
>

Structures porteuses

La Bretagne s’empare de la démarche 

Structures associées



>
70 000 logements sociaux à rénover
en Bretagne

> 36 organismes d’habitat social

> 180 000 logements familiaux

> Dont 22% de pavillons

> 320M€ investis chaque année dans la 

réhabilitation et le gros entretien

(source : Harmonia 2019)

→ Un patrimoine à rénover aux caractéristiques proches des Pays de Loire

Un patrimoine social breton porteur du 
marché de la rénovation…

…qui a encore plus d’1/3 de logements à 
rénover



>

Enjeux partagés de la maîtrise d'ouvrage HLM

> Sociaux : offrir un bouclier énergétique aux locataires
> Patrimoniaux : redonner une attractivité durable aux logements
> Environnementaux : Répondre aux objectifs de la neutralité carbone

Un véritable projet de territoire

> Relever collectivement les enjeux de la transition énergétique

> Faire émerger un marché massifié de la rénovation bas carbone

> Structuration d'une filière multi-acteurs dans une logique gagnant /gagnant

Pourquoi un projet EnergieSprong Bretagne ?



>

Parc social

18 300 logements analysés

> 2 160 logements possibles d’un point de vue 
technique

> 10 prem iers organismes d'ores et déjà intéressés

La Bretagne pourrait faire jusqu’à 27 000 rénovations 
EnergieSprong

Prochaines étapes : affiner cette première analyse afin de déterminer une liste d'opérations susceptibles 
de constituer une première vague d'un marché EnergieSprong Bretagne.
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> Vision commune

> Complémentarité des réseaux

> Montée en compétence globale de la filière face aux enjeux

Mobilisation des réseaux bretons
Vous accompagner à saisir les marchés

4 structures porteuses

4 structures associées

> Soutien essentiel

> Relais de la dynamique

> Aide à la structuration de l’offre

+



>

Réduire l’empreinte carboneMobiliser tous les acteurs locaux

2 souhaits portés par la maîtrise d’ouvrage
Soutenus par le Club Energiesprong Bretagne

Ancrage territorial Impact carbone 

CO2

Dynamiser 
l’économie locale

Penser la place des 
matériaux biosourcés

Anticiper l’évolution 
vers la RE2020

Accompagner la montée 
en compétence

Rassembler tous les types 
d’acteurs (TPE, PME, groupes)
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> Le fondement d’EnergieSprong est la notion de collectif au service d’un projet que ce soit côté maîtrise 

d’ouvrage et côté maîtrise d’œuvre 

> Ces collectifs se créent et se développent tout au long du process des ateliers

> Permet de recueillir du « savoir » opérationnel, concret pour répondre de manière pertinente à ce nouveau 

mode de faire

> Opportunité unique de mettre en avant vos savoir-faire !  

Pourquoi rejoindre les ateliers à venir ?



>

> Intérêt de rencontrer les autres métiers de la construction durable ET la maîtrise d’ouvrage

> Des opportunités de marchés pour des solutions dédiées au logement…

> Un apprentissage sur le temps long ! 

Retours des entreprises en Pays de la Loire



> Une dynamique collective avec vous ! 

L’offreLa demande

Démarche collective avec les 

bailleurs sociaux bretons
Club Entreprises Bretagne

Réalisation d’ateliers récurrents afin de 

monter en compétence sur la 

démarche EnergieSprong

Echanges sur les attentes respectives autour du 

déploiement de la démarche EnergieSprong en 

Bretagne

Innover

Favoriser les échanges 

entre les acteurs 

Partager les expériences

Favoriser la structuration

de groupements

Former



> A noter dans vos agendas !   

 

 

Où ?  
 

LORIENT 

Maison des Associations 

cité Allende, 12 rue Colbert 

PROGRAMME

14h00 : EnergieSprong : présentation de la démarche

15h00 : Atelier : Fresque EnergieSprong

16h00 : Pause-café et temps d’échanges

16h15 : Focus : Cahier des charge et détails des enjeux E=0

17h30 : Conclusion et clôture du premier Atelier


