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Les Artisans du Pré-Bocage se sont
regroupés
autour
du
thème
«
Construire
et
rénover
:
transition écologique et RE 2020
« .
Le 18 novembre 2021, le club Eco c’est réuni pour un échange
sur la Loi Rénovation Energétique (RE)2020 qui entrera vigueur
au 1er janvier 2022. Chacun à pu s’informer et partager autour
des thèmes comme : températures & migrations de la vapeur
d’eau, l’isolation, les échantillons d’éco-matériaux,…

Présentation et explications des thématiques par François
GLAIZOT de l’ARPE (Association Régionale pour la Promotion de
l’Éco-construction)

Pour rappel, la loi RE2020 c’est : »la future réglementation
environnementale des bâtiments neufs. Il s’agit donc de
préparer les bâtiments qui seront les lieux de vie des
Français pour les décennies à venir : un quart des bâtiments
de la France de 2050 ne sont pas encore construits.
Avec cette loi, le Gouvernement poursuit donc trois objectifs
principaux :
• donner la priorité à la sobriété énergétique et à la
décarbonation de l’énergie ;
• diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ;
• en garantir le confort en cas de forte chaleur. »
La présentation et les échanges qui ont suivi ont permit de :

Mettre en avant la formation DDQE portée localement par
Les chantiers de demain : « DDQE – Développement durable
et qualité environnementale en aménagement du
territoire, urbanisme, architecture et construction » ;
Proposer la contribution de LA BACER dans la collecte de
matériaux utilisables en écoconstruction (bouchons en
liège, textile…),
Proposer la possible mobilisation des restaurateurs, des
artisans et de l’UCIA ;

Pour tous ceux qui seraient intéressés par le sujet, le salon
de l’habitat, organisé par l’UCIA du Pré-Bocage, pourra
prolonger certains thèmes évoqués lors de ce Club Eco’.
Réservez votre weekend : le 23 et 24 avril 2022
Rendez-vous : Centre Richard Lenoir à Villers-Bocage.
Pour toute information complémentaire à ce propos :
contactez Claudie COUTELLIER au 06 82 38 65 05 [CCI de Caen
Normandie & UCIA du Pré-Bocage].

Allez plus loin :
Quelques liens utiles :
Base INIES et fiches FDES [Fiches de déclaration
environnementale et sanitaire] : inies.fr : FDES
produits de construction
cstb.fr (Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment) : FDES plus de 5000 produits de
construction concernés
Lagazettedescommunes.com : RE2020, les premiers
décret et arrêté sont enfin parus
lemoniteur.fr : RE2020, le décret « exigences et
méthodes » publié au journal officiel

Préfet de la région Pays de la Loire : RE2020 le
décret « exigences et méthodes » est paru – La
DREAL et le CEREMA OUEST vous accompagnent
République Française : vie-publique.fr : projets
de décret et d’arrêté relatifs aux exigences de
performances énergétique et environnementale, pour
les bâtiments de bureaux et d’enseignements
primaire ou secondaire, pour la réglementation
environnementale 2020

Club Eco’ #20 : participants autour de la table dans le restaurant « La
Soupape »

Le Club Eco’ est votre outil local, gratuit, de mise en

réseau, de business et de découverte.

Contacts :
Service Développement Économique
dev.eco@pbi14.fr
02 61 53 08 73

