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De/ À >  

 

Objet >  
Plan bâtiment durable – GT Nouvelles dynamiques de rénovation 
des logements  

  
  

Cette contribution se constitue de deux parties. Une première partie relative à 
l’état des lieux et aux retours d’expériences de la rénovation des logements, et une 
deuxième partie traitant des nouvelles dynamiques à mettre en place pour massifier 
de rénovation des logements et atteindre 500 000 logements rénovés chaque année 
à partir de 2017.  

1• Etat des lieux et retours d’expériences 

1.1. Le dispositif de Formation aux Economies d’Energie dans le 
Bâtiment (Fee Bat) 

Le dispositif FEE Bat propose des formations aux entreprises et artisans du bâtiment 
pour qu’ils puissent être en mesure de développer une offre reposant sur des 
analyses énergétiques globales et des solutions intégrées d’amélioration énergétique 
des bâtiments. 

L’objectif poursuivi par le dispositif est de systématiser la prise en compte de la 
dimension énergétique et environnementale dans les travaux de rénovation, afin 
d’optimiser la qualité des travaux réalisés en maîtrisant les interfaces et en 
anticipant les défauts de mise en œuvre, et d’accroître le rôle de prescripteurs des 
entreprises et artisans du bâtiment en termes de rénovation globale et de bouquets 
de travaux. 

Le dispositif Fee Bat présente également des solutions innovantes, des 
recommandations de mise en œuvre, des éléments d’analyse et conseils aux clients.  

Lancé en 2008,  ce dispositif a permis de former plus de 89 000 professionnels 
(fin 2015) et a été reconduit sur la période 2014-2017. 

1.2. Focus sur les outils développés par la CAPEB en faveur du 
développement durable dans le bâtiment 

1.2.1. La qualification RGE ECO Artisans® 

Pour répondre aux enjeux liés à la diminution des consommations d’énergies et 
d’émissions de GES, ainsi que relever le défi de la transition énergétique, les artisans 
et petites entreprises du bâtiment ont entrepris les mutations nécessaires pour offrir 
à leurs clients les conseils professionnels et les solutions techniques les plus adaptés. 

Pour sensibiliser, accompagner et faciliter l’émergence d’une offre de professionnels 
répondant aux exigences du marché de la performance énergétique, dès 2007, la 
CAPEB créer la marque ECO Artisan®, et assure son déploiement à partir de 2009.  

Cette marque, devenue en 2014 une qualification Reconnu Garant de 
l’Environnement (RGE), attribuée par Qualibat, permet aux artisans d’acquérir une 
approche globale de la rénovation énergétique du bâtiment pour conseiller leurs 
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clients et travailler de manière cohérente et complémentaire avec des 
professionnels d’autres corps de métier. 

La qualification RGE ECO Artisan® repose sur trois engagements : 

- Engagement n°1 : un ECO Artisan® s’engage à améliorer la performance 
énergétique des logements, quel que soit son corps de métier. Un ECO Artisan® 
doit donc proposer une évaluation thermique du logement. 

- Engagement n°2 : un ECO Artisan® s’engage à conseiller des solutions 
performantes qui répondent aux attentes de ses clients. Il doit apporter un 
conseil global en rénovation thermique. 

- Engagement n°3 : un ECO Artisan® s’engage sur la qualité de service et la bonne 
réalisation de ses travaux. 

La qualification RGE ECO Artisan® est plébiscitée par les artisans et petites 
entreprises du bâtiment. Fin mars 2016, avec 13 404 titulaires, ECO Artisan® se 
classe en tête des qualifications ayant le plus d’entreprises (soit 22 % du nombre 
total d’entreprises qualifiées RGE). 

1.2.2. L’offre Eco rénovation® 

Crée par la CAPEB et proposée par les ECO Artisan®, Eco rénovation® est une offre 
globale de travaux en rénovation énergétique portée par des entreprises groupées 
momentanément (GME).     

L’offre ECO Rénovation® repose sur un interlocuteur unique, le mandataire commun, 
qui relaye l’information auprès des entreprises, coordonne leurs interventions et 
centralise les documents, ce qui facilite les échanges et interactions entre 
l’ensemble des acteurs.  

L’ECO Artisan® porteur de l’offre réalise une évaluation thermique en amont (ou, si 
nécessaire, par un BET choisi par le client). En cas de demande d’offre globale, 
l’ECO Artisan® porteur de l’offre ECO Rénovation® peut proposer au client une liste 
ouverte d’entreprises ECO Artisan®, ou en démarche, dans les corps de métiers 
concernés. Le client choisit les entreprises, il est complètement libre.  

Enfin l’offre Eco rénovation®  apporte aux entreprises des outils de communication, 
un guide des bonnes pratiques et de conseils, ainsi que des documents types (contrat 
de marché privé et convention de cotraitance). 

1.2.3. Actions de communication auprès du grand public   

La CAPEB entreprend également des actions de communications visant à sensibiliser 
le grand public sur les enjeux et opportunités liées à la rénovation des logements. 
Journées thématiques, visites de chantiers, intervention dans les écoles, 
participation à des tables rondes, Etc.  

En 2016, la CAPEB a notamment produit et diffusé à son réseau d’adhérents un 
document de communication à destination des ménages pour les inciter à réaliser 
des travaux de rénovation au sein de leur logement. Ce document (sous format 
numérique et papier), a vocation à être remis par les artisans directement aux 
ménages pour les informer sur l’ensemble des aides mobilisables dans le cadre des 
travaux de rénovation et leur indiquer les informations utiles pour effectuer les 
démarches.  

Des messages clés et accrocheurs sont ainsi largement diffusés : « En 2016, il est 
temps d’améliorer votre confort et de réduire vos factures » ; « Profitez des aides 
pour réaliser vos travaux ».  
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2• Perspectives et propositions pour de nouvelles dynamiques de 
rénovation des logements  

2.1. Résumé des propositions CAPEB 

Afin d’atteindre l’objectif de rénover 500 000 logements par an à partir de 2017 et 
de répondre aux obligations de lutte contre la précarité énergétique, de mise en 
accessibilité et d’adaptation au vieillissement de la population, la CAPEB propose 
de : 

1. Préférer l’approche globale en matière de rénovation des logements du parc 
existant et sortir du prisme de l’économie d’énergie  

2. Adapter les mesures en fonction du type de logement (individuel ou collectif) 

3. Renforcer le soutien à l’adaptation des logements au vieillissement de la 
population 

4. Elargir le champ d’application du taux de TVA réduit à l’ensemble de la 
rénovation 

5. Pérenniser le crédit d’impôt pour la transition énergétique  

6. Améliorer le crédit d’impôt  pour les équipements sanitaires, de sécurité et 
d’accessibilité 

7. Lancer une réflexion relative à la mise en place d’un fonds de financement 
spécifique à la rénovation des logements suite à la disparition programmée 
du FART en 2017  

8. Améliorer le prêt à taux zéro (PTZ+) pour l’acquisition de logements anciens 

9. Créer une offre de prêt bancaire à taux préférentiel spécifique à la 
rénovation de logements existants 

10. Sanctuariser les moyens financiers de l’Anah et améliorer son mode de 
financement  

11. Accélérer et sécuriser le lancement des travaux en développant les caisses de 
préfinancement  

2.2. Changer d’approche pour massifier la rénovation des logements 
du parc existant 

En matière de rénovation des logements du parc existant, on constate un décalage 
entre les dispositifs d’aides financières à la réalisation des travaux (et le discours des 
pouvoirs publics) et la demande des ménages.  

Le discours de sensibilisation et les outils de soutien à la rénovation des logements, 
doivent s’articuler autour d’une approche globale de la rénovation des logements, et 
ainsi permettre le développement d’un lien entre travaux d’adaptation et travaux de 
rénovation énergétique, et ainsi impulser une dynamique d’entraînement entre les 
deux politiques et leurs outils respectifs.  

2.2.1. De la rénovation énergétique à la rénovation globale  

Le Président de la République a fixé l’objectif de 500 000 rénovations annuelles à 
partir de 2017, dont 380 000 logements privés1.  Pour atteindre cet objectif, il est 
nécessaire de faire évoluer le discours et les dispositifs mis en œuvre actuellement 
par les pouvoirs publics, centrés sur la rénovation énergétique des logements et le 
(long) retour sur investissement lié à la réduction des consommations d’énergie.  

 
1 Objectif réaffirmé par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance 
verte. 
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Malgré une communication et des dispositifs financiers spécifiques (campagne 
« J’éco-rénove, j’économise », points rénovation info service, crédit d’impôt, Eco-
PTZ, TVA au taux réduit, prime exceptionnelle d’aide à la rénovation thermique, 
programme Habiter mieux, Etc.), une part encore trop faible des ménages français 
déclare faire de la rénovation énergétique une priorité pour leur logement2.  

Les principaux facteurs de motivation des ménages pour entreprendre des travaux de 
rénovation restent l’amélioration du confort et du cadre de vie. 

La demande spécifique aux travaux d’amélioration de la performance énergétique 
qui s’exprime3 nécessite d’être accompagnée. Toutefois, cette demande s’exprime 
également à l’occasion de travaux de rénovation, où la part des travaux spécifiques 
à l’amélioration de la performance énergétique constitue une partie d’un projet 
global (la performance énergétique est embarquée dans le projet)4.     

Afin de massifier la rénovation du parc de logements existants, il est nécessaire de 
sortir du prisme de l’économie d’énergie pour aller vers une approche plus large 
de la rénovation du parc de logements existants, intégrant notamment les attentes 
des propriétaires en matière d’amélioration du confort et du cadre de vie.  

Cette approche globale présente l’avantage de traiter l’ensemble des enjeux liés à la 
rénovation du parc existants, qui ne sont pas seulement liés à la réduction de la 
consommation d’énergie mais également à la mise en accessibilité et à l’adaptation 
au vieillissement de la population. 

2.2.2. Adapter les mesures en fonction du type de logement 

Sur le marché de la rénovation, il est primordial de distinguer le logement collectif 
du logement individuel. Lorsqu’une mesure règlementaire assimile le logement 
individuel et le collectif, son application, à l’image de l’éco-PTZ copropriété (pour 
lequel la première convention bancaire a été signée 6 ans après son lancement), est 
rendue beaucoup plus difficile.  

Ces deux types de logements sont foncièrement différents (mode de 
fonctionnement, solutions techniques, acteurs, aspect juridique et économique), ils 
nécessitent une communication et des mesures spécifiques.  

2.2.3. Renforcer le soutien à l’adaptation des logements au 
vieillissement de la population  

Pour massifier la rénovation énergétique du parc existant il est nécessaire de 
développer un lien fort entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation 
énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux 
politiques et leurs outils respectifs. 

La CAPEB tient à souligner qu’il est tout aussi important de soutenir l’adaptation des 
logements au vieillissement de la population pour retarder la perte d’autonomie de 
nos ainées et les maintenir le plus longtemps possible dans leur logement (et de fait 
retarder leur prise en charge par l’Etat).  

La CAPEB s’étonne, au regard des enjeux liés à la lutte contre la perte d’autonomie, 
du faible objectif fixé par le plan national d’adaptation des logements privés5 :      
80 000 logements à adapter d’ici fin 2017.  

Aussi, la CAPEB considère que les moyens d’actions pour massifier et accélérer 
l’adaptation des logements au vieillissement de la population doivent être 
augmentés, et que cet axe d’intervention doit faire l’objet d’un volet spécifique 

 
2 Source : IFOP-CNOA. 
3 Cf. Les travaux d’Amélioration de la Performance Energétique du Logement, CAPEB I+C. 
4 Cf. Rapport REFB « Rénovation énergétique et filière bâtiment »  Sabine Basili et Ingrid 
Nappi-Choulet juillet 2014.  
5 LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. 
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au sein d’un plan national de sensibilisation et d’incitation à la réalisation des 
travaux de rénovation des logements du parc existant. 

2.3. Les aides fiscales : le levier d’action le plus efficace 

2.3.1. Elargir le champ d’application du taux de TVA réduit à 
l’ensemble de la rénovation 

Les différents taux de TVA applicables en matière de rénovation renvoient à une 
priorisation d’action difficilement compréhensible au regard notamment des besoins 
en matière de mise en accessibilité et d’adaptation au vieillissement de la 
population des logements. De plus, la demande en matière de rénovation continue 
de porter sur l’amélioration du confort et du cadre de vie des occupants.  

Aussi, dans une perspective de massifier la rénovation du parc existant il est 
nécessaire d’élargir le champ d’application du taux réduit de TVA à l’ensemble 
des travaux de rénovation. Ce taux réduit, au-delà de générer de l’activité et des 
emplois, et d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages (puisqu’il s’agit du seul 
dispositif réduisant directement la facture des ménages, les autres dispositifs 
intervenants après le paiement des travaux)  présente l’intérêt de traiter à un même 
niveau l’ensemble des enjeux liés à la rénovation des logements du parc existant 
(égalité d’accès et d’usage, ralentissement de la perte d’autonomie et lutte contre 
la précarité énergétique).  

2.3.2. Stabiliser le crédit d’impôt pour la transition énergétique 
(CITE) 

Le crédit d’impôt subit régulièrement des modifications. Relatives aux critères 
d’attribution ou d’éligibilité technique, aux modes de calcul ou encore à son 
appellation, ces modifications perturbent la bonne appropriation du dispositif par les 
ménages et les professionnels du bâtiment, et ralentissent sa diffusion. 

Aussi, dans un souci de simplification et d’efficacité pour massifier la rénovation du 
parc de logements existants, le CITE doit être stabilisé et offrir une visibilité aux 
ménages et entreprises sur plusieurs années. 

2.3.3. Pérenniser le crédit d’impôt pour les équipements 
sanitaires, de sécurité et d’accessibilité 

La liste des équipements permettant de bénéficier du crédit d’impôt relatif aux 
équipements sanitaires, de sécurité et d’accessibilité, doit faire l’objet d’une mise à 
jour, via la mise en place d’un processus de concertation de l’ensemble des acteurs 
du la filière. Il est question notamment de pouvoir prendre en compte et financer 
l’acquisition d’équipement de domotique.   

2.4. Le financement des travaux  

2.4.1. Le Fonds d'aide à la rénovation thermique (FART) 

Dans le cadre des investissements d’avenir l’Etat a créé le programme « Rénovation 
thermique des logements » en 20106. Les crédits réservés à la mise en œuvre du 
programme, soit 500 millions d’euros, ont été versés sur un fonds spécifique : le 
fonds d'aide à la rénovation thermique (FART). Le rythme d’engagement du fonds a 
été fixé à 225 millions d’euros sur la période 2010-2013 et à 275 millions d’euros sur 
la période 2014-2017. 

L’objectif qualitatif poursuivi est d'aider les propriétaires occupants à faibles 
revenus du parc privé ancien à mener à bien des travaux améliorant la performance 
énergétique de leur logement. L’objectif quantitatif sur la période 2010-2017, est 
fixé à 300 000 rénovations thermiques. 

 
6 Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010. 
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La programmation du FART prenant fin en 2017, il est impératif de mener une 
réflexion relative à l’après FART et à des solutions de financement similaires, par 
la mise en place d’un fonds de financement spécifique à la rénovation des logements 
par exemple. Ces financements complémentaires au régime de base de l’Anah, sont 
essentiels pour continuer à aider et accompagner les ménages aux revenus les plus 
modestes à entreprendre des travaux de rénovation de leur logement et ainsi 
poursuivre la lutte contre la précarité énergétique. 

2.4.2. Renforcer le prêt à taux zéro (PTZ+) pour l’acquisition de 
logements anciens  

L’acquisition, et particulièrement lorsqu’il s‘agit de la première fois (primo 
accédants), est un moment propice à la réalisation de travaux de rénovation. Cela 
est d’autant plus vrai lorsque les capacités financières des ménages sont contraintes 
par un pouvoir d’achat en baisse : à défaut de pouvoir acquérir un bien neuf, le 
ménage se rabat sur de l’existant à réhabiliter.  

C’est un moment clé pour sensibiliser et accompagner les ménages dans leur projet 
de rénovation. L’acquisition/amélioration permet non seulement de diminuer la 
consommation énergétique du parc existant mais également de lutter contre 
l’étalement urbain en participant à reconstruire la ville sur elle-même (objectif 
fixé par la loi ALUR). 

Selon le SGFAGS7, le nombre annuel moyen de PTZ distribués pour l’acquisition d’un 
logement existant, sur la période 2005-2011, est de 163 500 (117 600 sans travaux et 
44 000 avec travaux). Par rapport au nombre total de PTZ distribués, les PTZ anciens 
représentent en moyenne sur la même période 68 % des prêts distribués.  

C’est pourquoi la ré-ouvert du PTZ+ à l’acquisition de logements anciens en 2015, 
plus possible depuis 2012, puis son élargissement à l’ensemble du territoire en 2016 
sont de bonnes nouvelles.  

Cependant, l’obligation de réaliser, dans un délai de 3 ans maximum après l'émission 
de l'offre de prêt, des travaux d'amélioration d’un montant minimum de 25 % du coût 
total de l'opération, empêche le redéploiement du PTZ + « ancien ». Le pourcentage 
de travaux à réaliser est trop élevé par rapport aux opérations qui se déroulent sur le 
marché où les montants observés sont de l’ordre de 10 à 13 %. C’est d’ailleurs 
pourquoi sur un objectif 2016 annoncé à 120 000 PTZ + distribués, la part des PTZ+ 
« ancien» n’est que de 8 % (soit 10 000 prêts).  

Pour augmenter significativement le nombre de PTZ+ destinés à l’acquisition de 
logements anciens, il est nécessaire de revoir à la baisse l’obligation de réaliser 
des travaux et ainsi de renforcer la soutenabilité économique de cette mesure 
pour les ménages.  

2.4.3. Créer une offre de prêt bancaire à taux préférentiel 
spécifique à la rénovation des logements du parc existant 

La rénovation énergétique de logements du parc existant implique des travaux 
lourds, qui dépassent les 20 000 euros par logement pour améliorer significativement 
l’efficacité énergétique, notamment pour les constructions réalisées entre 1945 et 
1995. 

Il est par conséquent indispensable de conserver et renforcer les outils de 
financements puissants pour assurer la transition énergétique des logements. 

Néanmoins, il existe un besoin de réalisation de travaux relatifs au maintien à 
domicile ou encore de multiples petits travaux de performance énergétique, en 
marge des indispensables et nombreux travaux lourds de la transition énergétique, 
reposant le plus souvent sur une action de transformation de baignoire en douche, de 
la pose de barres d’appui, de chaudière ou d’isolation de comble. De moindre 

 
7 Compte du logement 2013 – CGDD. 
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ampleur, d’un montant inférieur à 10 000 €, ils sont parfois difficiles à financer pour 
les ménages gagnant environ 3 SMIC. Pour ce qui est des travaux relatifs au maintien 
à domicile, les opérations les plus fréquentes concernent l’installation de barres 
d’appui, l’adaptation des toilettes et de la salle de bains. En moyenne, les travaux 
se chiffrent entre 4 000 et 5 000 €, voire 6 000 à 8 000 € pour un niveau de perte 
d’autonomie avéré8. 

Ce prêt pourrait venir en remplacement de l’actuel livret de développement durable 
(LDD).  Simple à distribuer, facile à  promouvoir et rapidement  accessible  (sur  le  
modèle  de  l’ancien  Pass  travaux), ce prêt permettait  d’impulser  une  série  de  
travaux  courants  en  matière  de rénovation et notamment d’efficacité 
énergétique. En effet, différentes études indiquent qu’un investissement compris 
entre 5 000 et 10 000 € permet d’améliorer de façon significative la performance 
énergétique. Ainsi, le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS), dans son 
étude « Le parc des logements en France métropolitaine en 2012 », identifie un 
investissement moyen de 6 967 € et l’étude OPEN constate que 85 % des chantiers de 
rénovation énergétique sont inférieurs à 10 000 € (la moyenne des travaux est de 5 
210 € en 2013).    

Dans l’optique de massifier la rénovation du parc de logements existants, il est 
nécessaire de mettre en place, en complément des outils de financements 
incitatifs existants, un prêt bancaire à taux préférentiel, spécifique à la 
rénovation des logements du parc existant. 

2.5.  Sanctuariser les moyens financiers de l’Anah et améliorer son 
mode de financement  

La loi de finance 2013 attribue à l’Anah en tant que principale ressource, en lieu et 
place du 1 % logement, le produit de la « taxe carbone »  (dans la limite de 590 
millions d’euros chaque année). Or, les quotas carbones n’ont rapporté que 219 
millions d’euros en 2013 et 220 millions d’euros en 2014 à l’Anah, soit à peine 37 % 
du maximum annuel prévu par la loi. Comme l’a souligné la Cour des Comptes ce 
mode de financement représente « […] une source potentielle d'instabilité 
financière pour l'Agence lorsque, comme en 2013, les cours de marché connaissent 
de fortes variations rendant très incertaines les prévisions de recettes inscrites dans 
les budgets ». 

Cette instabilité à fortement impacté les délais d’instruction des dossiers Anah au 
cours de l’été 2014. Face au succès du programme Habiter Mieux, la consommation 
des enveloppes budgétaires s’est accélérée et les dossiers ont été mis en attente. 
Les artisans et petites entreprises du bâtiment n’ont pas la trésorerie nécessaire 
pour faire face à ces délais rallongés et beaucoup ont du se détourner de ces 
chantier, ne pouvant se permettre financièrement d’attendre la notification 
d‘accord de subvention. 

Pour remédier à cette instabilité financière et répondre efficacement aux 
besoins d’adaptation des logements occupés par des ménages modestes, les 
moyens financiers de l’Anah doivent être pérennisés et augmentés.  

2.6. Accélérer et sécuriser le lancement des travaux en développant 
les caisses de préfinancement  

Les entreprises constatent sur le terrain, qu’en raison du nombre et de 
l’hétérogénéité des aides mobilisables en matière de travaux de rénovation, 
notamment des critères d’éligibilités, des procédures à suivre et de la nature des 
financements, une part des propriétaires n’engagent pas les démarches ou 
abandonnent en cours de route (démarches trop complexes, temps de retour longs, 
exigences techniques différentes d’un organisme de financement à l’autre, Etc.).    

 
8 Rapport Broussy relatif à l’adaptation de la société au vieillissement de sa population – 
janvier2013. 
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Pour massifier les travaux de rénovation il est prioritaire de faciliter l’accès à 
l’information, de simplifier les démarches à entreprendre par les propriétaires et de 
réduire les délais de réponse. C’est là l’intérêt majeur du dispositif de caisse de 
préfinancement (ou d’avance). Celui-ci repose sur l’intervention d’un opérateur 
agréé pour le montage des demandes de préfinancements. Cet ensemblier va 
effectuer pour le propriétaire un travail de recherche des aides mobilisables, puis, 
en fonction du profil du demandeur et de la nature de son projet, pouvoir 
déterminer un plan de financement  personnalisé, et lui délivrer l’information en une 
seule fois.  

Cette simplification des démarches à réaliser par le propriétaire va encourager le 
passage à l’acte, réduire les délais de traitements des demandes d’aides 
financières, faciliter le lancement des travaux et sécuriser financièrement 
l’opération (notamment via le paiement directe aux entreprises).    

Dans une logique de massification des travaux de rénovation des logements, la caisse 
d’e préfinancement est non seulement un outil facilitant (et sécurisant 
financièrement) le lancement des travaux pour des propriétaires (ou occupants), 
demandeurs de travaux, mais également un outil permettant d’aller  à la rencontre 
de la demande non exprimée. Cet outil, porté à l’échelle locale, doit faciliter la 
construction de liens avec un public en dehors des mécanismes de marché ou des 
dispositifs de repérage des aides classiques.  

Par ailleurs, l’outil de préfinancement ne doit pas se limiter au financement des 
aides mais doit permettre également le financement d’une évaluation préalable aux 
travaux. En ce sens, plus qu’un outil de financement, la caisse d’avance est 
également un outil permettant de sensibiliser les propriétaires sur la nécessité de 
réaliser un diagnostic préalable aux travaux pour optimiser les solutions proposées. 

A noter que la CAPEB travaille actuellement sur le sujet avec la Caisse des Dépôts 
dans le cadre de la filière SILVER ECONOMIE (cf. Annexe 1). 

 

 

 

 

 


