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Édito

Jean-François HERVÉ,
Président de l’association

CULTIVONS ENCORE ET ENCORE !
Que de chemin parcouru depuis 2 ans !
Avec l’impression que nous participons tous, au
sein de ce réseau, à la création contemporaine
d’un jardin partagé, évolutif, où l’on explore
ensemble le champ des possibles comme dans
un laboratoire d’idées que viennent enrichir les
échanges et les expériences de tous.

Pour 2022, les idées et les projets ne manquent
pas : Club ÉnergieSprong, Économie Circulaire,
bâtiments bas carbone, attractivité des métiers
de la construction durable, démarche Bâtiment
Duable... Nous serons très attentifs à vos attentes
sur ces sujets.

L’histoire jugera mais il me semble que nous
avons tenu les objectifs que nous nous étions
fixés à savoir :

Mais comme rien n’est jamais acquis, il va
nous falloir, encore et encore, cultiver avec
toute notre imagination collective l’esprit du
« travailler ensemble » pour le « bien construire
en Bretagne » auprès de tous les acteurs de
la construction pour qu’ils s’approprient notre
palette d’outils et d’informations qui peut les
aider à anticiper les transitions à venir et leurs
besoins en compétences.

Développer le réseau
Lui donner
en Bretagne

une

meilleure

visibilité

Développer un projet commun autour
d’une nouvelle identité Batylab
Moderniser nos outils de communication
et d’information web et réseaux
Malgré la crise sanitaire toujours présente,
nos animations, webinaires et évènements,
continuent
de
susciter
beaucoup
de
sollicitations, de demandes et d’inscriptions,
signes que les enjeux du bien vivre et du
construire durablement sont, plus que jamais,
au coeur de vos préoccupations. C’est bien ce
qui ressort de notre activité en 2021.
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Temps forts

Conseil d’Administration tenu le 20 octobre 2021.

Pour sa première édition, PassiBreizh a réuni plus de 110 professionnels.
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Échanger
Partager

UN LOGO À DOUBLE SENS
Le Réseau Breton Bâtiment Durable avait connu un changement
majeur en adoptant le statut d’association en octobre 2019.
Il a, depuis, continué de s’affirmer en se choisissant un nouveau nom.
En décembre 2020, lors d’un atelier collectif, parmi plusieurs
propositions, un nom ressort : Batylab. Le terme porte en lui la
référence régionale « Ty », « Maison » en breton. Le suffixe « lab » évoque
un laboratoire d’idées, d’expériences et d’innovations. Autant de
valeurs que la structure se propose d’incarner, au quotidien, pour les
acteurs régionaux de la construction.

Le Y en point pivot
Bienvenue à “Batylab”, terme plus fluide à l’oreille ! Il faut à présent lui
associer un logo, une combinaison typographique et colorimétrique
de caractère. Cette mission a été confiée au studio graphique rennais
Pollen Studio. En retournant méthodiquement ses lettres, les graphistes
voient un effet de symétrie se dessiner entre le L et le T.
Un incident typographique qu’ils accentuent en basculant les lettres
A et B, si bien que vous avez l’impression de lire le mot dans les
deux sens, tel un palindrome dont le Y serait le point pivot. Les côtés
innovation, recherche et développement sont dessinés, la créativité
tout autant.
Cette signature ne tarde pas à faire l’unanimité auprès de tous les
partenaires. En découle le nouveau site internet, réalisé par Pollen
Studio en association avec Maël CONAN, développeur indépendant.
En ligne depuis octobre 2021, www.batylab.bzh tend à asseoir la
notoriété de l’association, lui insuffler clarté et modernité.
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Décembre 2020

Le nom Batylab est choisi

Octobre 2021

Le nouveau site web
est en ligne

LES CODES GRAPHIQUES
La nouvelle charte graphique permet d'habiller les communications
de Batylab. Chaque signature iconographique rencontre son thème
et l'ensemble des destinataires de l'association les retrouveront
régulièrement.
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pictogrammes
d'illustration

1

déclinaison à l'infini

Retrouvez dorénavant, dans nos courriels, des invitations à des
tables-rondes, des journées, des rendez-vous techniques ou encore
des webinaires illustrés ainsi.

8

AGENDA
L'agenda en ligne recense les évènements régionaux en lien avec
la thématique du bâtiment durable. Des rendez-vous nationaux
importants y sont également relayés.

1 311

pages vues

960

La consultation de l’agenda est restée significative en 2021.
Cette rubrique est l'une des plus visitée sur le site de l’association
avec 1 311 pages vues sur l’année. 69 événements ont été mis
en ligne, soit plus du double de l’année précédente.

vues uniques

Ce travail de veille et de relais d’informations contribue à
donner de la visibilité aux initiatives locales ou régionales, visant à
accompagner les acteurs de la filière vers un bâtiment plus durable.

69

évènements publiés

batylab.bzh/evenement

ACTUALITÉS
Les actualités du site batylab.bzh sont mises à jour plusieurs fois
par semaine. Émanant des propres productions du centre de
ressources ou non, elles tendent à illustrer la dynamique du secteur
Bâtiment Durable.
La page Actualités est pensée à la manière d’un fil d’actualité, avec
une présentation synthétique d’informations recueillies auprès de nos
réseaux, partenaires ou membres du Réseau Bâtiment Durable.

28

actualités publiées

1 100

pages vues

Elles ont pour but de transmettre autant d’éclairages pratiques,
réglementaires, économiques et techniques que possible. Naviguant
surbatylab.bzh, le visiteur peut filtrer les thématiques via un module de
recherche spécifique.

batylab.bzh/actualites
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RÉSEAUX SOCIAUX

755

Via ses comptes LinkedIn et Twitter, Batylab entretient une veille
thématique, suit et relaie l’actualité ou ses propres évènements.

abonnés

Les circonstances sanitaires invitant à limiter les rencontres a
naturellement favorisé les échanges via les réseaux sociaux.
Batylab y a donc multiplié ses messages.

854

Présente sur Twitter depuis juin 2014, l’association s’appuie sur ses
fils d’actualités pour identifier, transmettre et s'informer sur son cœur
d’activité.
Le compte LinkedIn, quant à lui, affiche une nette progression
du nombres d'abonnés (plus du double, par rapport à 2020).
Re-dynamisé depuis novembre 2020, il est un canal pertinent pour
relayer les actions collectives portées par Batylab ainsi que les
actualités des acteurs régionaux.

abonnés
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux :
@batylab

4 753

LETTRE D'INFORMATIONS
La lettre d’information reste l’outil privilégié de Batylab pour
communiquer régulièrement avec ses abonnés.
Tous les mois, l’association adresse, par emailing, une sélection de ses
informations et ressources actuelles. Elle peut également être amenée
à diffuser des invitations pour de futurs événements ou proposer des
liens de rediffusion.
Le nombre d’abonnés à la lettre d'informations de Batylab est passé
de 3 744 à 4 752 en un an, soit une progression de plus de 27%.

abonnés

11

lettres d'informations
envoyées

22%

taux de clics moyen

Inscrivez-vous à
notre liste de diffusion :
batylab.bzh/association
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SITE WEB

20 402

Vecteur principal de la communication de l’association, le site a vu
ses utilisateurs passer de 12 695 en 2020 à 20 402 l’année suivante.

utilisateurs uniques

Un élan prometteur qui accompagne le lancement, en octobre 2021 du
nouveau site batylab.bzh. Avec une navigation plus fluide, dynamique
et ajustée en fonction du support de lecture, cette nouvelle plateforme
est un espace de diffusion et de partage de données autour du
bâtiment durable en Bretagne. Outil de sensibilisation, d’information,
de promotion et de valorisation autour des enjeux durables du secteur
du bâtiment, le site compte des internautes fidèles grâce aux relais
dans les emailing ou les réseaux sociaux.

41 %

de consultations
directes

4 000

visites mensuelles
en moyenne

batylab.bzh

ANNUAIRE BIOSOURCÉS

Cet annuaire en ligne vise à faciliter la prescription et la réalisation de
travaux avec des éco-matériaux.
Sous forme de moteur de recherche, il a été développé par Bretagne
Développement Innovation à partir de la base de compétences Craft,
en collaboration avec Batylab et les acteurs des filières biosourcés
de Bretagne. Tout professionnel du bâtiment qui travaille avec des
éco-matériaux peut figurer gratuitement dans cet annuaire qui en
référence déjà plus de 260.
Les matériaux concernés sont les biosourcés, la terre crue, les
matériaux issus du recyclage et les composites à base de matériaux
biosourcés.
En 2021, afin de donner encore plus de visibilité à cet annuaire il a été
dupliqué sur le site de la Fédération Bretonne de Filières Biosourcés.

263

professionnels
référencés

14

filières matériaux

3 383

consultations

batylab.bzh/annuaire-eco-materiaux
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Comprendre
Progresser

PRESCRIRE LES ÉCO-MATÉRIAUX
La lettre d’information "Prescrire les éco-matériaux dans les marchés
publics" a pour objectif de faciliter la rédaction des CCTP du dossier de
consultation des entreprises pour les collectivités et leurs maîtrises
d’œuvre.
Dans le cadre du plan Bâtiment Durable Breton (Région, ADEME, DREAL),
un groupe de travail comprenant plusieurs structures (BRUDED, Egis,
Capeb, Fibois et nouvellement [FB]2) et animé par Batylab élabore
une publication sur l’aide à la prescription des éco-matériaux dans la
commande publique.
La thématique de la publication est choisie par le groupe de travail qui
contribue à la rédaction avec des experts du sujet.

Portage : Batylab
Partenaires : BRUDED, Egis, Capeb,
Fibois Bretagne, FB2
et contributions extérieures

2

publications

1 500

consultations

En 2021, 2 publications ont été réalisées : "La terre crue porteuse" et
"La terre crue non porteuse"

batylab.bzh/ressources-techniques#dossiers-eco-materiaux

DOSSIERS REX
Les dossiers retours d’expériences ont pour vocation de décrire des
bâtiments performants, innovants, des solutions techniques mises
en œuvre, les éventuelles difficultés rencontrées et les solutions
apportées.

3

dossiers publiés

Il s’agit de partager les bonnes pratiques dans un contexte donné.
La rédaction de ces dossiers s’effectue à la suite de lectures de
documents liés à l’opération (CCTP, étude thermique, audit…), de
visite du bâtiment ainsi que la rencontre de différents acteurs
(maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, bureau d’études…).
Les dossiers peuvent traiter de maison individuelle, logement collectif
ou encore bâtiment collectif, en construction neuve ou en rénovation.

batylab.bzh/ressources-techniques#dossiers-rex
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MISSION REX BP AQC

Portage : Agence Qualité Construction

Depuis 2014, Batylab déploie en Bretagne le dispositif REX Bâtiments
Performants, conçu et développé par l’Agence Qualité Construction
(AQC).
Ce dispositif accompagne la filière construction en permettant une
identification précoce des risques émergents et des bonnes pratiques
reproductibles.
Il consiste à capitaliser sur des retours d’expérience en se basant sur
des interviews d’acteurs et des visites de bâtiments précurseurs.
Depuis trois ans, Batylab traite de la vaste thématique des
ambiances et du confort. Pendant la période 2019-2020,
l’association a travaillé sur l’éclairage. Depuis, plusieurs livrables
sur cette thématique ont été édités ou sont en cours de publication
(rapport, tutos vidéos, QCM, étude de cas).

2

webinaires "Éclairage"

550

consultations
de la conférence

webconference_eclairage_artificiel-renovation

batylab_eclairage-artificiel-renovation

RÉSEAU PASSIVHAUS BRETAGNE
Le Réseau Passivhaus Bretagne, collectif de la construction
passive en Bretagne, a organisé Passi’Breizh, la 1ère édition d’une
journée régionale dédiée au mode de construction passif, à Rennes.
Cette journée a réuni plus de 110 professionnels dans la salle du
conseil de Rennes Métropole et une cinquantaine de personnes ont
suivi l’évènement en ligne et en direct.
Les conférences de la matinée ont permis de rappeler les
fondamentaux de la conception passive, de montrer les dynamiques
nationales et régionales qui animent le secteur et de partager des
retours d’expériences en insistant sur l’aspect économique.
L’après-midi a été consacrée à des visites de bâtiments passifs dans
les quatre départements bretons.

Co-organisation : Bretagne Ecoentreprises, la CAPEB Bretagne, Fibois
Bretagne et Batylab

120

participants

10

visites

7

intervenants

batylab.bzh/evenement/
passibreizh-1-2
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CYCLE DE WEBINAIRES

7

Batylab a initié en 2021 un cycle de webinaires afin de fédérer les
acteurs du bâtiment durable sous un format numérique.

webinaires

Organisé chaque troisième jeudi du mois, ces rencontres abordent en
une heure des sujets variés avec l’intervention d’experts du réseau :
le réemploi, la construction terre crue ou encore le BIM.

1 075

Les thématiques sont annoncées sur le site web (rubrique « agenda »)
et dans la lettre d’information mensuelle.
Les restitutions des webinaires (supports et captations) sont envoyées
directement aux personnes inscrites et diffusées largement aux
acteursdu réseau.

15

inscrits

17

intervenants

JOURNÉE TECHNIQUE
Batylab organise une à deux journées techniques par an. Ces journées
proposent des témoignages et des présentations d’experts, des
retours d’expériences, des temps d’échanges et de partages comme
des ateliers, ou encore des visites. Elles s’adressent à tous les acteurs
de la filière.
La thématique abordée en 2021 était le confort d’été. Au vu du contexte
sanitaire, une première partie sous forme de visioconférence a eu lieu
en mai 2021. Elle s’est articulée autour de 3 thématiques :
√ Comment traiter le confort d’été à l’échelle du quartier ?
√ Comment prendre en compte le confort d’été dans le logement ?
√ Quels modes constructifs favorisent le confort d’été dans les
bâtiments ?
Un second temps sous forme de rencontre chantier, co-organisé avec
Fibois Bretagne, a permis de découvrir le chantier de construction de
la maison sénior à La Chapelle-Thouarault (35). Les axes confort d’été
et gestion de l’humidité en construction bois ont été présentés durant
cette demi-journée.
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Portage : Batylab
Partenaires : 10i2la Architecture,
Kanopés, Territoires, Fibois Bretagne

196

inscrits à la
web-conférence

58

présents à la visite

12

intervenants

Innover
Anticiper

JOURNÉE OFF DU DD
La 6e édition du concours national OFF du DD a été lancée fin 2020.
Batylab s’est inscrit pour la première fois cette année en tant que
co-organisateur de l’évènement.
Frugal, low-tech, participatif : le OFF du DD met en valeur les réalisations
pionnières et innovantes, dans les domaines de l’architecture, de
l’aménagement et du paysage. C’est l’occasion pour les organisateurs
de mieux faire connaître les projets dans toutes les régions qui font
« un pas de côté ». À la suite du jury régional, tenu en mars 2021 et
d’une délégation bretonne au niveau national, Batylab a organisé une
journée de restitution en novembre 2021.
La journée OFF du DD a mis en valeur 4 projets lauréats, 2 projets
remarqués et 2 projets bretons. Ces 8 opérations ont été présentées
autour de 3 tables rondes thématiques.
√ Comment low-tech rime-t-il avec bâtiment tertiaire ? (ventilation
naturelle, récupération des eaux pluviales et toilettes sèches)

Portage : collectif de 10 associations et
centres de ressources régionaux

14

projets lauréats

60

participants

1

jury breton

√ Matériaux bio/géosourcés et frugalité (paille porteuse, terre crue et
isolation paille)
√ Comment inclure une démarche de réemploi dans une opération ?
(déconstruction, sourcing et assurance)
Cette journée s’est voulue inspirante et pleine d’échanges, les
participants ont pu découvrir des projets ambitieux et innovants.
batylab_low-tech-materiauxbiosources-reemploi
leoffdd.fr
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CMQ BÂTIMENT DURABLE BRETAGNE
— ACTE.BZH
Le projet ACTE.BZH* (Adaptation des Compétences pour une
Transition énergétique Environnementale et numérique en Bretagne)
est construit sur deux axes stratégiques :
L’axe « incubateur d’innovation pédagogique » pour accompagner la
montée en compétence des acteurs de la filière sur 4 domaines cibles
√ Domaine 1 : Éco-matériaux et modes constructifs innovants
√ Domaine 2 : Numérique et BIM
√ Domaine 3 : Rénovation énergétique et usages (vivre le bâtiment)
√ Domaine 4 : Technologies émergentes
L’axe « Attractivité » est un outil de promotion de la filière Bâtiment
Durable alimenté par les sujets de l’incubateur. Le pilotage de cet axe
a été confié à Batylab.

1

groupe de
travail piloté

Il a pour vocation de sensibiliser et promouvoir les savoir-faire et les
métiers afin d’accompagner les mutations de la filière.
Le travail préliminaire, en cours de finalisation, consiste à réaliser un
état des lieux des formations initiales et continues en Bretagne et à
proposer un diagnostic en s’appuyant sur les besoins de formations
autour des 4 domaines du projet ACTE.BZH.
Cette initiative est réalisée avec le soutien d’une AMO. Les conclusions
attendues courant 2022 permettront de poser les bases d’un plan
d’actions dédié à l’attractivité.
*Opération soutenue par l’État dans le cadre du volet Territoires d’Innovation
Pédagogique du Programme d’investissements d’avenir, opéré par la
Caisse des Dépôts.

VEILLE TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
Cet outil de veille est produit à l’échelle nationale dans le cadre du
Réseau Bâtiment Durable qui regroupe l’ensemble des centres de
ressources régionaux.
Il propose chaque mois une synthèse d’articles parus dans la presse
écrite ou dans des newsletters spécialisées au cours des dernières
semaines.

11

numéros diffusés

6 860

consultations

Les thématiques couvrent un large spectre de centres d’intérêts :
législation et réglementation, normes et labels, matériaux, outils et
méthodes, économie, incitations financières, immobilier, éducation et
formation, réalisations, filières, énergie, santé et hygiène…
En 2021, cette veille a été relayée chaque mois auprès de l’ensemble
des contacts de Batylab.

planbatimentdurable.fr
/revue-de-presse
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ACCOMPAGNEMENT DES ÉVOLUTIONS
RÉGLEMENTAIRES
Dispositif Éco-Énergie Tertiaire : la DREAL a organisé des temps
d’informations et d’échanges autour du décret tertiaire.
Batylab a été sollicité pour contribuer à l’organisation de webinaires
à l’échelle départementale en soutien aux DDTM avec la mise à
disposition d’outils de webinaire, relais de communication, en lien
avec les professionnels de l’ingénierie.

5

webinaires

537

professionnels inscrits

Deux webinaires ont été organisés pour les Côtes-d’Armor et
l’Ille-et-Vilaine en avril et mai 2021.
La RE2020 : La DREAL, le Cerema et Batylab ont organisé trois webinaires
dédiés à l’application de la future réglementation environnementale
aux bâtiments tertiaires de bureau ou d’enseignement en novembre
et décembre 2021.
Ces 3 séquences ont permis de détailler chacune des composantes
de la réglementation : l’énergie, le confort d’été et le carbone.

batylab.bzh/evenement/
webinaire-re2020-3

ÉNERGIESPRONG BRETAGNE

En Bretagne, Batylab, B2E, FB² et AtlanSun, soutenus par l’ARO HLM
Bretagne, la FFB, le CROA, la CINOV et la CAPEB, s’associent pour créer
le Club ÉnergieSprong Bretagne. Ce collectif travaille avec l’appui de
GreenFlex, porteur du programme ÉnergieSprong France.

40

participants pour
le premier atelier

Une présentation en Conseil d’Administration puis en Assemblée
Générale du 11 février 2021 a permis de présenter la démarche :
le club ÉnergieSprong Bretagne a pour ambition d’accompagner les
entreprises qui le souhaitent à mieux comprendre la démarche et à
constituer des groupements pour se positionner sur les prochains
appels d’offres qui seront lancés par les bailleurs sociaux du territoire.

batylab.bzh/action-collective/
energiesprong-bretagne
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PUBLICATION RÉSEAU BÂTIMENT DURABLE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les centres de ressources et clusters membres du Réseau Bâtiment
Durable œuvrent pour la qualité et la performance environnementale,
énergétique et sanitaire du cadre bâti.
Ils ont pour mission commune d’informer, de soutenir et de faire
dialoguer les acteurs locaux de la construction, de l’immobilier, de
l’urbanisme et de l’aménagement.
De nombreuses actions et initiatives régionales liées à l’économie
circulaire sont à découvrir dans cette publication, produite par le
Réseau Bâtiment Durable et coordonnée par l’ADEME, le Plan Bâtiment
Durable et Ville & Aménagement Durable.

22

centres de ressources
et clusters participants

4

axes d'actions
régionales

planbd-ecocirculaire-reseaubd
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Réseaux
Nationaux

RÉSEAU BÂTIMENT DURABLE

1

Sur l’ensemble du territoire, les centres de ressources et clusters
membres du Réseau Bâtiment Durable œuvrent pour la qualité et la
performance environnementale, énergétique et sanitaire du cadre
bâti.

présentation en
Assemblée
Exceptionnelle

Les membres du Réseau sont désormais 22 et constituent un
espace particulier d’animation de la filière bâtiment, immobilier
et aménagement : ce sont, sur chaque territoire, des partenaires
privilégiés de l’ADEME et du Plan Bâtiment Durable.

2

En 2021, Batylab a participé à deux réunions du réseau, au Congrès
InterNational du Bâtiment Durable. L’équipe Batylab a contribué à 3
groupes de travail et est intervenu lors de l’Assemblée Exceptionnelle
du Plan Bâtiment Durable qui s’est tenu le 15 octobre 2021 sur le salon
Artibat à Rennes.

CONSTRUCTION 21
Depuis 2020, Batylab est membre de Construction 21, média social du
secteur, qui vise à accélérer sa transition écologique.
Son objectif et de faire adopter les bonnes pratiques des
professionnels pionniers en les faisant connaître à la majorité des
acteurs du marché.
En 2021, Batylab a contribué à l’organisation d’un webinaire du
Mondial du Bâtiment organisé en partenariat avec Construction 21.
Ce fut l’occasion d’intervenir lors d’une table ronde sur "La rénovation
énergétique dans les territoires : la Bretagne en pointe sur le bâtiment
durable".
L’association a également participé au jury du concours Green
Solution Awards, dans la catégorie Santé et confort qui a récompensé
3 réalisations inspirantes.

23

participations aux
réunions

3

contributions aux
groupes de travail

1

participation au
webinaire Mondial
du Bâtiment

1

contribution au jury
Green Awards

Développement
Associatif

GOUVERNANCE ET ADHÉRENTS
Créée en novembre 2012 au sein de la Cellule Économique de
Bretagne sur une initiative de l’État, du Conseil Régional de Bretagne
et de l’ADEME puis devenue association en octobre 2019, l'association
Batylab s’est construite sur la base d’une gouvernance associant
l’ensemble des parties prenantes de la filière.

73

adhérents
au 31 décembre 2021

Tout·e nouvel·le adhérent·e est rattaché·e à l’un des 8 collèges
qui élisent chacun leurs 2 représentants siégeant au Conseil
d’Administration (les 4 membres fondateurs sont membres de droit
du CA et disposent d’une voix consultative). Le CA se réunit 2 fois par
an pour valider l’avancement des projets en cours et statuer sur les
nouvelles orientations de l’association.
Le Bureau est élu par le Conseil d’Administration dont il exécute les
décisions et prépare les réunions. Il veille au fonctionnement de
l'association en conformité avec les orientations générales définies
par l'Assemblée Générale et en application des décisions du Conseil
d'Administration.
L’Assemblée Générale, qui est convoquée une fois par an, permet
de s’adresser à l’ensemble des contacts de Batylab, qu’ils soient
adhérents ou non et de partager avec eux un temps d’échange et de
convivialité autour d’une question qui fait l’actualité de l’association
ou de ses membres.

Répartition dans les 8 collèges*

Batylab travaille régulièrement
avec des réseaux régionaux
dont le cœur de métier n’est pas
nécessairement celui du bâtiment
mais avec lesquels nous portons
des projets communs. C’est donc
naturellement qu’en 2021 Batylab
est devenu adhérent d'Atlansun,
de Bretagne-Eco-entreprises et
de la Team Solar Bretagne !

*Adhérents au 31 décembre 2021
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DEVENIR ADHÉRENT
Vous souhaitez rejoindre l'association en tant qu'adhérent ?
Retrouvez ici toutes les informations pratiques pour vous engager
dans la dynamique associative.
Chaque nouvel adhérent appartient à l'un des huit collèges,
présentés en page précédente, selon son profil. Il est possible de
rejoindre l'association tout au long de l'année. L'adhésion est valable
jusqu'au 31 octobre suivant.
Il vous est possible de régler le montant de la cotisation en ligne par
paiement sécurisé via la plateforme HelloAsso. Une attestation de
règlement est automatiquement générée.
Vous pouvez également retourner le bulletin d'adhésion complété
accompagné d'un chèque à l'odre de Batylab.
Enfin, vous pouvez acquitter votre cotisation par virement bancaire.

3 bonnes raisons de
devenir adhérent
Intégrer un réseau qui fédère les acteurs investis sur les champs
de la construction et de la rénovation durables. Chaque adhérent
marque ainsi son engagement et sa volonté à contribuer de faire
progresser collectivement le secteur dans un esprit d’échanges
d'expériences.
Se donner l'opportunité de mieux comprendre les évolutions
techniques et réglementaires pour progresser et s'affirmer en tant
qu'acteur de la transition écologique qui s’impose à nos activités et
à nos territoires. C’est une opportunité pour partager ses propres
réflexions et montrer ses réalisations.
S’ouvrir à l’innovation, s’interroger sur les opportunités d’évolutions
d’un secteur appelé à se renouveler sans cesse pour mieux
anticiper les changements réglementaires, techniques ou encore
sociétaux.

Les avantages
Être visible dans l’annuaire des membres du réseau
Recevoir les actualités régionales et du réseau à travers la lettre
d’information
Bénéficier de tarifs préférentiels lors de nos journées techniques
payantes
Consulter les documents réalisés et édités par Batylab.
Être invité aux temps forts du réseau : Assemblée Générale,
Groupes de Travail, comités de préparation d’événements…
Solliciter la participation ou la contribution technique du réseau,
sur son champ d’expertise, lors d’événements que vous organisez.
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1

adhésion valable un an
du 1er novembre au 31 octobre

2

simples clics pour
adhérer

3

modes de règlement
possibles

MONTANTS DES COTISATIONS
Individuel : ..........................................................................................80 €
Association : ................................................................................... 150 €
Établissement ou organisme de formation : .......... 150 €
Organisation professionnelle départementale : .....500 €
Organisation professionnelle régionale : .................850 €
Entreprises, architectes, BE et MOA
< 10 salariés : .....................................................................................80 €
10 à 50 salariés : ........................................................................... 150 €
50 à 100 salariés : .......................................................................500 €
> 100 salariés : ............................................................................ 1 000 €
Collectivités

< 5000 habitants : ....................................................................... 150 €

Réglement sécurisé
sur HelloAsso

1

bulletin d'adhésion à
télécharger sur
batylab.bzh/association

de 5 000 à 10 000 habitants : .............................................500 €
de 10 000 à 50 000 habitants : ....................................... 1 500 €

> 50 000 habitants :............................................................... 2 000 €

Et si nous construisions ensemble BATYLAB comme un
accélérateur de particules sur tout le territoire breton afin de mettre
à disposition des acteurs de la construction, notre palette d'outils.
Ils pourraient bâtir plus durablement et seraient aidés à anticiper
les transitions futures et leurs besoins en compétences.
Jean-François HERVÉ
Président de l'association
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Le réseau
des bâtisseurs
durables
23 rue Victor Hugo
35000 Rennes
contact@batylab.bzh

Une équipe à votre service :
Rémi BOSCHER, directeur
r.boscher@batylab.bzh - 06 40 76 53 96
Clémence CHEVALIER, chargée de mission Bâtiment Durable
c.chevalier@Batylab.bzh- 07 67 89 11 78
Amélie RIOU, chargée de communication et développement
a.riou@batylab.bzh - 06 01 19 48 49

