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 Le futur label RE2020 con�é à un Groupement
d’Intérêt Ecologique et au Plan Bâtiment Durable
(https://conseils.xpair.com/agenda_news.htm)

  27 MAI 2022

 (https://twitter.com/intent/tweet?via=newsxpair&text=Le+futur+label+RE2020+con�%C3%A9+%C3%A0+un+Groupement+

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fconseils.xpair.com%2Fagenda_news%2Ffutur-labe

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fconseils.xpair.com%2Fagenda_news%2Ffutur-label-re202

Dans la continuité des travaux menés au printemps 2021, l’Etat, dans une lettre de mission adressée par

Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature au

ministère de la Transition écologique, con�e au Groupement d’Intérêt Ecologique (GIE), composé de

l’Alliance HQE-GBC France, du Collectif Ef�nergie et du Collectif des démarches Quartiers et Bâtiments

Durables, et au Plan Bâtiment Durable le soin de conduire les travaux menant à l’émergence d’un cadre

commun de référence pour aller au-delà de la RE2020.

Pour mener à l’élaboration du futur label accompagnant à la RE2020, le Plan Bâtiment Durable a conduit

une ample concertation au printemps 2021. Ces travaux et l’émergence du Groupement d’Intérêt

Ecologique (GIE) composé aujourd’hui de trois associations - l’Alliance HQE-GBC France, le Collectif des

Démarches Quartiers et Bâtiments Durables et le Collectif Ef�nergie ont ainsi montré l’intérêt de prendre

appui sur les expertises et les savoir-faire existants et de mettre les porteurs de labels et démarches

existants au coeur du dispositif.

Par lettre de mission datée du 19 avril 2022, Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice Générale de

l’Aménagement, du Logement et de la Nature, soutient la poursuite de cette démarche portée par le

Groupement d’Intérêt 

Ecologique avec l’appui du Plan Bâtiment Durable, a�n de faire émerger un cadre commun de référence,

appuyé par l’Etat.

Un cadre commun de référence pour tracer la voie vers
les bâtiments d’après-demain
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A travers une dynamique collective, l’Etat souhaite inciter les professionnels volontaires à se �xer un cap

cohérent par rapport aux objectifs nationaux à moyen et long terme et dé�nir un niveau d’ambition

permettant d’élargir l’actuel champ réglementaire de la RE2020.

Le cadre commun de référence qui sera proposé par le GIE et le Plan Bâtiment Durable éclairera une voie

de progrès que tous, Etat, collectivités, et acteurs de la �lière, souhaitent poursuivre pour les bâtiments de

demain et d’après-demain. Ce cadre pourra évoluer au fur et à mesure de l’expérimentation et répondra au

besoin de soutien à l’innovation et à l’exemplarité des acteurs les plus ambitieux.

Les travaux exploreront notamment les différentes voies environnementales identi�ées lors de la première

phase de concertation a�n d’aller au-delà des sujets énergie et carbone de la RE2020 : neutralité carbone,

mesure des performances énergétiques effectives, bâtiment qui coopère avec les réseaux, confort et santé,

gestion durable de l’eau, économie circulaire et biodiversité.

L’ambition est également de positionner ce cadre de référence français sur la scène internationale, en

cohérence avec les évolutions règlementaires et initiatives portées au niveau européen, comme Level(s) ou

les critères de la taxinomie portés par la Commission européenne.

Le GIE et le Plan Bâtiment Durable engagent un travail
collectif avec la �lière

La première phase des travaux, qui s’étendra jusqu’à la rentrée 2022, permettra de proposer une

gouvernance partagée, associant largement la �lière et l’ensemble des acteurs volontaires, notamment

ceux présents à l’échelle locale, a�n de construire collectivement ce cadre commun.

La seconde phase des travaux consistera à poursuivre les travaux techniques en explorant les différentes

voies environnementales. Elle s’appuiera notamment sur les travaux déjà menés par les groupes

thématiques, mais aussi sur l’expertise et les membres des associations, à l’appui de leur fort ancrage

territorial.

« L’objectif des travaux du GIE sera de proposer pour le bâtiment une grammaire commune, c’est-à-dire une grille de

lecture environnementale du bâtiment, basée sur les travaux déjà menés par nos associations, enrichie de la

RE2020, des initiatives territoriales et des réponses issues de la concertation autour du Label RE2020. »

Marjolaine Meynier-Millefert Présidente de l’Alliance HQE-GBC France

« A�n de répondre aux enjeux climatiques, la RE2020 est une étape structurante pour l'ensemble des acteurs du

bâtiment. Pour être à la hauteur des enjeux, nous ne devons cependant pas nous arrêter en chemin : l'émergence du

Groupement d'Intérêt Écologique traduit la volonté que nous avons de généraliser les bâtiments à faibles impacts

environnementaux et ainsi tracer une voie de progrès collective pour les constructions de demain. C'est une vision

ambitieuse mais nécessaire et à laquelle le Collectif Ef�nergie prendra pleinement part, comme il le fait depuis plus

de 15 ans. » Hubert Dejean de la Bâtie, Président du Collectif Ef�nergie

« Le GIE est pour notre Collectif des démarches l'occasion de faire valoir notre ancrage territorial, notre capacité à

animer un réseau de professionnels locaux et notre méthodologie spéci�que et, qui fait ses preuves : le système

participatif de garantie autrement appelé "Certi�cation participative". » Sylvie Détot, Présidente du Collectif
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des démarches Quartiers et Bâtiments Durables

« La réglementation environnementale marque depuis le début de l’année la �n du cycle des réglementations

thermiques et transforme nos modes constructifs. Pour accompagner les acteurs les plus ambitieux, nous traçons

maintenant un chemin qui va plus loin, en élargissant la dimension environnementale du bâtiment : la large

mobilisation des acteurs, lancée par la concertation opérée à l’été 2021 à l’initiative du Plan Bâtiment Durable,

traduit une volonté partagée de construire ensemble un référentiel commun de progrès : nous sommes à l’oeuvre ! »

Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable 

 

Téléchargez la lettre de mission (https://media.xpair.com/pdf/reglementation/mission-labelre2020.pdf)

 

Sources et liens

(http://www.hqegbc.org/accueil/)

Alliance HQE-GBC France

L’Alliance HQE-GBC est l’alliance des professionnels pour un cadre de vie durable. Elle réunit syndicats,

fédérations professionnelles, sociétés en direct, collectivités et professionnels à titre individuel. Bâtiment,

aménagement, infrastructure à toutes les étapes de leur cycle de vie – construction, exploitation,

rénovation – sont au coeur de son ADN dans une vision transversale et globale alliant qualité de vie,

respect de l’environnement, performance économique et management responsable. Par les démarches

volontaires qu’elle suscite en France et à l’international, l’association agit dans l’intérêt général pour

innover, améliorer les connaissances, diffuser les bonnes pratiques et représenter le secteur du cadre de

vie durable. Elle est le membre français du World Green Building Council (World GBC).

(https://www.ef�nergie.org/web/)

Collectif Ef�nergie

Depuis 15 ans, l’association Ef�nergie regroupe une diversité d’acteurs qui partagent une vision commune :

mobiliser les énergies pour la conception et la généralisation de bâtiments durables à faibles impacts

énergétiques et environnementaux. Reconnue d’intérêt général et experte dans son domaine, elle a pour

missions principales la création de labels pré�gurateurs des réglementations, la mise en place d’un retour

d’expérience sur les bâtiments performants via l’Observatoire BBC et d’oeuvrer à la promotion de

bâtiments sobres en énergie et bas carbone.

https://media.xpair.com/pdf/reglementation/mission-labelre2020.pdf
http://www.hqegbc.org/accueil/
https://www.effinergie.org/web/
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COMMENTAIRES

Aucun commentaire actuellement, soyez le premier à participer !

(https://www.collectifdemarches.eu/)

Collectif des démarches Quartiers et Bâtiments durables

Créé en 2019, le Collectif des Démarches Quartiers et Bâtiments Durables réunit aujourd’hui six

associations régionales porteuses des démarches « Quartiers et Bâtiments Durables » (Sud Paca,

Occitanie, Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne). Déployées depuis

2008, ces démarches territorialisées permettent d’accompagner les maîtres d’ouvrage, d’évaluer et de faire

progresser leurs opérations, et de diffuser largement les retours d’expérience. Chaque association porte

sur son territoire une action forte de sensibilisation et de formation des professionnels, constituant ainsi

un véritable levier d'animation et de mobilisation des acteurs locaux. Le Collectif accompagne aujourd'hui

près de 1000 opérations et plusieurs centaines de maîtres d'ouvrage publics, privés et sociaux.

(http://www.planbatimentdurable.fr/)

Plan Bâtiment Durable 

Lancé en janvier 2009 par les pouvoirs publics, le Plan Bâtiment Durable, présidé par Philippe Pelletier,

fédère un large réseau 

d’acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission commune : favoriser l’atteinte des objectifs

d’ef�cacité 

énergétique et environnementale de ce secteur. Le Plan Bâtiment Durable assure la concertation

permanente au sein de la 

�lière et témoigne de la mobilisation continue des acteurs au plan national comme régional. Il est ainsi

force de proposition 

auprès des pouvoirs publics.
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http://www.planbatimentdurable.fr/
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  LAISSER UN COMMENTAIRE

Votre commentaire
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  Postez votre commentaire

(https://easyio.eu/?lang=fr)
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Rénover les quartiers : un projet ambitieux qui repose sur une démarche politique
(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/renover-quartiers-projet-ambitieux-
politique.htm)

(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/renover-quartiers-projet-ambitieux-politique.htm)

Intéressons-nous à la table ronde qui s'est tenue en Février dernier, organisée par Le CAH, Club de

l’Amélioration de l’Habit sur la rénovation des quartiers.

Valeur verte, pour comprendre ce qui fait la valeur d’un bien ...
(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/valeur-verte-comprendre-valeur-bien.htm)

 (https://conseils.xpair.com/actualite_experts/valeur-

verte-comprendre-valeur-bien.htm)

Intéressons nous au Rapport Valeur Verte rédigé par l'OID - Xavier Pelton et Sabine Brunel - présentant

un intérêt pédagogique pour comprendre comment se construit la valeur d’un bien.nn

https://conseils.xpair.com/actualite_experts/renover-quartiers-projet-ambitieux-politique.htm
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/renover-quartiers-projet-ambitieux-politique.htm
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/valeur-verte-comprendre-valeur-bien.htm
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/valeur-verte-comprendre-valeur-bien.htm
https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/guide-solutions-exigences-re2020.htm
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Guide de solutions pour répondre aux exigences de la RE2020
(https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/guide-solutions-exigences-re2020.htm)

(https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/guide-solutions-exigences-re2020.htm)

Schneider Electric a conçu un Guide pour répondre aux exigences de la Réglementation

Environnementale 2020.

Economies d’énergie et qualité d’air intérieur grâce à la �ltration d’air
(https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/economies-energie-qualite-air-
interieur.htm)

(https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/economies-energie-qualite-air-interieur.htm)

Découvrez les solutions a�n de prendre soin de la qualité d'air intérieur tout en réalisant des économies

d'énergie.

Réseaux de chaleur et de froid urbains
(https://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/reseaux-chaleur-froid.htm)

(https://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/reseaux-chaleur-froid.htm)

Découvrez les solutions pour les réseaux de chaleur et de froid urbains développées par Wilo.

Tableau de bord des labels Ef�nergie - 1er trimestre 2022
(https://conseils.xpair.com/agenda_news/tableau-bord-labels-ef�nergie-trimestre1-

https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/guide-solutions-exigences-re2020.htm
https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/guide-solutions-exigences-re2020.htm
https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/economies-energie-qualite-air-interieur.htm
https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/economies-energie-qualite-air-interieur.htm
https://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/reseaux-chaleur-froid.htm
https://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/reseaux-chaleur-froid.htm
https://conseils.xpair.com/agenda_news/tableau-bord-labels-effinergie-trimestre1-2022.htm
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2022.htm)

 (https://conseils.xpair.com/agenda_news/tableau-

bord-labels-ef�nergie-trimestre1-2022.htm)

Voici le tableau de bord des labels Ef�nergie pour ce premier trimestre 2022. L'Observatoire BBC

partage son analyse.

Retour d’expérience RE2020 en logements collectifs avec seuils échéance 2025
(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/retour-experience-re2020-logements-collectifs-
2025.htm)

 (https://conseils.xpair.com/actualite_experts/retour-

experience-re2020-logements-collectifs-2025.htm)

Intéressons-nous au retour d'expérience de l'ingénieur énergie-environnement David Lebannier sur les

logements collectifs avec seuils échéance 2025.

Enquête exclusive sur la RE2020 auprès des concepteurs
(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/enquete-exclusive-re2020-concepteurs.htm)

(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/enquete-exclusive-re2020-concepteurs.htm)

Que pensent les concepteurs MOA et MOE de la RE2020 ? Du label d'état RE2020 ? XPair et Tribu

Energie ont mené l'enquête : voici leurs réponses.

Covid + présidentielles + RE2020 : un agenda en plomb pour 2022 !
(https://conseils.xpair.com/lettres_expert/bernard-sesolis/covid-presidentielles-re2020-
agenda-2022.htm)

 (https://conseils.xpair.com/lettres_expert/bernard-

sesolis/covid-presidentielles-re2020-agenda-2022.htm)

https://conseils.xpair.com/agenda_news/tableau-bord-labels-effinergie-trimestre1-2022.htm
https://conseils.xpair.com/agenda_news/tableau-bord-labels-effinergie-trimestre1-2022.htm
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/retour-experience-re2020-logements-collectifs-2025.htm
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/retour-experience-re2020-logements-collectifs-2025.htm
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/enquete-exclusive-re2020-concepteurs.htm
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/enquete-exclusive-re2020-concepteurs.htm
https://conseils.xpair.com/lettres_expert/bernard-sesolis/covid-presidentielles-re2020-agenda-2022.htm
https://conseils.xpair.com/lettres_expert/bernard-sesolis/covid-presidentielles-re2020-agenda-2022.htm
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Intéressons-nous à l'agenda 2022 se rapportant aux trois sujets importants : Covid + Présidentielles +

RE2020.

Forum PRO : 12027 messages



30/05/2022

Comment réduire la consommation d'énergie liée à la production d'ECS collective ?

(https://communaute.xpair.com/forum/message/comment_reduire_la_consommation_d_energie_liee_a_la_produ



17/05/2022

Dimensionnement conduite de gaz - Chaudière(s) gaz à condensation

(https://communaute.xpair.com/forum/message/dimensionnement_conduite_de_gaz_-

_chaudiere_s_gaz_a_condensatio/18068.htm)



16/05/2022

Production ECS pour une copropriété

(https://communaute.xpair.com/forum/message/production_ecs_pour_une_copropriete/18034.htm)

E-formation : 237 cours

Problèmes comptables et mélanges divers

Physique - technique de base (https://formation.xpair.com/cours/problemes-comptables-melanges.htm)

Comportement des pompes centrifuges - circuits fermés - Partie 1

Hydraulique - Equilibrage (https://formation.xpair.com/cours/theorie-pompes-circuit-ferme-niveau-1.htm)

Chaufferies à condensation avec ECS - Partie 1

Chauffage - Chaudières - Chaufferies (https://formation.xpair.com/cours/chaufferies-condensation-avec-

production-ecs-partie1.htm)

Ressources : logiciels, livres, guides, applications ...

16,00 €

Traiter l'humidité

Ouvrages techniques sur le bâtiment durable (https://outils.xpair.com/livre/traiter-

humidite.htm)

Diagramme de l'air humide

https://communaute.xpair.com/forum/message/comment_reduire_la_consommation_d_energie_liee_a_la_production_/18096.htm
https://communaute.xpair.com/forum/message/dimensionnement_conduite_de_gaz_-_chaudiere_s_gaz_a_condensatio/18068.htm
https://communaute.xpair.com/forum/message/production_ecs_pour_une_copropriete/18034.htm
https://formation.xpair.com/cours/problemes-comptables-melanges.htm
https://formation.xpair.com/cours/theorie-pompes-circuit-ferme-niveau-1.htm
https://formation.xpair.com/cours/chaufferies-condensation-avec-production-ecs-partie1.htm
https://outils.xpair.com/livre/traiter-humidite.htm
https://outils.xpair.com/logiciel/diagramme-air-humide-perrenoud.htm
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Qui sommes-nous ? (https://www.xpair.com/qui-sommes-nous.htm)  Groupe Batiactu (https://www.batiactu.com)

Statistiques (https://www.xpair.com/annexe/statistiques.htm)

Publicité - Référencez-vous (https://media.xpair.com/emailing/landing-2018/)

Témoignages (https://www.xpair.com/annexe/temoignages.htm)  Partenaires (https://www.xpair.com/annexe/partenaires.htm)

Contact, CGV, mentions légales (https://www.xpair.com/annexe/mentions_legales.htm)

Lexique (https://www.xpair.com/lexique.htm)  Abonnez-vous (https://www.xpair.com/annexe/abonnement_lettres.htm)

 (https://www.linkedin.com/company/2676086/)   (https://twitter.com/newsxpair)

 (https://www.youtube.com/channel/UCik8LwLpFREk1QhW_jEAQCA)

gratuit
Logiciels pour bureaux d’études CVC du bâtiment

(https://outils.xpair.com/logiciel/diagramme-air-humide-perrenoud.htm)

gratuit

Psi Phone

Logiciel (https://outils.xpair.com/logiciel/psi-phone.htm)
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https://www.batiactu.com/
https://www.xpair.com/annexe/statistiques.htm
https://media.xpair.com/emailing/landing-2018/
https://www.xpair.com/annexe/temoignages.htm
https://www.xpair.com/annexe/partenaires.htm
https://www.xpair.com/annexe/mentions_legales.htm
https://www.xpair.com/lexique.htm
https://www.xpair.com/annexe/abonnement_lettres.htm
https://www.linkedin.com/company/2676086/
https://twitter.com/newsxpair
https://www.youtube.com/channel/UCik8LwLpFREk1QhW_jEAQCA
https://outils.xpair.com/logiciel/diagramme-air-humide-perrenoud.htm
https://outils.xpair.com/logiciel/psi-phone.htm

