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Rosporden, le 01 septembre 2021

Objet : Invitation au 54ème congrès régional & Rencontres territoriales
Cher(e) collègue,
Les membres de la section ATTF Bretagne t’invitent à participer à nos prochaines rencontres territoriales
ainsi qu’à l’assemblée régionale qui se dérouleront le :

Mardi 19 octobre 2021
Espace Dériole – Plouasne (22)
L’accès à cette journée d’information et de formation est gratuite pour l’ensemble des participants. Un
café d’accueil et un déjeuner sont offerts par l’association en présence des entreprises présentes sur le
salon territorial. L’association procèdera à ton arrivée au contrôle du pass sanitaire obligatoire.
Durant cette journée, tu pourras rencontrer et échanger avec les entreprises et les partenaires présents
sur le salon territorial et participer aux 2 conférences sur le thème de la RE 2020 – « Rénovation
énergétique des bâtiments » en association avec le C.N.F.P.T. partenaire sur notre congrès régional
dont tu trouveras le programme ci-joint.
L’association délivrera une attestation de formation à ceux qui en seront demandeurs.
Cette année, le congrès accueillera les étudiants de licences professionnelles des Métiers Techniques
des Collectivités Territoriales en partenariat avec l’université Rennes 02. Une journée qui sera l’occasion
pour les étudiants de découvrir l’univers et les acteurs des collectivités. Des ateliers leurs seront
également proposés sur la préparation des candidats et des entretiens professionnels.
Pour les adhérents à jour de leur cotisation, cette invitation vaut convocation à l'assemblée régionale
qui se déroulera le mardi 19 octobre à 17h00 sur le site du congrès. Tu trouveras en pièce jointe les
pouvoirs et candidatures pour le renouvellement des membres du bureau Bretagne dont l’ordre du jour
est le suivant :
➢ Rapport d’activités, moral et financier
➢ Renouvellement du bureau,
➢ Questions diverses.
Pour nous retrouver, il te suffit de nous retourner avant le 12 octobre prochain auprès d'Yvette Bourdon
le dossier d’inscription que tu trouveras au verso ainsi que le programme de la journée.

PLOUASNE [22]

Dans l’attente de te retrouver sur Plouasne.
Bien amicalement.

COVID – 19
Manifestation organisée dans le respect des
gestes barrières :
- Port du masque obligatoire
- Pass sanitaire obligatoire (Preuve de
vaccination de + de 7 jours ou test PCR de
– de 72 heures)

Pour la section régionale Bretagne
Pour le comité organisateur
Stéphane Doisne
Président ATTF Bretagne

www.attf.asso.fr
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LES RENCONTRES TERRITORIALES – 54EME CONGRES DES TECHNICIENS

DOSSIER D’INSCRIPTION AU CONGRES

Contact :

YVETTE BOURDON
06.78.61.17.57
yvette-bourdon@orange.fr

Nom – Prénom :

…………………………………………………………………….

Adresse personnelle :

…………………………………………………………………….

Code postal :

………………….

Ville :

……………………………………………

Téléphone :

………………….

Courriel :

……………………………………….…..

Collectivité :

…………………………………………………………………………………

Avez-vous participé à un congrès de l’A.T.T.F. ? [Rayer la mention inutile]

CONGRES

Chaque congressiste adhérent
enregistré recevra son cadeau
de bienvenue lors de la remise
du pass.

Non

PROGRAMME « CONGRESSISTES »

INFORMATION

L’envoi de cette fiche est
nécessaire pour l’obtention de
son « Pass congrès » à l’accueil.

Oui

Coût global

Coût Adhérent

Nb de
pers.

[Actif et retraité]

Total

Mardi 19 octobre
Café d’accueil – 8h30 / 9h15

Offert sur le salon territorial

……

0,00 €

Déjeuner inaugural – 12h30

Offert sur le salon territorial

……

0.00 €

Assemblée régionale – 17h

Adhérent à jour de leur cotisation

……

0.00 €

Soirée festive [y/c animation]

Annulée pour conditions sanitaires

PROGRAMME « ACCOMPAGNANTS »
Coût global

Coût
Accompagnant

Nb de
pers.

[Retraité]

Total

Mardi 19 octobre
Café d’accueil – 8h30 / 9h15
Visite libre autour du site

Offert sur le salon territorial
Journée

……

0,00 €

A charge accompagnant

Déjeuner inaugural – 12h30

Offert sur le salon territorial

……

0.00 €

Assemblée régionale – 17h

Adhérent à jour de leur cotisation

……

0.00 €

PLOUASNE [22]

Soirée festive [y/c animation]

Annulée pour conditions sanitaires

Montant total sur la manifestation :

0.00 €

A retourner avant le 12 octobre 2021 à l’adresse suivante :
Yvette BOURDON
3, rue Pic de la Mirandole – 29000 QUIMPER
Ou par mail : yvette-bourdon@orange.fr

www.attf.asso.fr
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LE PROGRAMME DES CONGRESSISTES Mardi 19 octobre 2021
➢ 8h30 : Accueil des congressistes / Café Accueil
➢ 9h00 : Ouverture du salon
➢ 9h00 – 12h00 : Salon territorial des entreprises
➢ 10h00 – 11h00 : Quels bilan des réglementations thermique sur les 4 dernières
décennies ?
Retour sur la politique énergétique et environnementale
Le Bilan des différentes réglementations thermiques : Les RT antérieures à 2000 : objectif indépendance
énergétique, La RT 2000, 2005 : Du bio climatisme à la surperformance des équipements, La RT 2012 : Vers
l’excellence énergétique ?
Et les bâtiments existants ?
Conclusion : Ne nous sommes-nous pas trompé d’objectif ?
Temps d’échanges avec la salle
Présentation RE 2020

➢
➢
➢
➢

11h30 – 12h15 : Inauguration du salon territorial en présence des élu(e)s et Discours officiel
12h15 – 13h45 : Déjeuner avec les entreprises sur le salon
13H45 – 16H30 : Salon territorial des entreprises
14h20 – 15h20 : Re 2020, décret tertiaire, vers un changement de paradigme ?

Les impacts environnementaux d’un bâtiment : Les émissions de CO2 d’un bâtiment, Le cycle de vie (BIM),
L’impact des matériaux de construction
Vers l’excellence énergétique des bâtiments existants ? : Le décret tertiaire et les objectifs de réductions
des consommations à horizon 2030, 2040 et 2050, Quels enjeux pour les collectivités ?, Présentations de
quelques cas concrets pour mesurer l’ampleur de la marche à franchir (techniques / réglementaire /
organisationnel / financier), Quelle prise en compte du carbone dans le patrimoine existant ?
La RE 2020 : Vers un nouveau modèle pour la construction ? : Le principe de l’ACV, Bilan de
l’expérimentation E+C, retours d’expérience, La RE 2020 (Contenu, principes généraux, entrée en vigueur),
Les enjeux énergétiques, Les enjeux carbones
Temps d’échanges avec la salle

➢ 16h45 : Clôture du congrès
➢ 17h00 – 18h00 : Assemblée régionale Bretagne (réservée aux adhérents)

LE SALON DES ENTREPRISES
NTE NOUVELLES TECHNOLOGIES
ENVIRONNEMENTALES

OCEADE BRETAGNE

ESPACE CREATIC

SAS CELTYS

GHM/ECLATEC

CEPIM

STYLROC-ROXEM

THEMIS SYSTEM

CHARIER

ALTEREA

ENGIE HOME SERVICE

4 S SIGNALISATION

REAKTIV ASPHALT

KLP

SMAC

CASDEN
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