? : 

http://tinyurl.com/oq6pmyt                                            http://tinyurl.com/qzhsrtk 

 
 

 ECOPÔLE de Concarneau 

 Visite des élèves du lycée de Pleyben 
 

Dans le but de sensibiliser les générations futures à l’écohabitat, l’Ecopôle a 

pour vocation d’accueillir les établissements scolaires de Bretagne en 

mettant à disposition ses outils pédagogiques (maquettes, matériauthèque, 

centre de ressources documentaires, jardin pédagogique).  
 

Mardi 21 Juin, 20 élèves de seconde « menuisier agenceur » du lycée 

professionnel de Pleyben sont venus visiter l’Ecopôle, accompagné de leur 

professeur Gaël Le Quilleuc. 
 

La matériauthèque et les maquettes leur ont permis de découvrir les 

matériaux biosourcés et leur mise en œuvre. Les élèves ont mis en pratique 

la théorie apprise quelques jours plus tôt en calculant les résistances 

thermiques d’isolants, puis ont réalisé un mini-reportage sur le matériau de 

leur choix.  
 

La rencontre avec un professionnel a été le point fort de la visite. Yves Le 

Roy – Atelier Bois Nature – a partagé son expérience de Menuisier avec les 

élèves. Il leur a notamment parlé de son savoir-faire en écoconstruction et 

de ses convictions environnementales en présentant les essences de bois 

locales et les produits écologiques qu’il utilise. 

http://tinyurl.com/oq6pmyt
http://tinyurl.com/qzhsrtk
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  ECOPÔLE de Concarneau 

 RDV de l’Ecopôle 
 

Les rendez-vous de l'Ecopôle se poursuivent. Ces rencontres mensuelles à destination 

du grand public offrent la possibilité de s’informer sur différentes facettes de 

l’écohabitat. Le 18 Juin, 21 personnes se sont réunies pour l’atelier de Jean-Yves 

Brélivet : « Concevoir une maison écologique ». L’occasion d’apprendre les grands 

principes d’une construction saines et à faible impact environnemental, tout en 

illustrant les propos grâce aux maquettes et à la matériauthèque de l’Ecopôle. 

 Mercredi des pros 
 

Tous les 3èmes mercredis du mois, l'association APPROCHE-Ecohabitat et Concarneau 

Cornouaille Agglomération organisent un atelier d’analyse de la pratique 

professionnelle, de 18h à 20h à l'Ecopôle de Concarneau. 
 

Mercredi 15 Juin, 15 professionnels ont échangé autour de la problématique 

suivante : « Comment vendre ses prestations en écoconstruction ? ».  

Les permanences 
 

● ECOPÔLE 

Tous les lundis, mercredis & 

vendredis 

10h-12h30 & 14h-18h 
 

● POINT INFO HABITAT 
 

SOLIHA 
Tous les vendredis matin 

9h-12h 
 

ADIL 

Le premier lundi du mois. De 

9h à 10h sur rdv au 

02.98.46.37.38 et de 10h à 

12h sans rdv 
 

Espace info énergie 

Sur rdv au 02.98.64.46.61 

Appel à intervenant 
 

Les "RDV de l'Ecopôle" et les 

"Mercredis des pros" sont 

organisés chaque mois. Si 

vous le souhaitez, vous 

pouvez proposer une 

intervention en nous 

contactant : 

 

Mail : ecopole@cca.bzh 

Téléphone : 02 98 66 32 40 

 

Les « RDV de l’Ecopôle » marquent une 

pause pendant les vacances d’été. Ils 

reprendront en Septembre, et le 

programme de la rentrée vous sera 

proposé très vite. N’hésitez pas à vous 

inscrire ! 

 

Retrouvez dès à présent les 

comptes rendus des 

précédentes rencontres sur le 

site d'APPROCHE : ici. 
 

Les « Mercredis des pros » 

marquent une pause pendant les 

vacances d’été. Ils reprendront en 

Septembre, et le programme de la 

rentrée vous sera proposé très vite. 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

 

http://www.approche-ecohabitat.org/nos-actions/ecopole/les-mercredis-des-pros
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  SALONS 

 Portes ouvertes 2016 
 

C'est parti pour une cinquième édition ! 

 

La nouvelle édition des portes ouvertes aura lieu le week-end des 5 & 6 

Novembre 2016. L'occasion pour le grand public de visiter gratuitement 

des chantiers et réalisations achevées en écoconstruction répartis dans 

toute la Bretagne, et ainsi mieux se rendre compte des techniques 

utilisées par les artisans et de la qualité des matériaux mis en œuvre. 
 

Pour communiquer sur cet évènement, un livret contenant une fiche 

descriptive pour chaque visite et un annuaire des professionnels est 

édité et largement diffusé. Il est actuellement en cours de conception 

et paraitra à la rentrée.  

 

Visites de constructions écologiques durant la 4ème édition des portes ouvertes de l’écohabitat en Juin 2015 

Emplois/Stages/Etudes 
 

Offres : 

- Service civique – Ener’gence : 

Appui aux animations énergie 

- Emploi – Ener’gence :  

Conseillèr(e) copropriétés 

- Emploi – Concordia Bretagne : 

Animateur/trice technique de 

chantier 

 

Candidats : 

- Alternance MBA (bac +5) en éco-

construction et aménagement 

durable : voir le profil 

- Alternance Master 2 

"Environnement et éco-

construction" : voir le profil 

► Si vous souhaitez vous investir dans cette nouvelle édition des portes 

ouvertes, ou pour plus d'informations sur l'évènement, vous pouvez 

contacter : 

- Ronan Prigent, co-président référent salons et portes ouvertes 

–  ronprig29@orange.fr,  

- Audrey Le Duigou, chargée de mission de l'association – 

06.60.69.19.50 – audrey.leduigou@approche-ecohabitat.org. 

 

http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Offres/ENERGENCE_SC.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Offres/Conseiller_COPROPRIETE_ENERGENCE.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Offres/Conseiller_COPROPRIETE_ENERGENCE.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Offres/concordia.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/images/Annonces/Offres/concordia.pdf
http://www.approche-ecohabitat.org/annonces/535-candidature-alternance-mba-bac-5-en-ecoconstruction-et-amenagement-durable
http://www.approche-ecohabitat.org/annonces/535-candidature-alternance-mba-bac-5-en-ecoconstruction-et-amenagement-durable
http://www.approche-ecohabitat.org/annonces/535-candidature-alternance-mba-bac-5-en-ecoconstruction-et-amenagement-durable
http://www.approche-ecohabitat.org/annonces/535-candidature-alternance-mba-bac-5-en-ecoconstruction-et-amenagement-durable
http://www.approche-ecohabitat.org/annonces/542-candidature-alternance-master-2-environnement-et-eco-construction
http://www.approche-ecohabitat.org/annonces/542-candidature-alternance-master-2-environnement-et-eco-construction
http://www.approche-ecohabitat.org/annonces/542-candidature-alternance-master-2-environnement-et-eco-construction
http://www.approche-ecohabitat.org/annonces/542-candidature-alternance-master-2-environnement-et-eco-construction
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GROUPES LOCAUX 

 A vos agendas ! 
 
► Mercredi 06 Juillet :  

Le groupe local Kerné organise sa réunion mensuelle à 18h15 au Run Ar Puns à 

Châteaulin. Il vous proposera ensuite un café-forum à partir de 20h : « L’installation 

électrique du futur ».  

 

► Les groupes locaux marquent une courte pause pendant les vacances d’été. Les 

réunions, cafés-débats, et ateliers professionnels reprendront dès le mois de 

Septembre.  

 

► Retrouvez toute l’actu des groupes locaux de l’association APPROCHE-

Ecohabitat sur notre site internet. 

Référents  
 

An Oriant : Roger Le Buan 

roger.lebuan@openmailbox.org 
 

Brest : Paul Rocuet 

paul.rocuet@wanadoo.fr 
 

Kerné : Christian Hameau 

ref.approche.kerne@gmail.com 

RESEAUX 

 Invitation 
 
Quimper Cornouaille 

Développement organise 

une rencontre sur la 

transition énergétique, le 

5 Juillet à Quimperlé.  

 

Pour vous inscrire à cette 

rencontre, complétez le 

formulaire en ligne ici.  

http://www.approche-ecohabitat.org/association/les-groupes-locaux
https://docs.google.com/forms/d/1S1t-krGT4RmMu3YkrOtI8rALYeoBBb2h49NOjzUBDIU/viewform?c=0&w=1
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RESEAUX 

 L’AlterTour 
 
L'AlterTour est une aventure humaine, joyeuse, créative et 

collective. Il relie à vélo des alternatives agissant sur l'alimentation, 

les déplacements, l'énergie, l'habitat, la gestion des déchets, 

etc. Chaque été, 250 Altercyclistes de tout âge et d'horizons 

différents découvrent des acteurs de la transition, la décroissance, 

l'écologie, l'autogestion... Pour cette 9ème édition, ils visiteront la 

Loire Atlantique, la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d’Armor, le 

Finistère et le Morbihan du 10 juillet au 21 août 2016. 

Cette année, l’AlterTour a choisi le thème « Bien vivre, biens 

communs », qui interroge la propriété, l’accaparement : des terres, 

de l’eau, du vivant, des savoirs. Il nous projette dans un avenir 

positif et réinvente nos modes d’organisation collective. Ce sera 

l’occasion de discussions, débats, projections, animations, 

rencontres sur les lieux et avec les habitants. 

 Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 juillet 2016 sur le site 

internet de l'AlterTour. Venez pédaler, goûter à l'autogestion, 

partager une belle tranche de vie collective dans la simplicité 

volontaire ! 

L'AlterTour est un relais solidaire ouvert à tous sans exigence de 

performance ou de durée (inscription à la journée). 

► Retrouvez le programme ici. 

 

 Formation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Au cœur de la cité médiévale de Guérande, les 6 et 

7 octobre 2016, participez à la formation « définir 

un projet de restauration » ! 

Réhabiliter un bâtiment du 21ème siècle, c’est 

possible ! Quelle est sa logique constructive ? 

Comment définir la stratégie de restauration ? 

Georges Lemoine de l’association Tiez Breiz et les 

services municipaux de l’urbanisme et du 

patrimoine, répondront à ces questions et vous 

permettront de pratiquer la lecture du bâti et le 

relevé architectural, base de tout projet de 

restauration.  

Contact : Mme Orieux – 06.32.12.22.89 

http://www.altercampagne.net/?page_id=172
http://www.altercampagne.net/?page_id=178
http://www.altercampagne.net/?page_id=178
http://www.altercampagne.net/?page_id=150

