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Il s’agit de la 20ème réunion de l’assemblée du Plan Bâtiment Durable et la dernière de l’année 2015
(la précédente se tenait le 7 juillet). Une vidéo a été présentée pendant les temps de pause afin
d’illustrer  ces  7  ans  de  travail.  Ce  petit  film retrace  les  principaux  thèmes  abordés  lors  des  20
assemblées  générales  tels  que :  la  réglementation,  la  rénovation,  la  construction  neuve,  les
financements,  la  formation…  Vous  pourrez  retrouver cette  vidéo sur  le  site  du  Plan  Bâtiment
Durable. 

Comme il y a deux ans, cette réunion s’est tenue en ouverture du salon Mondial du Bâtiment (fusion
notamment de Batimat et d’Interclima-Elec).

L’assemblée générale réunit l’ensemble des représentants des organismes et fédérations impliqués
par le Plan Bâtiment Durable et plus largement tous ceux qui s’investissent dans les chantiers du Plan
Bâtiment Durable. 

L’assemblée générale du Plan Bâtiment Durable a réuni plus de 160 personnes.
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CONTEXTE INSTITUTIONNEL

La  loi   relative  à  la  transition
énergétique pour la croissance verte 

Après un vote définitif par le Parlement
fin juillet,  la  loi  relative à la  transition
énergétique pour la croissance verte a
été publiée le 18 aout 2015.
Dans la continuité des lois Grenelle, cette loi s’inscrit dans le temps long terme (jusqu’en 2050 avec
des étapes intermédiaires) et confirme la place importante du secteur du bâtiment dans la transition
énergétique. Le titre II est spécifique au secteur du bâtiment et plusieurs articles, notamment dans le
titre I  sur les objectifs  généraux puis  dans les titres consacrés à la  gouvernance et  aux énergies
renouvelables, intéressent également notre sujet.

A noter qu’un document de présentation des principales dispositions de la loi intéressant le secteur
du bâtiment est publié sur le site du Plan Bâtiment Durable.

Le temps est désormais celui de la préparation des décrets d’application, les premiers qui devraient
sortir  sont  ceux  relatifs  au  tiers  financement,  à  la  vente  des  logements  HLM  ou  encore   à  la
gouvernance du CSTB.  D’ici  la  fin du deuxième trimestre 2016, il  est  annoncé la  publication des
décrets relatifs à l’embarquement de la performance énergétique et au carnet numérique de suivi et
d’entretien.

COP 21 
 La 21ème session de la conférence des parties à la convention-cadre des
Nations  unies  sur  les  changements  climatiques,  dite  COP  21  ou  «  21e
conférence climat », se tiendra au Bourget, à Paris, du 30 novembre au 11
décembre 2015.

Objectif  de la  COP21 :  Aboutir  à  un premier accord international  sur  le
climat,  juridiquement  contraignant,  et  applicable  à  tous  les  pays,  dans
l’objectif  de  maintenir  le  réchauffement  mondial  en  deçà  de  2°C  par
rapport aux niveaux préindustriels. Accord applicable en 2020.

Alors  que  la  réunion  des  pays  se  tiendra  au  Bourget,  différentes
manifestations  sont  organisées  pendant  l’évènement  et  en  amont  et
plusieurs d’entre eux comportent des thématiques liées à la ville et/ ou au
bâtiment. 

Le Plan Bâtiment Durable sera particulièrement actif durant la COP 21, notamment : 
- en organisant une conférence au Bourget, en zone bleue – réservée accréditation, sur le

succès de la démarche partenariale du Plan Bâtiment Durable : le 8 décembre de 9h à 11h. L’un des
rares évènements organisés sur le sujet du bâtiment durable.

-  en  participant  à  une  conférence  organisée  par  le  ministère  de  la  culture  et  de  la
communication le 11 décembre sur l’architecture et la ville durable (Bourget - zone réservée).

-  en  participant  à  la  remise  des  prix  des  Green Building  Award  de Construction  21 le  3
décembre au soir et à toute la journée du 3 décembre qui correspond également au Building Day à
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l’occasion  duquel  sera  signée  une  Alliance  des  principales  organisations  internationales  pour  le
bâtiment durable.

En parallèle, de nombreux salons et conférences  s’inscrivent dans l’agenda des Solutions de la COP
21 et le Plan Bâtiment Durable les soutient chaque fois que possible.
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LA PROSPECTIVE, LE NUMÉRIQUE ET L’APPROCHE 
ENVIRONNEMENTALE

A. Vers des bâtiments à énergie positive     : RBR 2020-2050 et les travaux sur l’étiquette 
environnementale 

Le contexte 
Le contexte est riche sur ce sujet :

1. La loi pour la transition énergétique a confirmé les ambitions et a accéléré le calendrier
en introduisant dès 2018, et non plus 2020, la prise en compte du paramètre carbone et
de l’analyse en cycle de vie dans la construction. Elle vise également l’exemplarité des
bâtiments  publics  de  l’Etat  et  des  collectivités  qui  devront  être  BEPOS  et  à  haute
performance environnementale, dès maintenant et chaque fois que possible ; ces deux
notions étant respectivement renvoyées à une définition par décret.

Ces  éléments  conduisent  à  accélérer  les  travaux  de  l’administration  sur  un  projet
d’étiquette  environnementale  et  sur  la  détermination  de  ces  deux  notions  (HPE  et
BEPOS) étant entendu qu’il faut dans un premier temps privilégier le plus grand nombre
d’expériences pour fonder un cadre réaliste.

Le Plan Bâtiment suit activement ces travaux en participant aux différentes séances de
travail ;

2. L’existence avérée ou future de labels fondés sur des initiatives privées (HQE Bâtiment
Durable, Effinergie +, BBCA, etc) ; Ces labels vont venir utilement éclairer les travaux en
cours des pouvoirs publics mais ils convient de rappeler que le seul référentiel officiel
sera porté par la DHUP.

3. Les  travaux  du  groupe  RBR  2020  qui  dans  cet  environnement  à  l’approche  assez
technique,  cherche  à  dégager  les  grands  principes  des  bâtiments  responsables,  bas
carbone et  sobres en énergie.

Le groupe de travail RBR 2020-2050

Pour mémoire,  ce groupe lancé en 2011 est aujourd’hui conduit par Christian Cléret (Directeur 
Général de Poste-Immo) et Alain Maugard (Qualibat) 

 
Depuis fin 2014, le groupe de travail a segmenté sa réflexion en sous-groupes thématiques, chacun
conduit par un ou deux membres du groupe plénier. Les sous-groupes suivants sont ainsi constitués : 

Réseaux, photovoltaïque et système électrique - Philippe CHARTIER
Bâtiments bas carbone - Jean-Christophe VISIER
Indicateurs économiques et valeur -  Bernard ROTH et Jean CARASSUS
Innovation, numérique et objets connectés - Philippe ROBART
Mutabilité et ville adaptable - Julien ROUSSEAU et  Anne DEMIANS
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Et  en  cours  de  création,  un  groupe  sur  les  usages  et  le  confort  dans  les  bâtiments
responsables.

Chaque sous-groupe est chargé de rédiger une (ou plusieurs) note thématique, ensuite soumise au
débat collaboratif de la filière : il est proposé aux acteurs d’amender et de commenter cette note, en
envoyant un mail à une adresse dédiée. 

 A  l’issue  de  cette  phase  collaborative,  le  groupe  de  travail  retiendra  les  commentaires  jugés
pertinents et publiera une version définitive de la note, consolidée des propositions de l’ensemble de
la filière.

Deux notes ont d’ores  et  déjà  été  soumises  à  la  concertation collective et  ont fait  l’objet  d’une
publication définitive, disponible en ligne :

- vers des bâtiments bas carbone
- BEPOS, systèmes électriques et photovoltaïque.

Note vers des bâtiments bas carbone 
Après avoir rappelé quelques ordres de grandeurs sur les émissions de gaz à effet de serre tout au
long du cycle de vie du bâtiment, la note « Vers des bâtiments bas carbone » présente quelques
recommandations et voies d’action pour faire progresser la filière bâtiment et immobilier vers les
bâtiments bas carbone.
Les émissions de GES liées au bâtiment ont lieu tout au long de son cycle de vie, si bien qu’avec cette
approche large des impacts à la construction et à la rénovation, à la démolition et ceux liés à la
production d’énergie, ils dépassent largement les 20-25% souvent mis en avant dans la répartition du
niveau national tous secteurs confondus. 
L’analyse des différents ordres de grandeurs des émissions de GES dans le bâtiment montre que :

- dans une passoire énergétique, les émissions en exploitation sont dominantes ; 
- à l’inverse, dans un bâtiment basse consommation, les émissions en phase construction ou

rénovation peuvent dépasser les émissions liées à l’énergie en phase d’exploitation ; 
- la localisation d’un bâtiment a également un impact non négligeable sur ses émissions de

gaz à effet de serre du fait des flux de transports quotidien.
 - On retient également que les émissions pour les produits et matériaux lors d’un projet de

logements collectifs neufs sont de l’ordre de 550 kg équivalent CO2 /m² là où les émissions liées aux
usages  immobiliers  varient  entre  moins  de  5  kg  eqCO2/m2  .an  pour  les  bâtiments  les  plus
performants utilisant les énergies les moins carbonées et plus de 145 kg eqCO2/m2 .an pour certains
bâtiments tertiaires très émetteurs. 

La  note  présente  ainsi  six  grands  types  d’actions  et  de  recommandations  permettant  d’agir  sur
l’impact carbone des bâtiments :
 1. L’adaptation des surfaces construites
2. Le choix d’implantation
3. Le choix entre construction ou rénovation
4. Les ambitions pour la construction neuve et la rénovation
 5. Le choix des énergies moins carbonées
 6. La meilleure utilisation et gestion du bâtiment. 

Le  défi  est  de  rendre progressivement le  parc en Bâtiments Bas  Carbone.  L’enjeu prioritaire  est
aujourd’hui de développer une culture collective sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. L’émergence d’un langage commun basé sur quelques indicateurs est un des moyens pour
faire émerger cette culture. Dans ce défi, le groupe de travail rappelle que l’enjeu majeur sera de
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donner  une  valeur  au  carbone  pour  que  les  choix  économiques  qui  structurent  chaque  projet
intègrent l’enjeu du réchauffement climatique. Pour y parvenir, le rapport plaide pour la mise en
place pour toutes les politiques publiques d’une valeur tutélaire du carbone, permettant d’intégrer
l’effet climat dans l’évaluation des choix d’investissements publics.

Note sur le BEPOS, les systèmes électriques et le PV
Cette note représente un nouvel angle d’étude du BEPOS, du photovoltaïque et du réseau électrique.
Généralement  étudiés  de  manière  séparée,  ces  différents  éléments  nécessitaient  une  approche
transversale afin de mettre en avant leurs interactions et l’articulation qui se dessine à travers leurs
utilisations.

Cette mise en parallèle a permis d’émettre des remarques sur l’usage de ces systèmes et de formuler
des  recommandations  à  l’attention  des  concepteurs  d’étiquettes  et  de  labels  associatifs  ou
réglementaires et à terme, de réglementations à vocation énergétique et environnementale.

Cette  note  a  également  pour  objectif  de  crédibiliser  un  concept  de  BEPOS  (Bâtiment  à  Energie
POSitive).  Elle  met  ainsi  en  exergue  la  nécessité  d’instaurer  une  bonne  articulation  entre  les
différents  systèmes  pour  optimiser  leur  utilisation.  Une  corrélation  entre  la  production  et  la
consommation  d’énergie  et  la  maximisation  des  échanges  entre  les  réseaux  est  nécessaire  afin
d’éviter  toute  perte  d’énergie.  La  priorité  est  alors  donnée  à  l’autoconsommation  plutôt  qu’à
l’exploitation d’un surplus.

La note traite ensuite des trois sujets BEPOS / PV et systèmes électriques selon cette triple approche.

 Ces deux notes ont fait  l’objet d’une présentation par Jean Christophe Visier (CSTB) et André
Pouget (BET) le 3 novembre à 17h sur Batimat.

Note future sur l’économie et la valeur
Une  note  sur  l’économie  et  la  valeur  des  immeubles  responsables  a  été  mise  en  consultation
publique la semaine dernière et durant toute la durée du mois de novembre. La note revient sur les
problématiques d’investissements immobiliers ou encore d’évolution de la valeur selon les usages. 

 Elle a fait  l’objet  d’une présentation le 3 novembre à 16h sur BATIMAT par Jean Carassus et
Bernard Roth.

Plus généralement, l’objectif du groupe de travail est, au moment où  se dessinent les lignes forces
du bâtiment 2018/2020, de donner quelques orientations stratégiques.

B. La montée en puissance du numérique dans le bâtiment 

1. LE PLAN DE TRANSITION NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT ET LE PROJET DE CARNET NUMERIQUE DE
SUIVI ET D’ENTRETIEN DU LOGEMENT

Plan de transition numérique du bâtiment 
Le plan a été présenté par Bertrand Delcambre qui le préside.
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Les actions prioritaires du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment s’articulent autour de trois
axes d’intervention, sachant que l’une des finalités essentielles affirmée par la Ministre du Logement
est de permettre aux entreprises artisanales du bâtiment et aux petites structures de la filière de
s’approprier l’usage d’un outil numérique sur les chantiers.
La feuille de route de ce plan a été publiée en juin et  le Plan a lancé ses premiers appels d’offres  et
AMI dont la plupart se sont conclut mi-septembre.

Carnet numérique de suivi et d’entretien des logements 
C’est  dans  le  cadre  de  ce  plan,  et  sous  l’animation  d’Alain  Neveu,  personnalité  rattachée  au
secrétaire général du MEDDE, que s’ouvre la concertation autour du carnet numérique de suivi et
d’entretien  des  logements  mis  en  place  par  la  loi  transition  énergétique  (rappel  des  travaux
préparatoires du PBD sur la carte vitale ; chantier Pouget / Cau).
Une consultation publique est en ligne sur le site du plan de transition numérique (relayé également
sur le site du PBD). Cet appel à contributions sera clôturé le 29 novembre.

2. NUMERIQUE ET FORMATION     : NOTRE ACTION AUTOUR DES MOOCS

Pour mémoire, en décembre 2014, dans la continuité du rapport « Rénovation Energétique et Filière
Bâtiment » conduit par Sabine Basili et Ingrid Nappi-Choulet, l’ADEME et le PBD ont initié une étude
ouverte et collaborative sur les « MOOCs ». Les MOOCs sont les « Massive Open Online Courses »,
nouvelle modalité d’apprentissage par l’utilisation du numérique et des réseaux sociaux. 

Conduite jusqu’en mai 2015,  cette étude collaborative a conclu à la nécessité de la mise en place de
la première plate-forme de MOOCs dédiés au bâtiment durable et cette ambition a fait l’objet d’une
présentation  à  la  presse  le  9  juillet  dernier  à  l’occasion d’une  conférence  de  presse commune
ADEME et Plan Bâtiment Durable.

Plusieurs travaux se mènent désormais sous l’égide  de l’ADEME qui pilote le projet 
- du point de vue de la création de la plate-forme, d’ici la fin de l’année, l’ADEME va adhérer

au GIE de France Université numérique de manière à ce qu’une plate-forme en marque blanche
puisse être créée et dédiée au bâtiment durable ;

- une organisation avec une gouvernance collective de cette plateforme et la création d’une
charte d’utilisation est en train d’être élaborée et fera l’objet de séances d’échanges d’ici la fin de
l’année. 

- sur la création de MOOCs, plusieurs possibilités   : 

-  pour  les  organismes  qui  souhaitent  un  accompagnement  technique  et
financier, il est possible de répondre  à  l’appel à projet du
PACTE,  l’AP01  intitulé  “Renforcer  les  relations  avec  les
territoires  autour  de  la  montée  en  compétences  des
professionnels  du  bâtiment”  prévoit  l’accompagnement
financier de projets de MOOC.
L’appel à projet est ouvert depuis le 31 juillet 2015 et se
clôture le 15 juillet  2016. Ils seront instruits en 3 vagues
successives selon le calendrier ci-dessous et dans la limite
des fonds disponibles.

1ère Clôture intermédiaire : 30 novembre 2015
2ème Clôture intermédiaire : 31 mars 2016
Clôture finale : 15 juillet 2016
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- pour les organismes ayant déjà créé un MOOC et souhaitant le diffuser, l’ADEME opère un
recensement et il faudra satisfaire aux exigences de qualité de la future charte.

Un guide «     se lancer dans les MOOCs Bâtiment Durable     » est disponible sur le site du Plan Bâtiment
Durable. 
Le projet se développe bien, la plateforme et les premiers MOOCs devraient être en ligne début
2016.

C. Vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux     : le chantier bâtiment
et biodiversité 

Les réflexions portées par le groupe de travail RBR 2020-2050 notamment confirment l’importance
de dépasser le paramètre énergétique et d’ouvrir le bâtiment à une dimension environnementale,
intégrée dans l’espace urbain. C’est dans ce contexte que la relation entre bâtiment et biodiversité
est régulièrement posée. 

Ainsi,  depuis  quelques  années,  les  démarches  qui  s’intéressent  aux  liens  entre  biodiversité  et
bâtiment se multiplient. Ces différentes initiatives mettent en lumière et portent la connaissance des
enjeux à un niveau jamais atteint jusqu’alors.  Toutefois, très souvent, elles  ne s’intéressent qu’à
certaines thématiques de la biodiversité où ne concernent qu’une partie du parc des bâtiments. Or la
biodiversité tend à devenir un sujet à part entière du bâtiment responsable : il convient en effet de
s’interroger sur les enjeux relatifs  à la  biodiversité dans le  bâtiment,  d’une manière complète et
globale.

Malgré  la  montée  en  puissance  des  réflexions  et  travaux,  les  connaissances  sont  encore  trop
partielles et le sujet reste encore insuffisamment connu de la filière. C’est pourquoi, fin 2014, le Plan
Bâtiment Durable a décidé de lancer un groupe de travail sur cette question.

Ainsi,  Philippe Pelletier a confié à Ingrid Nappi-Choulet (ESSEC Business School),  Yves Dieulesaint
(GECINA),  et  Thibaud Gagneux  (POSTE  IMMO) le  co-pilotage  de  ce  groupe  de  travail  chargé  de
promouvoir l’importance de ce thème auprès de l’ensemble des acteurs des filières du bâtiment, de
l’immobilier et de l’énergie et d’élaborer une cartographie des démarches qui s’intéressent aux liens
entre bâtiment et biodiversité.

Après une première phase de consultation large et numérique, le groupe de travail s’est structuré en
trois  sous-groupes thématiques (ville,  bâtiment et biodiversité grise) et est  aujourd’hui  dans une
phase finale de rédaction du rapport, lequel devrait être présenté en réunion plénière du groupe de
travail le 26 novembre prochain.

Le rapport a l’ambition d’être pédagogique en rappelant les grands enjeux de préservation de la
biodiversité,  et  à  la  lumière  de  quelques  freins  recensés  à  l’expérience  de  la  fabrication  des
bâtiments et de la ville, de proposer un certain nombres de fiches-actions, mettant en lumière ce qui
est déjà fait et aurait vocation à se généraliser et à proposer des actions nouvelles.
L’enjeu  est  principalement  de  rappeler  que  beaucoup  est  déjà  fait  mais  que  c’est  encore  trop
méconnu.
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LA RÉNOVATION ENERGETIQUE
DU PARC TERTIAIRE ET
RÉSIDENTIEL 

A. La rénovation énergétique des
bâtiments tertiaires publics et privés 

Le contexte législatif et réglementaire

Deux  dispositions  intéressent  la  rénovation
énergétique du parc tertiaire dans la loi transition
énergétique:

- la  disposition  relative  à  l’embarquement  de  la  performance  énergétique  car  les
immeubles  visés  sont  des  bâtiments,  sans  spécification de leur  usage d’habitation et
s’applique donc au secteur tertiaire. 

- l’article 5 bis (nouveau) qui prolonge l’obligation de rénovation par périodes de dix ans 
à partir de 2020 jusqu’en 2050 en précisant la publication d’un décret 5 ans avant l’entrée en vigueur
de la période.

Cette dernière disposition prolonge donc dans le temps l’obligation posée en 2010 par la loi Grenelle
2 et relance donc l’attente forte à l’égard de la publication de ce décret. 

La mise en mouvement     :    Le déploiement de la charte  pour l’efficacité énergétique des bâtiments
tertiaires publics et privés   
Dans  l’attente  de ce  texte,  la  charte  d’engagement  volontaire  pour  l’efficacité  énergétique des
bâtiments tertiaires publics ou privés trouve d’autant plus son intérêt et poursuit son déploiement
avec dynamisme.

Lancée  fin  octobre 2013,  elle  compte aujourd’hui  96  signataires  avec  un intérêt  croissant  de  la
sphère publique et universitaire, laquelle il y a une quinzaine de jours, à l’occasion d’un ECO-CAMPUS
rappelait ses engagements prioritaires.

Dernièrement  le  groupe l’OREAL  a  rejoint  la  démarche et  d’ici  la  fin  de l’année,  trois  nouvelles
universités et plusieurs villes, qui ont délibéré, devraient avoir rejoint la démarche.

Pour rappel  le deuxième rapport de suivi de la charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments
tertiaires avait été publié début juin (et présenté à la dernière AG)

L’équipe du Plan Bâtiment Durable se fixe comme objectif pour les prochains mois de parvenir à
mettre en mouvement les acteurs du « petit tertiaire ».
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La mise en mouvement     : le concours CUBE 2020
Enfin, comme l’année dernière, le Plan Bâtiment Durable apporte tout son soutien à la deuxième
édition du concours CUBE 2020, compétition interentreprises sur les comportements et les usages
dans les bâtiments, et portée par l’IFPEB. Le lancement officiel de la deuxième édition avait eu lieu
au début de l’été à Lyon, dans le cadre d’une manifestation du Plan Bâtiment Durable régional et en
marge du Sommet mondial des collectivités territoriales pour le climat.

B. La rénovation des logements 

1. LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Le programme Habiter Mieux, porté par l’Anah, a bénéficié d’un budget renforcé cette année pour
viser la rénovation énergétique de 50 000 ménages sur l’année et ces ambitions sont confirmées sur
l’année 2016,  et le financement semble assuré d’ici 2017.

Cet objectif est traduit dans le contrat d’objectifs et de performance que l’Agence a conclu au début
de l’été avec les pouvoirs publics. 

Le projet de loi de finances prévoit quelques ajustements pour le programme « Habiter mieux » : la
prime  complémentaire  de  l’Etat  versée  en  supplément  des  aides  de  l’Anah  aux  ménages  est
modifiée. Elle ne sera plus distribuée de façon forfaitaire – une somme fixe, 2 000 euros pour les
ménages très modestes et 1 600 euros pour les familles modestes – mais de façon proportionnelle.
Cette prime équivaudra à 10% du montant des travaux engagés dans la limite de 2 000 euros pour les
ménages très modestes et 1 600 euros pour les foyers modestes.

Dans  le  même  temps,  la  loi  contient  différentes  propositions  qui  participent  à  lutter  contre  la
précarité énergétique :

- inscription  de  la  lutte  contre  la  précarité  énergétique  comme  l’un  des  objectifs
fondamentaux de la politique énergétique

- l’objectif de baisse d’ici 2020,
- l’évolution  des  critères  de  décence,  pour  y  intégrer  une  notion  de  performance

énergétique.
- la création d’un chèque énergie

Notre position constante à l’égard de la  lutte contre la  précarité énergétique est  de rappeler  le
caractère essentiel de ce programme, qui doit être premier dans la hiérarchie des aides.

2. LA DYNAMIQUE GÉNÉRALE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS 

Les apports de la loi transition énergétique 
Deux idées principales sont à retenir :

1. Un  ensemble  de  dispositions  fixent  des  ambitions  fortes  en  matière  de  rénovation
énergétique des logements et donne un cap aux politiques publiques et à la mobilisation
des acteurs ;

12

http://www.ifpeb.fr/cube2020/inscriptions-cube-2020-2eme-edition-cest-parti-
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/150702-dp-cube2020-lancement-deuxieme-edition-vf.pdf


2. La loi nous conduit vers des « obligations douces » de rénovation.

Les dispositions programmatiques
- un objectif général de politique énergétique visant à  disposer d’un parc immobilier dont

l’ensemble des bâtiments sont rénovés au niveau « bâtiment basse consommation » ou
assimilé, à horizon 2050 ;

- en menant une politique de rénovation des logements renforcée à l’égard  des ménages
les plus modestes de manière à viser une baisse de 15% de la précarité en 2020 ;

-  l’objectif de réaliser la rénovation de 500 000 logements à partir de 2017 est inscrit dans
la loi ;

- obligation de rénovation avant 2025 pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la
consommation d’énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m².an

Un rapport  sera  remis  tous  les  5  ans  au  Parlement  pour  détailler  la  stratégie  nationale  et  son
déploiement.

Les obligations douces 

- la confirmation du principe d’embarquement de la performance énergétique à l’occasion
des grands travaux (ravalements, réfection de toiture et travaux d’aménagement pour
rendre  des  pièces  habitables  de  l’immeuble) avec  la  mise  en  place  d’un  critère  de
soutenabilité ;

- l’évolution  des  critères  définissant  la  décence  d’un  logement  afin  d’y  intégrer
progressivement un seuil de performance énergétique.

A noter que la  loi  prévoyait  qu’à partir  de 2030,  les bâtiments privés résidentiels  devaient faire
l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation (selon un critère de performance
énergétique et sous réserve des outils financiers adéquats) mais cette disposition a été censurée par
le Conseil Constitutionnel.

3. LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES COPROPRIETES 

La mise en mouvement des copropriétés autour de la
rénovation énergétique suppose :

- une mobilisation des acteurs de la copropriété
et  au premier  chef,  des  syndics  de copropriété  pour
lancer le mouvement d’audit,

-  l’accès  à  des  financements  adéquats  car  la
visibilité  sur  des  financements  disponibles  est  une
condition de mise en mouvement des copropriétaires. 

Les financements
 Ils  sont  développés  en  détail  dans  la  partie
suivante.

La mise en mouvement des acteurs professionnels
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Le Plan Bâtiment Durable a lancé, avec le soutien des deux ministres, une charte de mobilisation en
faveur de la rénovation énergétique des logements en copropriété.

Cette charte se traduit en deux volets : 
- l’un signé en décembre 2014 et qui a traduit la volonté des fédérations UNIS, FNAIM et

SNPI de s’engager dans la mise en place d’outils de formation et de formations à l’égard
de leurs membres ;

- l’un lancement en mars  2014,  qui  poursuit  son déploiement,  la  mise  en mouvement
« directe » des syndics professionnels de copropriété.

Par la signature de cette charte, les signataires déclarent s’engager dans un processus volontaire et
coordonné afin de favoriser la rénovation énergétique des immeubles collectifs en copropriété.
Les syndics professionnels s’engagent à rechercher une amélioration globale de la copropriété en
s’appuyant sur le levier de la rénovation énergétique de l’immeuble et en allant, chaque fois que
possible, au-delà des strictes obligations réglementaires.

A travers cette charte, les signataires déclarent d’une part, s’engager à se former, à porter vis-à-vis
des  syndicats  de  copropriétaires  le  discours  en  faveur  de  la  rénovation  énergétique  et  de
l’amélioration générale de la copropriété, à proposer de manière anticipée la réalisation des audits
énergétiques ou DPE collectifs obligatoires, et d’autre part, à informer les copropriétaires de nature à
anticiper cette obligation d’un an.

Les signataires s’engagent également à promouvoir la réalisation d’audits énergétiques, notamment
dans les copropriétés pour lesquelles la loi prévoit simplement la réalisation d’un DPE collectif.

Après la  séance parisienne, plusieurs  séances régionales ont été organisées.  A Marseille  et  Lyon
avant l’été et à Strasbourg, et Nantes ces dernières semaines et le 6 novembre à Deauville, à chaque
fois sous l’impulsion de l’UNIS ou de la FNAIM.

C’est ainsi plus de 135 syndics indépendants qui sont signataires auxquels s’ajoutent tous ceux qui
constituent  les  grands  réseaux  (Nexity,  ORPI,  Foncia,  Century,  Cytia)  qui  ont  signé.  C’est  donc
quelques millions de logements qui sont déjà concernés.

Un premier bilan sera réalisé d’ici la fin de l’année.

Une initiative de mise en mouvement complémentaire des actions engagées
A côté du déploiement de cette charte, nous encourageons donc la mise en place de formations
dédiées :

- celle développée au sein de l’association APOGEE ou 510 syndics ont été formés et ou des
documents pédagogiques et d’informations ont été réalisés ;

- les travaux en cours de l’Agence parisienne du climat qui opère un recensement de ce qui
existe afin de proposer des modules adéquats en fonction des manques révélés ;

- les formations portées par les organisations professionnelles ;
- les perspectives ouvertes par les MOOCs.

Il faut suivre attentivement ces initiatives et faire largement connaitre les modules à disposition.
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LES FINANCEMENTS

A. Les financements «     classiques     » de la rénovation énergétique     : l’éco-prêt à taux zéro 
individuel et le CITE     et l’eco-conditionnalité des aides publiques 

L’éco-prêt à taux zéro     : son prolongement et son renforcement 
Le projet de loi de finances pour 2016 proroge jusqu’en 2018 l’éco-prêt à taux zéro, dont la fin était
programmée pour fin 2016.
Cette prolongation permet donc une visibilité et une stabilité pour l’éco-prêt à taux zéro individuel et
collectif, ce dernier ayant besoin de s’inscrire dans la durée au regard du temps long de décision puis
de mise en œuvre des travaux en copropriété.

L’enjeu est désormais de relancer l’éco-ptz individuel et d’assurer son lancement à grande échelle en
copropriété. En accord avec les pouvoirs publics, et en partenariat avec les réseaux bancaires mais
aussi les fédérations du bâtiment, nous allons travailler dans les prochaines semaines à des actions
de relance de l’outil.

Une évolution des conditions d’éligibilité de l’éco-ptz pour les aligner sur les aides de l’ANAH permet
également de créer un « micro-écoptz » destiné à payer le reste à charge des ménages déjà aidés par
l’Anah  ou  destiné  à  pré-financer  les  subventions  versées  par  l’Anah.  La  complémentarité  de  ce
produit  dérivé  de  l’éco-ptz  est  bienvenue  car  selon  l’Agence,  40%  des  ménages  ont  recours  à
l’emprunt.

Le crédit d’impôt développement durable devenu crédit d’impôt pour la transition énergétique
De même que l’éco-prêt à taux zéro est reconduit, le CITE est prorogé jusqu’en 2016. 

Il fait l’objet d’ajustements sur les équipements éligibles.

L’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité et la montée en puissance du dispositif RGE
L’éco-conditionnalité des aides de l’Etat, CITE et EcoPTZ, ainsi que des CEE est rentrée en vigueur,
respectivement  les  1er  septembre  2014,  1er  janvier  2015  et  1er  juillet  2015.  Cette  extension
progressive  du  principe  d’éco-conditionnalité  aux  principaux  dispositifs  de  financement  de  la
rénovation énergétique a permis aux professionnels de s’engager dans l’obtention des signes de
qualité RGE et d’absorber au fur et à mesure le marché concerné. 

Là où des inquiétudes avaient pu surgir l’année dernière sur la montée en puissance du nombre de
professionnels, les organisations professionnelles estiment désormais que les difficultés sont derrière
nous :  plus  de  50 000  professionnels  sont  titulaires  de  la  mention  RGE  couvrant  ainsi  90 000
domaines et  l’ensemble des régions.

Des simplifications, demandées par les professionnels, sont en cours de calage et ont été notamment
présentées le 5 novembre  sur le salon BATIMAT à l’occasion d’une conférence dédiée. 

A noter par ailleurs que pour les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La
Réunion, Mayotte), l'entrée en application devait intervenir au 1er octobre 2015. Elle est reportée au
31 décembre 2015.
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B. Les financements «     innovants     » de l’efficacité énergétique 

Le tiers financement et son cadre juridique opérationnel
Inscrit dans la loi par le mécanisme de la loi ALUR, le mécanisme du tiers-financement demeurait
jusque là soumis à un cadre juridique incomplet que la loi transition énergétique vient ajuster en
créant un régime juridique spécifique pour les sociétés de tiers financement.

La  loi  prévoit  dans  le  Code  Monétaire  et  Financier,  la  création  d’une  dérogation  au  monopole
bancaire  pour  les  sociétés  de  tiers  financement  portées  par  des  collectivités  territoriales.  Cette
dérogation  est  limitée  et  cadrée.  En  particulier,  l’activité  de  tiers  financement  est  soumise  à
l’Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution (ACPR). 

Un décret simple est prévu, d’ici la fin de l’année, afin de préciser les conditions d’encadrement par
l’ACPR.

L’éligibilité du CPE au FCTVA  
Le projet de loi de finances pour 2016 permet d’inclure, à compter du 1er janvier 2016, dans l’assiette
des dépenses éligibles au FCTVA, les dépenses d’entretien des bâtiments publics.
Le  Fonds  de  compensation  pour  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  (FCTVA)  assure  aux  collectivités
territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu’ils acquittent
sur leurs dépenses d’investissement.
Cet élargissement de l’assiette du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics a pour but,
en accompagnant financièrement l’effort d’entretien et de réhabilitation des bâtiments publics, de
permettre aux collectivités de dégager des ressources pour financer leurs projets d’investissement.

Fonds de garantie pour la rénovation énergétique
La loi de transition énergétique créé ce fonds de garantie qui a pour objet de faciliter le financement
des travaux de rénovation énergétique dans les logements. Il garantit les prêts destinés à financer les
travaux de rénovation accordés aux ménages modestes ainsi que l’ecot-ptz collectif. Les modalités
plus précises seront définies par décrets.

Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
La loi relance le prêt viager hypothécaire.

De  plus,  la  loi  crée  le  prêt  avance  mutation :  nouvelle  forme  de  prêt,  inspirée  du  prêt  viager
hypothécaire, afin de financer la rénovation énergétique des bâtiments à usage d’habitation. 

Possibilité  pour les  sociétés  de tiers  financement  et  les  sociétés  de crédit  de  recourir  à  un prêt
avance  mutation  garanti  par  une  hypothèque  constituée  à  hauteur  du  montant  initial  du  prêt
augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que
lors de la mutation du bien. Les avantages :

•  Le bénéficiaire n’a pas à avancer d’argent pour leur réalisation.
• Remboursement (principal et intérêts) au moment de la mutation du bien
• Possible remboursement progressif, selon une périodicité convenue
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Rapports au Parlement sur les aides 
La loi prévoit la remise de deux rapports gouvernementaux au Parlement au plus tard six mois après
la publication du décret sur l’embarquement de la performance énergétique : 

- l’un sur les moyens de substituer à l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation
de certains produits de la construction une aide globale dont l’octroi serait subordonné, pour chaque
bâtiment,  à  la  présentation  d’un  projet  complet  de  rénovation  réalisé  par  un  conseiller  à  la
rénovation, dûment certifié ;

- l’autre sur l’évaluation de la mise en place d’un mécanisme financier de bonus/malus visant
à inciter les propriétaires bailleurs à améliorer la performance énergétique de leurs biens.

La garantie de performance énergétique 
La loi de transition énergétique donne une définition de l’impropriété à destination en matière de
performance énergétique. Elle ne pourra désormais être reconnue qu’en cas de surconsommation
énergétique conduisant à une utilisation de l’ouvrage à un  cout exorbitant.
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LA MOBILISATION DES TERRITOIRES ET
DES HOMMES

A. La dynamique de rénovation énergétique des
logements     : le déploiement du plan de rénovation
énergétique de l’habitat 

Plates-formes de la rénovation et PRIS

 Eléments  d’actualité  sur  les  plateformes  de  la  rénovation
énergétique de l’habitat     : 
Les projets de plateformes sont extrêmement divers tant dans leur nature que
dans  leur  avancement,  certaines  étant  relativement  mâtures  et  d’autres
seulement  en  création.  Au  total,  en  2015,  130  demandes  de  création  de
plateformes  ont  été  reçues  et  40  contrats  de  plateformes  ont  été  signés
aujourd’hui, mais ce nombre devrait passer à 108 d’ici la fin du 1er semestre 2016.
Malgré leur diversité les plateformes sont toutes portées par des collectivités locales et reposent sur
3 piliers : l’accompagnement des ménages, la mobilisation des professionnels et la mobilisation du
secteur bancaire.

  Eléments d’actualité concernant l’Appel à Projets de Recherche 2016 de l’ADEME     :
Le service bâtiment de l’ADEME a lancé au mois d’octobre l’édition 2016 de son Appel à Projets de
Recherches intitulé « Vers des bâtiments responsables à l’horizon 2020 ». Son but est de contribuer
aux objectifs gouvernementaux des 2 fois 500 000 et de préparer le passage au BEPOS. Les projets
candidats doivent s’inscrire dans une ou plusieurs des 4 thématiques identifiées :

- le développement de briques technologiques,
- l’économie circulaire,
- les territoires d’outre-mer,
- le passage à l’acte en matière de rénovation énergétique.

Cet appel à projet, qui dispose d’un budget de 2 M€ d’aides,  s’adresse aux acteurs publics et privés
de la recherche dans le domaine du bâtiment, mais également aux ergonomes, designers, juristes,
sociologues… auxquels les chercheurs sont invités à s’associer en fonction des thématiques.
Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 26 janvier sur la plateforme en ligne de l’ADEME. Les
candidats  sont  invités  à  prendre  contact  avec  l’ADEME  auparavant,  notamment  au  travers  de
l’adresse e-mail dédiée : apr.batimentsresponsables@ademe.fr. Toutes les informations relatives à
l’appel  à  projet  sont  disponibles  sur  le  site  internet  de  l’ADEME, rubrique  « Actualités »,  sous-
rubrique « Appels à projets ».

 Eléments d’actualité concernant le  volet bâtiment du programme des Investissements
d’Avenir     : 
Est  en  cours  le  3ième  Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  (AMI)  « Méthodes  industrielles  pour  la
rénovation et la construction de bâtiments ». Son objectif est de soutenir l’innovation technologique
et organisationnelle en soutenant des entreprises ayant un marché bien identifié et dont le projet
s’inscrit dans l’un des 3 axes suivants :

- pré-industrialisation et solutions packagées pour la rénovation,
- dématérialisation et numérique,
- solutions bois construction et matériaux biosourcés.
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A  ces  3  axes  s’ajoute  un  axe  spécifique  qui  vise  à  soutenir  l’émergence  de  plateformes
technologiques pour l’innovation bâtiment et qui fait l’objet de modalités d’aides spécifiques. La 1ère
phase de ce 3ième AMI a vu retenir 5 projets dont les conventions vont être signées ce mois de
novembre. La 2ième phase est en cours avec l’analyse de  nouveaux projets déposés au 30 octobre. 2
phases vont encore avoir lieu permettant de nouvelles candidatures en mai et en décembre 2016.

Toutes les informations relatives à l’appel à projet sont disponibles sur le site de l’ADEME et les
candidats  sont  invités  à  prendre  contact  avec  l’ADEME  au  travers  de  l’adresse  e-mail  dédiée : 
ia.amibatiment@ademe.fr 

L’enjeu du suivi du nombre de rénovations 
A l’heure ou l’objectif de rénovation de 500 000 logements par an est réaffirmé dans la loi pour la
transition énergétique,  la question du suivi régulier du nombre de ces rénovations est à nouveau
posée.
Plusieurs  observatoires  existent,  au  sein  de  l’ADEME,  au  sein  des  agences  et  organisations
professionnelles, au sein des CERC, avec le tableau de bord du Plan Bâtiment : il est cependant très
difficile d’obtenir des chiffres consolidés et partagés. 
Au cours des prochaines semaines,  le Plan Bâtiment va donc s’attacher à travailler ce sujet avec
toutes  les  parties  prenantes  pour  disposer  d’indicateurs  que  l’ensemble  de  la  filière  pourrait
s’approprier.

B. Le déploiement régional du Plan Bâtiment Durable 

Que dit la loi transition énergétique sur le rôle des régions     ?
La  loi  pour  la  transition  énergétique  précise  le  rôle  des  régions  dans  les  politiques  d’efficacité
énergétique.  Elle  doit  favoriser  l’implantation  des  plateformes  territoriales  de  la  rénovation
énergétique à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale. Elle est garante
de  la  bonne  adéquation  entre  l’offre  de  formation  initiale  et  les  besoins  des  entreprises  pour
répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

De plus,  un programme régional pour l'efficacité énergétique est crée. Il  définit les modalités de
l’action  publique  en  matière  d’orientation  et  d’accompagnement  des  propriétaires  privés,  des
bailleurs  et  des  occupants  pour  la  réalisation  des  travaux  de  rénovation  énergétique  de  leurs
logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.
Différentes missions :

- Vise à assurer la présence en nombre suffisant de professionnels qualifiés sur l’ensemble du
territoire régional ;

  - Arrête les modulations régionales du cahier des charges du « passeport énergétique »
Il vient compléter les Schémas Régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE).

Et les Plans Bâtiment Durable régionaux     ?
Les Plans Bâtiment Durable régionalisés (Aquitaine, Basse-Normandie,  Bretagne, Centre,  Franche-
Comté, Rhone-Alpes, NPDC)  continuent de se déployer. 

En articulation, voire en fusion complète, avec les déclinaisons régionales du Plan de Rénovation
Energétique de l’Habitat et des politiques des Conseils Régionaux, les PBDr permettent de soutenir
la mobilisation collective par une concertation permanente. Des groupes de travail sont constitués
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temporairement ou de manière pérenne, généralement en co-animation public-privé. Des objectifs
sont partagés et discutés entre acteurs publics et privés et des actions envisagées.

Certaines régions ont clôturé leurs groupes de travail  en 2014 (par exemple Bretagne, Aquitaine)
après plus d’un an et demi de travail collectif, la région Rhône Alpes a fait un point d’étape à l’été. De
manière générale, le temps est à l’action dans les régions et à la mise en œuvre des dispositifs.

C. Le réseau inter-clusters 

Le réseau inter-clusters 
Le réseau inter-clusters tenait sa 4ème université d’été du 9 au 11 septembre dernier à La Rochelle, le
tout organisé cette année par le cluster Eco-Habitat de Poitou-Charentes.

Cette 4ème édition (après la Picardie, le Pays Basque et le Nord Pas de Calais), intitulée Congrès du
Bâtiment Durable, a réuni plusieurs centaines de personnes sur les trois jours  : des acteurs locaux du
bâtiment mais aussi les autres clusters et des acteurs nationaux.

Le thème général  était  la  réhabilitation avec un focus le  dernier jour sur le  BIM et la  maquette
numérique. Les trois jours ont été rythmés par des visites, des ateliers créatifs, notamment sur la
valeur ajoutée qu’apportent les clusters aux entreprises.

L’ensemble des présentations et  une  synthèse de ces UE sont disponibles sur le  site du cluster
Poitou-Charentes et notamment un  film que l’on vous invite à regarder sur les clusters et le rôle
dans l’animation économique d’un territoire.

La semaine prochaine, nous réunissons le réseau pour faire un bilan de ces UE et décider des actions
sur 2016 : les prochaines universités d’été, l’organisation de remontées terrain plus structurées.

A  noter  par  ailleurs  que  plusieurs  clusters  entrent  dans  une  seconde  phase  de  maturité  en
diversifiant leur offre de services aux entreprises adhérentes.

D. La montée en compétence de la filière bâtiment     : le déploiement du programme PACTE 

Le Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique (PACTE) a été
lancé au début de l’année 2015 par les pouvoirs publics avec l’objectif ambitieux d’accompagner la
nécessaire montée en compétence des professionnels du bâtiment dans le  champ de l’efficacité
énergétique, et ce, afin de renforcer la qualité dans la construction et de réduire la sinistralité.

Le  PACTE est  doté  de 30 millions  d’euros,  il  vise à accompagner la  montée en compétence des
entreprises en matière de rénovation énergétique et s’inscrit dans la continuité du programme RAGE
sur les règles de l’art.

Il s’articule autour de trois  axes :

1. Axe 1
Développer, capitaliser et valoriser la connaissance propre à la sinistralité liée à la conception, à la
réalisation et à l’exploitation des ouvrages de construction et de rénovation performants sur le plan
énergétique et promouvoir la diffusion des solutions techniques les plus efficientes.
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http://www.territoires.gouv.fr/le-pacte-un-programme-ambitieux-pour-former-les-entreprises-du-batiment-en-matiere-de-renovation-energetique
http://www.dailymotion.com/video/x39q7om_comment-les-clusters-apportent-de-la-valeur-ajoutee-aux-entreprises_news
http://www.cluster-ecohabitat.fr/site/congres-2/restitutions/


2. Axe 2
Permettre  de poursuivre  la  modernisation des  Règles  de l’art  de  mise  en  œuvre  au regard  des
exigences  d’efficacité  énergétique  et  développer  les  outils  pédagogiques  de  mise  en  œuvre  et
d’autocontrôle pour toutes les tailles de chantiers.

3. Axe 3
Renforcer les actions territoriales pour le développement des compétences des professionnels du
bâtiment, en lien avec les acteurs régionaux.

Deux appels à projets sont en cours, l’un sur :
- Renforcer les relations avec les territoires (fin juillet 2016 et étapes intermédiaires) ;
- Développer des outils de mesure de la performance énergétique intrinsèque d’un bâtiment

(s’est terminé fin octobre)

A noter par ailleurs sur ce sujet de la montée en compétence et l’organisation de la filière que la loi
transition énergétique sécurise la cotraitance.

 PROCHAINE ASSEMBLEE EN MARS / AVRIL 2016

 D’ICI  LA,  VOUS  POURREZ  NOUS  RETROUVER  SUR  DE  NOMBREUX  EVENEMENTS  (voir
l’agenda que nous publions sur le site) ET FIN JANVIER AVEC LE RAPPORT D’ACTIVITE
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http://www.planbatimentdurable.fr/les-evenements-a-venir-pour-le-plan-batiment-a925.html

