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Présentation de Batylab
Créé en 2012 sous l’appellation Réseau Breton Bâtiment Durable, le centre de ressources
techniques régional s’adresse à l’ensemble des acteurs de la filière construction en
Bretagne. Afin d’amplifier la portée de ses actions et de renforcer son positionnement
d’acteur relais, et son rôle de « réseau des réseaux », la mission a évoluée en 2019 pour
permettre de créer une association dédiée, Batylab.
En adéquation avec la feuille de route qui lui a été confiée, l’association a construit une
gouvernance large et représentative de l’ensemble des composantes de la chaine de
valeur de la construction. Elle compte aujourd’hui 80 adhérents : entreprises, collectivités,
promoteurs, architectes, bureaux d’études…
Son action est centrée sur l’accompagnement des adhérents et plus largement de son
public vers une meilleure appréhension des enjeux du bâtiment performant de demain.
Les ressources techniques produites ainsi que les différents temps d’échanges et de
partages proposés sont l’occasion de diffuser des bonnes pratiques et d’éclairer la filière
sur les moyens de répondre aux enjeux du secteurs : réduire son impact carbone, diminuer
sa dépendance aux énergies non renouvelables, offrir des lieux de vie sains et
confortables.

Objectif
Fort de l’ensemble des actions déployées jusqu’à présent, Batylab souhaite aujourd’hui
aller plus loin en proposant une action d’accompagnement, de sensibilisation et de
partage d’expériences : la démarche Bâtiment Durable Breton.
A partir d’un mode opératoire basé sur les principes d’un système participatif de garantie
(SPG) soucieux des acteurs professionnels de terrain (maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage
et entreprises), les démarches Quartiers et Bâtiments durables se proposent
d’accompagner et d’évaluer les opérations depuis la conception jusqu’à l’exploitation sur
la base de référentiels contextualisés.
La démarche est née en 2009 en PACA puis déployée en 2013 en Occitanie, suivi de l’Ilede-France en 2016. Ces deux dernières années, la démarche s’est également structurée en
Nouvelle- Aquitaine puis en Bourgogne Franche Comté.
Un collectif interrégional a été créé en 2019 pour accompagner ce développement. Ce
collectif poursuit deux objectifs principaux.
- D’une part, il permet de garantir les fondamentaux des démarches Quartiers et
Bâtiments durables partout où elles se développent.
- D’autre part, il offre un cadre de coopération aux structures qui portent ces
démarches sur leurs territoires respectifs.
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Cette démarche s’adresse aux maîtres d’ouvrage, publics et privés, et aux équipes de
maîtrise d’œuvre qui souhaitent construire ou réhabiliter de façon durable. Elle est ouverte
à tous les acteurs qui souhaitent développer collectivement leur connaissance et leur
réseau dans ce domaine.

Présentation de la mission
Groupe de pilotage
Ce groupe se compose d’une dizaine de personne qui vont superviser la construction du
référentiel et maintenir la cohérence transversale du projet.
Planning prévisionnel :
-

-

COPIL 0 - Mai 2022 : Réunion de lancement permettant de présenter la démarche
et l’objectif du COPIL
COPIL 1 - Juin 2022 : Première réunion du COPIL – Définition de la méthodologie
(choix du modèle de la grille, organisation des GT) et du planning des groupes de
travail
COPIL 1 bis - Juillet 2022 : Participation à une commission BDF à Versailles afin
d’acculturer le COPIL à la démarche
COPIL 2 - Septembre 2022 : Définitions des orientations à prendre dans chaque
groupe de travail
COPIL 3 – Janvier 2023 : validation de la grille V1 fruit du travail des différents GT

Besoins AMO :
- Accompagnement de Batylab à partir du COPIL 2 jusqu’au COPIL 3 : contribution à
la préparation des réunions, participation aux COPIL et au debriefing.

Groupe de travail
Batylab sollicitera ses adhérents et les membres de son réseau afin de constituer des
groupes de travail (GT).
Les GT sont constitués de 5 à 8 personnes, ils sont au nombre de 7 :
- GT 1 : Gestion de projet
- GT 2 : Ressources matériaux
- GT 3 : Social et économie
- GT 4 : Territoire et site
- GT 5 : Eau
- GT 6 : Énergie
- GT 7 : Confort et santé
Chaque GT sera constitué d’un panel d’acteurs bretons, dont des experts de la thématique
concernée.
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L’objectif de ces GT est de préciser les sujets, objectifs et moyens à inclure dans chaque
thématique.
Chaque groupe se réunira deux fois :
- Octobre/début Novembre 2022 : 7 réunions
- Fin novembre/décembre 2022 : 7 réunions
Besoins AMO :
-

Animation de chaque GT : contribution à la préparation des réunions, participation
aux échanges, debriefing et synthèse des travaux

Calendrier d’intervention
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre est proposé à titre informatif, les différentes
phases seront susceptibles d’évoluer en fonction des arbitrages du Comité de pilotage.

Année : 2022
Phases

2022
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

COPIL
GT

Année : 2023
Phases

2023
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

COPIL
GT
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Modalités de candidature
Dossier de candidature
Les candidats adresseront leur dossier au plus tard le 5 juillet 2022 ; par mèl à
c.chevalier@batylab.bzh.
Ce dossier sera composé :
- D’une note méthodologique décrivant le mode d’intervention prévu en réponse au
présent cahier des charges
- Des références et cursus des personnes qui porteront le projet
- D’un calendrier d’intervention
- D’un devis détaillant les différentes phases prévues au cahier des charges.

Contact
Pour toute information complémentaire, contacter Clémence CHEVALIER, chargée de
mission Bâtiment Durable :
c.chevalier@batylab.bzh
07 67 89 11 78
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