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Synthèse des propositions
Les décisions politiques en faveur de la rénovation thermique du parc
existant orienteront le secteur du bâtiment et constitueront un important
levier de la transition énergétique.

Soutenir massivement la rénovation énergétique au niveau ambitieux du
label BBC-effinergie rénovation permettra d’atteindre à terme les objectifs
de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre(2020-2050).

Toute rénovation partielle doit s’inscrire dans une trajectoire BBC
Rénovation. Des prestations BBC compatibles peuvent être définies pour
chaque poste de travaux en s'appuyant sur le retour d'expériences.
.
Les réglementations thermiques doivent être renforcées et harmonisées.

Les incitations et l’accompagnement doivent être associés à une
obligation de rénovation énergétique planifiée à moyen terme.

Les dispositifs d’accompagnement et d’aides financières doivent être
révisés et regroupés dans un ensemble pérenne et cohérent "guichet
unique."

Un dispositif national de financement solide et pérenne offrant visibilité,
sécurité et garantie doit appuyer les initiatives locales visant la rénovation
énergétique.
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I.

Contexte

Créé en 2006, le Collectif Effinergie s’est donnée comme objectif de développer sur le
marché de la construction neuve et rénovée, une véritable dynamique visant à générer
des bâtiments confortables et très performants d’un point de vue énergétique.
Le label BBC-Effinergie est le résultat de cette initiative. La création de ce label a eu pour
objectif de créer une marque permettant de valoriser les projets exemplaires qui répondent
à une très faible consommation de 50kWhep/m².an 1 en garantissant cette performance
pour la prise en compte dans les réglementations dans le secteur du bâtiment. Il préfigurait
à la fois l’objectif repris dans la loi Grenelle 1 et la RT 2012.
En 2009, à l’image du label BBC-Effinergie, l’association a créé le label BBC-Effinergie
Rénovation dont l’objectif est de certifier des rénovations globales à un niveau similaire de
performance au neuf soit 80 kWhep/m².an .
Ce label est constitué de deux composantes : les bâtiments construits après 1948 peuvent
obtenir un label BBC-Effinergie Rénovation, défini dans l’arrêté du 29 septembre 2009, et les
bâtiments construits avant 1948, peuvent prétendre au label Effinergie Rénovation, basé sur
les mêmes critères, mais ne bénéficiant pas de la reconnaissance d’un label d’Etat 2.
Depuis sa création, ce label BBC-Effinergie Rénovation a été attribué à 220 maisons
individuelles, à 14 800 logements et 25 opérations tertiaires (représentant 147 000 m²). Pour
augmenter sa diffusion, il doit faire l’objet d'un label d’état quelle que soit la date de
construction du bâtiment et être la référence pour tout dispositif de soutien financier.
De plus, les appels à projets régionaux se sont appuyés sur le niveau de ce label pour
soutenir la rénovation énergétique performante.
L’enjeu de la rénovation énergétique est aujourd’hui immense et concerne plus de 30
millions de logements et 850 millions de m² de tertiaire. Nous ne respecterons pas nos
engagements à 2020 et 2050 sans nous engager fortement dans ce chantier dès
maintenant.
Le plan de rénovation thermique annoncé n’est pas à la hauteur de l'enjeu de la
rénovation thermique des bâtiments dans notre pays. Ce plan, appliqué tel quel, ne
permettra pas d’atteindre les objectifs ambitieux présentés le 21 mars par le président de la
République François Hollande. D’autres mesures, complémentaires, massives et urgentes
devront être engagées sous peine de ne pouvoir relever le défi collectif de la rénovation
thermique en France.3

1

5 usages ; chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires

2

puisque la RT Globale ne s’applique pas à un bâtiment construit avant 1948

3

Voir courrier adressé au Président de la République en annexe
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II.

L’ambition
Rénovation

énergétique :

le

label

BBC

Soutenir massivement la rénovation énergétique au niveau ambitieux du label BBC
Rénovation permettra d’atteindre à terme les objectifs de division par 4 des
émissions de gaz à effet de serre.
Le label BBC-Effinergie Rénovation a été conçu sur la base de la réglementation thermique
existante dite Globale afin de valoriser les bâtiments dont la performance énergétique est
meilleure que la réglementation. Il se veut précurseur de la future étape réglementaire
applicable aux bâtiments existants.
L’obtention du label est liée à la justification d’un niveau de performance minimum de
80 kWhep/m².an 4 calculé selon la méthode de calcul Th-CE ex de la RT Existante Globale.
Son exigence principale a été calibrée pour permettre de respecter nos engagements
nationaux et internationaux à 2020 et 2050 en tenant compte de la faisabilité technique et
économique. Son respect permet aux bâtiments rénovés d’exploiter toutes les économies
d’énergie potentielles et permet de ne pas avoir à revenir par la suite pour refaire des
travaux d’amélioration énergétique.
Ce choix a conduit l’association à proposer ce niveau de label au ministère en charge de
la construction afin de garantir l’unicité du label dans le cadre de la création des labels de
performance énergétique en rénovation.
Le label BBC-effinergie Rénovation constitue le label le plus performant des 2 labels définis
par l’arrêté du 29 septembre 2009 pour les bâtiments rénovés. L’expérience tirée des labels
permet de structurer les nouvelles exigences réglementaires et d’y intégrer les innovations
et les progrès dans les savoir-faire. C’est la raison pour laquelle le soutien de l’état et sa
diffusion sont essentiels pour garantir un apprentissage rapide et une optimisation
économique des solutions.
La rénovation énergétique globale doit rester la démarche la plus soutenue puisqu’elle
seule permet d’exploiter complètement les gisements d’économies d’énergie d’un
bâtiment et reste la solution économiquement la plus intéressante. Cependant, il est
nécessaire de laisser également la porte ouverte à une rénovation par étapes, qui peut
dans certains cas être incontournable.

4

calculé selon la méthode de calcul Th-CE ex de la RT Existante Globale
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III.

La rénovation par étapes

Toute rénovation partielle doit s’inscrire dans une trajectoire BBC Rénovation. Des
prestations BBC compatibles peuvent être définies pour chaque poste de travaux
en s'appuyant sur le retour d'expériences.

1. Une Trajectoire BBC Rénovation
Même si la demande de rénovation globale existe, la rénovation par étapes répond aux
contraintes posées par les ressources limitées des propriétaires et les étapes de
maintenance nécessaires au cours de la vie des bâtiments. Il est donc possible d’envisager
une rénovation BBC en plusieurs étapes.
Toute rénovation par étapes doit s'insérer dans une trajectoire élaborée au démarrage de
la rénovation permettant l'atteinte in fine du niveau BBC-effinergie rénovation dans le
cadre d’un plan de travaux chiffrés.
Ce plan de travaux doit indiquer l’ensemble des interventions préconisées restant à faire
pour atteindre le niveau de performance final requis. Le maitre d’ouvrage peut donc se
projeter dans l’avenir, anticiper et provisionner ses dépenses futures.
Le logement doit bénéficier à chaque étape d’un état des lieux des travaux réalisés et
restant à réaliser pour atteindre la performance BBC rénovation. Ces informations seront
inclues dans un document d'identité du logement « passeport pour la rénovation » qui
accompagne le logement (ou bâtiment) sur toute sa durée de vie.

2. Des cibles BBC compatibles
Cette trajectoire de rénovation BBC doit
être basée sur des travaux BBC
compatibles pour chaque poste de
travaux. Pour cela, il est possible de définir
un ensemble de solutions techniques
prédéterminées BBC compatibles, décliné
par typologie de bâtiments et par régions
climatiques. L'observatoire des bâtiments
BBC rénovation doit permettre de fournir
des éléments utiles à cette définition.
Au plan industriel, cela permettrait de
définir une variété plus réduite de
matériaux de construction en volumes
plus importants, ce qui permet de faire
baisser les coûts.
Elles permettent de définir des bouquets
de travaux composant la trajectoire BBC
Rénovation.

Graphique tiré du guide effinergie Bâtiment basse consommation en rénovation.

Cet ensemble peut servir de base à tout dispositif d’aide basé sur des critères par poste
plutôt que sur une exigence de performance énergétique globale.
Il permet également de proposer un accompagnement personnalisé incluant des réponses
adaptées aux démarches locales souhaitant soutenir la rénovation énergétique sur leur
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territoire.
Enfin, il contribue utilement à une future évolution de la Réglementation Thermique
éléments par éléments définissant ainsi des niveaux de performance à intégrer qui offrent la
garantie que chaque type de travaux réalisé exploitera complètement le gisement
d’économies d’énergie et que, à terme, tous les bâtiments atteindront bien le niveau du
label BBC-Effinergie Rénovation.
Les Régions travaillent sur les solutions à apporter par typologie de travaux, lorsque chaque
région aura définit 15 ou 20 typologies de travaux, on peut imaginer simplifier les choix dans
80% des cas; il resterait 20% des cas qui nécessiterait une analyse spécifique compte-tenu
de la complexité ou l'originalité du projet.
Un système type « fiche standardisée CEE », ou une extension de celui-ci, pourrait ainsi être
envisagé pour faciliter la lisibilité et la standardisation des gestes de rénovation globale pour
chaque type de construction.
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IV.

Evolution des réglementations

Les réglementations thermiques doivent être renforcées pour correspondre au
niveau de l’objectif collectif et harmonisées avec les directives européennes.

1. Harmonisation des RT et du DPE
La Réglementation Thermique n’est pas la seule exigence ayant pour but d’améliorer la
performance énergétique des bâtiments. Le diagnostic de performance énergétique (DPE)
a été créé pour sensibiliser les occupants et les propriétaires de bâtiments à la performance
énergétique de leur bien afin de contribuer à sa valeur immobilière. C’est un relai
d’information efficace mais qui nécessite d’être complété pour être un vrai outil de
planification des actions de progrès en termes d’efficacité énergétique et de suivi du
bâtiment tout au long de sa durée de vie.
D’un outil de sensibilisation, il est devenu progressivement une exigence de performance
pour la délivrance de subventions (Anah) et une cible dans le cadre des politiques
publiques (gagner 2 classes sur l’échelle du DPE, cibler les logements énergivores classés F,
E, ou G…). Il est donc progressivement devenu un outil réglementaire complétant les
réglementations thermiques.
Les différences de méthodes de calcul des consommations (du fait des dates de parution
décalées) entre les réglementations thermiques s’appliquant aux bâtiments neufs, existants
ainsi que celle du diagnostic de performance énergétique, entrainent des distorsions de
résultats et donc de réponse aux objectifs énergétiques. Il est nécessaire d’harmoniser
l’ensemble de ces outils, de retenir des critères et scénarii similaires, de s’appuyer sur une
méthode de calcul commune et, enfin, de prendre en compte les mêmes usages de
l’énergie.
Le choix de cette méthode devra être guidé par la recherche d'une cohérence accrue
avec les consommations réelles et d’une appropriation facilitée pour les professionnels du
bâtiment. Ceci aurait l’avantage de simplifier l’information, la pédagogie, la formation et
augmenterait la lisibilité entre un bâtiment neuf à concevoir et la conception d'une
rénovation.

2. Renforcement
L’évolution récente de la réglementation thermique sur les bâtiments neufs RT 2012 creuse
l’écart de manière sensible entre les exigences réglementaires appliquées aux bâtiments
neufs et celles appliquées aux bâtiments existants.
La réglementation thermique dite globale) visant les rénovations lourdes sur les bâtiments
existants5 ne s’applique que rarement car les conditions d’application sont trop restrictives
et ne favorisent donc pas l’apprentissage et les opportunités. C'est finalement un signal
négatif de la préoccupation politique de traiter le parc. Tout bâtiment rénové qui échappe
à la RT globale est un gisement d’énergie perdu pour 40 à 50 ans. Les critères qui doivent
être impérativement revus sont les suivants :

publiée en 2008 et issue de la transposition de la directive européenne performance énergétique des bâtiments
version 2002.
5
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Le critère d’une surface > 1000 m² doit être abaissé pour prendre en compte la
directive européenne (révisée en 2010) qui abaisse le seuil à 50 m². Cela rendra
obligatoire la prise en compte de la question thermique pour les rénovations lourdes
et poussera les maitres d’ouvrages vers les dispositifs d’incitation associés à un
accompagnement de leur démarche.



Le critère de cout des travaux par rapport au cout de construction fixé initialement
dans la directive de 2002 à 25% permet à un grand nombre de rénovations lourdes
d’échapper à l’application de la réglementation. Ce critère doit être
progressivement ramené à 20% puis 15% avant 2025 pour une montée en puissance
du marché de la rénovation6.



Enfin la France a ajouté un critère national qui réduit à néant tout effort de
rénovation et qui perverti le message sur les économies d’énergie. Il s’agit de la
date de construction des bâtiments à partir de laquelle s’applique le texte : après
1948 ce qui permet à plus de 7 millions de logements construits avant cette date,
d’échapper à toute réglementation.

De plus le niveau et l’expression des exigences nécessitent d’être clarifiés, révisés et
renforcés pour les rapprocher des exigences du label BBC-Effinergie Rénovation.
Le dispositif réglementaire sur l’existant comporte un autre volet dit « Éléments par
Éléments ». Cette réglementation vise indistinctement tous les travaux réalisés sur les
bâtiments existants et fixe un niveau de performance minimum pour chaque élément
remplacé (parois ou équipements). Les seuils fixés dans ce texte réglementaire sont
obsolètes, ne correspondent plus au marché et sont en l’état un signal négatif.
Cette réglementation doit être renforcée pour que tous les travaux réalisés prennent en
compte la question thermique au meilleur niveau. Ces exigences par postes doivent être
amenées à un niveau BBC compatible.

La révision de la directive a mis au jour un critère complémentaire de 20% des surfaces déperditives qu’il serait
intéressant de transposer.
6
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V.

Incitation et obligation

Les incitations et l’accompagnement doivent être associés à une obligation de
rénovation énergétique planifiée à moyen terme.

1. Visibilité
Les incitations et aides sont des éléments indispensables pour la promotion d’un marché sur
le long terme, la traduction d’un signal politique fort et pour ne soutenir que les meilleures
ambitions. Tout texte législatif de soutien financier à une cause du bâtiment doit
impérativement être conditionné au niveau de performance BBC qu’il s’agisse du neuf ou
de la rénovation ( CIDD, éco PTZ, PTZ+, avantages fiscaux de soutien à la construction,
aides régionales et locales…).
Les incitations à la rénovation thermique doivent être articulées avec les réglementations et
une obligation de travaux à moyen terme doit être affichée en cohérence, pour pousser
tous les acteurs vers la rénovation de manière progressive. Elles doivent être conditionnées
aux meilleures performances thermiques pour éviter définitivement tout effet d’aubaine.
Les incitations peuvent être de multiples natures, combinées et échelonnées dans le temps :
-

Un dispositif de bonus-malus à l’achat/revente permettrait de pousser les
acheteurs/vendeurs à effectuer les travaux et développerait la valeur verte du bien
immobilier. En effet, si l’on compare le coût de ces travaux aux prix actuels de
l’immobilier, il suffit d’une petite incitation pour que la performance énergétique
devienne un levier de négociation.

-

Une future obligation de mise en place d’un plan de rénovation énergétique et,
l’engagement d’au moins une action dans un délai de 6 mois après la vente,
permettrait également de donner une visibilité aux propriétaires. Ils seraient incités
fortement à profiter du bonus pour embarquer la performance thermique dans les
travaux de réaménagement ou de remise en état, plutôt que de payer un malus et
devoir rénover sans aide lors de la revente.

-

Le même raisonnement peut ensuite être engagé pour certaines classes
particulièrement énergivore (> D) lors du changement de locataire avec des délais plus
courts entre l'évolution du bonus-malus vers l’obligation annoncée de travaux à une
date précise. Ceci afin de susciter les travaux rapidement en bénéficiant des
incitations.

-

A l’occasion de sinistres, de remises aux normes ou de toute étape nécessaire lors de la
vie du bâtiment, la performance thermique doit être une obligation. C’est l’objectif de
la Réglementation Thermique éléments par éléments qui doit être renforcée (voir IV 2.).
Afin de s’assurer de sa prise en compte, une attestation doit être remise au maitre
d’ouvrage par l’entreprise et consignée avec le nouveau carnet du DPE ou document
d'identité du bâtiment (voir III 1.).

-

On peut également envisager comme signal déclencheur, des particuliers qui
envisageant leur succession, plutôt qu’une donation, pourrait investir de manière
défiscalisée dans la rénovation de leur patrimoine (occupé ou loué).

Il faut garder à l'esprit que les propriétaires qui simplement « font des travaux » n’ont pas
comme unique optique le critère énergétique. Les déterminants des choix comme le
confort, l’image, la santé ou la décoration doivent être accompagnés pour prendre en
compte l’efficacité énergétique. Les choix d’achat des consommateurs ne sont pas
9

uniquement rationnels mais comportent également des dimensions émotionnelles
subjectives

2. Calendrier
La durée moyenne de possession d’un bien immobilier étant de 9 ans, l’obligation doit être
visible à 10 ans. En engageant dès maintenant l’ensemble des préconisations, il est possible
de mettre en place entre 2014 et 2020, le cadre complet permettant de planifier le progrès
du parc et se projeter à 2050.
L’ambition affichée de rénover 500 000 logements par an d’ici 2017 doit être un cap
montrant une volonté forte. Il doit provoquer une révision complète des dispositifs actuels et
la refonte dans un cadre unique et ambitieux. Ce cadre développera progressivement les
projets de rénovation énergétique et les premières réalisations serviront d’exemples7 et
créeront un effet d’entrainement.
Nous passerons réellement à côté de l’enjeu si les incitations visent uniquement les travaux
de rentabilité à court terme sur le plus grand nombre possible de projets, car ils ne
procureront pas une réduction suffisante de la consommation pour respecter, même à
l'horizon 2020, l’objectif que la France s’est fixé.
Il faut mettre en place un dispositif clair, ambitieux et stable impulsant une dynamique et
pouvant répondre aux attentes au fur et à mesure de la montée en charge. Ce dispositif
doit s’appuyer sur un guichet unique et un fonds de financement.

7

exemples compilés dans l'observatoire des bâtiments basse-consommation
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VI.

Guichet unique

Les dispositifs d’accompagnement et d’aides financières doivent être révisés et
regroupés dans un ensemble pérenne et cohérent « guichet unique ».

1. Information à l’utilisateur
Tout montage de guichet unique doit partir de son utilisateur : le particulier en maison
individuelle ou en copropriété. La simplification de la demande est essentielle à sa réussite.
Il doit se baser sur les expérimentations existantes pour être efficace rapidement. Un vaste
plan national de communication et de sensibilisation doit être mené au plus proche des
habitants, en s'inspirant des meilleures pratiques locales existantes.
L’enjeu du guichet unique est d’offrir le service aux moments favorables à l'endroit où les
particuliers vont cherche l'information.
Les travaux à réaliser doivent être détaillés dans des bouquets de solutions standardisées
compatibles avec le niveau BBC-effinergie rénovation ou, dans le cadre d’un audit
énergétique préalable avec une feuille de route de travaux BBC.

2. Aides financières
Le guichet unique ne peut pas être un simple guichet d’information. Pour qu’il soit efficace
il doit intégrer, au même endroit, les différentes possibilités d'aide financière. Pour cela, il est
nécessaire de procéder à la refonte complète de tous les dispositifs d’aides : crédit
d’impôt, Eco-PTZ, programme Habitez Mieux, Certificats d’Economie d’Energie, aides de
l’Anah, de l’ADEME ou des collectivités territoriales.
Ainsi l’utilisateur n’a qu’un seul dossier à remplir et bénéficiera d’une aide unique
correspondant au montant de son projet de travaux et ses ressources. Comme dans
d’autres pays, le dispositif d’aide financière doit prendre en compte tous les profils de
ressources et ne pas cibler exclusivement les foyers à faibles revenus. Ainsi, il intégrera un
dispositif de crédit à des taux et montants différents en fonction des revenus et des types de
travaux réalisés.
Pour cela, les critères pour bénéficier des aides doivent être harmonisés et renforcés de
manière à exploiter tout le gisement d’économies d’énergie et permettre d’atteindre le
niveau BBC-Effinergie rénovation lorsque tous les postes de consommations d’énergie seront
traités.
Enfin, tous ces dispositifs doivent être appuyés par un fonds de financement.
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VII.

Financements

Un dispositif national de financement solide et pérenne offrant visibilité, sécurité et
garantie doit appuyer les initiatives locales visant la rénovation énergétique.
Il convient de concevoir, mettre en place une palette variée de solutions car il n’y a pas de
solution unique en la matière. En effet, les situations des particuliers sont très variables, et
tous sont potentiellement concernés.

1. Un fonds de financement national
Ce fonds de financement doit être construit pour répondre à toutes les demandes dans la
perspective d’une montée en charge progressive et du régime de croisière très ambitieux
de 500 000 logements/an.
Il doit comprendre :
-

-

un soutien en refinancement permettant un déploiement des initiatives de tiers
financements et d'accompagnement initiées par les Régions comme la SEM Energie
Positive de la Région Ile-de France et la SPL Oser de la Région Rhône-Alpes;
une caution aux prêts consentis par les banques aux particuliers investissant dans les
travaux de rénovation de leur logement;
un guichet unique du financement : en effet, il est indispensable de mobiliser,
harmoniser et simplifier l’ensemble des crédits affectés à l’aide à la rénovation des
bâtiments (Crédit d’impôt Développement Durable, Eco-PTZ, prime de 1 350€, Aides
de l’Anah, Programme Habitez Mieux, aides de l’ADEME…).

Il doit faciliter le déploiement d'initiatives de financement locales :
-

Au moment des opérations d’achat-vente, à l’occasion desquelles des travaux
importants d’aménagement de mise en conformité électrique, de chauffage, sont
souvent entrepris, il faut soutenir la rénovation globale en visant le label BBCEffinergie Rénovation. Le dispositif doit être réellement incitatif et dimensionné pour
des travaux d’un montant minimum de 30 k€. Il doit également prévoir une
articulation avec des prêts à taux réduits pour le financement de travaux induits ou
connexes.

-

Pour toutes les autres occasions favorables à la réalisation de travaux 8, il est
nécessaire d’adapter les critères aux travaux réalisés sans obérer les travaux
ultérieurs. Le dispositif doit soutenir un bouquet de travaux composé d’au moins 2
lots individuels BBC compatibles et inscrit dans une trajectoire BBC. Ce dispositif doit
accompagner les travaux d’un montant moyen de 10 - 20 k€ sous certaines
conditions et doit permettre d’atteindre le label BBC-Effinergie Rénovation par
étapes.

8

Relocation, remise aux normes, dysfonctionnement, ravalement, installation chauffage central, sinistres, travaux
obligatoires…
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2. Des mécanismes financiers au service de l'économie
locale
L'objectif est d’apporter les garanties nécessaires aux entreprises pour soutenir leur activité
et faire face à ce nouveau marché de la rénovation énergétique. Il s'agit également
d'apporter des garanties aux banques pour leur permettre de mettre en place des prêts liés
aux travaux connexes à la rénovation énergétique à des taux favorables.
Le principe est d'utiliser des outils de la finance coopérative locale, simples et transparents,
avec des taux adaptés à un marché pour le moment peu rentable.
Le mécanisme de financement repose sur une ressource qui, à terme, prendra la forme
d’un livret d’épargne territorial, un fonds de garantie local, des prêts bonifiés simples, et la
valorisation des CEE, puis, à terme, du CO2 domestique.
Ainsi, le programme ELENA-KfW-BPCE propose de mettre en œuvre conjointement une
ressource financière bonifiée et une subvention européenne dans une coopération avec
les collectivités locales.
Les banques partenaires s'engagent à appliquer une marge raisonnable sur les prêts pour la
rénovation énergétique. Elles utilisent entre elles les sociétés de cautionnement mutuel.
Les collectivités partenaires s’engagent a structurer le marché local en le dimensionnant et
en mobilisant les acteurs locaux. Elles reçoivent pour cela une subvention du programme.

3. Offrir un cadre permettant d’enrichir la palette d’outils
financiers
Le rapport sur les financements innovants de l’efficacité énergétique 9 propose une série
d’outils intéressants.
-

-

Augmenter le seuil d’imposition des successions, de 100 000 à 140 000 € (par exemple),
est intéressant car :
o

Financièrement, il est motivant pour réaliser des travaux et offrir des biens
plus économes et de plus grande « valeur verte ».

o

Il permet aux personnes qui en ont la possibilité d’améliorer pour elle-même
et leur héritiers, la jouissance de ce bien plus confortable.

o

En copropriété, cela peut-être une motivation pour des personnes âgées de
voter des travaux collectifs, alors qu’aucun autre argument ne les
convaincrait.

Déduire des impôts (revenus, taxe foncière, taxe d’habitation), le montant de
remboursement des travaux de rénovation qui seraient inclus dans le prêt immobilier
(comme il a été fait à une époque la déduction de certains intérêts).

Rapport mené dans le cadre du Plan Bâtiment Durable conduit par Inès Reinmann (Acxior Corporate Finance) et
Olivier Ortega (Lefèvre, Pelletier & associés)
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