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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agissons, Agissons, Agissons 

 

Chers confrères, chers amis, 

A l’automne, c’est le début des cam-

pagnes des mises en service « du chaud » 

et c’est aussi la rentrée littéraire... Je n’ai 

pas de conseils à vous donner, mais la 

synthèse du rapport du GIEC pourrait être 

une bonne lecture pour vous et nous pré-

parer à Agir !   

Le lundi 9 août 2021, le GIEC a publié la 

première partie de son sixième rapport, 

huit ans après le précédent rapport simi-

laire. Il a été rédigé par 234 scientifiques 

de 66 pays, sur la base de plus de 14 000 

études scientifiques.  

Les prévisions climatiques sont 

très pessimistes et accablantes. 

Le 1er impact est donc que les « ré-

actions » dans le CVC sont riches et va-

riées pour cette rentrée d’automne 2021. 

Notre association comme à son habitude 

relève les actualités, et les devoirs d’au-

tomne avec entrain et brio.  

Sans en dresser une liste à la Prévert,                                                  

j’ai identifié 3 ENJEUX LEGISLATIFS du mo-

ment qui vont marquer nos activités sur 

nos territoires Breton et Ligérien 

 

1er enjeu : « Le décret RE 2020 » 

Attendu par tous les acteurs du bâtiment 

du secteur public et privé (maîtres d’ou-

vrage, maîtres d’œuvre, bureaux de con-

trôles, fabricants …), le décret RE 2020 n°

2021-1004 est enfin paru au journal officiel 

du 31 juillet dernier.  Il faut dire que c’était 

« urgent » puisque certaines applications 

seront effectives au 1er janvier 2022. 

 

2ème enjeu : « Le nouveau DPE » 

Ce n’est pas faute d’avoir essayé de faire 

autrement sur la rénovation énergétique 

des logements mais certains se sont obsti-

nés, …    

                                                                …/... 

22 OCTOBRE 2021 

REUNION DE BUREAU  -  12h00 

19 NOVEMBRE 2021 

REUNION DE BUREAU 

REUNION TECHNIQUE CEE DPE AU LYCEE 

MONGE A NANTES 

REMISE DU PRIX BAC +2/3 

17 DECEMBRE 2021 

REUNION DE BUREAU  -  12H00 

21 JANVIER 2022 

REUNION DE BUREAU  -  12h00 

18 FEVRIER 2022 

REUNION DE BUREAU  -  12h00 
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Résultat, le nouveau diagnostic de perfor-

mance énergétique (DPE) est entré en 

vigueur le 1er juillet 2021 et depuis, c’est 

l’escalade.  Les logements classés F ou G 

se comptent « à la pelle ». Les plus alar-

mistes n’hésitent pas à relever que « … 

Sans changement à très court terme, 

1 ménage sur 4 verra son logement frap-

pé d’une interdiction de location d’ici 

2034… »  

 

3ème enjeu : « Les CEE » 

Le 5 juin, le Gouvernement a publié 

le décret qui fixe les niveaux d'obligations 

auxquels seront soumis les fournisseurs 

d'énergie (obligés) pour la cinquième 

période des certificats d'économies 

d'énergie (CEE) du 1er janvier 2022 au 31 

décembre 2025. A retenir les différents 

décrets qui encadrent les coups de 

pouce pour l'installation de chaudières 

gaz très performantes et de radiateurs 

électriques performants qui se sont arrêtés 

le 1er juillet 2021. Le coup de pouce 

« isolation » évoluera aussi le 1er juillet 

2021 (en mettant fin aux offres à un euro) 

et s'achèvera au 30 juin 2022. Le coup de 

pouce « thermostat » se terminera égale-

ment fin 2021. En revanche, seront prolon-

gés jusqu'en 2025 : les coups de pouce 

« tertiaire » et « rénovation glo-

bale résidentiel collectif et maison indivi-

duelle », ainsi que le coup de pouce 

chauffage pour les énergies renouve-

lables. 

                                 …/…  page suivante… 
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LE MOT DU PRESIDENT (suite et fin) 

 

A coté de ces impulsions réglemen-

taires qui placent nos métiers au cœur 

de la transition énergétique, il est im-

portant de démontrer notre capacité à 

s’adapter avec agilité pour accompa-

gner ces grandes mutations attendues. 

 

Je retiens 3 leviers qui nous permettront 

de « ré-agir » plus sereinement :  

- D’abord raisonner collectif et collabo-

ratif, on ira plus loin ensemble en parta-

geant les risques !  

- Digitaliser nos métiers et nos mé-

thodes de travail pour plus d’efficacité 

dans le parcours de nos clients et de 

leur satisfaction,  

- Et valoriser par l’innovation nos savoir-

faire, nos entreprises et nos compa-

gnons pour plus d’attractivité des 

jeunes à rejoindre notre filière CVC. 

 

L’AICVF Bretagne et Pays de la Loire, 

cette sympathique équipe de béné-

voles reste à votre disposition pour vous 

accompagner dans vos projets, rejoi-

gnez-nous, contactez-nous, pour agir 

ensemble. 

Belle lecture à tous. 

 

Énergétiquement Vôtre 

Thierry JAHIER 
Président de l’AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

PRIX NATIONAL DU JEUNE INGE-

NIEUR DE L’AICVF 2021 

 

PRIX ROGER CADIERGUES 

 

POUR UNE PROMOTION DE L’ENSEIGNE-

MENT SUPÉRIEUR DES MÉTIERS DU GÉNIE 

CLIMATIQUE, DE L’ÉNERGIE OU DE LA 

VENTILATION.  

 

Le Prix Jeune Ingénieur Climaticien de 

l’AICVF, Prix Roger Cadiergues, récom-

pense le travail des étudiants en fin de 

scolarité d’école d’ingénieur ou master.  

 

Ce concours national, piloté par le co-

mité enseignement de l'AICVF, propose 

de récompenser les meilleurs mémoires 

réalisés dans le cadre du stage de fin 

d’études d’ingénieur ou de master. 

 

Si vous comptez parmi vos équipes d'un 

apprenti ou d'un alternant, n'hésitez pas 

à le motiver pour déposer sa candida-

ture. 

Plusieurs catégories sont proposées en 

fonction du parcours de formation : 

 

PFE : projet de fin d’études réalisé en 

situation de complète responsabilité 

dans une structure d’accueil pendant 5 

à 6 mois. 

MFE : mémoire de fin d’études pour les 

étudiants en formation par alternance 

ou en apprentissage.  

 

Pour participer à ce concours, les dos-

siers de candidature doivent être trans-

mis au plus tard le 15 Octobre 2021. 

Le dossier à transmettre au Jury de 

l’AICVF  est en ligne sur le site. 

Le rapport peut être remis en Anglais ou 

en Français. Les dossiers présentés en 

Anglais seront notés dans le cadre du 

prix Roger Cadiergues, et le meilleur 

d’entre eux sera présenté au concours 

du « REHVA Student Competition » or-

ganisé chaque année par la fédération 

européenne REHVA (www.rehva.eu/). 

 

Je vous remercie de diffuser largement 

auprès de vos étudiants. 

Bien cordialement, 

 

Francis ALLARD 
Président du comité enseignement AICVF 

 

 

 

Nos  Partenaires  2021 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
http://www.rehva.eu/
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L’actualité du moment : 

La nouveauté du moment : 

- RT PLUS, solution complète pour l’isola-

tion, l’étanchéité à l’air et à la vapeur 

d’eau des rampants (aussi dispo en 

mur) conforme au nouveau DTU 45.10. - 

- Le système, sous avis technique se 

compose d’une laine de verre avec 

pare vapeur intégré, de suspentes & 

accessoires dédiés (manchons, adhé-

sifs, mastic)  

 

Expression libre :  

Engagé dans la démarche 3R - RE-

DUIRE, REPARER, RECYCLER - KI a lancé 

un nouveau service KI PAL pour la récu-

pération des palettes. Gratuit pour 50 

unités, services supplémentaires 

payants / prestation sur mesure. Ce 

service concerne les palettes KI mais 

aussi celles de toutes les marques par-

tenaires d’Epalia. 

WIENERBERGER 

8 rue du canal – achenheim  

67087 Strasbourg 

 Mobile : 07 60 47 78 68  

Mail :  

aurelien.mazouin@wienerberger.com 

MEMBRE AICVF DEPUIS 1 AN 

 

 

 

 

 

 

Informations générales : 

CA : 3,3 milliards d’euros 

Effectif : 800 collaborateurs 

Rayon d’action : National  

Secteurs concernés : 17 / 33 / 37 / 44 / 

79 / 85 / 86  

 

Activités : 

Industriel de la terre cuite  

Porotherm : brique de structure  

Terca : brique et plaquette de pare-

ment  

Argeton : bardage terre cuite 

Koramic : tuile terre cuite  

 

L’ actualité du moment : 

Brique climamur à isolation thermique 

rempli  

Ecobrik (nouvelle Atex pour des briques 

de façades innovantes)  

 

Expression libre :  

Wienerberger est le leader des solutions 

innovantes en terre cuite dans le 

monde. 

A l'écoute des professionnels du bâti-

ment nous vous accompagnons dans 

vos projets collectifs, tertiaires ou en-

core maisons individuelle afin de cons-

truire ensemble un avenir durable. 

L'économie d'énergie est un facteur 

important pour l'avenir et Wienerberger 

s'inscrit parfaitement dans cette dé-

marche.  

- solutions thermiques  

- innovations  

- accompagnements  

- Bien être  

Ces valeurs sont celle que nous souhai-

tons porter auprès de vous au quoti-

dien.  

LES PARTENAIRES ONT LA PAROLE !  

 

Le bureau de l’AICVF a proposé à cha-

cun de nos PARTENAIRES de vous com-

muniquer son actualité par le biais de 

notre site et de notre Newsletter dans 

cette période actuelle délicate pour 

nos contacts en présentiel.  

N’hésitez pas à revenir vers eux pour 

tous vos besoins ou vos questions.  

 

Retrouvez dans la NewsLetter de mai 

2021 les Focus sur nos Partenaires 

EKLOR, DAIKIN, TOUT CLIMAT, NEOCLI-

MA et ELCO. 

 

 

KNAUF INSULATION 

 

 

 

37 quai de Versailles 

44000 Nantes 

Téléphone : 06 10 51 05 46  

Mail :  

nathalie.hautbois@knaufinsulation.com 

 

MEMBRE AICVF DEPUIS 1 AN  

 

Informations générales : 

CA : 200 M€  

Effectif : 365 personnes  

Rayon d’action : France  

Secteur concerné : Isolation / végétali-

sation  

 

Activités :  

Créée en 1978, KNAUF INSULATION est 

l’un des grands fabricants de produits 

et systèmes pour l’isolation. L’entreprise 

est reconnue pour la qualité et les per-

formances de ses laines minérales qui 

bénéficient d’une innovation mondiale 

signée KNAUF INSULATION : un liant à 

base végétale ECOSE® Technology.  

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
mailto:aurelien.mazouin@wienerberger.com
mailto:nathalie.hautbois@knaufinsulation.com
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE DU FUTUROSCOPE 
 

Nos trois régions AICVF (Bretagne-Pays 

de la Loire, Centre Val de Loire et Poi-

tou-Charentes-Haute Vienne) se sont 

regroupées pour une reprise post covid 

dynamique, c’est le pari que nous nous 

sommes fixés ce 17 septembre 2021.  

115 participants ont rejoint très tôt le 

matin le Futuroscope à POITIERS (33 de 

Bretagne Pays de la Loire, 61 Poitou, 22 

Centre Val de Loire). 

 

 

 

 

Après un café d’accueil et notre trans-

fert dans le Théâtre Bleu, Alain MERLE, 

vice-président AICVF Bretagne Pays de 

la Loire, notre animateur d’un jour,  

laisse la parole à Jean Marie SOUCHET, 

président AICVF de la région Poitou 

pour un accueil au nom des trois prési-

dents. Après cette brève intervention, 

la matinée est consacrée à l’informa-

tion.  

Paul BREJON, consultant et membre du 

bureau national AICVF,  présente un 

panorama très argumenté de l’écono-

mie circulaire basée sur l’expérience et 

un travail avec des bailleurs sociaux.  

voir la présentation 

 

Sébastien DELPONT, directeur associé 

de GreenFlex et directeur  d’EnergieS-

prong France quant à lui détaille  Ener-

gieSprong, un nouveau concept origi-

nal qui a pour but de massiver la réno-

vation des logements zéro énergie ga-

rantie. Ce concept concerne principa-

lement les logements  sociaux  existants, 

Le but étant de réduire les coûts par 

une utilisation de procédés constructifs 

ou d’équipements préfabriqués, de 

démocratiser les rénovations zéro éner-

gie au plus grand nombre et rénover 

moins cher. Les bailleurs sociaux sont 

moteurs pour la mise en œuvre de ces 

nouvelles technologies qui ont notam-

ment fait leurs preuves aux Pays Bas. 

voir la présentation 

 

Pas d’intervenants en présentiel pour le 

thème suivant, mais une belle perfor-

mance en visio conférence avec Na-

thalie TCHANG  Présidente de SAS TRIBU 

ENERGIE, et Mohamed ABDELMOUMENE, 

membre du bureau national AICVF et 

Président du comité technique AICVF  

qui ont présenté les évolutions régle-

mentaires de la RE 2020. 

Voir sa présentation et la mallette pé-

dagogique RE2020 contenant les outils 

d’information, de formation et d’ac-

compagnement pour la filière qui se-

ront à disposition pour  les acteurs de la 

construction.  voir sa présentation 

Pour clore cette séquence studieuse, 

notre président national Michel DUCLOS 

a félicité les organisateurs pour cette 

initiative de reprise. 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
https://drive.google.com/file/u/0/d/1jqk5gxvPIIJqfFIhEJiBnrM15UNQWsBJ/view?usp=sharing&pli=1
https://drive.google.com/file/d/1Jirf5ebORtvXCn4elIDb0nds7eyB3Fn_/view
https://drive.google.com/file/d/13IoBsGzUAuyBbUNrdllcVdA48igpF7Lq/view
https://drive.google.com/file/d/1zojCfsVa3HGDWX0auu9ObmIsz5bCvFfd/view
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Déjà 13 heures, un repas convivial nous 

attend au restaurant  la table d’Arthur. 

L’après midi deux groupes sont formés 

pour visiter l’impressionnant chantier de 

construction de la future attraction 

« Chasseur de tornades » qui verra le 

jour pour les spectateurs en juin 2022.  

Pour les accompagnants et les partici-

pants qui le souhaitent, c’est ensuite le 

libre accès aux attractions du parc du 

Futuroscope et aussi au spectacle noc-

turne. 

Merci aux partenaires de cette mani-

festation et à tous ceux qui nous ac-

compagnent habituellement 

 

Jean-Yves CHAMBRIN       

Membre du Bureau AICVF Bretagne-Pays de la Loire 

 

 

 

Chantier de construction de la future attraction 
« Chasseur de tornades » qui verra le jour pour 

les spectateurs en juin 2022. 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
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JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 

ENERGY PETANQUE AWARDS 

3ème édition  -  La Baule 44    

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jeudi 9 septembre 2021 ont eu lieu 

les 3ème Energy Pétanque Awards, EPA 

pour les plus aguerris, organisés par 

l’AICVF Bretagne Pays de la Loire. 

  

Cet évènement devenu majeur pour 

notre région attire toujours plus de parti-

cipants chaque année. Pour cette édi-

tion, 32 équipes, soit 64 joueurs se sont 

affrontés pendant plus de 2h sur les 

terrains de boules de La Baule, mêlant 

esprit de compétition et moments con-

viviaux jusqu’au décompte des points. 

L’ensemble des participants a ensuite 

pu observer nos 4 finalistes pour une 

mène endiablée. 

  

La remise des trophées à nos vain-

queurs 2021, Philippe AIGNEL et Auré-

lien MAZOUIN (Wienerberger) a permis 

de lancer le début de la soirée, pieds 

dans le sable fin, au restaurant Les Dau-

phins qui nous accueille depuis le dé-

but de cette belle aventure. Ce mo-

ment festif a permis à l’ensemble des 

participants et organisateurs d’échan-

ger autour d’un buffet pendant près de 

3 heures. 

  aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

Les EPA, moment 100% gratuits pour les 

participants, adhérents ou non à 

l’AICVF, sont possibles grâce à nos par-

tenaires qui pour certains, nous soutien-

nent depuis plusieurs années.  

Nous souhaitons donc remercier une 

dernière fois pour cette année : 

RECTOR, SINTRA et ITEC FLUIDES mais 

également EFI, WEISHAUPT, WIENERBER-

GER, GRDF, KNAUF INSULATION, VINCI 

CONSTRUCTION et EDF. 

  

L’Equipe des EPA vous salue et prépare 

dors et déjà les 4èmes Energy Pé-

tanque Awards du jeudi 8 septembre 

2022. 

 

Stephen RENARD 

Membre du Bureau AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
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BUREAU REGIONAL 2020  (19 membres) 

Le Bureau 2021 a été formé suite à l’assemblée générale du 

17/09/20 et à la réunion de bureau de 02/10/20.  

 

Nom                                        Téléphone   Rôle  

Thierry JAHIER  ........................06 98 77 80 73   PRESIDENT  

Alain MERLE  ...........................06 15 10 01 72   VICE PRESIDENT  

Bertrand QUESNEL  ................06 03 18 13 40   SITE INTERNET GOOGLE  

                                                                                          ASSOCONNECT 

Christophe COUERAUD  .......06 21 59 90 35                 SECRETAIRE 

                                                                                          RELATION ENSEIGNEMENT BZH 

Nicole CHEVAL  .....................06 71 21 72 90   TRESORIERE  

Christian JERONIMO  .............06 14 76 90 63   EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

Stephen RENARD  ..................06 60 91 31 29   EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

..................................................    REGL. GENERALE  

Marc PERROCHAUD  .............06 78 38 20 58   SUIVI FICHIERS MEMBRES  

..................................................    SUIVI REGLEMENTS  

..................................................    VISA PUBLICATIONS  

                                                                                          SECRETAIRE ADJOINT 

Vincent BRAIRE  .....................06 10 80 08 98   REGL. ENVIRONNEMENTALE  

                                                                                          RELATION ENSEIGNEMENT BZH  

Marc LENOIR  .........................06 69 95 88 64   RELATION ENSEIGNEMENT PDL  

Fabrice BLANCHARD  ...........06 24 41 37 40   RELATION ENSEIGNEMENT PDL 

Pierre DURAND  ......................06 71 32 20 12   LOGISTIQUE REUNIONS  

                                                                                          EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

Yves NIOCHE  .........................07 86 87 88 02                 PRESIDENT D’HONNEUR   

Serge LE GALL  .......................06 87 58 86 47   RELATION PARTENAIRES  

Jean-Marc LE BOURGEOIS ...06 09 78 01 51   NEWSLETTER  

Gildas COUVRAND ...............07 86 02 29 51   COORDINATEUR REUNONS                      

    TECHNIQUES  

Jean-Yves CHAMBRIN ..........06 74 95 44 42   FICHIERS NON MEMBRES  

..................................................    LOGOS PARTENAIRES 

                                                                                          SECRETAIRE ADJOINT  

Sylvain BOURDAIS……………06 18 69 73 86  RELATION ENSEIGNEMENT 

                                                                                         COORDINATEUR REUNIONS                                           

..................................................    TECHNIQUES 

Claude PIERROT……………...06 10 11 67 32  COORDINATEUR REUNIONS  

..................................................    TECHNIQUES 
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REUNION TECHNIQUE 

REMISE DU PRIX BAC +2/3 

 

Vendredi 19 novembre 2021 

 

« Tout savoir sur les CEE et DPE... » 

 

 

 

 

 

 

 

LYCEE MONGE - LA CHAUVINIERE 

2, rue de la Fantaisie 

44322 Nantes cedex 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bientôt plus de précisions dans votre boite mails...  

.  

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
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Vous aussi…  

Parrainez un futur membre ! 

NOUVEAUX MEMBRES 

AICVF : 

FREDERIC PIOU 

Responsable secteur Tertiaire 

WILO 

Mobile : 06 80 18 53 88  

Mail : frederic.piou@wilo.com  

Parrain : Thierry JAHIER  

JEAN-PAUL PICARD 

Retraité 

Téléphone :  06 32 73 84 64  

Mail : jppicard2@gmail.com 

Parrain : Thierry JAHIER 

 

 

 

« L’ACTU DU THERMICIEN » 

 

 

 

 

 

 

« Entre excitation et appréhension, 

nous y voilà ! la RE2020 se profile à 

l’horizon pour les PC résidentiels dépo-

sés au 1er janvier 2022, au 1er juillet 

2022 pour le tertiaire et enseignement, 

au 1er janvier 2023 pour les autres 

secteurs.  

Les logiciels sont disponibles depuis cet 

été, les paliers progressifs sur les indica-

teurs Carbone vont permettre à la 

maîtrise d’œuvre de monter en com-

pétence, aux industriels de déposer 

leurs fiches FDES / PEP sur la base INIES, 

aux maîtres d’ouvrage d’appréhender 

les impacts techniques et écono-

miques. 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui souhaitent prendre de 

l’avance dans le secteur tertiaire, les 

textes sont en consultation ici : http://

w w w . c o n s u l t a t i o n s -

p u b l i q u e s . d e v e l o p p e m e n t -

d u r a b l e . g o u v . f r / s p i p . p h p ?

page=article&id_article=2500 

 

Bon courage à nous tous pour relever 

le défi de la décarbonation des bâti-

ments neufs ! 

 

Vincent BRAIRE 
Membre du Bureau  

AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

 
 

COTISATIONS AICVF 2021 

Nouvelles dispositions ! 

 
 

L'AICVF met actuellement en place un 

nouveau logiciel de gestion des 

membres. Cette situation a occasionné 

un retard sur l'envoi des appels à cotisa-

tion qui seront désormais dématériali-

sés. 

Nous vous proposons donc de régler 

votre cotisation pour l'année 2021 en 

cliquant sur le lien au choix : 

 

Si vous réglez à titre personnel : 

Cliquez ICI 

 

Si c'est votre société qui règle votre 

cotisation : 

Cliquez ICI 

 

Toutefois vous n'êtes pas seuls. Nous 

vous accompagnons en mettant à 

votre disposition des tutoriels sur le site 

www.aicvf.org ou en cliquant sur les 

liens suivants : 

 créer un compte et mot de passe 

 régler ma cotisation 

 modifier vos coordonnées 

 

Si vous avez besoin d'aide par télé-

phone, vous pouvez appeler le Prési-

dent de votre groupe régional. 

Nous vous remercions de bien vouloir 

nous excuser pour la gêne occasion-

née. 

Je compte sur vous, vous remercie pour 

votre fidélité et vous souhaite une ex-

cellente année 2021. 

  

Michel DUCLOS 

Président de l’AICVF 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
mailto:frederic.piou@wilo.com
mailto:jppicard2@gmail.com
«%20Entre%20excitation%20et%20appréhension,%20nous%20y%20voilà%20!%20la%20RE2020%20se%20profile%20à%20l’horizon%20pour%20les%20PC%20résidentiels%20déposés%20au%201er%20janvier%202022,%20au%201er%20juillet%202022%20pour%20le%20tertiaire%20et%20enseignement,%20
«%20Entre%20excitation%20et%20appréhension,%20nous%20y%20voilà%20!%20la%20RE2020%20se%20profile%20à%20l’horizon%20pour%20les%20PC%20résidentiels%20déposés%20au%201er%20janvier%202022,%20au%201er%20juillet%202022%20pour%20le%20tertiaire%20et%20enseignement,%20
«%20Entre%20excitation%20et%20appréhension,%20nous%20y%20voilà%20!%20la%20RE2020%20se%20profile%20à%20l’horizon%20pour%20les%20PC%20résidentiels%20déposés%20au%201er%20janvier%202022,%20au%201er%20juillet%202022%20pour%20le%20tertiaire%20et%20enseignement,%20
«%20Entre%20excitation%20et%20appréhension,%20nous%20y%20voilà%20!%20la%20RE2020%20se%20profile%20à%20l’horizon%20pour%20les%20PC%20résidentiels%20déposés%20au%201er%20janvier%202022,%20au%201er%20juillet%202022%20pour%20le%20tertiaire%20et%20enseignement,%20
«%20Entre%20excitation%20et%20appréhension,%20nous%20y%20voilà%20!%20la%20RE2020%20se%20profile%20à%20l’horizon%20pour%20les%20PC%20résidentiels%20déposés%20au%201er%20janvier%202022,%20au%201er%20juillet%202022%20pour%20le%20tertiaire%20et%20enseignement,%20
https://aicvf-france.assoconnect.com/collect/description/161371-u-adhesion-aicvf-2021-a-titre-personnel
https://aicvf-france.assoconnect.com/collect/description/163694-u-adhesion-aicvf-2021-a-regler-par-votre-societe
http://www.aicvf.org
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EMPLOI  -  STAGE RECHERCHE : 
 
 

Rien en cours depuis mai 2021 

 

Pour en savoir plus et consulter toutes 

les demandes : 

 

http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

Rubrique :  

Les candidats pour un emploi 

NEWSLETTER AICVF 

Bretagne - Pays de La Loire 

 
Web : http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

Mail :  aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

 

Association des Ingénieurs et techniciens en Cli-

matique, Ventilation et Froid 

66 rue de Rome 75008 Paris 

Tél : 01 53 04 36 10 

Web : www.aicvf.org 

N° de SIRET : 775 676 331 000 33 

Code APE : 9499Z 

N° TVA : FR27 756 76331 

 

Responsable de la publication :  

Thierry JAHIER 

 

Rédaction : 

Jean-Marc LE BOURGEOIS 

 

Comité de relecture : 

Thierry JAHIER 

Marc PERROCHAUD 

Alain MERLE 

CHRISTOPHE COUERAUD 

Bertrand QUESNEL 

 

Mise en ligne sur le site internet : 

Bertrand QUESNEL 

 

Diffusion aux membres : 

Christophe COUERAUD 

 

 

Prochain numéro : septembre 2021 

aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

Site @ICVF 
www.aicvf.org/bretagne-pdl/  
  

Le site AICVF aicvf.org et nos pages 

Bretagne –  Pays de la Loi re 

(www.aicvf.org/bretagne-pdl/) sont en 

ligne. 

 

Ces pages sont les vôtres. Vous y trou-

verez le programme des activités à 

venir, les comptes-rendus de nos réu-

nions techniques et statutaires. 

Les pages « offres et demandes d'em-

plois » sont à votre disposition (parutions 

durant 2 mois renouvelables …) : faites 

parvenir vos propositions ou vos CV et 

l e t t r e s  d e  m o t i v a t i o n s  à 

aicvf.bzh.bpl@gmail.com 

Sur le site national, vous avez accès à 

l'annuaire des adhérents. 

Petit rappel de la procédure pour ac-

céder à l'espace membres sur le site 

www.aicvf.org : 

 

1 - Tapez votre identifiant (composé de 

votre prénom suivi d'un espace, et de 

votre nom, le tout en minuscule sans 

accent, sans point, sans tiret), 

2 - Tapez votre mot de passe et cliquez 

sur envoyer, ou si vous avez égaré votre 

mot de passe, cliquez sur « mot de 

passe oublié ? », indiquez votre identi-

fiant ou votre adresse e-mail puis cli-

quez sur « générer un mot de passe ». 

  

Dès réception de votre nouveau mot 

de passe, recommencez la procédure  

EMPLOI OFFRE : 
 
 

TECHNICIEN(NE) BUREAU D'ETUDES 

CVC / ÉLECTRICITÉ en CDI chez EURL 

CARREE à Le Rheu (35) 

 

ACHETEUR(EUSE) CVC chez FOU-

CHARD à Coutances (50) 

 

 

Pour en savoir plus et consulter toutes 

les offres : 

http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

Rubrique : Les emplois à pourvoir 

 

Pour toutes vos offres/demandes 

d’emplois n’hésitez pas à envoyer vos 

annonces pour une publication sur le 

site : aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

Votre pouvez vous désinscrire de la NEWSLETTER AICVF 

Bretagne  -  Pays de la Loire 

en adressant votre demande à aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

 

175    MEMBRES 

39       PARTENAIRES EN 2021 
 

 

LE BUREAU : 

19       MEMBRES 

1         REUNION / MOIS 

 

2-3    RENCONTRES / AN 

6             REUNIONS TECH. / AN 
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