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Les Trophées Habitat des Côtes d’Armor distinguent 
et récompensent les projets, réalisations et solutions 
techniques innovants, mis en œuvre par des acteurs 
de la construction ou du logement du département 
(maîtres d'ouvrage, entreprises, artisans, architectes, 
maîtres d’œuvre, bailleurs sociaux, associations...)  
participant à la production ou à l'accession à un 
habitat de bonne qualité. 

Parce que nous savons que le logement doit être 
d’abord pensé avec et pour ses habitants, l'édition 
2016 des Trophées Habitat des Côtes d’Armor, à côté 
des prix « constructions neuves et rénovation » et 
« technique innovante et savoir faire  », crée une 
nouvelle catégorie le prix de  « l'innovation sociale ». 
Deux prix seront décernés dans chaque catégorie. 

 

 

 

 

 

En participant aux Trophées de l'Habitat 

> vous valorisez l'implication de vos équipes, collaborateurs et partenaires ayant porté le 
projet. 

> votre participation, une fois votre dossier de candidature validé, fait l’objet d’une 
communication dans le cadre de partenariats adaptés. 

> vous bénéficiez d'une visibilité sur les sites des partenaires des Trophées : RH22, ADIL, 
ALE, CAUE, Réseau Breton du Bâtiment Durable, Rich'Ess... 

> vous êtes conviés à la cérémonie de remise des Trophées, le 24 novembre 2016, qui 
réunira tous les acteurs du secteur (fédérations professionnelles, journalistes, entreprises, 
institutionnels, organismes bancaires, bailleurs sociaux etc...) 

  

Pour leur IVème édition, les 
Trophées Habitat  
des Côtes d’Armor 
s'imposent comme  
un concours de référence 
en termes d'innovation  
et de qualité architecturale.  
Pour que la filière habitat du 
département soit toujours 
plus visible  
et démontre sa capacité  
à répondre à de multiples 
projets, les plus audacieux 
soient-ils, le réseau Relais 
Habitat 22 et l'ADIL avec 
l’appui de l’A.M.F. et du 
CAUE se proposent de 
valoriser les initiatives du 
territoire autour de "l'habiter 
mieux". 



Si vous êtes sélectionnés pour un prix 

> vous êtes récompensés en présence de l'ensemble de la profession, des institutionnels 
et des élus. 

> un court métrage mettant en valeur votre projet sera réalisé et projeté lors de la soirée 
de remise des prix. 

> vous bénéficiez d'un retour presse des partenaires.  

> vous verrez le palmarès des prix décernés repris sur les supports des partenaires des 
Trophées. 

 

Sont distinguées trois catégories de réalisations 

 

Catégorie Construction Neuve et Rénovation  

 

 

Récompense les réalisations exemplaires 
des maitres d’ouvrage publics ou privés, en 
neuf ou en réhabilitation d’un bâti ancien.  

 

Les opérations présentées, situées en Côtes 
d’Armor, doivent avoir marqué leurs 
empreintes en faveur du développement 
durable (énergie, qualité d’exécution du 
chantier, confort d’été, santé etc..) et doivent 
avoir obtenu leurs autorisations 
administratives. 

 

Les éléments distinctifs portent sur : 

> la qualité architecturale, 

> une priorité au développement durable, 

> une description précise des aspects énergétiques de l’opération, 

> une mise en évidence des matériaux utilisés et des dispositions constructives lorsqu’elles 
contribuent de manière significative à de bonnes performances, 

> l’utilisation de matériaux locaux (circuit court), 

> le caractère novateur et reproductible du projet et son potentiel de diffusion, 

  



Catégorie technique innovante et savoir faire 

Récompense des procédés innovants, quel que 
soit leur stade d’avancement (prototype ou mise 
en production). Sont concernées  les solutions 
techniques ou solution d’artisan utilisant un 
procédé, un savoir-faire, ou un matériau non 
conventionnel, présentant un caractère novateur, 
permettant de régler une problématique liée au 
bâti ou à l’équipement intérieur ou extérieur de la 
maison. Ce prix se divise en deux catégories : 

« Solutions techniques »  

« Savoir faire artisanal » 

 

 

 

Catégorie prix de l’innovation sociale : 

 

 

Permet de valoriser les initiatives et 
projets tournés vers « l’habiter mieux » 
en Côtes d’Armor. Il récompensera : 

 

- Les initiatives particulières des 
bailleurs publics et privés permettant un 
dialogue et une implication des futurs 
habitants avant la construction, 
l’accompagnement renforcé après la 
livraison, ou toute autre forme de 
gouvernance permettant la participation 
active des habitants. 

 

 

- Les acteurs de l’insertion par le logement qui par de nouveaux savoir faire apportant 
des réponses variées et innovantes à la diversité des situations d’exclusion.  Les 
candidats peuvent agir  dans différents domaines, immobilier, financier, technique ou 
social, s’adaptant aux situations et aux besoins des personnes confrontées au sans-
abrisme, à l’absence de logement adapté, au logement précaire ou au logement 
indécent. 

  



Les Trophées de l’Habitat 2016 : Planning prévisionnel 

 

> 1er août : Ouverture de la réception des candidatures 

> 10 octobre : Clôture de la réception des dossiers 

> 27 octobre : Jury de sélection  

> 24 novembre : Remise des Prix 

 

 

Comment participer : 

 

Pour vous inscrire à ces Trophées de l'Habitat,  cliquez sur le lien suivant 
https://www.adil22.org/ ou http://www.rh22.fr/ 

 

Vous y trouverez le règlement intérieur de ce concours et pourrez télécharger le dossier de 
participation. Vous pouvez également appeler le 02.96.61.88.14. 

L'Agence Locale de l'Energie et les 2 points info énergie de Dinan (02 96 87 42 44) et 
Lannion (02 96 05 93 50), partenaires de cette manifestation sont également à votre 
disposition pour vous informer : 02.96.52.15.70. 

https://www.adil22.org/
http://www.rh22.fr/

