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Il s’agit de la 19ème réunion de l’assemblée du Plan Bâtiment Durable et la deuxième de l’année 
2015 (la précédente était le 13 avril). 

 
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. Tous ceux qui nous rejoignent et assistent pour la première fois à cette réunion du 
Plan Bâtiment Durable sont les bienvenus. 
 
L’assemblée générale du Plan Bâtiment Durable a réuni à nouveau près de 200 personnes. 
 
La séance a été introduite par Paul Delduc, directeur général de l’Aménagement, du Logement et de 
la Nature.  
 
Le Plan Bâtiment Durable remercie également la Fédération Française du Bâtiment qui l’accueille une 
fois de plus dans ses locaux. 
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CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
 
Le projet de loi  relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte  
Suite à l’échec de la commission mixte 
paritaire au printemps, le projet de loi 
fait l’objet d’une deuxième lecture au 
Parlement. Après avoir été voté en à 
l’Assemblée, il est débattu en séance                                                                                                                                                                                                                                                                      
publique au Sénat du 9 au 17 juillet.  
Son dernier passage devant l’Assemblée nationale pour adoption définitive est prévu le 22 juillet. 
 
Ces différents passages devant le Parlement ont confirmé la place importante du secteur du 
bâtiment dans la transition énergétique. Les dispositions s’inscrivent dans un temps long, avec des 
objectifs à 2050 et plusieurs étapes intermédiaires.  
 
23 articles sont encore en débats et quelques articles sont d’ores et déjà déclarés conformes, c'est-à-
dire que nous savons déjà qu’ils seront dans le texte définitif de la loi. C’est notamment : 
 

- article 3 AA : La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 
logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des 
ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité 
énergétique d’ici 2020 ; 

 
- article 4 ter : évolution de la définition de la décence d’un logement avec introduction 

d’un critère de performance énergétique minimale et un calendrier progressif de mise en 
œuvre ; 

 
- article 5 bis AA : évolution des organismes qui peuvent attester du respect de la RT : tous 

les organismes ayant passé une convention dédiée (et non plus ceux qui délivraient la 
certification HPE) 

 
- article 5 bis : prolongation de l’obligation de rénovation énergétique du parc tertiaire 

public et privé. Cette obligation est prolongée par période de 10 ans à partir de 2020 
jusqu’en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcée chaque décennie, de 
telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d’énergie finale 
d’au moins 60 %  en 2050 par rapport à 2010. Perspective d’un décret publié 5 ans avant 
le début de chaque période. 

 
- article 5 ter : facilitation juridique de la co-traitance. Ainsi, les marchés privés de 

bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en co-traitance dont le 
montant n’excède pas 100 000 € hors taxes doivent comporter sous peine de nullité : 
l’identité du maitre d’ouvrage et des co-traitants, la nature et le prix des travaux pour 
chaque cotraitant,  mention expresse de l’existence ou non de la solidarité juridique des 
cotraitants envers le maître d’ouvrage, la mission et le nom du mandataire. 

 
- article 6 bis : favoriser le prêt viager hypothécaire pour la rénovation 

 
- article 6 ter : généralisation des répartiteurs de frais de chaleurs sur l’ensemble des 

installations dotées de chauffage collectif en copropriété 
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Le projet de loi est donc en adéquation avec les travaux du Plan Bâtiment Durable, de nombreuses 
dispositions trouvant leur origine dans nos concertations. 
 
 
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.  
 

 
Une dynamique est en train de s’organiser pour favoriser une alliance 
internationale des pays en faveur du bâtiment durable. Cette action est 
conduite par Yves-Laurent Sapoval, en charge de ces questions au 
Ministère de l’Ecologie et du Logement et il nous présente rapidement les 
ambitions pour le bâtiment durant la COP 21. 
 

 
Le Plan Bâtiment soutient ces initiatives et est ainsi partenaires de 

différents salons et conférences qui s’inscrivent dans l’agenda des 
Solutions de la COP 21 (colloque eco-campus, congrès World Efficiency, 
etc.). 

 
 
 
L’installation du Conseil supérieur de la Construction et de l’Efficacité énergétique  
Créé par décret du 23 mars 2015, le Conseil supérieur de la Construction et de l’Efficacité 
énergétique (également visé dans le projet de loi transition) a été officiellement installé par la 
Ministre du Logement le 15 juin dernier. 
 
Il est présidé par Christian Baffy, président de la Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat. 
Le Conseil comprend cinq collèges : le collège des parlementaires, le collège des collectivités 
territoriales, le collège des professionnels de la construction, le collège des associations et le collège 
des personnalités qualifiées. 
 
Il a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation 
des politiques publiques relatives à la construction et sur l’adaptation des règles de construction aux 
objectifs de développement durable ; il suit également l’évolution des prix des matériels et matériaux 
de construction et d’isolation. 
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Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique formule un avis consultatif sur 
les projets de lois et sur les projets d’actes réglementaires qui modifient les règles applicables aux 
constructions. 
 
Philippe Pelletier est membre de ce Conseil au titre du collège des personnalités qualifiées. Une 
articulation naturelle se met en place avec le Plan Bâtiment Durable. Le CSCEE devrait être largement 
occupé à rendre des avis favorable/défavorable sur les nombreux textes réglementaires et 
législatifs ; le Plan Bâtiment Durable étant davantage un lieu de large concertation, de créativité et 
de mobilisation des acteurs et des territoires. 
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L’INNOVATION : 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, et un peu complexe sur ce sujet : 
 

- la relance par l’administration des travaux sur l’étiquette environnementale avec un 
certain nombre de groupes de travail thématiques et l’objectif d’aboutir à de premières 
conclusions d’ici l’été ; 

 
- l’évolution de la RT 2012/ ou l’anticipation de la RT 2020 en en vue d’introduire un 

critère CO2 ; 
 

- la perspective du projet de loi pour la transition énergétique qui dans son article 4 vise 
l’exemplarité pour les bâtiments publics de l’Etat et de collectivités par des bâtiments 
BEPOS et(ou ?, il y a encore débat) à haute performance environnementale et renvoie 
ces deux notions à une définition, chacune par un décret différent ; 

 
- l’existence des labels et référentiels fondés sur des initiatives privées (HQE Bâtiment 

Durable, Effinergie +, BBCA, etc). 
 
Le Plan Bâtiment Durable salue cette volonté réaffirmée pendant les débats sur le projet de loi de 
donner rapidement de la visibilité aux acteurs sur les concours de la future réglementation. Toutefois 
nous alertons sur la nécessité de donner un cadre clair et stable aux acteurs. 
 
C’est dans cet esprit qu’avancent les travaux du groupe RBR 2020. 
 
 
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)  
 
Le groupe de travail plaide pour l’élaboration d’un ou de plusieurs labels et indicateurs de 
performance du bâtiment de demain. 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 
Usages et modes de vie -  Philippe VAN DE MAELE 
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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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 :  

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

Elles feront l’objet d’une publication définitive avant la fin du mois de juillet.  
 
Deux autres notes sont en préparations : l’une sur les usages, l’autre sur l’économie et la valeur des 
bâtiments responsables. Elles devraient être mises à la concertation d’ici la rentrée. 
 
D’ici la fin de l’année, une large séance plénière de restitution et d’échanges autour des premières 
notes publiées sera organisée. 
 
 

B. La montée en puissance du numérique dans le bâtiment  

 
1. LE PLAN DE TRANSITION NUMERIQUE DU BATIMENT  
 
Le plan est présidé par Bertrand Delcambre. 
 
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 depuis le 30 juin dernier, a lancé ses premiers 
appels d’offres et AMI : 

- appel d’offre : projet d’expérimentation pour la réalisation d’opération neuve en maquette 
numérique avec des maitres d’ouvrage publics et privés 

- AMI : 
o Mise en œuvre du carnet numérique de suivi et d’entretien du logement : 

recensement des méthodes, outils et solutions présentes sur le marché ; 
o Kit BIM, Recensement, définition et dépliement d’outils numériques pour les acteurs 

de la filière bâtiment et construction 
 
La date de remise des dossiers est mi-septembre. 
 
L’équipe du Plan Bâtiment Durable suit activement ces travaux. 
 
 
2. NUMERIQUE ET FORMATION : NOTRE ACTION AUTOUR DES MOOCS  
 
En décembre dernier, 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 participative 
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sur les « MOOC ». Les MOOC sont les « Massive Open Online Courses », nouvelle modalité 
d’apprentissage par l’utilisation du numérique et des réseaux sociaux.  
 
Cet outil vient d’abord du monde universitaire. En France, le Ministère de l’Enseignement Sup et de 
la Recherche a initié une dynamique avec le lancement de « France Université Numérique » (FUN), 
qui permet de regroupe des MOOCs de nombreuses universités francophones. D’autres acteurs 
privés, notamment des start-ups françaises, sont très actifs dans le domaine. 
 
Comme nous l’avions déjà évoqué, nous avons lancé conjointement avec l’ADEME, une étude 
ouverte et collaborative sur le potentiel de cet outil innovant pour la filière. 
 
Cette étude et les suites opérationnelles feront l’objet d’une conférence de 
presse ce 9 juillet au matin en présence de Philippe Pelletier et de Fabrice 
Boissier, président de l’ADEME.  
 
Ces travaux sont menés en étroite articulation avec le programme PACTE et 
le plan numérique. 
 
 

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 affirment 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 pour approfondir : 
 
-  La biodiversité à l’échelle de la ville : Ingrid Nappi-Choulet 
- La biodiversité à l’échelle du bâtiment : Thibaud Gagneux 
- La biodiversité grise (ex situ) : Yves Dieulesaint 
Les travaux intermédiaires seront publiés à la rentrée 2015.  
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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 
Douze appels à manifestation d’intérêts régionaux ont été lancés en 2014, avec 
plusieurs vagues de réception courant 2015 : Alsace, Aquitaine, Auvergne, 
Bretagne, Haute-Normandie, Ile de France, Languedoc Roussillon, Lorraine, 
Midi-Pyrénées, Paca, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes. Ces AMI ont permis de 
repérer des plates-formes et on environ 122 projets ont été reçus. 
 
Parmi ces projets, 34 ont été retenus pour débuter une phase opérationnelle et 
une vingtaine vont permettre la préfiguration d’un projet. Les autres dossiers sont encore en cours 
d’instruction. 
 
L’accueil par les collectivités répondantes est très positif.  
 
Les directions régionales de l'ADEME soutiennent avec les partenaires de l'Etat et des Régions,  les 
porteurs de projet. Les CPER de la nouvelle période sont un terreau propice au déploiement de ces 
plateformes. 
 
Par ailleurs, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte (article 5 
quinquies) définit le service public de la performance énergétique qui s’appuie sur un réseau de 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique : avec une mission d’accueil, d’information et 
de conseil des particuliers couvrant l’ensemble du territoire, ces missions pouvant être complétées 
par un accompagnement des ménages dans leur projet. 
 
 
Guide des initiatives des collectivités locales 
Suite à l’appel à projets sur les initiatives locales pour la rénovation énergétique, le MLETR et le 
MEDDE ont lancé en 2014 le « club des initiatives locales pour la rénovation énergétique» réunissant 
les collectivités pro actives dans ce domaine pour accélérer la rénovation énergétique des logements 
sur leur territoire. 
 
Un document (« Rénovation énergétique des logements – Mise en œuvre locale ») a été produit en 
avril 2015 afin de capitaliser sur les retours d’expérience des collectivités ayant mené des actions en 
faveur de la rénovation énergétique des logements. En se basant sur les témoignages recueillis et les 
échanges partagés pendant les rencontres du club, ce livret permet de mettre en valeur les bonnes 
questions à se poser, les facteurs de réussite et les outils disponibles pour les collectivités souhaitant 
se lancer dans des démarches en faveur de la rénovation énergétique que ce soit sur 
l’accompagnement des particuliers, le financement de la rénovation ou encore la mobilisation des 
professionnels. 
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B. Le déploiement régional du Plan Bâtiment Durable  

 
Les Plans Bâtiments Durables 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 Plans 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 
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. Un point d’étape a été fait en Bretagne en avril ainsi 
qu’en Franche Comté début juin. 
 
La semaine dernière, le 2 juillet, en marge du sommet international des collectivités pour le climat, la 
région Rhone Alpes a organisé une matinée d’échanges de restitution de 8 mois de déploiement de 
leurs groupes de travail. En deuxième partie d’évènement, et en présence de Jérôme, trois régions 
Basse Normandie, Franche Comté et NDPC ont pu témoigner de leurs actions régionales respectives. 
 
La mobilisation est donc réelle, multiple, dynamique et continue. 
 
Une présentation power-point résumant chacun des PBD régional et mentionnant les contacts 
pertinents est disponible sur le site du PBD national. 

 
 

 
C. Le réseau inter-clusters et le réseau des plates-formes bâtiment-énergie  
 

Le réseau inter-clusters  
Le réseau inter-clusters poursuit son développement. 
 
Sa principale actualité est l’organisation des prochaines universités d’été, dénommées Congrès du 
bâtiment durable, se dérouleront les 9, 10 et 11 septembre 2015 à la Rochelle et seront organisées 
par le cluster Eco-Habitat.  Les trois jours seront consacrées au thème de la rénovation énergétique, 
le premier plus particulièrement dédié à l’innovation avec une visite de la plateforme bâtiment 
énergie TIPEE et le dernier aux questions de numérique, au sens large, dans le bâtiment. 
 
Il est temps de s’inscrire ! Le programme a été distribué à l’accueil. 
 
Par ailleurs, à l’occasion de sa dernière réunion fin mai, le réseau inter-clusters a décidé de 
synthétiser les différents retours d’expériences dont il dispose par thématique : il devrait donc 
bientôt proposer des éléments sur les outils de la rénovation énergétique ou encore la perception de  
la diffusion de la campagne de communication. 
 
Le réseau des plates-formes bâtiment-énergie 
Le fonctionnement en réseau de ces plates-formes est un peu moins évident car le degré de maturité 
de ces plates-formes est très divers mais le Plan Bâtiment Durable continue de les accompagner. 
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Une réunion du réseau s’est tenue mi-juin et a souhaité qu’une réflexion soit reprise sur l’innovation 
dans le bâtiment durable, notamment sur la base des premiers rapports « innovation » du Plan 
Bâtiment (Yves Farge et Inès Reinmann) conduit en 2011. 
 
En terme d’actualité des plates-formes, le 30 juin 2015 à Amiens, le CoDEM – Le Batlab, « 
Construction Durable et Éco Matériaux en Picardie », et le CSTB ont lancé une mission 
spécifiquement dédiée à l’accompagnement des TPE/PME du bâtiment porteurs d’innovation, en 
Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Picardie.  
 
Cette mission est la 6ème à être mise en place dans le cadre du Réseau National d’Accompagnement 
des TPE/PME dans les territoires, réseau territorial déployé par le CSTB avec ses partenaires en 
région pour faciliter l’émergence d’innovations performantes et fiables sur le marché. Ainsi, cette 
mission se traduira par un service d’accueil, d’information et d’accompagnement visant à fluidifier les 
différentes étapes du processus d’innovation (Recherche, évaluation technique, identification des 
aides financières mobilisables, etc.) et contribuer à la compétitivité des TPE/PME de Normandie, 
Nord-Pas-de-Calais et Picardie. 
 
Les autres partenariats ont été conclus avec Novabuild à Nantes, Alsace Energivie, TIPEE à la 
Rochelle, Eco-Habitat Poitou Charentes. 
 
Cette déclinaison de l’accompagnement de l’innovation dans les territoires est l’une des traductions 
concrètes  
 

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

 
Sylvia Pinel a installé le 17 février 2015 le comité de pilotage du programme d’action pour la qualité 
de la construction et la transition énergétique (PACTE). 
 
Le comité de pilotage du programme d’action pour la qualité de la construction et la transition 
énergétique (PACTE) est présidé par Sabine Basili, vice-président de la CAPEB et rassemble des 
professionnels du bâtiment et de la construction. 
 
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. 
 
La feuille de route opérationnelle de ce programme et les actions précises viennent d’être définies et 
feront l’objet d’une communication dans les tous prochains jours. 
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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 le projet de loi : 
 

- la disposition relative à l’embarquement de la performance énergétique car les 
immeubles visés sont des bâtiments, sans spécification de leur usage d’habitation. Cette 
disposition reste encore à être précisée dans les derniers débats parlementaires. 

 
- l’article 5 bis (nouveau) qui prolonge l’obligation de rénovation par périodes de dix ans  

à partir de 2020 jusqu’en 2050. 
 
 
Dans le même temps, le décret d’application de la loi Grenelle 2 n’est pas publié. 
 
En conséquence, 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. 
 
Le déploiement de la charte  pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés  
Lancée fin octobre 2013, elle compte aujourd’hui 95 signataires avec un intérêt croissant de la 
sphère publique et universitaire. 
 
Le 1er juin dernier, devant plus de cent cinquante acteurs du parc tertiaire public et privé, le Plan 
Bâtiment Durable nous avons présenté le deuxième rapport de suivi de la charte pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments tertiaires. Une présentation au cours de laquelle plusieurs signataires ont 
fait part de leurs retours d’expérience.  
 
Cet événement a été clôturé par la signature de cinq nouveaux organismes : la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France (1ère administration à 
signer), Exterimmo (filiale CDC), SNCF Immobilier, l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 

  
D’autres signatures sont d’ores et déjà programmées dans les prochaines semaines, notamment 
dans la sphère publique et universitaire. 
 
 
Les enseignements du second rapport de suivi de la charte, publié le 1er juin  
Élaboré avec le soutien du CSTB, et sur financements de la DHUP, ce deuxième rapport se concentre 
sur les pratiques mises en œuvre par les signataires sur leur parc de bâtiments.  
Il vise à donner l’exemple et l’envie au plus grand nombre des acteurs du tertiaire, en mettant en 
avant des actions déjà testées par les signataires les plus avancés dans la voie de l’amélioration de 
l’efficacité énergétique. Ces actions sont décrites sous forme de fiches thématiques. 

Publication 2ème rapport de suivi charte tertiaire et 

nouveaux signataires à Paris - 1er juin 
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Les témoignages des signataires font ressortir un certain nombre de constantes dans les stratégies de 
réduction des consommations : diagnostic et cartographie du parc ; dispositif de suivi des 
consommations ; plan d’actions et organisation pour favoriser la pérennité des actions dans le 
temps. Cela n’empêche pas chacun de garder des spécificités dans l’organisation, les priorités ou les 
leviers d’action. 
 
Le premier point de consensus est que l’efficacité énergétique dans les bâtiments doit être portée 
comme un véritable projet d’entreprise. Mesurer les consommations d’énergie, faire un état des 
lieux des bâtiments et des potentiels d’économie accessibles, adopter un plan de progrès partagé, 
constituent des pré-requis indispensables à la mise en place et la réussite du projet.  
Pour les propriétaires d’un grand parc tertiaire, le diagnostic énergétique doit trouver sa place dans 
un diagnostic patrimonial plus large. Les grands utilisateurs, grandes entreprises ou administrations, 
mettent en avant que l’arbitrage et l’optimisation de leur parc immobilier comptent parmi les leviers 
principaux pour diminuer les consommations d’énergie. 
 
A l’échelle du site ou de l’immeuble, les signataires s’accordent sur l’intérêt de mobiliser trois leviers 
de l’efficacité énergétique : la sensibilisation des occupants, l’optimisation de l’exploitation et de 
l’entretien et les travaux d’amélioration de la performance énergétique. Les frontières entre ces trois 
leviers sont perméables. Aussi, la mise en place d’un dialogue constructif entre les parties prenantes 
de l’immeuble (propriétaire, gestionnaire, exploitant, locataire(s)) apparait indispensable pour 
actionner ces trois leviers de l’efficacité énergétique et jouer sur les consommations énergétiques 
globales des bâtiments (parties communes et privatives). 
 
Le deuxième chapitre du rapport présente une vingtaine d’actions concrètes, mises en œuvre par les 
signataires de la charte, recourant à ces différents leviers. Bien que les fiches exposées ne 
permettent pas de hiérarchiser clairement ces actions en termes de coût-efficacité, les signataires 
s’accordent sur un certain nombre de conclusions : 

• les actions de sensibilisation des occupants et d’optimisation de l’exploitation nécessitent en 
général un investissement limité mais récurrent et ont des temps de retour relativement 
courts (inférieurs à 2 ou 5 ans) ; 

• les actions sur l’exploitation ont connu un fort développement au cours des dernières années 
grâce au progrès réalisés en matière de comptage, de contrôle et de pilotage des 
automatismes ; 

• les travaux plus lourds portant sur l’enveloppe ou les équipements ne sont envisagés que 
dans un cycle de rénovation standard du patrimoine immobilier. 

 
Ces enseignements ont été illustrés au cours de l’évènement du 1er juin par le témoignage de trois 
signataires de la charte : PERIAL, le Conseil départemental de l’Essonne et la RATP. 
 
 
L’importance de la sensibilisation et de l’évolution des comportements : le concours CUBE 2020  
La deuxième édition du concours CUBE 2020, compétition interentreprises sur les comportements 
et les usages dans les bâtiments, et portée par l’IFPEB, a débuté ce 1er juillet. 
 
Elle a fait l’objet d’un lancement officiel ce 2 juillet à Lyon, dans le cadre d’une manifestation du Plan 
Bâtiment Durable régional et à l’occasion du Sommet mondial des collectivités territoriales pour le 
climat. 
 
Le Plan Bâtiment Durable est partenaire de ce concours depuis sa création. La première édition avait 
permis de révéler des gains de plus de 10 % dans les entreprises participantes, voire même de 20 % 
pour les meilleures d’entre elles. 
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Si le concours a officiellement débuté le 1er juillet, il est encore possible pour les retardataires de 
s’inscrire, via le site de l’IFPEB. 
 
La publication du décret audit énergétique pour les grandes entreprises  
L’article 8 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique oblige les 
grandes entreprises à réaliser un audit énergétique de leurs activités avant le 5 décembre 2015, et à 
le renouveler tous les 4 ans. 
 
Ces dispositions ont été transposées en droit national par la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 qui 
introduit l’article L.233-1 du code de l’énergie. En application de cet article, le décret n°2013-1121 
du 4 décembre 2013 précise que cette obligation s’impose aux entreprises de plus de 250 personnes 
ou celles dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 M€ ou (ET ?)le total de bilan dépasse 43 M€. 
 
Certaines voix s’élèvent pour signaler le manque d’équivalence et de reconnaissance des audits et 
actions engagées. De plus, de premiers ajustements pourraient intervenir rapidement, notamment 
pour revenir sur le périmètre d’application de l’obligation des entreprises assujetties à l’audit. De 
plus, l’équipe mène actuellement des rencontres pour évaluer les éventuelles difficultés liées à 
l’application de ce texte. 
 
 

B. La rénovation des logements  

 
1. LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITE ÉNERGÉTIQUE  
 
Le programme Habiter Mieux, porté par l’Anah, bénéficie d’un budget renforcé cet année pour viser 
la rénovation énergétique de 45000 ménages par an et le financement semble assuré d’ici 2017. 
 
Cet objectif est traduit dans le contrat d’objectifs et de performance que l’Agence a conclut la 
semaine dernière avec les pouvoirs publics. Il est également prévu une première évaluation 
prochaine du programme Habiter mieux. 
 
Sur le plan de son déploiement, certaines difficultés nous remontent encore des territoires ou les 
demandes sont fortes et où l’année 2015 a débuté avec un reliquat de dossiers qui n’avaient pu être 
financés en 2014. 
 
Dans le même temps, le projet de loi contient différentes propositions qui participer 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, 
- la création d’un chèque énergie 
 

 
2. LA DYNAMIQUE GÉNÉRALE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS  
 
Les éléments du projet de loi pour la transition énergétique  
Plusieurs dispositions du projet de loi intéressent la rénovation énergétique des logements, elles sont 
évoquées de façon très générale compte-tenu de la discussion en cours au Parlement et donc des 
évolutions probables. 
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- 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 ; 

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

la loi ; 
 
- un objectif de rénover avant 2020 les bâtiments les plus énergivores du parc locatif privé 

et des les ramener à un niveau de 150 KWh/m².an ; 
 
- la confirmation du principe d’embarquement de la performance énergétique à l’occasion 

des grands travaux de l’immeuble ; 
 

- une obligation, à terme (date à définir), de rénover les bâtiments privés résidentiels au 
moment des mutations ; 

 

- confirmation du service public appuyé sur les plates-formes de la rénovation 
énergétique  

 

- la création d’un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement obligatoire à partir 
de 2017 dans les constructions neuves et 2025 dans l’existant. Le cadre d’application et 
les bâtiments soumis à l’obligation restent à définir. Echo aux propositions du PBD 
(Mit/Hovorka – Pouget/Cau) ; 

 

 

A l’issue de l’adoption du projet de loi, le Plan Bâtiment réalisera un document synthétique de 
présentation de ces éléments. 

 
 
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 
Sur ce dernier point, l’éco-prêt à taux zéro collectif devrait être désormais disponible. Cependant le 
retard accumulé concertant ses textes d’application et l’absence de visibilité sur la pérennité du 
dispositif au-delà de 2015 conduit à une faible mobilisation des réseaux bancaires, sur ce produit et 
plus largement sur l’éco-prêt à taux zéro (on en reparle au moment du chapitre sur les financements) 
 
 

Signature charte copropriétés à Marseille –

29 mai 
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La mise en mouvement des acteurs professionnels 
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 lancé 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. 
 
Par cette mobilisation, une amélioration globale, architecturale et patrimoniale de la copropriété 
sera ainsi recherchée. 
 
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. 
 
L’opération de lancement, le 24 mars dernier, à Paris, a réuni une trentaine de premiers syndics 
signataires, la charte se déploie maintenant dans les territoires. 
 
Deux séances ont été organisées : 

- A Marseille le 29 maI, dans le cadre d’un salon de l’UNIS et en marge du comité 
interministériel pour la ville de Marseille. Près d’une trentaine de syndics, adhérents à 
aux différentes fédérations, ont signé la charte. En PACA, l’enjeu porte une 1 million de 
logements ; 

 
- A Lyon, le 8 juin dernier, dans le cadre d’une manifestation organisée par le Plan 

Bâtiment Durable rhône-alpin, en présence de la Vice-présidente du Conseil Régional 
Rhône-Alpes déléguée au logement, à la politique de la Ville et aux Solidarités, une 
quinzaine de syndics signataires se sont engagés à promouvoir les enjeux de la transition 
énergétique et la réalisation d’audits énergétiques ambitieux à l’occasion des prochaines 
assemblées générales de copropriété. 

 
 
Dans le même temps, d’autres syndics de tout le territoire rejoignent la charte par parapheur. Elle 
compte aujourd’hui plus de 80 signatures, dont l’ensemble de grands réseaux. C’est ainsi plusieurs 
milliers de copropriétés qui sont concernées. 
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Nous appelons l’ensemble des clusters, des régions partenaires mais aussi des partenaires du Plan 
Bâtiment Durable sur le territoire à ce saisir de ce sujet et a suscité des manifestations pour décliner 
cette charte localement. C’est d’ores et déjà prévu à Caen en septembre, à Strasbourg en octobre. 
 
A travers cet outil de mobilisation, un « club de la rénovation énergétique en copropriété » sera 
constitué à la rentrée et regroupera les signataires de la charte afin qu’ils échangent de bonnes 
pratiques et expériences et participent à l’élaboration collective d’outils ou de documents 
pédagogiques. 
 
 
Enfin, nous réfléchissons à étendre cette action de mise en mouvement des autres acteurs : 
architectes, BET, conseils syndicaux, etc. et sommes à l’écoute des partenaires du Plan Bâtiment pour 
avancer sur ce point.  
 
Une initiative de mise en mouvement complémentaires des actions engagées 
Cette action s’inscrit en complémentarité des travaux sur la formation des syndics initiés au sein de 
l’association Apogée, des modules mis en place par les fédérations et les grands réseaux. 
 
Le programme de formation et son support pédagogique ont été validés par les membres du groupe 
de travail copropriété d’APOGEE et également par la direction de la formation externe de l’ADEME, 
qui a apporté son précieux concours sur le contenu, la pédagogie et a contribué au montage de 
l’investissement.  
 
Dix partenaires privés ont également contribué à financer l’investissement. 
Un support spécifique réunissant un ensemble de 31 arguments illustrés, à utiliser par les cabinets 
auprès des conseils syndicaux et des copropriétaires a été élaboré. 
Un autre support formule 20 conseils aux syndics, délivrés en fin de session. 
 

Un site Internet spécifique (www.renovationenergetiquedescoproprietes.com )  est réservé à toutes 
les personnes formées, de façon à leur assurer le maintien des connaissances, la transmission des 
nouveaux textes législatifs et réglementaires et des autres documents élaborés par le groupe de 
travail ; il permet aussi l’accès à des sites, par exemple ceux identifiant les professionnels RGE ou 
listant les aides financières des collectivités locales ou encore en matière de CPE. 
 
L’objectif quantitatif que les acteurs se sont donnés au moment du lancement était de 1.000 
collaborateurs formés sur la première année, avec le même programme, les mêmes supports, et 
l’accès au même site Internet. 
Cet objectif  très ambitieux devrait être atteint d’ici la fin de l’année 2015. 
Depuis le 1er septembre 2014 et jusqu’à fin juin 2015 (donc 10 mois), 39 sessions se sont tenues, 
réunissant au total 400 collaborateurs de syndics et partenaires, via les 4 canaux prévus : 
- APOGEE : 7 sessions. 
- Fédérations : UNIS (5 sessions), FNAIM du Grand Paris (4 sessions) 
- Grands cabinets : SERGIC (6 sessions), FONCIA (15 sessions). 
- Autres acteurs: Compagnie des Architecteurs : 1 session ; Ademe : 1 session 
 
La FNAIM nationale devrait également largement diffuser la formation via l’ESI, avec le concours 
d’APOGEE. Ceci représente une moyenne de 10 participants par session, ce qui permet des échanges 
fructueux. 
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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 
Depuis le 1er septembre 2014, l’éco-prêt à taux zéro individuel est désormais soumis au principe 
d’éco-conditionnalité : les travaux doivent désormais être réalisés par des professionnels RGE pour 
qu’un ménage puisse en bénéficier. 
 
Près de 32 000 éco-ptz ont été distribués en 2014 pour un montant moyen de travaux de plus de 21 
000 euros (données SGFGAS au 31 mars 2015) 
Une très large majorité de bouquets de travaux, et très peu d’opérations d’amélioration globale. 
 
Si ce chiffre peut apparaitre faible au regard de la dynamique de distribution au lancement du prêt 
(10 000 par mois), il n’est pas négligeable surtout au regard de la faible communication et 
mobilisation autour du produit, ou en comparaison avec le déploiement d’Habiter mieux (fortement 
soutenu et accompagné) : il y a donc un véritable potentiel sur l’éco-prêt à taux zéro et la filière doit 
se mobiliser. 
 
L’éco-prêt à taux zéro est pour le moment programmé jusqu’au 31 décembre 2015 ; la Ministre du 
Logement a annoncé la semaine dernière qu’elle favoriserait la prolongation de l’éco-prêt à taux zéro 
individuel et collectif si les réseaux bancaires s’engageaient sur des objectifs chiffrés de distribution 
de l’éco-prêt à taux zéro individuel et favorisaient la distribution du prêt collectif. 
 
 
 
Le crédit d’impôt développement durable devenu crédit d’impôt pour la transition énergétique 
Par ailleurs, le CITE a d’ores et déjà fait l’objet par le Président de la République d’une annonce de 
reconduction pour l’année 2016 ; cependant les contours des travaux et équipements éligibles ne 
sont pas connus. 
 
Pour mémoire, son taux est porté à 30% depuis le 1er septembre 2014 et depuis le 1er janvier, le CITE 
est soumis au principe de l’éco-conditionnalité. 
 
Les signaux sur le déploiement du CITE sont relativement contradictoires mais globalement, les 
remontées terrain nous disent que les travaux devraient s’accélérer au 2èm semestre. 
 
 
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.  
Plus de 42 000 professionnels sont à ce jour titulaires de signes de qualité RGE. 
 
Des ajustements ont toutefois été proposés dans la mise en œuvre de la mention RGE qui traduit une 
évolution nécessaire de la filière.  
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B. Les financements « innovants » de l’efficacité énergétique (Thomas –  10 minutes) 
 
1. Le tiers financement  
 
Dans le cadre de l’application de la loi ALUR, un décret sur le tiers financement a été publié du 17 
mars 2015 (Décret n° 2015-306) et précisent la définition du tiers financement et ses conditions 
d’interventions. 
 
La prochaine intervention législative est attendue avec le projet de loi pour la transition énergétique 
qui permettra par son article 6 de faciliter le recours au tiers-financement. Le projet 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, dès l’adoption de la loi transition énergétique, afin de préciser les 
conditions d’encadrement par l’ACPR. Ce décret n’est pas stabilisé et certaines modalités envisagées 
viennent vider de sa substance le tiers financement (exigences en termes de ratio prudentiel ou de 
niveaux de capitalisation, niveaux de risques très faible conduisant à une limitation à 270 000€ 
l’intervention pour l’exemple de la SEM Posit’if). 
 
Dans le cas des copropriétés, un autre obstacle est l’obligation légale de caution que doit souscrir 
tout syndicat de copropriété pour une opération d’emprunt collectif ou de tiers–financement afin 
que ce dernier puisse  être garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un 
cautionnement  solidaire (Loi 10/07/1965 – Art. 26---6 26---7). Ce  cautionnement solidaire ne peut 
Résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée,  par 
un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L. 
518---1 du code monétaire et financier. Or à ce jour, aucune société de caution ne  se propose de 
cautionner les prochaines opérations de tiers financement portées par Énergies POSIT’IF. Si cette 
situation perdure,  il s’agirait d’un véritable obstacle à la Mise  en œuvre du tiers-financement. 
 
Dans le même temps, plusieurs initiatives sont portées en région pour favoriser le déploiement du 
tiers-financement ; on retient notamment : 
 
- SEM positif en Ile de France ; 
La SEM Energie Posit’If continue son développement régulier, dans l’attente de la clarification des 
textes réglementaires permettant l’activité de tiers financement.  
En particulier, la SEM Positif a signé 22 contrats, représentant 3300 logements, et >50 millions € 
d’investissements. Elle reçoit le soutient de la BEI afin de faciliter le financement des opérations. 
 
- SPEE Picard, le Service Public de l’Efficacité Energétique, lancé en septembre 2013 et qui 
depuis juillet 2014 propose un accompagnement des particuliers à travers le dispositif du « pass 
rénovation » : accompagnement technique complet et personnalisé, solution de financement et de 
préfinancement (2% sur 25 ans sous forme d’avance sur travaux), assistance à la réalisation des 
travaux (jusqu’à délégation de maîtrise d’ouvrage).  Au 1er juin : près de 600 diagnostics avaient été 
réalisés, plus de 300  contrats d’adhésion au SPEE avaient été signés par des particuliers, 38 plans de 
travaux étaient actés et 16 chantiers étaient en cours ?  
 
- ARTEE en Poitou-Charentes : Agence Régionale pour les Travaux d’Economie d’Energie ; 
propose une offre globale de tiers-financement. SEM locale dotée de 1,4 millions d’euros, elle 
ambitionne de porter une offre de coordination du projet avec assistance au particulier maitre 
d’ouvrage et une globale dite de tiers financement « intégrant une offre technique (travaux 
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d’économie d’énergie), et service comprenant le financer partiel ou total du projet en contrepartie 
de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps » ; 
 
- une nouvelle SEM en Nord Pas de Calais. 
Création d'un opérateur régional de tiers financement indirect (SEM) prévue en novembre 2015. Le 
conseil régional de Nord Pas de Calais a délibéré positivement le 26 juin dernier. Des groupes de 
travail par famille d'acteurs (territoires de projet, filière, banques, partenaires institutionnels...) ont 
été mis en place pour développer les futurs outils de la SEM : 

- Système d'information avec plate-forme offre/demande de travaux 
(entreprises/particuliers) 

- la caisse d'avance 
- l'articulation avec les dispositifs existants d'accompagnement et de conseils (PRIS) 

 
Signature avec 4 banques partenaires : Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d'Epargne et Crédit 
Foncier de France. 
 
Réalisation d'un guide pratique "mon projet de rénovation énergétique"  et de 9 fiches pratiques et 
techniques destinés aux particuliers et publié à 12000 exemplaires. 
 
Mise en place d'un réseau d'auditeurs environnementaux et énergétiques au niveau régional (110 
auditeurs formés) et création d'un portail web régional pour la réalisation des audits (4500 audits 
prévus sur la période du plan). 
 
Création de l'opérateur  régional de tiers financement indirect prévu en fin d'année avec 27 
actionnaires pressentis (23 collectivités et 4 partenaires privés) et une capitalisation à hauteur de 6 
millions d’euros.  
 
- SPL Oser en Rhône Alpes : dédiée à la rénovation énergétique du patrimoine des collectivités. 
Plus d’une dizaines de projets en cours ; 
 
 
2. Soutien de 400 M€  la BEI au financement de la rénovation énergétique  
La BEI a annoncé en mai dernier l’un des premiers prêts accordés à la France dans le cadre du plan 
d’investissement pour l’Europe. 
 
Grâce à ce financement de 400 M€ accordé par la Banque européenne d'investissement (BEI), les 
sociétés de tiers financement, pourront financer les travaux dans 40 000 logements en copropriétés 
sans avance de fonds de la part des copropriétaires. Ce financement doit permettre de générer 800 
M€ de travaux et de créer 6 000 emplois. 
 
La loi Transition énergétique, dès qu’elle sera définitivement adoptée, permettra à ces sociétés 
d’accorder directement des prêts grâce à un agrément bancaire spécifique. 
 
La société d’économie mixte (SEM) « énergie Posit’IF » dont le principal actionnaire est le Conseil 
régional d’Ile-de-France, sera la première à bénéficier de cette enveloppe pour rénover 8 000 
logements en Ile-de-France au cours des quatre prochaines années. 
 
 
3. Un projet de centre de ressources sur les financements  
Le CEREMA, l’ADEME et le PBD ont déposés, dans le cadre de l’appel à projet  européen Horizon 
2020, un dossier pour la création d’un « centre de ressources » national dédié aux financements de 
la rénovation des bâtiments. 
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La France connaît de nombreuses expériences locales en matière de financement de la rénovation, 
notamment à une échelle régionale (sur la question des innovations en matière de financement, la 
France est reconnue comme l’un des Etats les plus actifs dans l’Union). Ces expériences sont souvent 
portées par des collectivités, souvent avec des acteurs privés. Ces initiatives constituent une richesse 
encore insuffisamment exploitée. Le dialogue entre elles, la diffusion de l’information, les retours 
d’expérience ne sont pas véritablement organisés, et reste informel. 
 
D’où la volonté de promouvoir la création d’un centre de ressources spécialisé et dédié :  
Spécialisé sur l’ingénierie financière de la rénovation énergétique du bâtiment, afin d’aider le 
dialogue entre différents milieux (bâtiment, finance, banque), afin d’appuyer les collectivités dans 
leur montée en compétences ; 
Structuré et organisé pour produire de manière efficace du contenu au service des besoins des 
participants ; 
Permanent avec des outils opérationnels adaptés (site en ligne, formations…) 
Doté de moyens budgétaires et humains 
 
Le dossier a été déposé, s’il est retenu, il pourra faire l’objet de financement permettant son 
lancement début 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


