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DÉCRYPTAGE

Dès cet été, pensez 
aux trophées bretons
du développement durable !
Depuis bientôt 15 ans, les Trophées bretons du
développement durable mettent chaque année en
avant des initiatives citoyennes et entrepreneuriales
dont le projet repose sur les 4 piliers : intérêt
environnemental, dimension sociale, efficacité
économique, qualité démocratique.
Les prochains Trophées bretons du développement
durable seront lancés à l’automne 2019.
Dans cette E-lettre estivale, ADEME&Vous en
Bretagne, découvrez les lauréats 2019 et les
coulisses du trophée sans manquer la saga des
supers candidats !
LIRE LA SUITE

4 trophées décernés pour 4 catégories (Association, Entreprise,
Acteur public, Établissement
d’enseignement) et 1 trophée...
LIRE LA SUITE

CHIFFRES-CLÉS
Pas moins de 117 projets
présentés...
LIRE LA SUITE

FOCUS
Les Trophées 2019 créés par les
élèves de la section “Taille de
pierre” du lycée Jean Monnet à
Quintin...
LIRE LA SUITE

DANS L’ACTUALITÉ
ACCOMPAGNEMENT AUX
CHANGEMENTS DE
COMPORTEMENTS DANS 
LA MOBILITÉ DURABLE

Retour sur la journée d’échanges du 27 juin qui
s’est tenue à l’EHESP* de Rennes.
* Ecole des Hautes Études en Santé Publique

LIRE LA SUITE

360 POSSIBLES AU NATUREL

3 jours d’échanges et de réflexions, les 12, 13
et 14 juin 2019 au Parc du Thabor de Rennes,
pour s’approprier les outils du travail collaboratif
et les nouvelles formes de management. Un
événement imaginé et organisé par Bretagne
Développement Innovation*, avec le soutien
financier et la présence de l’ADEME Bretagne.
LIRE LA SUITE

L’ADEME VOUS AIDE

Vous êtes une collectivité, une entreprise ou
une association et vous souhaitez demander
une aide à l’ADEME pour accompagner un
projet ?
LIRE LA SUITE

DES VACANCES
ÉCORESPONSABLES

avec la fiche « Comment partir en vacances
sans trop polluer » publiée par l’ADEME et les 4
conseils malins de l’ADEME Bretagne :
Conseil n°1 : choisir un hébergement écolabellisé...
LIRE LA SUITE

NOTRE MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
ÉDITIONS NATIONALES
RÉGLEMENTATION
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La transition énergétique
en actions
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ACTUALITÉ
Des programmes pour soutenir
les recherches sur la qualité
de l’air intérieur

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS
La qualité de l’air intérieur :
un enjeu de santé

RENCONTRE AVEC…
Isabelle Momas et Souad
Bouallala : « Notre champ
d’exploration est très large ! »

VERSION
POUR LES
PROS

Plus de 60 000 professionnels qualifiés RGE en métropole

Les tableaux de cette fiche présentent les équipements, les matériaux, les catégories de
travaux et d’études pour lesquels le recours à un professionnel RGE est obligatoire pour que
les particuliers obtiennent des aides, ainsi que les formations nécessaires pour obtenir la
qualification RGE et les exigences requises vérifiées lors des contrôles de réalisation.

Tout savoir sur les exigences liées
à la qualification RGE
POUR ALLER PLUS LOIN

Guides de l’ADEME
« Choisir un professionnel
pour ses travaux »
« Aides financières »
Sur internet
www.ademe.fr/financer
renovation-habitat
BON À SAVOIR

• Pour l’installation d’un
système hybride PVT eau
et aérovoltaïque, le
professionnel doit posséder
un signe de qualité pour des
travaux en photovoltaïque
et pour des travaux en
solaire thermique.
• Pour l’installation d’une
PAC hybride (PAC qui
intègre un appoint), il est
nécessaire d’être qualifié
qualiPAC.

TOUS ÉCO-CONFORTABLES

▶ Les conditions exigées de recours à un professionnel RGE pour obtenir une aide financière :
les tableaux 1 (page 3) et 2 (page 4) indiquent les catégories de travaux pour lesquels le recours à un
professionnel RGE est obligatoire afin de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique
ou de l’éco-prêt à taux zéro. Ces tableaux signalent également les travaux pour lesquels ce recours n’est
pas obligatoire mais vivement conseillé.
▶ La qualification RGE correspondante aux travaux à réaliser, que doit détenir le professionnel :
les professionnels RGE obtiennent cette qualification pour une ou plusieurs catégorie(s) de travaux.
Le tableau 3 (pages 5 et 6) rassemble les certifications et qualifications RGE, par catégorie de travaux,
exigées pour recevoir des aides financières.
▶ Les formations à suivre par le référent pour obtenir la qualification RGE listées dans le tableau 5
pages 11 à 13.
▶ Lors d’un contrôle de réalisation, les vérifications sont faites sur des exigences listées page 13.

É DI T O R I A L
NADIA HERBELOT

CHEF DU SERVICE QUALITÉ DE L'AIR
À L'ADEME

La qualité de l’air intérieur est par
essence complexe, tant il existe une
hétérogénéité extrêmement importante
entre les différents environnements
intérieurs. Le défi est donc d’agir, de
la conception du bâtiment à son usage,
afin de limiter les sources de pollution
et d’améliorer le renouvellement d’air.
Les enjeux liés à la qualité de l’air
intérieur sont sanitaires, mais aussi
économiques et énergétiques. Dans
les prochaines années, les évolutions
dans le bâtiment neuf porteront
principalement sur l’intégration d’une
approche basée sur l’analyse de cycle
de vie dès la conception du bâtiment.
Pour les édifices existants, l’enjeu est
celui de la massification de la
rénovation, tout en garantissant la
qualité de l’air intérieur et l’évacuation
de l’humidité. Ces transformations
affecteront directement les occupants.
Il apparaît ainsi primordial de pouvoir
gérer conjointement la qualité
énergétique, acoustique et sanitaire
des bâtiments.
La journée CORTEA du 18 juin 2019 sera
l’occasion de présenter plusieurs projets
sur cette thématique, et de permettre
à tous les acteurs concernés de se réunir
et d’échanger pour que ces recherches
contribuent sur le terrain à améliorer
la qualité de l’air intérieur.

© iStock

Les propriétaires, locataires, occupants à titre gratuit et bailleurs peuvent bénéficier d’aides
financières (crédit d’impôt pour la transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, aides des fournisseurs
d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie, aides de l’Anah…) pour
rénover énergétiquement leur logement, à condition de recourir à un professionnel RGE.

A C T UA L I T É

DES PROGRAMMES
POUR SOUTENIR
LES RECHERCHES
SUR LA QUALITÉ
DE L’AIR INTÉRIEUR
Depuis la création de l’ADEME, la préservation
de la qualité de l’air fait partie de ses missions.
Plusieurs programmes de recherche concourent
à développer les connaissances dans ce domaine.
La présence dans les environnements intérieurs de nombreuses
substances et agents chimiques, biologiques et physiques, ainsi
que le temps passé dans des espaces clos font de la qualité de
l’air intérieur (QAI) une préoccupation légitime de santé publique.
La préservation de la QAI est une des missions de l’ADEME depuis
sa création. Le sujet est d'autant plus important qu'il existe un lien
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Qualifications et certifications RGE Travaux pour les professionnels

QUALIFICATIONS
ET CERTIFICATIONS RGE
Guide pratique

TÉLÉCHARGER LE PDF

LA LETTRE RECHERCHE
ADEME & VOUS
Qualité de l’air intérieur
TÉLÉCHARGER LE PDF

PRÊTS POUR
L’ÉCOLE

EFFICACITE ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE DU TRANSPORT
FLUVIAL DE MARCHANDISES ET DE
PERSONNES
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Efficacités énergétiques et émissions
unitaires du transport fluvial

LE GOÛTER
IDÉAL

LA TENUE
QUI VA BIEN

ET
LE TRAJ
FUTÉ

SYNTHESE

En partenariat avec :

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE 
DU TRANSPORT FLUVIAL DE
MARCHANDISES ET DE PERSONNES

PRÊTS POUR L’ÉCOLE
Les tutos de l’ADEME

TÉLÉCHARGER LE PDF

TÉLÉCHARGER LE PDF

ÉDITIONS RÉGIONALES

REPÈRES 2018 : FICHE SYNTHÈSE
D’ACTIVITÉ DE L’ADEME BRETAGNE
TÉLÉCHARGER LE PDF

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
DE L’ADEME BRETAGNE
TÉLÉCHARGER LE PDF

APPELS À PROJETS
APPELS À PROJETS
RÉGIONAUX
TERRITOIRE ÉCONOME 
EN RESSOURCES
Soutenir les collectivités territoriales bretonnes
qui s’engagent dans une gestion optimale des
ressources disponibles sur leur territoire : utilisation raisonnée, taux de valorisation maximal,
coordination des acteurs locaux.
Date de clôture intermédiaire : 9 septembre 2019
Contact ADEME : Pierre-Marie ROUSSEAU 
Tél. 02 99 85 87 05
EN SAVOIR PLUS

ADAPTATION DES TERRITOIRES
BRETONS AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Consolider les stratégies d’adaptation intégrées
aux plans climat-air-énergie en soutenant
les initiatives qui prennent en compte les
vulnérabilités locales et visent à améliorer la
résilience des territoires.
Date de clôture : 13 septembre 2019
Contact ADEME : Vincent BRIOT 
Tél. 02 99 85 87 04
EN SAVOIR PLUS

PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE
TERRITORIALE
Accompagner les Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), engagés
dans une démarche PCAET, pour la réalisation
d’une planification énergétique de leur territoire.
Date de clôture : 13 septembre 2019
Contact ADEME : Vincent BRIOT 
Tél. 02 99 85 87 04
EN SAVOIR PLUS

MOBILISATION ET PARTICIPATION
DES CITOYEN·NE·S DANS LES
DÉMARCHES DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Accompagner les territoires, engagés dans une
démarche PCAET, qui souhaitent mobiliser
et impliquer les citoyens dans les projets de
transitions énergétique, écologique et solidaire,
d’intérêt collectif.
Date de clôture : 13 septembre 2019
Contact ADEME : Vincent BRIOT 
Tél. 02 99 85 87 04
EN SAVOIR PLUS

INSTALLATION SOLAIRE ET
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
POUR LES HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES
Soutien aux études et installations de chauffe-eau
solaire. Diagnostic, accompagnement et aides
à l’investissement pour la certification Ecolabel
européen.
Date de clôture : 27 septembre 2019
Contact ADEME : Sophie PLASSART 
Tél. 02 99 85 89 22
EN SAVOIR PLUS

CHAUFFE-EAU SOLAIRE POUR
STATIONS DE LAVAGE AUTOMOBILES
Aide à l’investissement de 30 % à 60 % pour
une installation solaire.
Date de clôture : 27 septembre 2019
Contact ADEME : Sophie PLASSART 
Tél. 02 99 85 89 22
EN SAVOIR PLUS

Découvrez les autres AAP régionaux

APPELS À PROJETS
NATIONAUX
Découvrez les APP nationaux

ÇA SE PASSE À L’ADEME BRETAGNE !
Recrutement d’un(e) étudiant(e)
en alternance

L’ADEME en mode télétravail

50%

PRÈS DE
DES
SALARIÉS DE L’ADEME
“TÉLÉTRAVAILLENT”*

POSTE : INGÉNIEUR(E)
TERRITORIAL(E) DÉDIÉ(E)
À LA MOBILITÉ DURABLE
Le contexte actuel de déploiement des Plans
climat air énergie territoriaux (PCAET), les
dynamiques régionales et les appels à projets
de l’ADEME font naître de nombreuses
sollicitations pour la mise en œuvre de solutions
de mobilités durables dans les territoires.
Afin de répondre à cette demande croissante
d’accompagnement, l’ADEME Bretagne
recherche, pour un poste en alternance, un(e)
ingénieur(e) territorial(e) chargé(e) de la mise
en œuvre technique et financière des actions
relatives aux transports et aux mobilités. Il ou
elle exercera sous l’autorité du Directeur régional
et sous la responsabilité de l’animateur du Pôle
Energie – Changement climatique, référent
thématique Transports et Mobilités, et assurera
notamment l’interface constante avec les
correspondants territoriaux des 4 départements
bretons.
Un poste qui s’adresse à un profil scientifique
et/ou technique Master 1 ou 2 dans le domaine
de l’environnement.
VOIR L’ANNONCE COMPLÈTE

La pratique du télétravail est en forte
augmentation au sein des services de
l’ADEME : + 17,6 % entre 2017 et 2018.
En 2018, près de 50 % des salariés de
l’ADEME sont des « télétravailleurs » (467/
1000 salariés au niveau national) dont 60 %
de femmes.
Résultats en chiffres :
• 615 938 kilomètres évités en trajets
domicile / travail lors de trajet domicile/travail
dont : 37  % auraient été parcourus en voiture,
41 % en train et seulement 5 % en modes
actifs.
• 130 tonnes de CO2 économisées depuis le
début de l’expérimentation, soit l’équivalent de
la circulation de 65 voitures pendant un an.
Les équipes de l’ADEME Bretagne pratiquent
le télétravail dans les mêmes proportions qu’au
niveau national.
*Chiffre 2018

OFFRE DE FORMATION
CO-CONSTRUIRE POUR
S’ENGAGER DURABLEMENT

DÉVELOPPER SON MARKETING
DE SERVICE

En présentiel :
14 et 15 octobre puis 26 novembre 2019

1er semestre 2020

Classe virtuelle :
13 novembre 2019
En savoir plus et s’inscrire

En savoir plus et s’inscrire

DÉCOUVRIR TOUTE L’OFFRE DE
FORMATION DE L’ADEME BRETAGNE

CARTOGRAPHIER
ET CONNAÎTRE LES ACTEURS
DE SON TERRITOIRE
Dernier trimestre 2019 et 1er semestre 2020
En savoir plus et s’inscrire

AGENDA LES IMMANQUABLES
SEPTEMBRE

LES
RENCONTRES
DE L’ADEME
BRETAGNE

SAVE THE DATE

SOLAIRE THERMIQUE
Conférences sur le solaire thermique :
un pas vers l’autonomie énergétique
des éleveurs
12 SEPTEMBRE, SPACE, RENNES
L’ADEME sera présente au salon SPACE 2019
sur le stand de l’Association d’initiatives locales
pour l’énergie et l’environnement (AILE) et
organise cette journée de conférences aux côtés
du GIE Élevage de Bretagne.
PLUS D’INFO

MOBILITÉ DURABLE

16 AU 24 NOVEMBRE
Semaine européenne de la réduction
des déchets
Inscription des actions à partir de septembre
jusqu’au 2 novembre.
PLUS D’INFO

16 AU 22 SEPTEMBRE, SEMAINE
EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ (SEM)
Organisée chaque année du 16 au 22
septembre, la SEM a pour objectif d’inciter
les citoyens et les collectivités dans de
nombreux pays européens à opter pour des
modes de déplacements plus respectueux de
l’environnement.
PLUS D’INFO
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