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Bâtiment, énergie, équipements, usages et comportem ents 

Proposition pour partager les résultats de la reche rche et approfondir certaines 
questions 

 

Contexte 

Les Sciences Humaines et Sociales (SHS) ont contribué de façon importante à observer et expliquer la 

manière dont les sociétés s’organisent pour produire, gérer et consommer l’énergie dans les 

bâtiments.  De nombreux travaux de recherche, études et thèses ont été lancés ces dernières années 

sur la question des usages liées à l'énergie dans le bâtiment ainsi que sur les jeux d'acteurs dans les 

travaux de rénovation énergétique. La plupart de ces travaux portent sur le logement (appropriation 

des logements BBC, comportements vis-à-vis de l'ECS, compteurs communicants, jeux d'acteurs dans 

la rénovation, notamment en copropriété, rôle de prescription et besoins de formation des 

professionnels....)  Quelques uns portent également sur le tertiaire. 

 

Les grands résultats produits par les sciences sociales s’articulent autour des 4 points suivants. 

Des consommateurs de service liés à l’énergie plutôt que des consommateurs d’énergie 

Pour les ménages, la consommation d’énergie rend des services mais n’est pas une fin en soi. Les 

individus ont avant tout des pratiques, qui elles-mêmes sont consommatrices d’énergie : cuisiner, se 

chauffer, laver, se distraire…  Des variables techniques évidentes sont bien sûr importantes, comme 

les types des biens des ménages (logement ancien/récent/moderne, équipements 

énergivores/performants…) mais d’autres variables sont également structurantes : les 

caractéristiques du ménage (âge du chef de ménage, composition…), ses revenus, ses habitudes 

culturelles, le moment du cycle de vie… 

Des comportements contraints par des normes sociales et techniques 

Pour appréhender ces pratiques, une autre dimension doit être considérée, celle de l’espace social 

dans lesquels elles se situent, autrement dit des normes qui les contraignent. Ces normes sociales 

sont en interaction permanente avec l’offre technique disponible et accessible. Par exemple les 

normes de confort dans les logements ont connu des évolutions considérables avec les révolutions 

industrielles qui ont permis l’exploitation à grande échelle des énergies fossiles, puis avec les trente 

glorieuses qui ont démocratisé le chauffage central et les salles de bain. Ces transformations se sont 

accompagnées en même temps d’un accroissement considérable de la consommation d’énergie.  

Des comportements à la fois routiniers et changeants 

Comment les pratiques évoluent-elles dans le temps ? Au-delà du premier constat qui consiste à dire 

que nos pratiques sont très routinières et « qu’habiter c’est avoir des habitudes »,  on observe 

qu’elles sont aussi en mouvement. Comprendre comment les routines se modifient est un défi pour 

les chercheurs en sciences sociales. Trois principales dimensions président aux évolutions des 

pratiques : les apprentissages socioculturels, les moments d’évolution clés et les évolutions technico-

économiques.  . A ceci s’ajoute aujourd’hui une pression économique liée à l’augmentation du prix 



 

 

des énergies.. La première réaction observée des ménages face à l’augmentation des coûts est 

d’ailleurs la restriction, ce qui est évidemment intéressant au plan de la maîtrise de la demande 

d’énergie mais qui l’est moins du point de vue de la rénovation énergétique des logements , 

exigeante en investissement.  

Les effets des politiques incitatives  

Le premier résultat crucial de l’analyse de l’action publique par les sociologues est que les politiques 

incitatives ne fonctionnent que si elles rendent service à leurs destinataires (leur rendent la vie plus 

facile, plus pratique, plus simple, leur font faire des économies…). Deuxième résultat, les 

destinataires de ces politiques vont les ‘utiliser’, les approprier et éventuellement les détourner dans 

le sens qui les intéresse. Plusieurs travaux ont mesuré l’impact des différents instruments mobilisés 

dans le cadre de ces politiques, dont quelques résultats sont présentés ci-après. 

Impact des instruments économiques 

Des politiques comme le crédit d’impôt au développement durable ou l’écoPTZ ont permis de 

stimuler les travaux de rénovation dans le bâtiment. Cependant plusieurs limites aux bénéfices de 

ces politiques sont avancées. D’une part une incitation financière s’adresse souvent  à une 

population particulière, en l’occurrence pour le crédit d’impôt et plus encore pour l’écoPTZ des 

propriétaires de maisons ou de logements assez grands, disposant de revenus plutôt aisés.  D’autre 

part, ces politiques pâtissent souvent d’un effet rebond : il réduit une part des économies d’énergie 

obtenues par l’efficacité énergétique en raison d’une utilisation plus fréquente (une voiture plus 

performante roule plus), d’une offre de services plus ‘confortables’ (un logement chauffé à 21°C au 

lieu 20°C) ou encore d’une utilisation d’un plus grand nombre d’appareils. 

Impact de l’information 

Les campagnes médiatiques, les conseils énergétiques sur mesure (audits) et la modélisation, qui 

fournit des exemples de comportements recommandés conduisent à des résultats contradictoires en 

matière d’économies d’énergie. En fait, plusieurs études montrent que l’information ne détermine 

pas nécessairement des comportements vertueux en matière d'énergie. Savoir, connaître est une 

condition sans doute nécessaire mais sûrement pas suffisante pour faire évoluerr les 

comportements. 

La psychologie sociale a exploré des modes plus élaborés de transmission de l’information. Les types 

d’intervention suivants ont souvent été fructueux : l’engagement à économiser de l’énergie sur la 

base de la technique du pied dans la porte, l’établissement d’objectifs tels que diminuer sa 

consommation, en particulier s’il est associé à des rétroactions fréquentes ou comparatives (nudges) 

et à l’apport d’information si elle est accompagnée d’autres moyens d’intervention. Mais les 

questions notamment de réversibilité de ces comportements restent posées. 

 

 

Pistes de recherche 



 

 

Dans les années 60 les progrès consentis dans les logements étaient visibles et synonymes de 

confort : une salle de bain, un système de chauffage central avec des radiateurs dans chaque pièce… 

Aujourd’hui l’amélioration de la performance énergétique s’accompagne d’un développement 

toujours plus rapide de techniques, de plus en plus sophistiquées et plus ou moins visibles pour 

l’habitant : systèmes de chauffage performants (PAC, chaudières à condensation…) produits 

d’isolation efficaces, … nouveau systèmes de ventilation... Contrairement aux innovations des années 

60, les usagers ne voient pas forcément les bénéfices de ces techniques qui viennent en 

remplacement . Au contraire celles-ci sont souvent perçues comme complexes, voire synonymes 

d’un moindre confort et induisent des comportements qui ne correspondent pas aux pratiques 

habituelles des habitants. Ainsi, plusieurs travaux concernant les bâtiments économes soit 

nouvellement construits, soit récemment réhabilités montrent des écarts entre performance 

théorique et consommations réelles. Autrement dit des surconsommations sont observées par 

rapport aux objectifs initiaux. Des recherches déjà en cours portent sur les interactions bâtiments 

performants – usages. 

Deux pistes de recherche action mériteraient d’être travaillées : 

-Associer les usagers plus en amont, au moment  de la conception ou de la rénovation des bâtiments, 

de l’introduction de compteurs intelligents, de l’introduction de nouveaux équipements... N’importe 

quelle technologie sous-tend implicitement des modalités d’usage, dont on a vu qu’elles peuvent se 

heurter parfois aux modes de vieetaux habitudes culturelles des individus. Concerter en amont 

permettrait d’adapter le système technique  aux usages et aux pratiques des habitants tout en les 

informant sur les performances et les gains à en attendre. 

- Prévoir un dispositif d’accompagnement pérenne du bâtiment, à la fois pour les exploitants et pour 

les habitants. La qualité de la maintenance, qui représente un coût, est une dimension essentielle au 

maintien des performances et est insuffisamment anticipée à la livraison des bâtiments performants 

ou des nouvelles technologies. Dans ce dispositif il serait également nécessaire de prévoir un carnet 

d’entretien du logement qui permettrait la transmission des informations aux occupants futurs lors 

de transactions immobilières. 

Au-delà de ces premières pistes, le sujet tel qu’il est posé incite à partir des usages de l’énergie et a le 

parti pris de regarder d’abord les pratiques pour déterminer comment les lire plus intelligemment, 

les caractériser et les modifier. Il est donc centré sur la demande.Mais, cette demande doit être 

simultanément observée et confrontée avec l’offre Il faut en effet éviter l’écueil de polariser 

l’injonction de changement de comportement exclusivement sur le maillon final et aller encore plus 

loin en cherchant à construire une interaction en amont entre le monde qui analyse les usages et qui 

essaie de mieux comprendre les processus de consommation avec le monde de la technique. 

Mode opératoire  

Un recensement de toutes les études, travaux de recherche et thèses en cours ou terminées pourra 

être réalisé et partagé sur une plateforme web mis en place au cours du premier semestre 2013.  

L'organisation d'un séminaire à l’automne  pourra être l’occasion de rassembler des chercheurs des 

sciences humaines et sociales et des acteurs du bâtiment impliqués dans les politiques d’efficacité 

énergétique. Il pourrait être organisé en partenariat avec le Moniteur dans le cadre des Assises de la 



 

 

performance énergétique Ce séminaire permettra de présenter des résultats récents de la recherche 

et également d'échanger sur des pistes de recherche à approfondir sur les questions de bâtiment, 

d’usage et d’énergie.  

Un Appel à projets de recherche portant sur ces questions pourra être lancé au cours 2ème semestre 

2013 dans le cadre du PREBAT, avec un éventuel financement de l’ADEME. Les projets de recherche 

démarreraient  en janvier et un colloque annuel pourra être ensuite organisé pour faire le point sur 

les travaux de recherche. 
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� Récapitulatif des hypothèses et discussion

� Présentation des cas « types » et « moyen »

� La construction du plan d’affaires

� Les principales hypothèses

� Principaux résultats et enseignements

Evaluation du tiers financement
Sommaire
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Evaluation du tiers financement

Récapitulatif des hypothèses
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Présentation des cas-types

� Le parc décomposé en 36 cas en fonction de :

� Le type d’habitation (maison individuelle ou immeuble collectif)

� La zone climatique (H1 ou H2)

� La date de construction (avant 49, entre  49 et 75, après 75)

� Le type de chauffage (Fioul, électricité ou autre)

� Pondération de chaque cas en fonction des données ADEME

� Parc couvert par 50% de cas réels

� Extrapolation des 50% autres cas

� Cas « moyen » déterminé en fonction des cas réels à fin d’évaluer le besoin de 

financement à l’échelle nationale
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Illustration avec le Cas-type n°2 (cas favorable)

� Source : ADEME fiche « Alsace BBC 16 »

� Maison individuelle, construite en 1945, en zone H1

� Source d’énergie avant travaux: gaz / après travaux: bois

� Surface 105 m²

� Coût des travaux: 40 057 € (HT)

� Facture d’énergie avant travaux: 33,44 €/m² (HT) soit 3 511,71 € pour la maison

� Facture d’énergie après travaux: 4,60 €/m² (HT) soit 482,86 € pour la maison

� Redevance de tiers-financement la première année: 2 224,20 € (HT) , représente 

73% de l’économie de charges d’énergie

� 100% des travaux  financés en tiers-financement
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Illustration avec le Cas-type n°22

� Source : ADEME fiche « EcoPTZ12 »

� Appartement, construite en 1970, en zone H1

� Source d’énergie avant travaux: fioul / après travaux: gaz

� Surface 106 m²

� Coût des travaux: 21 711 € (HT)

� Facture d’énergie avant travaux: 17,06 €/m² (HT) soit 1 109,02 € pour l’appartement

� Facture d’énergie après travaux: 4,65 €/m² (HT) soit 302,45 € pour l’appartement

� Redevance de tiers-financement la première année: 806,58 € (HT)

� 81% des travaux  financés en tiers-financement

� Financement à hauteur de 100% en prenant en compte les aides (ANAH, CIDD…)
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Illustration avec le Cas-type n°32 (cas peu favorable)

� Source : ADEME fiche « EcoPTZ 11 »

� Appartement en immeuble collectif, construite en 1960, en zone H2

� Source d’énergie avant travaux: gaz / après travaux: gaz

� Surface 50 m²

� Coût des travaux: 12 767 € (HT)

� Facture d’énergie avant travaux: 11,47 €/m² (HT) soit 573,68 € pour l’appartement

� Facture d’énergie après travaux: 5,89 €/m² (HT) soit 294,69 € pour l’appartement

� Redevance de tiers-financement la première année: 278,99 € (HT) 

� Travaux 68% financés en tiers-financement

� Apport complémentaire de 5357,17 € (HT)

� Financement à hauteur de 100% en prenant en compte les aides (ANAH, CIDD…)
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Illustration sur les cas réels
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Cas moyen

� Coût des travaux: 266 €/m² (HT)

� Consommation avant travaux 322 kWh ep /m²/an

� Facture d’énergie avant travaux: 21,52 €/m²/an (HT)

� Facture d’énergie après travaux: 8,42 €/m²/an (HT)

� Les consommations avant travaux correspondent aux 2/3 du parc les plus énergivores

� Pas d’hypothèse de variation du cas type sur la durée

� Car des évolutions aux effets contradictoires sont attendues:

⇒ Augmentation du prix de l’énergie plus importante que les prix des travaux qui a pour effet

d’augmenter le gisement

⇒ Mais gisement de plus en plus difficile à atteindre (pour des raisons techniques, sociales…)
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Construction du business plan

� Construction des échéanciers individuels

� Hypothèses de montée en charge

� Charges et revenus de l’opérateur
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Echéanciers individuels

� Durée 25 ans sur le bâti / 15 ans sur les équipements

� Progressivité des loyers: + 2,00% chaque année

� Taux d’intérêt: 3,50% p.a.

� Taux qui peut être considéré :

� Soit comme un taux synthétique montant PTZ et ligne de financement complémentaire

� Soit comme un refinancement avec bonification

� Prise en compte  de la maintenance et du suivi pendant 7 ans (100 € /an)
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Articulation avec les subventions

� Aides de l’ANAH:

� Deux premiers déciles: 35% des travaux, plafond 20 000 €

� Deux déciles suivants: 20% des travaux, plafond 20 000 €

� CIDD: 

� Deux premiers déciles: 22% des travaux, plafond 16 000 €

� Primes « Habiter mieux » et primes locales : 2 000€
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Echéancier type
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Hypothèses de montée en charge

� Objectif: 200 000 logements rénovés 

chaque année à partir de 2020

� Ensemble du gisement touché à moyen terme

� A court terme, les propriétaires occupants de maisons individuelles seront  

touchés en premier

� Le reste du gisement (bailleur, copropriété…) sera touché ultérieurement suite à

d’éventuelles mesures incitatives et/ou réglementaires
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Revenus de l’opérateur

� Commissions perçues par l’opérateur

� Rémunération: 3,0% (flat) au lancement / 1,0% p.a.  en commission de gestion

� Valorisation des CEEs

� 9% du montant des travaux
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Charges de l’opérateur

� Charges de personnel

� Calculées en fonction de la montée en charge…

� … sur la base du tableau suivant:

� Coût par dossier: environ 2 000 €

� Hypothèses définies dans le cadre d’AMO avec des conseils régionaux

� Pas d’hypothèse particulière sur des gains d’échelle (difficulté de justifier un taux particulier)

� Le suivi post travaux est sur 7 ans (représente donc l’équivalent de 7*1,5 = 10,5 h par an)

Etapes Compétence Temps passé (heures)

Début d'approche des ménages Chargé Accueil 0,17                               

Audits Energétiques et Environnementaux Technicien indépendant 10,50                            

Préconisations Technicien indépendant 2,00                               

Sélection des entreprises et/ou maîtrise d'œuvre Chargé de projet 4,00                               

Structuration, finalisation et mise en place du plan de financement Chargé de projet 9,00                               

Signature du contrat Chargé de projet 2,00                               

Suivi et réception des travaux Chargé de projet 7,50                               

Suivi post-travaux Chargé de projet 1,50                               
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Evaluation du tiers financement
Récapitulatif des hypothèses

� Coûts et dates de mise en place des opérateurs (au niveau des 

régions)

� Coût de mise en place: 500 k€

� Autres coûts: 250 k€ par an

� SI, développement, marketing, audit, juridique, qualité…

� Coûts dégressifs en fonction du nombre d’opérateurs

⇒ 100% des coûts pour les 3 premiers opérateurs

⇒ puis 80% pour 5, puis 70% pour 8, 60% pour 11 et 50% ensuite.

Date de démarrage

Nombre 

d'opérateurs % mise en place

01/10/2013 3 100%

01/07/2014 2 50%

01/01/2015 3 30%

01/07/2015 3 30%

01/01/2016 4 25%



18Jeudi 17 janvier 2013

Evaluation du tiers financement

Principaux résultats
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Evaluation du tiers financement
Principaux résultats

� Sans inflation:

� Charges des opérateurs
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Evaluation du tiers financement
Principaux résultats

� Création d’emplois

� Plus de 10 000 emplois directs  (hors entreprise de travaux) en 2020
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Evaluation du tiers financement
Principaux résultats

� Bilan et compte de résultat des opérateurs

� Besoin en capital
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Evaluation du tiers financement
Principaux résultats

� Economie d’énergie / Réduction des émissions de GES
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Evaluation du tiers financement
Principaux résultats

� Enseignements

� Activité très capitalistique

� Besoins évalués à 65 M€ sur trois ans

� Puis 1,2 Md€ entre 2016 et 2019

� Non prise en compte des remboursements anticipés

� Réduction du besoin en capital. 

� Ne devient significatif qu’en période de croisière (après 2020)

� Orientation vers un programme de cessions de créances, une fois le 

fonctionnement des opérateurs en place et un retour d’expérience disponible sur 

la qualité des créances (4 à 5 ans)

� => Dégonfler le bilan

� => Effet de levier

� Perspective à préparer dès le lancement de la phase de mise en œuvre, en associant des partenaires 

financiers sur le refinancement des créances
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Merci de votre attention

� Françoise Réfabert
Francoise.refabert@vestaconseilfinance.fr

+33 6 70 79 19 99

� Sébastien Marion

Sebastien.marion@vestaconseilfinance.fr

+33 6 13 21 53 90
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Durant l’année 2012, l’Agence a mobilisé ses services techniques et économiques sur 

l’exercice de prospective énergétique « Vision 2030-2050 » qui est synthétisé dans ce 

document.  

Ce travail, réalisé en interne, permet à l’Agence de proposer des scénarios énergétiques et 

climatiques volontaristes axés sur la maîtrise de la consommation énergétique et le 

développement de l’offre d’énergies renouvelables. Cet exercice de prospective identifie 

ainsi une voie possible pour la transition énergétique en France, répondant aux enjeux 

environnementaux et identifiant les adaptations nécessaires de l’outil de production 

d’énergie français et les filières de croissance verte.  

 

Deux horizons temporels et deux méthodologies distinctes 
 

 Vision ADEME 2030 Vision ADEME 2050 

Méthodologie Exploratoire (forecast) Normatif (backcast) 

Objectif Tendanciel volontariste 
Facteur 4 : division par quatre 

des émissions de GES 

Secteurs considérés Tous secteurs Tous secteurs 

Indicateurs principaux Energie, GES (CO2, CH4, N20) Energie, GES (CO2, CH4, N20) 

Indicateurs 

environnementaux ex-

post 

Qualité de l’air, ressource en 

eau 

Qualité de l’air, ressource en 

eau 

Indicateurs économiques PIB, emploi, investissements, 

balance commerciale, facture 

énergétique 

Investissements, balance 

commerciale, facture 

énergétique 

Prise en compte des 

conséquences du 

changement climatique 

Non Oui pour bâtiments et 

agriculture, (scénario A1B  

du rapport du GIEC) 

Résultats 

Energie primaire (% 2010) 

Energie finale (% 2010) 

GES (% 1990) 

 

181 Mtep (-30 %)  

121,9 Mtep (-20 %) dont 34 % EnR 

377 Mt CO2eq (-33 %) 

 

 

79,8 Mtep (-48 %) dont 70 % EnR 

150 Mt CO2eq (-74 %) 

Contribution de l’ADEME à l’élaboration 
de visions énergétiques 2030-2050 
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CADRAGE MACROECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 

Pour les deux scénarios, l’évolution démographique retenue est issue du scénario 

« fécondité haute » de l’INSEE à savoir 68 531 000 habitants en 2030 contre 62 881 000 

aujourd’hui. L’hypothèse de décroissance du nombre de personnes par ménage de l’INSEE 

est également retenue (2,17 personnes par ménage en 2030 contre 2,31 aujourd’hui). Les 

paramètres macroéconomiques sont ceux de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) pour 

les prix du pétrole, du gaz et du charbon en 2030, et ceux du Conseil d’analyse stratégique 

(CAS) pour la croissance du PIB, à savoir 1,8 % par an en moyenne sur la période. 

 
Paramètres Valeur 2010 Valeur 2030 Unité Source 

Pétrole  78.1 134.5 $2010/baril AIE WEO 2011 

Gaz  7.5 13 $2010/Mtu AIE WEO 2011 

Charbon   99.2 115.9 $2010/tonne AIE WEO 2011 

Croissance structurelle du PIB  1.8 %/an sur la période CAS 

ENCADRE 1 : DONNEES MACROECONOMIQUE 

 

BATIMENT ET ORGANISATION URBAINE  

Le secteur du bâtiment (qui regroupe le résidentiel et le tertiaire) représente plus de 40 % de 

l’énergie finale consommée en France aujourd’hui.   

 
� Un plan ambitieux de construction et de rénovations thermiques 

Pour réduire les consommations dans ce secteur-clé, l’hypothèse d’un plan ambitieux de 

construction neuve et de rénovations thermiques des bâtiments résidentiels et tertiaires est 

retenue pour 2030. 
Le rythme de construction neuve serait augmenté, de 310 000 logements par an aujourd’hui à 

350 000 par an. Cette valeur est une moyenne sur la période 2010-2030 dont le rythme peut être 

modulé selon les arbitrages politiques, économiques et sociaux. En particulier, l’équilibre entre 

construction de logements collectifs et de maisons individuelles serait atteint en 2030 (contre 58 % 

de maisons individuelles et 42 % de logements collectifs dans le neuf actuellement). Si ces nouvelles 

constructions s’inscrivent dans une organisation urbaine nécessitant moins de transports et limitant 

l’artificialisation des sols, l’organisation urbaine à l’horizon 2030 est déjà largement fixée par le parc 

actuel. 

En moyenne, 500 000 logements feraient l’objet de rénovations thermiques par an. D’ici 

2030, tout le parc de logement social construit avant 1990 serait ainsi rénové ainsi que  

5 millions de maisons (pour plus de la moitié, construites avant 1975), soit plus de 70 % des 

maisons individuelles. 

 

Vision 2030 
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� Des équipements plus performants pour un niveau de confort au moins équivalent 

Concernant les deux principaux postes de consommation des bâtiments résidentiels, 

le niveau de confort est considéré inchangé (température dans les bâtiments, quantités 

d’eau chaude sanitaire consommées). Les besoins diminuent globalement grâce aux travaux 

d’isolation et sont satisfaits par des technologies bien plus efficaces énergétiquement que 

les appareils actuels. 

- Pour le chauffage, les pompes à chaleur (PAC) notamment aérothermiques 

réversibles, équipent 20 % du parc total de logements, notamment ceux chauffés à 

l’électricité, avec un coefficient de performance de 4 en 2030 contre 3 en moyenne 

aujourd’hui. Le fort taux de pénétration de cet équipement est également lié à la poursuite 

de la demande tendancielle en climatisation dans certaines régions. Les logements chauffés 

au gaz s’équipent progressivement en chaudières à condensation. Sur la fin de la période, les 

systèmes hybrides et de microcogénération commencent également à pénétrer le parc. 

- Pour l’eau chaude sanitaire, les cumulus (chauffe-eau à effet joule) sont 

progressivement remplacés par des chauffe-eau thermodynamiques (CET) qui permettent 

de réduire de moitié la facture des ménages et, dans une moindre mesure, par des chauffe-

eau solaires individuels (CESI). Sans évolution majeure de la filière (coûts, performances) en 

France, aujourd’hui non prévisible, les CESI se diffusent lentement dans le parc, leur taux de 

pénétration a été évalué à 10 % des logements en 2030.   

Sur les usages réglementés, la consommation énergétique passe ainsi de 240 kWhep/m²/an à 

130 kWhep/m²/an en 2030, soit une diminution de près de 46 %. 

 

� Des usages spécifiques maitrisés 

Concernant les usages spécifiques de l’électricité, l’hypothèse est faite que la moyenne du 

parc en 2030 dispose des meilleures technologies disponibles aujourd’hui. Le taux 

d’équipement est pris à 1 par ménage pour chaque produit électroménager « blanc »,  

2 télévisions par ménage, etc. L’émergence de consommations correspondant à de 

nouveaux usages est également intégrée et constitue le poste de plus forte croissance pour 

les usages spécifiques. Au total, le progrès technique combiné à la multiplication des usages 

permet au mieux de tabler sur une stabilité de ce poste de consommation. 

 

 
ENCADRE 2 : CONSOMMATION ENERGETIQUE DANS LE BATIMENT RESIDENTIEL EN 2010 ET 2030, PAR USAGE 
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ENCADRE 3 : CONSOMMATION ENERGETIQUE DANS LE RESIDENTIEL EN 2010 ET 2030, PAR VECTEUR 

� Les bâtiments tertiaires 

Les hypothèses prises sur la croissance structurelle du PIB tirent les consommations 

énergétiques dans le tertiaire. La croissance des surfaces est considérée comme liée à la 

croissance du nombre d’employés : la surface par employé est supposée constante d’ici 

2030. Les surfaces climatisées progressent tandis que les besoins en chauffage diminuent 

par la rénovation des bâtiments. Par ailleurs, les rendements des équipements s’améliorent 

de la même façon que dans le scénario résidentiel.  

 

 
ENCADRE 4 : CONSOMMATION ENERGETIQUE DANS LE TERTIAIRE EN 2010 ET 2030 EN MTEP FINALES 
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ENCADRE 5 : CONSOMMATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS TERTIAIRES EN MTEP EN 2030, PAR VECTEUR  

Les bâtiments à énergie positive, qu’ils soient résidentiels ou tertiaires font leur apparition et 

permettent de développer une production décentralisée d’énergie, notamment par la 

production photovoltaïque en toiture. Celle-ci est chiffrée dans la partie Offre énergétique.  
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TRANSPORT ET MOBILITE  

 

� Se déplacer autant, mais se déplacer différemment  

 
Aujourd’hui, la voiture individuelle reste la règle que ce soit pour les déplacements urbains, 

périurbains ou de longue distance. Or, même si chaque véhicule parcourt 13 000 km par an, 

il est inexploité 95 % du temps. 

 

En 2030, on considère que chaque personne parcourt autant de kilomètres 

qu’aujourd’hui, mais différemment. Des services de mobilité - véhicules propriétés de 

professionnels, notamment électriques, mis à la disposition des usagers par exemple en 

libre-service - se développent largement à partir de 2020 pour représenter 10 % des flux 

urbains et périurbains en 2030. Le co-voiturage continue à se développer. Une part 

importante du report modal se fait également sur les transports en commun et les modes 

doux. Ainsi, les trafics comptabilisés en véhicules-kilomètres restent stables. 

 

 

Flux de voyageurs : 2010 / 2030 Urbain Périurbain 
Longue 

distance 

Véhicules individuels 75 % / 54 % 84 % / 61 % 68 % / 55 % 

Covoiturage, autopartage 0 % / 10 % 0 % / 10 % 0 % / 5 % 

Transports collectifs (bus, car) 6 % / 10 % 7 % / 10 % 8 % / 10 % 

Transports collectifs (fer) 8 % / 10 % 7 % / 10 % 25 % / 30 % 

Vélo 4 % / 10 % 1 % / 6 % 0 % / 0 % 

Deux-roues motorisés (service) 0 % / 2 % 0 % / 1 % 0 % / 0,1 % 

Deux-roues motorisés 6 % / 4 % 1 % / 2 % 0 % / 0,1 % 

 

 

 

Mobilité et trafics 2010 2030 

Trafics  

(milliards de véhicules * km) 

450 450 

Mobilité globale  

(milliards de voyages * km) 

711 790 

ENCADRE 6 : FLUX ET TRAFICS EN 2010 ET 2030 

 
� Des véhicules mieux adaptés 

  

Du point de vue technologique, les motorisations thermiques continuent de s’améliorer et le 

parc intègre de plus en plus de véhicules hybrides non rechargeables. De nouvelles 

motorisations apparaissent sur le marché : principalement des véhicules hybrides 

rechargeables plug-in (à double motorisation et qui se rechargent sur le secteur), ainsi que 

des véhicules électriques surtout achetés par les professionnels et déployés par les services 

de mobilité. Les émissions moyennes du parc automobile passent ainsi de 130 g CO2/km 

aujourd’hui à 100 g CO2/km en 2030. Alors que les véhicules neufs émettent aujourd’hui un 

peu moins de 130 g CO2/km en moyenne, la moyenne pondérée des véhicules neufs de 2030 

émettra 49 g CO2/km (les véhicules électriques n’émettent pas de CO2, les VHR émettent 

environ 30 g CO2/km, et les véhicules thermiques entre 50 et 100 g CO2/km). Les terres 
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cultivées pour les biocarburants restent constantes tandis que la part des biocarburants de 

2ème génération progresse aux dépens de ceux de 1ère génération (0,7 Mtep de biocarburants 

2ème génération sur 3 Mtep de biocarburants en 2030). 

 

Véhicules (dont VP-VUL) Ventes 
2010 

Ventes 
2030 

Parc 2010 Parc 2030 

Véhicules thermiques 100 % 64 % 100 % 89 % 

Véhicules hybrides rechargeables 0 % 22 % 0 % 7 % 

Véhicules électriques 0 % 10 % 0 % 4 % 

Total 2.2 millions 
127 g CO2/km 

2 millions 
49 g CO2/km 

35 millions 
165 g CO2/km 

35 millions 
100 g CO2/km 

ENCADRE 7 : VENTES ET PARCS DE VEHICULES 

 
� Le transport de marchandises encore fortement marqué par la route 

L’évolution du transport de marchandises est très impactée par la croissance du PIB. Même 

en considérant un accroissement plus lent que la tendance historiquement observée ainsi 

que des reports modaux importants vers le fer (qui retrouve son niveau de 1990), le fluvial et 

le maritime, le transport routier progresse et les besoins en transport de marchandises (en 

tonnes-kilomètre) continuent de croître jusqu’en 2030.  

 

 
ENCADRE 8 : TRANSPORT DE MARCHANDISE EN GTKM EN 2030, PAR MODE 

 
� Bilan énergétique du secteur des transports 

 

 
ENCADRE 9 : CONSOMMATION ENERGETIQUE DANS LES TRANSPORTS EN 2010-2030 EN MTEP FINALES 
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ENCADRE 10 : BILAN D’ENERGIE POUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE (DONT AERIEN)  

EN 2030, PAR VECTEUR 
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ALIMENTATION, AGRICULTURE ET UTILISATION DES SOLS  

 

Bien que peu consommateur d’énergie (moins de 3 % de l’énergie finale), le secteur agricole 

est fortement émetteur de gaz à effet de serre (près de 18 %), émissions liées 

principalement aux pratiques agricoles et aux cheptels.  

 

� Assiette alimentaire 

Le scénario 2030 ne suppose pas de changement important du régime alimentaire des 

Français. Une politique très ambitieuse permettrait par contre de diviser par deux les pertes 

alimentaires évitables. Les imports et exports de produits agricoles et denrées alimentaires 

ont été considérés comme stables en volume. Les tendances actuelles de baisse de 

consommations de viande sont prolongées. 

 

� Pratiques et productions agricoles 

Les pratiques agricoles évoluent progressivement avec le développement sur 10 % de la SAU 

d’une production « intégrée » limitant l’usage des intrants, valorisant mieux les apports 

organiques, recourant à la simplification du travail du sol lorsque cela est possible et 

intégrant plus de rotations de cultures. L’objectif du Grenelle de 20 % de la SAU en 

agriculture biologique est atteint. Les principales évolutions portent sur : 

 

• une diminution de la consommation énergétique des bâtiments et des engins d’environ 30 % ; 

• une réduction de la consommation des engrais azotés de synthèse d’environ 20 % ; 

• une amélioration de l’autonomie protéique pour l’alimentation animale (baisse des imports de 

tourteaux de soja) liée à la réintroduction de cultures dédiées et à une baisse du cheptel 

d’environ 10 % (conséquence de la réduction des pertes et baisse de la consommation). 

 

Les évolutions indiquées précédemment sur les pertes et la surconsommation permettent 

d’envisager une baisse de 20 % du cheptel bovin, et une baisse de 11 % des impacts liés au cheptel 

(énergie, GES). Peu d’évolutions des pratiques d’élevage sont attendues.  

 

La consommation énergétique du secteur agricole (tracteurs, serres, bâtiments agricoles) passe au 

total de 3,9 Mtep en 2010 à 3 Mtep en 2030. 

 

 

� Occupation des sols 

Très peu de terres sont libérées. L’afforestation (boisement d’une surface longtemps 

dépourvue d’arbre) se poursuit avec une légère augmentation de 0,2 Mha en forêt entre 

2010 et 2030. Le rythme actuel d’artificialisation des sols (62 000  ha/an) est divisé par deux 

en 2030.  
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INDUSTRIE ET PROCEDES INDUSTRIELS 

Après avoir fortement augmenté, la consommation d’énergie de l’industrie s’est stabilisée 

au milieu des années 2000. Elle a chuté en 2009 et 2010 du fait de la crise économique. Pour 

établir le scénario 2030, l’industrie a été décomposée en sous-secteurs (sidérurgie, métaux 

primaires, chimie, minéraux, industrie agro-alimentaire, équipements, etc.). La production 

totale considérée prend en compte les potentiels de recyclage évalués dans chaque sous-

secteur. 

 

Taux de réincorporation 2010 2030 Commentaire 

Aluminium 78,3  % 90,0 % Limitation des exportations 

Zinc 44,5% 60,0 %  

Acier    

dont filière oxygène 114 

kg/tonne de 

fonte 

~150 

kg/tonne de 

fonte 

Seuil maximum :  

160 kg/tonne de fonte 

dont filière électrique 100 % 100 % Uniquement constituée de 

ferraille 

Verre creux 63,1 % 70 % Limitation par le taux de 

collecte 

ENCADRE 11 : TAUX DE REINCORPORATION ET RECYCLAGE  

Les gains possibles d’efficacité énergétique dans chacun de ces sous-secteurs ont été 

déclinés selon qu’ils sont dus à des technologies éprouvées (disponibles aujourd’hui et dont 

le temps de retour sur investissement est connu), des technologies innovantes ou des 

mesures organisationnelles. Les coproduits de l’industrie (chaleur fatale, valorisation 

énergétique des déchets, etc.) sont chiffrés dans la partie offre énergétique. 

 
 

Industrie Gains d’efficacité énergétique en 2030 par 
rapport à 2010 par tonne produite 

Répartition par type d’EE 

Sidérurgie -7,5 % Organisationnelle : 0,7 % 

Innovation : 3,2 % 

Eprouvée : 3,7 % 

Métaux primaires -12,7 % Organisationnelle : 1,8 % 

Innovation : 0 % 

Eprouvée : 11,5 % 

Chimie -18,0 % Organisationnelle : 2,6 %  

Innovation : 6,5 % 

Eprouvée : 11,2 % 

Minéraux non métalliques -14,3 % 

 

Organisationnelle : 2,9 % 

Innovation : 3,0 % 

Eprouvée : 10 % 

Industrie agro-alimentaire -29,4 % Organisationnelle : 5,5 %  

Innovation : 5,8 % 

Eprouvée : 20,8 % 

Equipement -27,7 % Organisationnelle : 6,9 %  

Innovation : 4,0 % 

Eprouvée : 20,1 % 

Autres -25,2 % Organisationnelle : 4,5 %  

Innovation : 5,5 % 

Eprouvée : 17,3 % 

Total -19,6 % Gain par unité produite 

ENCADRE 12 : GAINS D’EFFICACITE ENERGETIQUE PAR SECTEUR 
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ENCADRE 13 : CONSOMMATION ENERGETIQUE DANS L’INDUSTRIE EN 2010 ET 2030 EN MTEP FINALES 

 

 

 
ENCADRE 14 : EVOLUTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES PAR TYPE D’INDUSTRIE  

 

 
ENCADRE 15 : BILAN ENERGETIQUE DE L’INDUSTRIE, PAR VECTEUR  
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BILAN TOTAL DE LA DEMANDE ENERGETIQUE 

 

 

 
 

ENCADRE 16 : BILAN DE LA DEMANDE ENERGETIQUE EN 2010 ET 2030, EN MTEP FINALES 

 
 

 
 

ENCADRE 17 : BILAN DE LA DEMANDE ENERGETIQUE PAR SECTEUR, EN MTEP FINALES 

La baisse totale de consommation d’énergie finale en 2030 par rapport à 2010 est donc de 

près de 29,6 Mtep. Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) contribue à cette baisse 

pour près de 65 % (18,8 Mtep), et le secteur des transports à hauteur de 25 % (7,5 Mtep). 
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PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

Le gisement, accessible à des conditions technico-économiques acceptables, a été évalué 

pour chaque énergie renouvelable en termes de production d’énergie.  

 

1. Biomasse 

Combustion : L’hypothèse est faite d’un plan de mobilisation ambitieux de la ressource 

forestière permettant de passer d’un taux de prélèvement sur l’accroissement naturel de la 

forêt de 48 % aujourd’hui à un taux de 75 % en 2030.  

 

Le gisement total accessible pour la 

biomasse combustion à l’horizon 2030 est 

de 18 Mtep dont : 

- 11 Mtep issus de la forêt 

- 2 Mtep de connexes de scierie  

- 5 Mtep de résidus agricoles, haies et 

agroforesterie. 

Parmi les hypothèses qui sous-tendent ces 

résultats figure celle d’une utilisation plus 

forte des ressources forestières en bois 

d’œuvre dans le bâtiment (construction et 

rénovation). C’est en effet une condition 

de l’exploitation de la forêt dans des 

conditions économiques acceptables. 

Biomasse  foresti ère 2010 2030 

Accroissement naturel 115Mm3/an 122Mm3/an 

Taux de prélèvement forêt 48 % 75 % 

Biomasse-œuvre (Mm3) 22 30 

Biomasse industrie (Mm3) 12 12 

Biomasse énergie (Mm3) 21 50 
(11Mtep) 

Total prélevé en Mm 3 55 92 

Tableau 7 : Biomasse forestière 

Méthanisation : La méthanisation constitue un gisement important encore largement 

inexploité. En faisant l’hypothèse d’installation de 600 méthaniseurs par an (soit presque 

deux fois moins qu’en Allemagne), le gisement accessible est de 6 Mtep primaire en 2030, 

avec environ 50 % pour usage final dans le réseau de gaz, 30 % pour la cogénération et  

20 % pour usage direct de chaleur.  

 

2.  Eolien 

Le gisement mobilisable pour l’éolien terrestre à l’horizon 2030 est de 34 GW (le même 

niveau qu’en Allemagne aujourd’hui et un rythme d’installation d’1,5 GW par an). En mer, le 

gisement mobilisable est de 12 GW en 2030. 

 

3. Hydroélectricité 

Le potentiel de croissance de l’hydroélectricité est aujourd’hui limité. A l’inverse, les 

contraintes environnementales tendent à réduire la production des installations existantes, 

le productible reste donc globalement stable. A 2030,  le potentiel de stockage d’énergie 

électrique est augmenté par la construction d’une petite STEP (station de transfert d’énergie 

par pompage) supplémentaire. La puissance délivrable par les STEP passe ainsi de 5,5 GW à  

7 GW. 
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4. Photovoltaïque (PV) 

Le gisement mobilisable pour le PV est de 33 GW en 2030, soit un rythme d’installation 

moyen de 1,55 GW par an. Les centrales au sol sont uniquement exploitées sur des lieux 

sans conflit d’usage.  

 

5. Energies conventionnelles 

Production électrique : les moyens de production conventionnelle nécessaires sont estimés 

à partir de l’ajustement, au pas horaire, entre le productible ENR et la demande électrique 

reconstruite en 2030. La puissance installée nucléaire de 32 GW en 2030, est compatible 

avec un point de passage à 50 % de la production électrique en 2025. La puissance installée 

en centrales gaz est de 7 GW en 2030. Des turbines à combustion sont utilisées pour 

l’ajustement final avec une puissance totale disponible de 7 GW et des durées de production 

faibles. Le réseau électrique contient alors 29 % d’ENR intermittentes, 19 % d’ENR en base, 

49 % de nucléaire et 3 % de CCG/TAC. 

Réseau de gaz : Le gaz délivré au consommateur final est principalement fossile (18,1 Mtep 

de gaz naturel), le reste est substitué par du biogaz issu de la méthanisation (3,7 Mtep).  Si 

l’on comptabilise la totalité du combustible circulant dans le réseau de gaz, c'est-à-dire 

également celui destiné à la production électrique (CCG) et au réseau de chaleur, ces chiffres 

sont portés à 24 et 4,8 Mtep. 

Carburants fossiles : le parc de véhicules voit un progressif rééquilibrage entre essence et 

diesel et une substitution par des biocarburants (montée en puissance de la 2ème génération). 

 
Mix énergétique 2030 

 

En Mtep  
E. 

Primaire 
E. 

Finale 

Combustibles 

solides 

Charbon 5,4 5,4 

Biomasse  16,2 10,7 

Déchets 1,9 0 

Combustibles 

liquides 

Produits pétroliers 53,8 38,5 

Biocarburants 3,2 3,0 

Combustibles 

gazeux 

Réseau de gaz 0 21,8 

Gaz Naturel 24 0 

Méthanisation  6 1,2 

Chaleur 

Réseau de chaleur 0 6,8 

Géothermie 3,5 2,0 

Sol. Thermique 1,0 0,8 

Fatale 0,6 0 

Electricité 65 31,7 

180,6 121,9 
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Les ENR en 2030 par vecteur 
 

Vecteur Mtep Part de l’EnR dans le réseau 

Réseau de gaz 
22 

(dont pertes 0,2) 
Méthanisation : 3,7 Mtep (16,8%) 

Réseau de chaleur 
8 

(dont pertes 1,2) 

Méthanisation : 0,4 Mtep (5 %) 

UIOM : 0,8 Mtep (10 %) 

Chaleur fatale : 0,4 Mtep (5 %) 

Biomasse : 4,3 Mtep (53,8 %) 

Géothermie : 1 Mtep (12,5 %) 

Réseau électrique 

38,2 

(dont pertes et  

exports 6,5) 

Eolien : 8,3 Mtep (21 %) 

Hydroélectricité : 5,7 Mtep (15 %) 

PV : 3,3 Mtep (8,6 %) 

Méthanisation : 0,7 Mtep (1,7 %) 

UIOM : 0,3 Mtep (0,8 %) 

Bois énergie : 0,3 Mtep (0,8 %) 

Géothermie : 0,1 Mtep (0,3 %) 

E. marines : 0,3 Mtep (0,8 %) 

Chaleur fatale : 0,1 Mtep (0,3 %) 

Direct - 

Méthanisation : 1,2 Mtep 

Bois énergie : 10,7 Mtep 

Géothermie : 2,0 Mtep 

Solaire thermique : 0,8 Mtep 

Biocarburants : 3 Mtep 
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ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 

� Emissions de CO2 

Mt CO2 eq 1990 2030 % 2030/1990 

Consommation 
énergétique de 
l’industrie 

89 52 -39,3 % 

Consommation 
énergétique du 
résidentiel 

66 26 -59,1 % 

Consommation 
énergétique 
du tertiaire 

30 13 -56,7 % 

Consommation 
énergétique 
des transports 

114 105 -7,9 % 

Consommation 
énergétique de 
l’agriculture 

9 6 -33,3 % 

Production 
d’énergie 55 20 -64 % 

Procédés 
industriels 60 40 -33 % 

Pratiques 
agricoles 89,7 70 -22 % 

Déchets 15 12 -20 %  

Divers 
(agriculture 
autres, 
solvants, …) 

35 30 -17 % 

TOTAL 563 373 - 33,7 % 

ENCADRE 18 : EMISSIONS DE CO2 EN 1990 ET 2030 

� Qualité de l’air 

L’évaluation de l’impact de cette prospective énergétique sur les émissions atmosphériques 

(polluants, précurseurs de polluants et plusieurs GES), et sur la qualité de l’air en zone 

fortement urbanisée est en cours, avec la participation du CEREA, du LISA et du CITEPA1. A ce 

stade, des premiers résultats de sensibilité sur la qualité de l’air en 2030 dans de grandes 

agglomérations se dégagent vis-à-vis des émissions du trafic routier et de la combustion de 

biomasse.  

 

Sur la base de  l’évolution des facteurs d’émission de polluants (masses de polluants et de 

précurseurs émis par km parcouru ou kg de biomasse brûlée) et en tenant compte des 

meilleures possibilités techniques connues à ce jour, les projections d’émissions de 

particules PM2,5 et d’oxydes d’azote (NOx) par le secteur routier, et de particules PM2,5 par le 

                                            
1 Centre d'Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique (CEREA), Laboratoire 
Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), Centre interprofessionnel technique d'études 
de la pollution atmosphérique (CITEPA). 
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secteur de la combustion de biomasse conduisent à des réductions significatives de ces 

émissions en 2030. Les premiers tests de sensibilité sur la  qualité de l’air dans de grandes 

agglomérations en 2030, réalisées à ce jour uniquement pour les émissions des transports 

routiers, indiquent également un effet positif (diminution des concentrations de particules 

PM2,5 et de NOx). Cet effet est proportionnellement plus limité, compte-tenu des relations 

non linéaires entre les émissions de polluants et de précurseurs d’une part, et la qualité de 

l’air d’autre part. 

 

Résultats 

intermédiaires 

Estimation de l’évolution des 

émissions entre 2010 et 

2030 

Test de sensibilité sur la 

qualité de l’air* 

PM2,5 – Trafic routier 

(échappement 

uniquement) 

  

NOx – Trafic routier   

PM2,5 – Combustion 

de Biomasse 
 en cours 

ENCADRE 19 : EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’AIR (EN COURS) 

*  L’impact effectif de ces projections volontaristes sur la qualité de l'air sera consolidé et 

étendu à l’ozone, sur la base des évolutions à 2030 de l’ensemble des émissions de polluants 

et de précurseurs par tous les secteurs émetteurs. 
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CADRAGE MACROECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 

Pour l’horizon 2050, les tendances prises pour le scénario 2030 ont été prolongées. 

L’évolution démographique retenue est à nouveau issue du scénario « fécondité haute » de 

l’INSEE, à savoir 74 130 000 habitants en 2050 contre 62 881 000 aujourd’hui. L’hypothèse 

de décroissance du nombre de personnes par ménage de l’INSEE est également retenue 

(2,05 personnes par ménage en 2050 contre 2,31 aujourd’hui). Un vieillissement important 

de la population est pris en compte. La pyramide des âges se déforme fortement avec  

9 millions de personnes supplémentaires de plus de 65 ans qui représenteront ainsi un quart 

de la population française. 

 
Paramètres Valeur 2010 Valeur 2050 Unité Source 

Pétrole  
78,1 231 $2010/baril 

Prolongation tendance AIE 

WEO 2011 

Gaz  
7,5 22 $2010/Mtu 

Prolongation tendance 

AIE WEO 2011 

Charbon   
99,2 128 $2010/tonne 

Prolongation tendance AIE 

WEO 2011 

Croissance structurelle du PIB  1.8%/an sur la période Prolongation tendance CAS 

ENCADRE 20 : DONNEES MACROECONOMIQUES 2050 

 

BATIMENT ET ORGANISATION URBAINE  

� Les spécifiés d’une approche normative 

Pour 2050, le parc de logements est artificiellement divisé en deux : un parc de bâtiments 

neufs, de niveau BBC/BEPOS, et un parc de bâtiments rénovés. La consommation du parc de 

36 000 000 de logements se répartit alors selon ces deux grandes catégories (l’unité est 

cette fois le kWhep afin de rendre la valeur comparable aux réglementations actuelles) :  

 

• le parc « ancien rénové » de 27 000 000 de logements construits avant 2020, consomme en 

moyenne 130 kWhep par m² et par an tous usages ; 

• le parc « neuf » de 9 000 000 de logements consommant en moyenne 100 kWhep par m² et 

par an tous usages. 

La consommation moyenne liée au chauffage et à l’eau chaude sanitaire diminue fortement 

grâce aux rénovations thermiques et à la pénétration importante de PAC (50 % du parc), 

CESI (20 % du parc) et CET, les usages spécifiques de l’électricité sont globalement contenus, 

par contre les consommations de climatisation s’accroissent fortement. 

 

 

 

Vision 2050 
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� Le bâtiment résidentiel, un secteur aux gisements largement accessibles 

La consommation de 130 (respectivement 100) kWhep par m² et par an se décomposerait en 

moyenne de la façon suivante : 80 (respectivement 50) kWhep par m² et par an pour les 

usages « thermiques » (chauffage, ECS, ventilation, climatisation, éclairage) et 50 kWhep (soit 

environ 20 kWhef) par m² et par an pour les usages spécifiques de l’électricité, c'est-à-dire un 

niveau à peu près équivalent au niveau actuel.  

 

 
ENCADRE 21 : BILAN ENERGETIQUE DANS LE RESIDENTIEL EN 2050, PAR VECTEUR 

 

 

ENCADRE 22 : BILAN ENERGETIQUE DANS LE RESIDENTIEL EN 2010, 2030 ET 2050 EN MTEP FINALES 

 
� Le bâtiment tertiaire et l’évolution des types d’emploi 

L’hypothèse prise pour 2050 est celle d’une diminution de 20 % des surfaces par employé. 

En effet, le simple développement du service à la personne (notamment lié au vieillissement 

de la population) et une part plus importante de télétravail (notamment lié à la numérisation 

des échanges), ainsi que la pression sur le foncier (liée à notre hypothèse sur 

l’artificialisation des sols) nécessitent moins de surface tertiaire par personne 

qu’actuellement.   

 

Electricité
41%

Gaz
24%

Bois
11%

Réseau de 
chaleur 

16%

Géothermie
5%

Solaire 
thermique

3%

Electricité

Gaz

Bois

Réseau de chaleur

Géothermie

Solaire thermique

21,6 
Mtep
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 ENCADRE 23 : BILAN ENERGETIQUE DU TERTIAIRE EN 2050, PAR VECTEUR 

 

 
 ENCADRE 24 : BILAN ENERGETIQUE DU TERTIAIRE EN 2010, 2030 ET 2050 EN MTEP FINALES 

 
� Une organisation urbaine plus fonctionnelle 

La population active travaille plus régulièrement dans les bâtiments résidentiels (ce qui, d’un 

point de vue « bâtiment », n’est qu’un transfert de consommation énergétique ; l’impact sur 

les transports est quant à lui significatif) ou dans des télécentres à proximité de leurs lieux 

de vie. Le déphasage entre les cycles de consommation énergétique des bâtiments 

résidentiels et tertiaires permet d’imaginer la constitution d’îlots à énergie positive 

(physiques ou virtuels par smartgrids), limitant les appels sur le réseau électrique national 

(impact non pris en compte dans le dimensionnement du réseau électrique).   

  

Electricité
63%

Gaz
4%

Bois
4%

Réseau de 
chaleur 

14%

Géothermie
11%

Solaire 
thermique

4%

Electricité

Gaz

Bois

Réseau de chaleur

Géothermie

Solaire thermique

12,5 
Mtep
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TRANSPORT ET MOBILITE  

En 2050, on suppose que la mobilité par personne décroit  de 20 % notamment en raison de 

la part accrue de télétravail, du vieillissement important de la population, ainsi que grâce à 

une meilleure organisation urbaine. 

 
� Une mobilité plus fluide et plus efficace 

En 2050, les services de mobilité représentent 30 % des flux de voyageurs ; le flux de 

voyageurs en transports collectifs est doublé par rapport à aujourd’hui, les transports en 

deux roues motorisés et vélo  sont multipliés par quatre.  

 

2010 / 2050 Urbain Périurbain 
Longue 

distance 

Véhicules individuels 75 % / 20 % 84 % / 39 % 68 % / 30 % 

Covoiturage, autopartage 0 % / 30 % 0 % / 20 % 0 % / 15 % 

Transports collectifs (bus, 

car) 
6 % / 13 % 7 % / 12 % 8 % / 15 % 

Transports collectifs (fer) 8 % / 12 % 7 % / 12 % 23 % / 40 % 

Vélo 4 % / 15 % 1 % / 7 % 0 % / 0 % 

Deux-roues motorisés 

(service) 
0 % / 4 % 0 % / 3 % 0 % / 0 % 

Deux-roues motorisés 6 % / 6 % 1 % / 7 % 0 % / 0 % 

 ENCADRE 25 : FLUX DE VOYAGEURS EN 2050 

� Un parc largement modifié pour une indépendance pétrolière en 2050 

En 2050, pour répondre à cette mobilité, le parc serait moins important qu’aujourd’hui avec 

22 millions de véhicules contre 35 millions aujourd’hui. Cette hypothèse ambitieuse suppose 

que la voiture n’est plus majoritairement un bien acheté par le particulier, mais aussi un 

mode de transport intégré dans un offre bien plus large que l’on paie pour son usage : les 

véhicules sont mutualisés, servent plusieurs fois dans une même journée et transportent 

plus de voyageurs. Ils sont aussi mieux adaptés à chaque type de trajet avec des 

différenciations plus fortes entre véhicules urbains et véhicules longue distance, et sont ainsi 

plus efficaces énergétiquement. Le parc comporterait alors 1/3 de véhicules « thermiques », 

1/3 de véhicules hybrides rechargeables et 1/3 de véhicules électriques.  

 
Véhicules (dont VP-VUL) Ventes 2050 Parc 2050 

Véhicules thermiques 34 % 34 % 

Véhicules hybrides rechargeables 38% 38 % 

Véhicules électriques 28 % 28 % 

Total 1,2 millions 22 millions 

 ENCADRE 26 : VENTES ET PARC DE VEHICULES EN 2050 

Sur ces 22 millions de véhicules, 12 millions seraient possédés, 5 millions seraient en 

autopartage, et 5 millions seraient des véhicules utilitaires légers. Il est apparu au cours de 

nos travaux que la réduction importante des besoins en chaleur dans le secteur du bâtiment 

permettait de libérer un potentiel considérable d’ENR pouvant être affecté au secteur des 

transports par le biais du réseau de gaz. Ainsi, les véhicules thermiques passeraient 

progressivement du pétrole au gaz, dont une part importante est renouvelable. Couplé au 

développement de la 2ème voire 3ème génération de biocarburants, la France pourrait alors 

être indépendante de la ressource pétrolière à l’horizon 2050. Cette évolution du carburant 

utilisé n’est toutefois pas structurante pour la réalisation du Facteur 4, les changements 
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structurels étant liés au report modal vers l’autopartage, le transport collectif et les modes 

doux ainsi que la pénétration des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Si le 

vecteur utilisé restait issu des produits pétroliers, les émissions moyennes du parc seraient 

de 49 g CO2/km en 2050. 

 
� Une approche systémique du transport de marchandises 

Dans le scénario normatif 2050, une rupture est projetée avec un retour du trafic de 

marchandises en tonnes-kilomètres au niveau de 2010. Cette rupture est possible sous 

condition de mise en œuvre d’une politique systémique alliant des efforts importants sur la 

logistique, sur les emballages et sur l’adéquation entre lieux de production et lieux de 

consommation. La part modale du transport ferré et du transport par voie fluviale et 

maritime augmente sensiblement.  

 
Mode de transport Gtkm 2010 Gtkm 2050 

Route 340 262 

Ferré 34 100 

Fluvial / Maritime 8 20 

Total 382 382 

ENCADRE 27 : TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MODE EN 2050, EN GTKM 

Les poids lourds restent en dehors des villes et déposent leurs marchandises dans des 

centres logistiques qui les acheminent ensuite dans les centres urbains par des véhicules 

plus légers.  

 
� Bilan énergétique du secteur des transports 

 

Si nous faisons l’hypothèse que les véhicules thermiques roulent au gaz, le mix énergétiques 

du secteur des transports (hors aérien) est le suivant : 

 
Energie finale – Transports Mtep 

Carburants thermiques 10 

- dont réseau de gaz  7 

- dont biocarburants 3 

Electricité 5 
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 ENCADRE 28 : BILAN DU SECTEUR DES TRANSPORTS (DONT AERIEN) EN 2050, PAR VECTEUR 

 

 
 ENCADRE 29 : BILAN DU SECTEUR DES TRANSPORTS EN 2010, 2030 ET 2050 EN MTEP FINALES 

 
 
  

Gaz
45%

Biocarburants
20%

Electricité
32%

Gaz (dont

renouvelables)

Biocarburants

Electricité

Jet

15,5 
Mtep
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ALIMENTATION, AGRICULTURE ET UTILISATION DES SOLS  

 

L’autonomie alimentaire de la France n’est pas recherchée. La place de la production 

française dans le paysage agricole européen et mondial nécessite des travaux 

complémentaires, le scénario actuel retenant un maintien du solde, en énergie, entre les 

exportations et importations. 

� Consommation alimentaire 

Pour 2050, l’évolution du régime alimentaire vise un rapprochement des préconisations de 

la FAO (Food and Agriculture Organization) sans toutefois  les atteindre. Le scénario suppose 

notamment une réduction des surconsommations en glucides et protéines et un 

rééquilibrage entre protéines animales et protéines végétales. La réduction des pertes 

évitables atteint un plafond (-60 %). Le potentiel nourricier de la ferme France est amélioré 

en raison de la baisse de la demande énergétique et protéique individuelle. Une baisse de la 

consommation de laitages de 25 %, compensée par des apports calciques diversifiés, a 

également été retenue. 

 
 ENCADRE 30 : ASSIETTE ALIMENTAIRE EN 2010 ET 2050 

 

� Pratiques et productions agricoles 

Les systèmes de production agricoles évoluent vers des pratiques plus durables, tout en 

restant dans une logique de maintien d’un fort niveau de productivité. La production dite 

« intégrée » représente 60 % de la surface agricole utile, l’agriculture biologique 30 % et 

l’agriculture conventionnelle 10 %. 

 

Les principaux déterminants du scénario portent sur :  

• une réduction significative de la consommation d’engrais minéraux azotés (-37 %) par 

raisonnement des pratiques, allongement des rotations et développement des surfaces 

de légumineuses ; 

• une simplification du travail du sol (gains de carburant, préservation de la qualité des 

sols…) ; 
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• une nette réduction des consommations d’énergie pour le chauffage des bâtiments et 

des serres ; 

• une orientation des élevages bovins vers des systèmes herbagers favorisant le maintien 

des prairies permanentes et  le stockage de carbone ; 

• un objectif d’autonomie protéique de 75 % pour l’alimentation animale ; 

• une augmentation massive de la méthanisation (50 % des déjections méthanisées) ; 

• un développement des cultures associées (gain en biodiversité, réduction des 

intrants…) ; 

• la systématisation des cultures intermédiaires pour préserver la qualité des sols ; 

• un développement important des surfaces de haies et de l’agroforesterie (+ 1,7 Mha par 

rapport à 2010). 

 

Les modèles agricoles proposés sont caractérisés par une plus forte diversité, nécessitant 

plus de compétences agronomiques et de technicité des agriculteurs, pour valoriser au 

mieux les ressources naturelles, l’équilibre des écosystèmes et les moyens naturels de lutte 

contre les nuisibles.  

Le scénario 2050 tient compte des effets des changements climatiques (les hypothèses sont 

issues du projet CLIMATOR de l’INRA), et conclut à des besoins croissants en irrigation 

(+30 % pour atteindre un volume d’eau annuel de 4 milliards de m3), toutefois limités par 

rapport au scénario tendanciel. 

La répartition des consommations entre les différentes viandes en 2050 est supposée 

identique à celle de 2010. Les cheptels pour la production de viandes blanches se 

maintiennent d’ici 2050. La baisse tendancielle de consommation de viande de bovins 

constatée ces trois dernières décennies est prolongée. Les productions de céréales, fruits et 

légumes augmentent. 

 
� Occupation des sols 

Le rythme croissant d’artificialisation des sols est supposé diminuer sous l’influence des 

politiques publiques dès 2015, pour atteindre un niveau d’artificialisation net nul à partir de 

2030. L’afforestation se poursuit.  
La consommation énergétique du secteur agricole passe de 3,9 Mtep en 2010 à 2,3 Mtep en 

2050. 

 

 ENCADRE 31 : BILAN DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE EN 2010, 2030 ET 2050, EN MTEP FINALES 
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INDUSTRIE ET PROCEDES INDUSTRIELS 

Pour 2050, l’approche retenue a été de poursuivre les évolutions de structure prises à 2030 

et de reprendre les mêmes gains d’efficacité entre 2030 et 2050 qu’entre 2010 et 2030. Il 

s’agit d’une première approche qui devra être complétée et précisée par des travaux 

ultérieurs.  

 

 
 ENCADRE 32 : BILAN DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE DE L’INDUSTRIE EN 2050, PAR VECTEUR 

 
 

 
 ENCADRE 33 : BILAN DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE DE L’INDUSTRIE EN 2010, 2030 ET 2050 

EN MTEP FINALES 
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BILAN TOTAL DE LA DEMANDE ENERGETIQUE 

 
 

  
 

 ENCADRE 34 : BILAN ENERGETIQUE EN 2050 EN MTEP FINALES 

 
 
 

 

 

ENCADRE 35 : BILAN DE LA DEMANDE ENERGETIQUE EN 2050, PAR SECTEUR 
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PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

Le gisement, accessible à des conditions technico-économiques satisfaisantes, a été évalué 

pour chaque énergie renouvelable en termes de production d’énergie. Une partie du rythme 

annuel d’installation de nouveaux équipements est consacrée au renouvellement des 

équipements anciens. 

 

1. Biomasse 

Combustion : L’hypothèse est faite d’un plan de mobilisation ambitieux de la ressource 

forestière permettant de passer d’un taux de prélèvement sur l’accroissement naturel de la 

forêt de 48 % aujourd’hui à un taux de 75 % en 2050. Le gisement accessible pour la 

combustion est de 18 Mtep. 

 

Méthanisation : En faisant l’hypothèse d’installation de 550 méthaniseurs par an, le 

gisement accessible peut être porté à 9 Mtep en 2050 en énergie primaire. 

 

2.  Eolien 

Le gisement mobilisable pour l’éolien terrestre est de 40 GW en 2050. En mer, le gisement 

mobilisable est de 30 GW. 
 

3. PV 

Le gisement mobilisable pour le PV est porté à 60 GW en 2050. 

 

4. Hydroélectricité 

A 2050, une STEP marine est construite pour le stockage intersaisonnier. 

 

5. Biocarburants 

En 2050, le productible est relativement stable à 3,3 Mtep. La 1ere génération s’est effacée, 

la 2ème génération constitue la base de la production avec un possible complément de  

3ème génération non chiffré. 

 

6. Energies conventionnelles 

Réseau de gaz : le gaz circulant dans le réseau de gaz provient de différentes sources : gaz 

fossile, biogaz issu de la méthanisation, gaz de synthèse (« biomass to gas »), hydrogène issu 

de la conversion de l’électricité fatale. Si le réseau de gaz est en 2050 le vecteur le plus 

carboné, sa flexibilité et son rôle pour le secteur des transports est central.   

Réseau de chaleur : En 2050, le réseau de chaleur permet d’acheminer de la chaleur  

décarbonée vers le consommateur final. Toutefois, il arrive à maturité à 6,8 Mtep d’énergie 

finale en raison de la baisse des besoins en chauffage et des contraintes en termes 

d’infrastructure.    

Réseau électrique : Le mix indiqué en 2030 conviendrait pour le niveau de consommation de 

2050. Si les gisements ENR indiqués pour 2050 devaient être atteints, des travaux 

complémentaires sur la part possible d’ENR intermittentes dans un réseau électrique 

devraient être menés. 
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Carburants fossiles : le scénario de l’ADEME permettrait de se passer de pétrole pour son 

usage dans les transports en 2050, ce carburant étant substitué par de l’électricité et du gaz 

pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers et par des biocarburants 

liquides pour les poids lourds. Cette évolution nécessiterait des investissements importants 

en termes d’infrastructure, mais diminuerait considérablement nos importations de produits 

pétroliers. 

Mix énergétique 2050 

En Mtep 
 

Énergie 
primaire 

Énergie 
finale 

Combustibles 

solides 

Charbon 4,3 4,2 

Bois  16,6 5,9 

Déchets  1 0 

Combustibles 

liquides 

Produits pétroliers 13 0,5 

Biocarburants 3,5 3,3 

Combustibles 

gazeux 

Réseau de gaz 0 21,7 

Gaz Naturel 19 0 

Biogaz  9 1,4 

Chaleur 

Réseau de chaleur 0 6,8 

Géothermie 6,8 3,7 

Solaire Thermique 1,8 1,6 

Fatale  1,5 0 

Electricité - 30,7 

- 79,8 

 

 

Les ENR par vecteur en 2050 

Vecteur Mtep  ENR du réseau 

Réseau de gaz 
21,9 

(dont pertes 0,2) 

Biogaz : 5 Mtep (22,3 %) 

Hydrogène fatal : 1,5 Mtep (7 %) 

BtG : 1,5 Mtep (7 %) 

Réseau de chaleur 
8 

(dont pertes 1,2) 

Méthanisation : 0,4 Mtep (5 %) 

UIOM : 0,1 Mtep (1 %) 

Chaleur fatale : 0,5 Mtep (6 %) 

Bois énergie : 5,3 Mtep (66 %) 

Géothermie : 1,5 Mtep (19 %) 

Solaire thermique : 0,2 Mtep (2,5 %) 

Direct - 

Méthanisation : 1,4 Mtep 

Bois énergie : 5,9 Mtep 

Géothermie : 3,7 Mtep 

Solaire thermique : 1,6 Mtep 

Biocarburants : 3,3 Mtep 
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ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 

 

Mt CO2 eq 1990 2050 % 2050/1990 

Consommation 
énergétique de 
l’industrie 

89 30 -66,29 % 

Consommation 
énergétique du 
résidentiel 

66 9 -86,36 % 

Consommation 
énergétique 
du tertiaire 

30 2 -93,33 % 

Consommation 
énergétique 
des transports 

114 11,5 -89,91 % 

Consommation 
énergétique de 
l’agriculture 

9 2,4 -73,33 % 

Production 
d’énergie 55 10 -81,82 % 

Procédés 
industriels 60 20 -66,67 % 

Pratiques 
agricoles 89,7 45 -49,83 % 

Déchets 15 5 -66,67 % 

Divers 
(agriculture 
autres, 
solvants, …) 

35 15 -57,14 % 

TOTAL 563 150 - 74 % 

 

 ENCADRE 36 : EMISSIONS DE GES EN 2050 

 

 

Les technologies de rupture, tout comme des technologies actuellement développées 

(capture, stockage et valorisation du CO2,…) n’ont pas été prises en compte. Le stockage de 

carbone par les sols, non comptabilisé dans les données officielles, est positif dans le 

scénario de l’ADEME (contrairement à un scénario tendanciel), permettant un stockage 

annuel complémentaire de CO2 de l’ordre de 30 Mt CO2.  

 

 

____________________ 



 

 

 
 

 

L’ADEME EN BREF 

 

L'Agence de l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la 

mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l'environnement, de 

l'énergie et du développement durable. Afin 

de leur permettre de progresser dans leur 

démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités 

locales, des pouvoirs publics et du grand 

public, ses capacités d'expertise et de 

conseil. Elle aide en outre au financement de 

projets, de la recherche à la mise en œuvre 

et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des 

sols, l'efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, la qualité de l'air et la lutte 

contre le bruit. 

L’ADEME est un établissement public sous 

la tutelle du ministère de l'écologie, du 

développement durable et de l'énergie et du 

ministère de l'enseignement supérieur et de 

la recherche. www.ademe.fr 
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de l’immobilier et du bâtiment durable 
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Constat 

 

Mettre une innovation sur le marché dans les secteurs  de l’éco-construction, de l’efficacité 

énergétique ou de l’urbanisme durable est un processus long et aléatoire lié en particulier à une 

organisation complexe du marché. 

De nombreux freins sont susceptibles de se présenter tout au long du cycle de développement de 

l’innovation. Des risques variés sont à appréhender, à évaluer et à maîtriser. 

Face à cette complexité à manager  le processus d’innovation dans la durée, l’idée est donc 

d’apporter une aide portant sur la sécurisation de l’ensemble de ce processus et de préparer dans les 

meilleures conditions la mise sur le marché du produit ou service innovant. 

 

Proposition de travail : baliser et accompagner le processus d’innovation  

 

En complément de la démarche proposée par DOMOLANDES, qui porte plus particulièrement sur 

l’identification des ressources disponibles (dispositifs financiers, structures locales ou nationales de 

soutien),  je propose une action visant à : 

1°) Mieux cerner la nature réelle des besoins des entreprises souhaitant innover (à travers par 

exemple une enquête nationale) 

2°) Identifier les facteurs clés de succès, freins & risques spécifiques à la mise sur la marché des 

innovations sur les marchés qui nous intéressent 

3°) Le cas échéant formuler des recommandations d’action qui pourraient impliquer des partenaires 

régionaux pour la mise en œuvre d’actions coordonnées sur les territoires. 

Ces travaux devront également s’appuyer sur des échanges avec des parties prenantes des marchés, 

des territoires ou de l’innovation susceptibles de s’associer à des suites opérationnelles. 

 



Alain Sevanche Conseil 

Conseil en innovation pour l’éco-construction, l’efficacité énergétique et l’urbanisme durable 

 

Document travail Plan Bâtiment GT FIEE SG4  - Alain Sevanche Conseil – 06 86 96 76 02 

 

Calendrier de l’action 

 

• 15 Octobre    – 15 Décembre : Enquête nationale  

• 5 Novembre – 15 Décembre : Réflexions/capitalisation  sur les facteurs clés de succès 

• 15 Décembre – 15 Janvier : première synthèse des résultats ; pistes d’actions 

• 15 Janvier – 15 Février : recommandations finales ; le cas échéant fiches actions pouvant 

impliquer des partenaires potentiels. 
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2 / Royaume - Uni : le “Green Deal”

3 / Australie: le ”E.U.A”

4 / USA: le “P.A.C.E”
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World Economic Forum

• O.N.G créée en 1971 et basée à Genève (www.weforum.org)
• Regroupe la plupart des grands groupes mondiaux 
• Allianz SE membre

• 2010: lancement du Projet: « Retrofit Finance & Investing »
• Octobre 2011: publication du rapport

« A profitable and Resource Efficient Future:
Catalizing Retrofit Finance and Investing in Commercial Real Estate »

- Synthèse des mécanismes de financement expérimentés à l’étranger 
(Australie, Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Japon, Chine) et 
recommandations aux parties prenantes

www.weforum.org
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WEF : Observations Clés du rapport

• Le marché de la rénovation des immeubles commerciaux est en 
phase de démarrage et en demande croissante

• Les propriétaires font rarement de la rénovation une priorité, sauf si 
leur gouvernement le décide et si sa rentabilité est clairement 
démontrée

• Les gouvernements détiennent la possibilité d’être un vrai catalyseur 
pour créer la demande et fournir une structure permettant à toutes les 
parties prenantes d’y participer
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WEF: Principales recommandations

1 / Favoriser l’émergence du marché de la rénovation
- Création de bases de données centralisées (nationales) 
- Obligation de publier les consommations d’énergie
- Création d’un système standardisé de rating des actifs immobiliers

2 / Favoriser la croissance de ce marché
- Favoriser un tiers investissement capable de fournir des garanties, des prêts 

à taux réduits ou des rehaussements de crédit afin de minimiser le risque
- Inciter les secteurs industriels à y participer au travers d’une fiscalité incluant 

des allègements fiscaux et des crédits  

3 / Autres recommandations 
- obligation de report des performances 
- Développer un cadre d’échange de certificats d’efficacité énergétique
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1 / World Economic Forum

2 / Royaume - Uni : le “Green Deal”

3 / Australie: le ”E.U.A”

4 / USA: le “P.A.C.E”
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Royaume - Uni : stratégie énergétique
pour le secteur immobilier
• Caractéristiques de ce programme :

- Longue durée (émissions GES: -20% d’ici 2020 et -80% d’ici 2050) 
- Objectifs multisectoriels annoncés à l’avance,  
- Avec un mode de financement novateur (Green Deal)
- Adapté aux capacités de remboursement de la population

• Plusieurs temps forts :
- 2010: Introduction d’une taxe carbone « CRC » sur propriétaires 

importants et grands consommateurs d’énergie
- 2011: Vote de la « loi sur l’énergie » (Energy act 2011)
- 2012: Lancement du « Green Deal »

Un programme ambitieux, contraignant, et pragmatique
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2010: le Carbon Reduction Commitment (CRC)
• Extension au secteur immobilier du mécanisme de taxation carbone 
initialement appliqué au secteur industriel.

• Applicable autant aux propriétaires qu’aux locataires :
- Consommateurs d’électricité > 6 000 Mwh / an ou > 500 K£ / an
- Propriétaires (portfolios) de surface > 250.000 ft² (~ 23 000 m²)
- Abaissement du seuil de 6 000 Mwh / an après 2014

• Mise en œuvre en plusieurs phases :
- 2010: Obligation de déclarer toutes les consommations d’énergie
- 2011 / 2013 : Obligation d’acheter des quotas d’émissions de CO² à un 

prix fixe (12 £ / tonne) jusqu’en 2013, ensuite aux enchères
- 2013 / 2020 : Plafonnement et achat aux enchères des quotas d’émission
- Possibilité de récupérer une partie de la taxe pour les plus vertueux

Avertissement ferme au secteur immobilier
+ un moyen simple de collecter rapidement les consommations
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2011: l’Energy Act
• Principales mesures concernant l’immobilier:

- A partir de 2016, les propriétaires ne pourront pas refuser une demande 
raisonnable de travaux d’amélioration d’efficacité énergétique financée par 
un package de type « Green Deal »,

- A partir de 2018, il sera interdit de louer des locaux résidentiels ou de 
bureaux dont la consommation sera au-dessus de celle indiquée sur le 
niveau E du DPE, ou qui n’aura pas engagé des travaux pour l’atteindre,

- Création du « Green Deal », un nouveau système de financement des 
travaux d’efficacité énergétique,

• Autres mesures:

- Généralisation des compteurs intelligents (smart-meters) d’ici 2018
- Centralisation des données de consommations + accès à l’information

Des objectifs clairs et contraignants
+ nouveau système de financement
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2012: le « Green Deal »

• Principe de base:
- Règle d’or: remboursement < économies d’énergie engendrées

• Règles de mise en œuvre:
- Utilisation privilégiée du Tiers-Investissement.
- Audits énergétiques préalables menés par des experts accrédités « Green 

Deal ». 
- Possibilité de changer d’expert ou de tiers-investisseur.
- Approbation préalable du programme de travaux par le propriétaire.
- Travaux réalisés par une entreprise accréditée « Green Deal ».
- L’emprunt reste attaché à l’immeuble, même lors d’une vente.
- Remboursement effectué via les factures d’électricité. 
- Traitement à part des personnes en précarité énergétiques

Appropriation facile + Economies garanties
+ pas de surcharge financière pour le bénéficiaire final  
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1 / World Economic Forum
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4 / USA: le “P.A.C.E”
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l’Environmental Upgrade Agreement »
(E.U.A)

• Programme lancé en 2011 en Australie (NSW et Victoria),
• Applicable aux structures commerciales, industrielles, IGH, et 
logements sociaux

• Principales caractéristiques:
- Travaux d’amélioration de la performance environnementale de 

l’immeuble
- Financement par un tiers investisseur
- Prêt remboursé par le propriétaire via l’autorité locale (municipalité) qui 

ajoute l’annuité (EUC / environmental upgrade charge) à la taxe foncière
- Annuité égale aux économies réalisées après les travaux 
- Garantie de performances délivrée par un fournisseur de services 

énergétiques

Emprunt transférable avec la vente de l’immeuble, 
remboursement via la taxe foncière et garanti par la municipalité
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Environmental Upgrade Agreement: 
E.U.A

Source: Gouvernement du New South Wales

Locataires

Financement de 
l’investissement  
pour rénover les 
immeubles

Contributions des 
économies sur les 
factures d’énergie 

au remboursement 
de l’EUA

Accord de la 
municipalité pour 
remboursement au 
prêteur

Tiers-Investisseur

Propriétaire

MunicipalitéAnnuité de l’E.U.A 
collectée via la taxe 

foncière
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1 / World Economic Forum

2 / Royaume - Uni : le “Green Deal”

3 / Australie: le ”E.U.A”

4 / USA: le “P.A.C.E”
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Property Assessed Clean Energy:
P.A.C.E.

Autorité locale 
ou fédérale

Investisseur en 
efficacité

énergétique

Locataire

Entreprise en 
efficacité

énergétique

Organismes 
prêteurs

Propriétaire
L ien  p rio rita ire  PAC E

H ypothèque

Principal et intérêt

Modifié: 
provision 
pour 
pertes (3 
ans P&I)

Garantie 
de 

paiement 
PACE (P&I)

Loyer + charges + 
annuité sur taxe foncière

Travaux et 
Services à l’immeuble

Flux Financier
Services /
Certifications
Sécurité

Source: GE Capital Real Estate

Investissement d’amélioration énergétique de l’immeuble
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U.S.A: le « Property Assessed Clean Energy »
(P.A.C.E.)

• Programme imaginé en 2005 en Californie puis étendu dans 29 Etats 
US

• Moyen de financement des installations de production photovoltaïque 
puis d’améliorations énergétiques

• Prêt d’une durée de 15 à 20 ans accordé par un investisseur et 
remboursé via une annuité spécifique attachée au règlement de l’impôt 
foncier

• Assorti d’une garantie de gain net pour l’emprunteur >> montant 
d’annuité inférieur aux économies annuelles réalisées

• Prêt attaché à la propriété (et non à l’emprunteur) >> possibilité de 
revente de l’immeuble sans obligation de rembourser les termes restant 
à échoir

• Nécessite l’autorisation préalable d’une autorité administrative locale
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FINANCEMENT INNOVANT DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE 

GT3 : Recettes innovantes 

 

1 - Etat des lieux simplifié de la rénovation thermique par segments de marché 

1.1 - Tertiaire :  
Rénovation mieux engagée que sur le logement, notamment car : 
- Existence de renovations exemplaires réussies 
- Développement des CPE 
- Début de prise en compte du risque d’obsolescence (du fait de la sortie possible du décret sur la rénovation 

thermique obligatoire) qui fait raisonner au-delà des économies d’énergies 
- Nature productive des bâtiments (l’amélioration thermique permet d’augmenter la productivité des salariés, au-

delà des économies d’énergie) 
Des modulations des dispositifs existants, afin de les améliorer, sont souhaitables, mais le marché a déjà démarré 

1.2 - Logement :  
Rénovation beaucoup moins bien engagée, à l’exception de quelques segments de marché : 

- Dans le logement social, prise en main structurée du sujet,  les besoins de financement / tiers investissement 
augmentent, mais beaucoup de démarches sont lancées 

- Dans le logement privé collectif, levée des principaux verrous à la rénovation réalisée depuis peu, ou en 
bonne voie de l’être, (capacité d’un tiers à récupérer des subventions ou des PTZ, règle de majorité pour le 
vote de travaux), toujours beaucoup à faire mais des acteurs structurés commencent à se positionner pour 
fournir des solutions 

- Dans le logement privé individuel, prise en main du sujet très faible dans un segment de marché qui 
représente pourtant l’essentiel du problème : le logement individuel, ce sont 55% des logements, mais 70% 
des surfaces (l’appartement moyen fait 70m

2
 contre plus de 100m

2
 pour la maison moyenne) et plus de 85% 

de la consommation énergétique dans le logement (la consommation unitaire réelle en kWh/m
2
 est 

beaucoup plus importante en individuel, du fait notamment qu’à surface égale, une maison a beaucoup plus 
de surfaces de déperdition avec l’extérieur) 

Améliorer les dispositifs existant dans le collectif et en logement social est utile mais travailler à débloquer la 

rénovation sur le segment majeur et très difficile qu’est l’individuel est absolument indispensable 

 

2 - Vision générale et orientations clés  

- Il faut faire des rénovations lourdes (-60 à -80%) en travaillant sur l’enveloppe, s’il on veut tenir les objectifs 
politiques en termes d’efficacité énergétique et sortir de façon pérenne les populations précaires de leur 
situation, au vu de l’effet rebond mesuré lors de travaux d’efficacité énergétique peu ambitieux (quasiment pas 
d’économies d’énergies réelles si <20% d’économies théoriques), et ça coûte au moins 20/25 k€ par logement.  

- Dans une logique de remboursement des investissements par les économies d’énergie seules, au prix actuel de 
l’énergie, les modèles économiques ne fonctionnent pas pour les rénovations lourdes, le temps de retour 
énergétique est > 20 ans. Mais une rénovation lourde de ce type englobe des travaux dont on n’attend pas de 
temps de retour : ravalement, amélioration des qualités acoustique des fenêtres… Ce sont des travaux qui 
peuvent affecter la valeur du bien.  

- Sommairement, la moitié de l’investissement d’une rénovation lourde peut être remboursée par les économies 
d’énergie dans un délai raisonnable <15 ans (au prix actuel de l’énergie) et l’autre moitié doit être réalisé dans 
une logique de gain de confort et patrimoniale (valeur verte, pour éviter une décote à la revente.  

- Le marché de l’amélioration de l’habitat sans vocation énergétique (papier peint, ravalement…) investi sans 
logique de temps de retour, c’est 32 Mrd €/an, l’enjeu est de dévier une partie de cet investissement vers des 
travaux ayant aussi un impact énergétique. 

- Sur le segment crucial de l’habitat individuel, l’enjeu N°1 n’est pas financier mais commercial : « comment faire 
que les gens acceptent de s’engager dans une rénovation thermique ». Il n’y a pas d’offre commerciale au 
contenu et aux méthodes adaptées pour une diffusion à grande échelle. Des expérimentations ANAH ont montré 
un taux de manifestation d’intérêt de 3% d’une population à qui l’on proposait la prise en charge à 100% du 
montant de travaux de rénovation… Il faut changer la logique commerciale pour convaincre les citoyens de 
l’intérêt de la rénovation : argumentaire, méthodes de vente, niveau de qualité des travaux, garanties de 
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performances, solutions de financement. Néanmoins, si l’on débloque cet enjeu commercial : « comment vendre 
la rénovation thermique », l’enjeu financier pourrait devenir un frein.  

 

3 - Recommandations concrètes de recettes innovantes 

 

3.1 - Pour créer une confiance en la rénovation chez les particuliers et améliorer la qualité des travaux 

- Développer des réseaux de tiers de confiance pour les particuliers : 
o Guichet unique public de la rénovation : pour sortir du positionnement neutre des espaces info 

énergie « isoler c’est bien » et pour proposer des offres « à contenu technique validé et prix 
raisonnables », dans des coopérations Etat / collectivités. Présentation de devis aux citoyens 
intéressés avec crédit d’impôt déjà déduit et proposition de tiers financement (Cf propositions de 
Vesta Conseil) 

o Guichet unique privé de la rénovation : soutien au développement d’offres d’intégrateur proposant 
des solutions clés en main : travaux et  financement avec garanties de performances 

o AMO / maitrise d’œuvre rénovation pour particuliers : subventionnement pour les particuliers de 
l’intervention de professionnels de la coordination travaux 

- Décennale thermique : les performances thermiques de travaux de rénovation pourraient faire l’objet de 
garanties décennales pour inciter à un haut niveau de qualité 

- Conditionnalité des aides financières à des garanties de performances : l’offre d’une telle garantie aux clients 
de la part des poseurs / installateurs / l’intégrateur pourrait être exigée, dans des limites de comportement 
des utilisateurs à cadrer 

- Bonus / Malus CEE : l’attribution de certificats d’économies d’énergie pourrait faire l’objet de bonus / malus 
selon la qualité des travaux (mesurée ex-post sur un échantillon de leurs opérations) pour mieux 
récompenser les bons professionnels 
 

3.2 -  Pour libérer les financements privés en faveur de la rénovation 
o Obligation de rénovation très long terme : une obligation de rénovation n’est pas tenable politiquement 

sur le logement si elle est faite sur le court / moyen terme, si elle anticipe le cycle de rénovation lourde 
des bâtiments. Par contre une obligation ambitieuse de long terme : 100% de bâtiments classe 
énergétique A ou B en 2050 par exemple, permettrait sur 30 ans de faire que chaque cycle de rénovation 
lourde intègre ces points et permettrait l’émergence d’une valeur verte bien plus forte 

o Bonus de COS : pour financer la rénovation par la vente de logements neufs (Cf propositions de 
Bouygues Immobilier et de Sur les toits) 

o Refonte base de la taxe foncière : dans le cadre de la grande réforme fiscale annoncée pour le 
quinquennat, la base de la taxe foncière pourrait être revue pour ne plus intégrer des éléments comme 
le nombre de bidets ou de lavabos mais plutôt l’étiquette énergie des biens immobiliers 

o Bonus / malus frais de mutation : pour inciter à la réalisation de travaux lors des transactions, les frais de 
mutations pourraient être modulés en fonction de l’étiquette du bien ou des travaux engagés 
d’amélioration thermique dans les 3 mois de son arrivée dans les lieux 

o Exemption du régime de blocage des loyers : l’atteinte d’une étiquette énergie A ou B devrait permettre 
de passer outre le plafonnement des loyers 

o Eligibilité dans le cadre du successeur du « Scellier » : permettre à ceux qui engagent des investissements 
de rénovation couplés à des créations de nouveaux logements de bénéficier de la même déductibilité 
fiscale que ceux qui investissent dans des programmes neufs 

o Co-housing couplé à une rénovation : des travaux de rénovation thermique pourraient être couplés à des 
travaux d’aménagement intérieur permettant la mise en location d’une partie de la surface du bien : les 
revenus locatifs supplémentaires (qui pourraient bénéficier d’un régime fiscal adapté, car mise sur le 
marché de solutions de logement nouvelles) permettent de financer une partie de l’investissement  

o Modulation des prix de l’énergie : la tarification de l’énergie peut selon son organisation être un facteur 
favorable, tarifs progressifs du gaz ou de l’électricité ou contribution climat énergie 

o Développement d’offres de prêts commerciaux non bonifiés : mais adaptés aux rénovations lourdes 
(montant, durée, typologie des garanties exigées) 

o Création d’un cadre pour l’auto rénovation : pour que ceux qui ont du temps mais peu d’argent puissent 
bénéficier de certains des dispositifs de soutien et se lancer dans des travaux de rénovation, à condition 
qu’un contrôle ex-post des performances et de l’étiquette énergétique atteinte soit réalisée par un 
professionnel habilité 
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Expéditeur(s) Isabelle TRESAUGUE 

 

Date 7 septembre 2012 

Objet Plan Grenelle Bâtiment 

Financements Innovants de l’Efficacité Energétique 

 

PROPOSITIONS :  L’objectif est autant d’inciter que de limiter les freins. 

Sous-Groupe 3 : identification de nouveaux leviers, tels ceux issus de l’évolution des règles d’urbanisme ; 

Prochaine réunion du Groupe de travail : 11 septembre 2012 

1. Assouplir le bail commercial pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie 

Sous réserve de l’atteinte d’un niveau de performance :  

• Dénonciation du bail à son terme sans indemnité d’éviction  

• Possibilité de dénonciation en fin de période triennale (avec un préavis de 18 mois) 

• Assouplissement des conditions liées à la réalisation de travaux en cours de bail 

 

2. Clarifier le régime des droits acquis 

• Pérenniser le dispositif transitoire des droits acquis sur la redevance bureaux sous réserve de 

l’atteinte d’un certain niveau de performance 

• Instaurer de véritables droits acquis pour la taxe d’aménagement (cas de 

démolition/reconstruction de plancher) 

 

3. Poursuivre l’adaptation des règles d’urbanisme 

• Confirmer l’applicabilité du bonus de COS à toutes les constructions et clarifier ses conditions 

• Imposer à toutes les communes de délibérer sur le bonus de COS. Laisser aux communes la 

liberté de choisir le bonus autorisé (de 5 à 40% ? ). Si inférieur aux directives nationales, 

nécessité de justification   

• Moduler le bonus en fonction du niveau de performance 

• Adapter les PLU pour permettre l’application du bonus de COS (prospects ; gabarits) 

• Adapter les PLU aux travaux de restructuration énergétique (surplomb domaine public par 

isolation par exemple)  

• Limiter l’obligation de PC à la véritable création de surface complémentaire et ainsi limiter la 

procédure de PC au profit de la DP et les possibilités de recours  

 

4. Considérer la valeur intrinsèque de l’immeuble dans les expertises de valorisation annuelles 

• Obligation de mesure de la performance énergétique 

• Détermination d’un programme d’amélioration 

• Constitution de provision 

 

5. Moduler les taxes foncières en fonction du DPE 

• Ajuster la taxe foncière sur DPE en cas de  mutation 

• Optimiser taxe foncière sur production d’un DPE amélioré  
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6. Autres pistes 

• Poursuivre l’assouplissement des règles de majorité des copropriétés pour les travaux 

d’amélioration de l’efficacité énergétique 

• Guichet unique « efficacité énergétique » (cf OPATB) 

• Graduer le prix de l’énergie en fonction de la consommation 

• « PTZ énergie » pour les copropriétaires ayant des difficultés à faire face au coût des travaux 

• Plan énergie au niveau de la collectivité 

o Réflexion sur les potentialités et les optimisations au sein du territoire 

o Développement des smartgrid pour mutualiser les productions et les usages, 

échange/vente d’énergie (PV, cogénération) 

o Valorisation des capacités d’effacement 

 

 

Des mesures contraignantes pourraient également être envisagées notamment sur l’application du 

décret  du 13 juin 2008 : 

• Conditionner l’autorisation de travaux par le respect a minima des objectifs du décret 

• Sanction en cas de non-respect – annulation des droits acquis ?  

• Adapter le décret à la surface de plancher 

 



APPROCHE EN COÛT GLOBAL 
 

Direction Marketing Offre – Marketing Relationnel  

Document destiné uniquement aux professionnels mandataires non exclusifs du Crédit Foncier. 



MOYEN MIS EN ŒUVRE PAR LE CF POUR FINANCER LA RT 2012 

L’application de la RT 2012 sur tous les logements dont le permis de construire est déposé 
partir du 1er janvier  2013 entraîne une augmentation du coût des constructions. 

 

Dans le cadre de sa politique en matière de développement durable et afin d’aider ses clients  

à accéder à des logements énergétiquement performants, le Crédit Foncier à mis en place un 

montage spécifique pour le financement de la RT 2012 : 

 

 l’approche en coût global 
 

Objectif : neutraliser une partie du surcoût de la RT 2012  

Moyen mis en œuvre :  

 Pour une acquisition dans le neuf (individuel ou collectif), une partie de l’économie 
d’énergie théorique est intégrée dans le plan de financement.  

 L’endettement de votre client est ainsi minoré.  

 La mensualité reste identique. 

Marketing offre – Marketing Relationnel – Janvier 2013 



MOYEN MIS EN ŒUVRE PAR LE CF POUR FINANCER LA RT 2012 

 Avantages 

 

Pour vous : 

 

 Valorise les biens financés 

 Vous permet de bénéficier d’une approche innovante proposée par le Crédit Foncier  au 

service de vos clients 

 

Pour vos clients : 

 

 Facilite l’accès aux logements économiquement performant 

 Prend en compte au moment de l’achat des économies d’énergies futures. 

 

Marketing offre – Marketing Relationnel – Janvier 
2013 



L’APPROCHE EN COÛT GLOBAL 

La prise en compte de l’économie d’énergie consiste à retenir, pour l’analyse du risque, les  

économies théoriques réalisées par le client grâce à son opération afin de neutraliser pour  

partie le surcoût d’une construction en RT 2012 

 

Un comparatif est fait entre : 

La consommation énergétique du logement objet du prêt estimée en fonction de sa classification  

DPE 

• Logement RT 2012 : A 

• Logements BBC 2005 : A 

• Logements RT 2005 : D+  

 

et la consommation énergétique d’un logement classifié F+ (moyenne du parc ancien). 

 

Une calculette permet de déterminer l’économie d’énergie. 

 

 

 

Marketing offre – Marketing Relationnel – Janvier 2013 

A  Norme RT 2012  

ou BBC 2005 

D+ 

Norme RT 2005 

F+ 

Moyenne du Parc ancien 

 B 

Logement  performant 



L’APPROCHE EN COÛT GLOBAL 

Exemple pour une maison de 100 m² 

 

Couple avec 1 enfant à charge. Revenus mensuels 2000 € 

Financement à 100% sur 20 ans en PAS Liberté à 3,45% (les clients disposent des frais de 

notaire et de garantie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ACG = Approche en Coût Global 

 

 

 

 

 

5 Direction du Marketing/Offre Accession 

Maison non BBC 
100 000 € 

Maison BBC 2005 
109 000 € 

Maison RT 2012 
113 000 € 

Prise en compte de l’économie 
d’énergie à hauteur de 61 €/mois 

Prise en compte de l’économie 
d’énergie à hauteur de 61 €/mois 

Mensualité : 577,39 € 
Endettement : 28,87% 

Mensualité : 629,36 € 
Endettement ACG* : 29,33% 
Endettement sans ACG* : 31,47% 

Mensualité : 652,45 € 
Endettement ACG* : 30,49% 
Endettement sans ACG* : 32,62% 
 



Brezillon – Guy Ecoffey - contribution 

 

1.Nous proposons de travailler sur les outils de planification urbaine, notamment l’outil 
majeur qu’est le PLU. La densification des villes peut permettre de lutter contre la précarité 
énergétique du parc existant tout en créant des logements neufs. Ainsi, nous proposons de 
faire supporter une partie du cout important des travaux de réhabilitation énergétique des 
anciens bâtiments par les recettes générées par la vente de logements neufs construits en 
surélévation ou en pignon (vente de volume à construire ou cession de foncier). Notre 
proposition est très largement tributaire du prix de l’immobilier résidentiel neuf de 
l’environnement du projet envisagé mais devient pertinente dans les zones tendues ou les 
besoins existent. 

2. Deuxième idée : Réhabilitation du parc existant avec la vulgarisation du rachat des 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE ou certificat blanc) qui peut financer jusqu’à 8% du 
montant des travaux énergétique. 

 



M. Bullier Adrien – contribution sur les mécanismes européens

 L'utilisation des instruments financiers des fonds structurels (fonds Jessica, même si ce 
nom va disparaître) me semble essentielle pour le financement des STI. Un fond Jessica 
utilise la subvention européenne en capital et peut proposer des prêts, garanties ou 
investissements en equity a des taux plus bas que le marché. Pour une présentation de ce 
mécanisme, voir EIB (2010) JESSICA – UDF Typologies and Governance Structures in 
the context of JESSICA implementation 
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jessica/udf_typologies.pd
f. Une présentation simplifiée est disponible sur 
http://www.eib.org/attachments/general/events/jessicaurbandevelopmentfunds.pdf

 Les garanties de portefeuille de projets proposés par le Bulgarian Energy Efficiency Fund 
(monté par la Banque Mondiale) sont une pratique innovante qui pourrait tout à fait être 
mise en œuvre en France, que ce soit par la CDC ou la BPI

 Toujours en Bulgarie, la BERD a monté un factoring fund qui rachète la dette des ESCO 
après une période de mise en route du contrat et leur permet de mettre en œuvre de 
nouveaux projets.

 Le refinancement des ESCO est à moyen terme une question à ne pas négliger. Le 
Climate Bonds Initiative réfléchit par exemple à la création d'un fonds de titrisation des 
CPE qui émettrait des obligations sur le marché, avec une garantie des pouvoirs publics 
sur les premières pertes.
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Quels flux financiers sont effectivement mobilisables par les économies d’énergie ?  
« Il convient cibler les aides vers les logements les plus rentables à rénover, plutôt 
que vers les ménages les plus solvables. » 
Contributions de Carbone 4 aux sous groupes 1 et 2 du groupe de travail FIEE 
Emmanuel Blanchet   emmanuel.blanchet@carbone4.com 
Benoit Lemaignan   benoit.lemaignan@carbone4.com 
 

L’objectif de cette note est de proposer, à partir des analyses des dépenses énergétiques 
réelles, une estimation des montants d’investissements mobilisables à partir des économies 
d’énergie (notamment pour les comparer à l’investissement nécessaire pour rénover), pour 
en tirer quelques enseignements susceptible d’infléchir la stratégie de rénovation actuelle. 

Notre conviction est qu’un segment de marché est déjà solvable, mais qu’il faut le cibler 
précisément, car les dépenses énergétiques d’au moins un million de ménages justifient une 
rénovation massive autofinancée par les économies d’énergie associées.  

Une autre conclusion est que pour environ 3 millions de ménages complémentaires, une 
réaffectation des aides actuelles vers les logements les plus énergivores pour lesquelles la 
rénovation sera efficace sur le plan économique est indispensable. 

1. Répartition des dépenses d’énergie des ménages : les 
dépenses réelles plafonnent 

Ci-dessous la répartition des dépenses énergétiques (dépenses totales chauffage+ecs+électricité 
spécifique) des ménages français. En abscisse les ménages sont répartis selon le montant de leur 
dépense, et en ordonnées, le nombre de ménages correspondants :  

 

Echantillon analysé : résidences 
principales chauffées au fioul, gaz, 
électricité, gpl, bois = 24M de 
logements (soit 90% des résidences 
principales en 2006) 

Dépense moyenne d’énergie par 
ménage : 1200 €  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion #1 la dépense d’énergie des ménages, si elle est significative, n’est que minoritairement 
supérieure à 2500 Euros. Par voie de conséquence les ménages pour lesquels la réduction de 
dépense associés à une rénovation sera importante sont très minoritaires et il faut en tout état de 
cause cibler d’abord les opérations de rénovation vers ceux là : c’est là que la rentabilité sera la plus 
forte. Et pour tout les autres ils faudra un mécanisme d’accompagnement. 

 

Figure 1 - Dépenses d'énergie des ménages, 
Enquête Nationale Logement 2006, INSEE 
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Répartition des ménages français selon le  
montant de leurs dépenses énergétiques 
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2. Combien de ménages peuvent envisager faire des économies 
d’énergie permettant de rembourser sur les réductions de 
charges un eco-ptz de 20 000 € ? 

Prenons quelques valeurs exemples simples pour établir le raisonnement : 

- Montant d’une rénovation « multi-lots » : 20 000 € 
- En prenant pour hypothèse un coût de l’argent nul (prêt à taux zéro), et un temps de retour 

souhaité de 20 ans1, il faudrait pouvoir mobiliser des économies d’énergies de 1000 € par an 
pour rembourser un tel prêt uniquement avec les économies d’énergie 

o 20 000 / 20   annuités de 1000 €  (pour un prêt à taux 0) 
- Or les économies d’énergie envisagées pour ce type de rénovation sont typiquement de l’ordre de 

-50% (hypothèse optimiste) 
- Pour être en mesure de dégager une économie de facture de 1000€, il faut donc une dépense  

énergétique initiale supérieure à 2500€ : 
o 2500 €  ≈  2000 € de chauffage (traité dans cet exemple) + 500 € d’électricité spécifique 

(non impactés dans cet exemple) 
o Rénovation thermique : 2000/2  1000€  
o Facture avant = 2500€ / Facture après = 1500€  1000 € d’économie 

En analysant les dépenses des ménages français, on constate que le nombre de ménages dont la 
dépense  totale annuelle en énergie est supérieure 2500 € est de 1,6 millions de ménages soit 
environ 4 millions de français. 
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Dépenses d'énergie des ménages 

1,65 M de ménages dépensent 
plus de 2500 ! d’énergie par an 

•! 900 000 chauffés au fioul 

•! 350 000 chauffés au gaz 
•! 250 000 chauffés à l’élec 
•! 150 000 chauffés au GPL 

 
Figure 2 - Zoom sur les ménages dépensant annuellement plus de 2500€ d'énergie 

Conclusion #2: pour une majorité de ménages la rentabilité d’une rénovation lourde n’est pas 
suffisante pour envisager d’autofinancer un ECO PTZ, mais pour 1,6 millions de ménages ce sera le 
cas : il convient bien de pouvoir cibler les ménages concernés. 

3. Pour un « grand programme » souhaitant rénover 4M de 
logements, ce critère de rentabilité seul ne fonctionne pas, il 
faut élargir… 

Si nous souhaitons isoler les 4,5 millions de logements qui dépensent le plus (en euros), alors cela 
correspond à des ménages dont la dépense en énergie ≥ 1800 € 

                                            

1 Pour mémoire l’ECO PTZ n’est pas à ce jour disponible pour des durées supérieures à 15 ans 
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Dépenses d'énergie des ménages 

4,5 M de ménages dépensent plus de 1800 ! 
d’énergie par an 

•! 2 000 000 chauffés au fioul (40% des maisons 

fioul) 

•! 1 200 000 chauffés au gaz (11% des 

logements gaz) 

•! 1 000 000 chauffés à l’élec  (13% des 

logements élec) 

•! 300 000 maisons GPL (50% des maisons GPL) 

 
Figure 3 - Zoom sur les 4,5 millions de logements dont la dépense en énergie est ≥ 1800 € 

Pour une dépense totale d’énergie de 1800 €, la dépense de chauffage est d’environ 1300 €, et une 
réduction de la consommation d’énergie de chauffage correspondant à -50%, engendre une 
économie annuelle d’environ 700€. Sur 20 ans cela correspond au remboursement d’un prêt à taux 
zéro de 14 000 € sur XX années 

Quelques chiffres pour préciser les logements/ménages que l‘on souhaiterait ainsi cibler : 
• A 90% il s’agit de de maisons individuelles 
• A 84% il s’agit de de propriétaires 
• A 64% de logements datant d’avant 1974 ; 86% d’avant 1989 
• A 13% dans les déciles de revenu 1 et 2 ; 40% déciles 1 à 5 

Conclusion #3: une combinaison de l’ECO PTZ et du CIDD, voire de subventions directes pour les 
bouquets de travaux assortis d’une garantie de performance de la part du maitre d’œuvre permet 
d’envisager, à coûts maitrisés pour la puissance publique, de rénover les 4 millions de logements les 
plus énergivores.  

Ceci nécessitera bien un ciblage des actions : il faut arrêter d’ouvrir l’ECO PTZ à tous mais le limiter 
aux logements les moins performants. Pour les ménages en situation intermédiaire, une démarche 
calant la subvention (qu’elle qu’en soit le format) sur l’écart entre l’économie d’énergie attendue et le 
montant de l’ECO PTZ semble devoir être recherchée. 

4. Conclusion 
La planche ci dessous résume la proposition opérationnelle qui semble pouvoir être 
faite à l’issue de ces analyses. 
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Remarques complémentaires : 
- les chiffres donnés à titres d’exemple pour les montants de rénovation ou les économies d’énergie 

constitue des montants cibles ambitieux (rénovation thermique de -50%, pour 20 k€), notamment 
quand on s’aperçoit que les logements pour lesquelles les montants de dépenses en énergie sont 
les plus élevés sont des maisons individuelles (pours lesquelles les travaux de rénovation peuvent 
être plutôt de l’ordre de 20/30 k€ à minima). Les valeurs trouvées sont donc certainement des 
bornes hautes. Mais cela donne l’idée de la difficulté à financer les rénovations avec des 
économies d’énergie. Il faut donc considérer que les travaux de rénovation thermique doivent se 
faire dans une enveloppe proche de celle là (20/30 k€ maximum), ce qui peut constituer 
également un bon objectif de baisse des coûts unitaires, dans le contexte de la montée en 
puissance d’un grand programme de réhabilitation / rénovation des logements. L’augmentation 
des prix de l’énergie devrait permettre également d’améliorer mécaniquement ces rentabilités. 

- les chiffres donnés sont issus de l’enquête nationale logement 2006 de l’INSEE (dernière 
produite), et les prix de l’énergie ont depuis évolué à la hausse. La plus importante évolution en 
euro constant étant pour le fioul (ce qui renforce certainement la part prépondérante de logements 
chauffés au fioul dans les logements les plus énergivores). Cependant les évolutions des budgets 
des ménages ne sont pas proportionnelles aux évolutions des prix des énergies, la contraction du 
volume de consommation permet en général de ne pas faire évoluer beaucoup son budget 
énergie. Les résultats ci-dessus sont donc assez proches de ce que nous pourrions trouver 
aujourd’hui, et le prix des énergies n’a fait qu’accroître des situations d’inconfort pour certaines 
catégories de la population. Ces éléments seront réanalysés dès que les nouvelles enquêtes 
seront rendues disponibles. Ce point recoupe en particlier le fait que les factures proposées sur les 
DPE sont systématiquement loin de la réalité… 

- Qu’est ce qu’un logement énergivore ? les « passoires thermiques » énergivores ne sont pas tous 
identifiés par ce critère de dépenses (euros et kWh) en énergie. Certains ménages, notamment 
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contraints en budget (ou attentifs à ne pas gaspiller l’énergie), ne dépensent pas l’énergie dont ils 
ont théoriquement besoin (typiquement les déciles de revenu 1 à 5). 

Ces logements énergivores devront être ciblés par le programme de rénovation, mais il sera très 
clair que le gain sera essentiellement en confort/bien-être, car les économies théoriques d’énergie 
ne se traduiront pas par pas des économies de dépense. 

- Nous avons vu que le critère de dépense en valeur absolue cible naturellement les maisons 
individuelles (taille moyenne d’un logement collectif 66 m2 ; taille moyenne d’une maison 
individuelle 111 m2). Afin de corriger ce biais, nous pouvons cibler les ménages via un critère de 
dépenses par m2 

- En reprenant les représentations utilisées plus haut uniquement sur les ménages dont la dépense 
chauffage+ECS est ≥ 15 € / m2,(ce qui correspond également à 4M de ménages, mais les 2 
groupes ne se recouvrent pas complètement). Ci-dessous la répartition des ménages selon leur 
niveaux de dépense en énergie 

 
 
 
Dépense moyenne en énergie de 
ces 4M de ménages : 2100 € 

En considérant également une 
réduction de -50%, on trouve 
ainsi un potentiel d’économie 
d’énergie de 100€ à 1500€ par 
an, avec une moyenne autour de 
700€. 

• Ces logements sont à 75% des 
maisons individuelles. 

•  
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des logements énergivores 
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Quels flux financiers sont effectivement mobilisables par les économies d’énergie ? 

L’objectif de cette note est de regarder à partir des dépenses réelles, les montants que l’on pourrait 
mobiliser au maximum à partir des économies d’énergie (notamment pour les comparer à 
l’investissement nécessaire pour rénover).  

1) Répartition des dépenses d’énergie des ménages : les dépenses réelles plafonnent 

Ci-dessous la répartition des dépenses énergétiques (dépenses totales chauffage+ecs+électricité 
spécifique1) des ménages français. En abscisse les ménages sont répartis selon le montant de leur 
dépense, et en ordonnée, le nombre de ménages correspondant :  

 

Echantillon analysé : résidences 
principales chauffées au fioul, gaz, 
électricité, gpl, bois = 24M de logements 
(soit 90% des résidences principales en 
2006) 

Dépense moyenne d’énergie par 
ménage : 1200 €  

 

 

 

 

 

2) Quels ménages peuvent envisager faire des économies d’énergie permettant de rembourser un 
eco-ptz de 20 000 € ? 

Prenons quelques valeurs exemples pour établir le raisonnement : 

- Montant d’une rénovation « multi-lots » : 20 000 € 
- En prenant pour hypothèse un coût de l’argent nul (prêt à taux zéro), et un temps de retour 

souhaité de 20 ans, il faudrait pouvoir mobiliser des économies d’énergies de 1000 € par an 
pour rembourser un tel prêt uniquement avec les économies d’énergie 

o 20 000 / 20   annuités de 1000 €  (pour un prêt à taux 0) 
- Or les économies d’énergie envisagées pour ce type de rénovation sont de l’ordre de -50%   

(dans la mesure où ce 50% correspond à des économies réelles cette valeur est assez optimiste, et il y a 
aujourd’hui peu de retour d’expérience, notamment sur l‘effet rebond après rénovation) 

- Pour être en mesure de dégager une économie de facture de 1000€, il faut donc une dépense  
≥2500€ : 

o 2500 €  ≈  2000 € de chauffage (traité dans cet exemple) + 500 € d’électricité spécifique 
(non impactés dans cet exemple) 

o Rénovation thermique :  2000/2  1000€  
o Facture avant = 2500€ / Facture après = 1500€  1000 € d’économie 

En analysant les dépenses des ménages français, on constate que le nombre de ménages dont la 
dépense en énergie ≥ 2500 € est de 1,6 millions. 

                                                        
1 Ces dépenses réelles correspondent aux factures payées par les ménages, ce qui peut expliquer que l’on voit des dépenses 
très faibles (50€), car cela intègre des éventuelles aides sociales (tarifs sociaux du gaz ou de l’électricité, …). 

Figure 1 - Dépenses d'énergie des ménages, 
Enquête Nationale Logement 2006, INSEE 
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Répartition des ménages français selon le  
montant de leurs dépenses énergétiques 
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Figure 2 - Zoom sur les ménages dépensant plus de 2500€ d'énergie 

 

3) Le grand programme souhaite rénover 4M de logements, le critère de rentabilité seul ne fonctionne 
pas, il faut élargir 

Si nous souhaitons identifier les 4 millions de logements qui dépensent le plus, alors cela correspond 
à des ménages dont la dépense en énergie ≥ 1800 € 

 

Figure 3 - Zoom sur les 4,5 millions de logements dont la dépense en énergie est ≥ 1800 € 

Pour une dépense totale d’énergie de 1800 €, la dépense de chauffage est d’environ 1300 €, et une 
réduction de la consommation d’énergie correspondant à -50%, engendre une économie annuelle 
d’environ 700€. Sur 20 ans cela correspond au remboursement d’un prêt à taux zéro de 14 000 €. 

Quelques chiffres pour préciser les logements/ménages que l‘on souhaiterait ainsi cibler : 
• 90% de maisons individuelles 
• 84% de propriétaires 
• 64% de logements datant d’avant 1974 ; 86% d’avant 1989 
• 13% dans les déciles de revenu 1 et 2 ; 40% déciles 1 à 5 

 

Remarques sur cette note : 

- Les chiffres donnés à titres d’exemple pour les montants de rénovation ou les économies 
d’énergie constitue des montants ambitieux (rénovation thermique de -50%, pour 20 k€), 
notamment quand on s’aperçoit que les logements pour lesquelles les montants de 
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Dépenses d'énergie des ménages 

1,65 M de ménages dépensent 
plus de 2500 ! d’énergie par an 

•! 900 000 chauffés au fioul 

•! 350 000 chauffés au gaz 
•! 250 000 chauffés à l’élec 
•! 150 000 chauffés au GPL 
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Dépenses d'énergie des ménages 

4,5 M de ménages dépensent plus de 1800 ! 
d’énergie par an 

•! 2 000 000 chauffés au fioul (40% des maisons 

fioul) 

•! 1 200 000 chauffés au gaz (11% des 

logements gaz) 

•! 1 000 000 chauffés à l’élec  (13% des 

logements élec) 

•! 300 000 maisons GPL (50% des maisons GPL) 
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dépenses en énergie sont les plus élevés sont des maisons individuelles (pours lesquelles 
les travaux de rénovation peuvent être plutôt de l’ordre de 20/30 k€). Enfin nous sommes 
partis de base sur un financement par prêt à taux zero. Les valeurs trouvées sont donc 
certainement des bornes hautes d’économies récupérables. Mais cela donne l’idée de la 
difficulté à financer les rénovations avec des économies d’énergie. Il faut donc considérer 
que les travaux de rénovation thermique doivent se faire dans une enveloppe proche de 
celle là (20/30 k€ maximum), ce qui peut constituer également un bon objectif de baisse des 
coûts unitaires, dans le contexte de la montée en puissance d’un grand programme de 
réhabilitation / rénovation des logements. L’augmentation des prix de l’énergie devrait 
permettre également d’améliorer mécaniquement ces rentabilités. 

- Les chiffres donnés sont issus de l’enquête nationale logement 2006 de l’INSEE (dernière 
produite), et les prix de l’énergie ont depuis évolué. La plus importante évolution en euro 
constant étant pour le fioul (ce qui renforce certainement la part prépondérante de 
logements chauffés au fioul dans les logements les plus énergivores). Cependant les 
évolutions des budgets des ménages ne sont pas proportionnelles aux évolutions des prix 
des énergies, la contraction du volume de consommation permet en général de ne pas faire 
évoluer beaucoup son budget énergie. Les résultats ci-dessus sont donc probablement 
assez proches de ce que nous pourrions trouver aujourd’hui, et le prix des énergies n’a fait 
qu’accroître des situations d’inconfort pour certaines catégories de la population. Ces 
éléments seront réanalysés dès que les nouvelles enquêtes seront rendues disponibles 

- Qu’est ce qu’un logement énergivore ?  Les « passoires thermiques » énergivores ne sont 
pas tous identifiées par ce critère de dépenses (euros et kWh) en énergie. Certains 
ménages, notamment contraints en budget, ne dépensent pas l’énergie dont ils ont besoin 
(typiquement les déciles de revenu 1 à 5). 
Ces logements énergivores devront être ciblés par le programme de rénovation, mais il est 
clair que le gain sera essentiellement en confort/bien-être, car les économies théoriques 
d’énergie ne se traduiront pas entièrement par des économies de dépenses. 

- Nous avons vu que le critère de dépense en valeur absolue cible naturellement les maisons 
individuelles (taille moyenne d’un logement collectif 66 m2 ; taille moyenne d’une maison 
individuelle 111 m2). Afin de corriger ce biais, nous pouvons cibler les ménages via un 
critère de dépenses par m2 

Reprenons les représentations utilisées plus haut uniquement sur les ménages dont la 
dépense chauffage+ECS est ≥ 15 € / m2 (ce qui correspond également à 4M de 
logements, que nous pouvons considérer « énergivores »). Ci-dessous la répartition 
des ménages selon leur niveaux de dépense en énergie 

 
Dépense moyenne en 
énergie de ces 4M de 
ménages : 2100 € 

En considérant également 
une réduction de -50%, on 
trouve ainsi un potentiel 
d’économie d’énergie de 
100€ à 1500€ par an, avec 
une moyenne autour de 
700€.  

Ces logements sont à 75% 
des maisons individuelles. 

Les logements pour 
lesquels on aurait un flux 
récupérable de 1000 €, 
sont de l’ordre de 1M 
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Dépenses d'énergie des ménages dans  
des logements énergivores 

Figure 4 - Répartition des dépenses d’énergie uniquement sur 
les logements énergivores (chauffage+ECS≥15 €/m2) 



Caisse des Dépôts - 17 mai 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUME POUR DECIDEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliser le « Tiers Investissement » pour la  
rénovation thermique du patrimoine bâti français 

 
 → Comment utiliser les économies d’énergie pour financer la rénovation 
à dimension énergétique ? 
 
→ Comment rénover thermiquement sans « tuer » d’importants 
gisements par des rénovations trop partielles, et porter le bâtiment 
directement au facteur 3 ou 4 ? 
 
→ Faut-il changer la législation pour permettre le Tiers Investissement ? 
 
→ Comment expérimenter ce type de montage dans des cibles 
prioritaires : copropriétés, logements sociaux, bâtiments publics ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

La Caisse des Dépôts a mené, avec la Ville de Paris, la Région Ile de France et l’ADEME, 
une étude sur les conditions de mobilisation du mécanisme de Tiers Investissement pour 
favoriser des rénovations énergétiques de bâtiments plus ambitieuses que la moyenne grâce 
à la valorisation des économies de charges réalisées. Cette étude a porté sur les logements 
collectifs (logement social et copropriétés privés) et sur plusieurs types de bâtiments publics 
(bureaux, bâtiments d’enseignement, hôpitaux). Elle cherchait à identifier les conditions de 
réussites d’opérations de rénovations en ligne avec l’objectif du Grenelle de 
l’Environnement : division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, objectif dit 
« facteur 4 ». 
 
La présente note stratégique est un résumé destiné aux décideurs concernés par la 
rénovation thermique du patrimoine bâti, mais l’étude Tiers Investissement comporte 
9 livrables plus complets disponibles en téléchargement libre aux adresses : 
http://www.caissedesdepots.fr/uploads/media/livrables_financiers_strategiques.zip 
http://www.caissedesdepots.fr/uploads/media/livrables_corporate_juridiques.zip 
 
Livrables disponibles : 
 
1) Modélisation financière d’opérations de rénovation « facteur 4 » pour déterminer les 
conditions de leur rentabilité et le potentiel représenté par les économies d’énergie : 

• Livrable 1 : Simulations financières sur 14 opérations de rénovation immobilière 
(logements collectifs ainsi que bâtiments administratifs, universités, lycées et 
hôpitaux) 

 
2) Analyse juridique d’opérations de Tiers Investissement pour identifier les montages 
contractuels possibles à droit constant et les éventuelles évolutions nécessaires pour 
permettre la réussite de montages en France : 

• Livrable 2 : Mémorandum juridique Bâtiments Publics, octobre 2009 
• Livrable 3 : Mémorandum juridique Logement Social, novembre 2009 
• Livrable 4 : Mémorandum juridique Copropriétés Privés, octobre 2009 

 
3) Analyse stratégique et comparée, pour déterminer le positionnement pertinent d’acteurs 
de Tiers Investissement dans le contexte français. 

• Livrables 5 : Analyse comparative internationale de modèles économiques en 
Tiers Investissement énergétique, octobre 2009 

• Livrable 6 : Note de cadrage stratégique, novembre 2009 
 
4) Etude corporate concernant la création potentielle de Sociétés de Tiers Investissement 
pérennes  

• Livrable 7 : Modèles économique et dimensionnement de Sociétés de Tiers 
Investissement  

• Livrable 8 : Statuts juridiques d’une Société de Tiers Investissement 
 
5) Test d’un modèle organisationnel et juridique du Tiers Investissement auprès 
d’entreprises du marché français. 

• Livrable 9 : Enseignements de la simulation d’une opération de tiers 
investissement dans le secteur du logement, mars 2010 
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Synthèse 
 
L’objectif emblématique de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre des 
bâtiments en 2050, comme celle de l’objectif intermédiaire de -38% en 2020 semble, en 
tendance, difficile à atteindre. Il apparait donc nécessaire de renforcer l’ampleur ou 
l’efficacité des outils existants de rénovation énergétique du bâti, et de réfléchir à la mise en 
place de nouveaux mécanismes permettant de réussir des opérations de rénovation lourde 
« en une seule fois », plus performantes sur le plan énergétique. Ce besoin d’innovation a 
été clairement affirmé dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. 
 
Le mécanisme de Tiers Investissement (TI) pourrait y contribuer. Il consiste à faire financer 
une rénovation par un tiers, lequel se rembourse en partie sur les économies d’énergies 
obtenues grâce à cette rénovation et garantit contractuellement l’amélioration de 
performance énergétique du bâtiment. L’apport du Tiers Investisseur, avec sa capacité à 
mobiliser et sécuriser les économies d’énergie, doit aider à convaincre les propriétaires 
immobiliers d’engager une rénovation « facteur 4 », les économies futures pouvant couvrir 
une partie des investissement, mais pas leur totalité. Cette rénovation doit être globale, pour 
que les actions à rentabilité rapide puissent compenser les actions à rentabilité plus 
lointaine. 
 
Pour la collectivité, des rénovations globales et ambitieuses recèlent de nombreuses 
externalités positives (précarité énergétique, facture des importations de combustibles 
fossiles, …). Pour les propriétaires immobiliers, la réalisation aujourd’hui d’une rénovation 
facteur 3 ou 4 sera très probablement à moyen terme une source de plus grande valeur de 
leur bien. Toutefois, on constate une imperfection de marché car les opérations facteur 3 ou 
4 ne trouvent pas leur modèle financier actuellement. 
 
Le profil des Sociétés de Tiers Investissement devra nécessairement comprendre une triple 
compétence (ensemblier immobilier, ingénierie financière, garantie de performance 
énergétique). Elles peuvent se créer du côté de l’offre de rénovation thermique, ou comme 
conseils des maîtres d’ouvrages et s’attacher à regrouper plusieurs bâtiments dans chaque 
opération. Pour surmonter les risques et obtenir des contrats garantissant effectivement les 
performances énergétiques de haut niveau recherchées, un fonds de garantie serait sans 
doute à envisager. 
 
L’ampleur de l’ambition énergétique et la durée longue des contrats nécessiteront 
probablement des sociétés de TI à capitaux publics ou mixtes. Dans le cas particulier de 
certains patrimoines publics à rénover, des sociétés de TI « in house » sur le plan juridique 
peuvent constituer des outils très efficaces en simplifiant les procédures. 
 
Au total, plusieurs conditions doivent encore être levées pour permettre en France le 
développement du mécanisme prometteur du Tiers Investissement dans la rénovation du 
bâti : sensibilisation, expérimentation, fiscalité, évolutions juridiques… La 
professionnalisation de cette prestation nouvelle auprès des maitres d’ouvrage (demande) 
aurait sans doute un fort effet d’entrainement sur les acteurs de l’offre qui ne proposent pas 
aujourd’hui en France, des rénovations au niveau facteur 3 ou 4.  
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I) Réussir la division par quatre des émissions de gaz à 
effet de serre : un objectif hors d’atteinte ? 

1) L’enjeu patrimonial et énergétique des bâtiments : quelles exigences 
du Grenelle ?  
 
Le Grenelle de l’Environnement, dans la continuité de la Stratégie Nationale du 
Développement Durable, a fixé les objectifs de la France pour lutter contre le changement 
climatique : réduire de 75%, c’est à dire diviser par 4, ses émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 20501. 
Pour l’immobilier, un point de passage a été fixé à 38% de réduction de la moyenne de 
consommation du patrimoine bâti2 en 2020. Pour tenir ces objectifs, le secteur immobilier, 
fortement émetteur de gaz à effet de serre, dispose des techniques mais pas 
nécessairement des outils juridiques et financiers pour agir sur le parc existant. 
 
Tous les types de bâtiments sont concernés : le logement, collectif et individuel, et les 
bâtiments tertiaires, notamment les bureaux, qu’ils soient privés ou publics. Certains types 
de bâtiments se sont vu attribuer des objectifs chiffrés et datés synthétisés ci dessous : 
 

 Délais de rénovation 
et obligations 

Objectifs de performance 
énergétique 

Bâtiments de l’Etat et 
des collectivités 
territoriales 

Engagement des rénovations 
d’ici 2012 

Réduction d’au moins 40% des 
consommations énergétiques et d’au moins 
50% les émissions de GES d’ici 2020 

Logements sociaux 800 000 logements les plus 
énergivores d’ici 2020 

Réduire à moins de 150 kWh/m2/an la 
consommation énergétique des logements 
dépassant aujourd’hui 230 kwh/m2/an. 

Logements privés 
Audit énergétique et examen 
des Contrats de Performance 
Energétique par les syndics 

400 000 réhabilitations lourdes par an à 
partir de 2012 

 

2) Innover pour réussir le Grenelle : les premiers outils sont en place 
Les défis de la réussite du Grenelle de l’Environnement dans le secteur immobilier sont de 
plusieurs natures : 

• Mobiliser des capacités financières, publiques et privées ; 
• Former et structurer les filières professionnelles à la rénovation ou la construction de 

bâtiments très performants sur le plan énergétique ; 
• Renforcer l’attractivité des métiers du BTP pour disposer de la main d’œuvre qualifiée 

suffisante pour rénover la majeure partie du patrimoine immobilier d’ici 2050 ; 
• Adapter le cadre juridique et règlementaire pour permettre et favoriser la réussite de 

projets très performants énergétiquement (ambition facteur 4). 

                                                
1 L’objectif « facteur 4 » est l'engagement pris en 2003 devant la communauté internationale par le 
chef de l'Etat et le Premier ministre de « diviser par un facteur 4 les émissions nationales de gaz à 
effet de serre par rapport au niveau de 1990 d'ici 2050 ». Cet objectif a été successivement inscrit 
dans la « Stratégie nationale de développement durable » en juin 2003, dans le « Plan climat » 
français de juillet 2004 puis dans la « Loi de programme fixant les orientations de sa politique 
énergétique » en juillet 2005, avec confirmation en 2007 dans le Grenelle de l'Environnement. 
2 Objectif défini par le Grenelle de l’Environnement dans le rapport final du ComOp n°3, Rénovation 
des bâtiments existants. 
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Une véritable dynamique est née en France, et les premiers outils sont déjà opérationnels 
seulement deux ans après l’accord multipartite du Grenelle de l’Environnement3. Toutefois, 
plusieurs défis de taille demeurent insuffisamment adressés. Aujourd’hui le rythme et 
l’ambition énergétique des rénovations immobilières engagées ou en cours de planification 
permettront difficilement d’atteindre l’objectif de 38% de réduction des émissions de CO2 d’ici 
2020 et encore plus difficilement celui de 75% d’ici 2050, comme le montre l’exemple du 
logement social : 
 

Le secteur du logement social est engagé de manière très dynamique dans le traitement des 
800 000 logements les plus énergivores en visant environ 150 kWh.m2/an de consommations 
énergétiques après rénovation. 
Le Comité Opérationnel n°2 du Grenelle de l’Environnement, dans son rapport final4, note que 
d’ici la fin de ce programme, et compte tenu de l’évolution naturelle du reste du parc, la 
consommation globale du parc de Logements Sociaux aura baissé de 24%. Initialement prévu 
d’ici 2015, ce programme est désormais planifié d’ici 2020. Pour permettre aux Organismes de 
Logement Social de se projeter vers l’objectif 2050, qui nécessitera d’amener les bâtiments 
existants n’ayant pas vocation à être démolis au niveau Basse Consommation en Rénovation, il 
convient d’imaginer des dispositifs financiers complémentaires à ceux déjà mis en place pour 
rénover plus de logements avec une grande ambition énergétique. 

 
Les tendances dans les autres segments de l’immobilier semblent les mêmes. 

3) Des rénovations plus ambitieuses pour réussir le facteur 4 
Pour réussir le facteur 4, il est donc non seulement nécessaire de mener des rénovations sur 
une grande partie du patrimoine immobilier français, mais aussi de les mener avec une 
ambition énergétique très volontariste. 
 
Cette seconde exigence permet en effet de faire l’économie d’une deuxième étape de 
rénovation lourde sur chacun des bâtiments d’ici 2050. Elle évite de « tuer des gisements 
d’économies d’énergie ». Car les rénovations énergétiques partielles, se contentant de 
réduire de 20 à 50% les consommations, rendront nécessaires une seconde tranche de 
rénovation tout en ayant capté une partie importante du potentiel d’économies d’énergie. 
L’opportunité économique résiduelle que représenteront les économies d’énergie 
complémentaires liées à une seconde rénovation sera alors faible et ne sera plus incitative 
pour les propriétaires immobiliers. L’équilibre économique de ces opérations sera très 
défavorable à la réalisation de la seconde tranche de rénovation, et sans doute très 
coûteuses pour les pouvoirs publics et les propriétaires. 
 
→ Face à ces perspectives, il semble nécessaire de renforcer l’ampleur ou l’efficacité 
des outils existants et de réfléchir à la mise en place de nouveaux outils permettant de 
réussir des opérations de rénovation lourde « en une seule fois », plus performantes 
sur le plan énergétique. Ce besoin a été clairement affirmé dans le Comité 
Opérationnel n°3 du Grenelle de l’Environnement consacré à la rénovation des 
bâtiments existants5. 

                                                
3 Les mécanismes d’éco prêt pour les logements sont en place, ainsi que certaines exonérations 
fiscales. D’autres outils sont encore en cours de développement ou prévu par le projet de loi dit 
« Grenelle 2 » devant être examiné à l’Assemblée Nationale après les élections régionales de 2010. 
4 ComOp n°2, logements sociaux et renouvellement urbain, rapport final, page 4. 
5 ComOp n°3, rénovation des bâtiments existants, rapport final, page 40 : « Il s’agit de concevoir et de 
privilégier une amélioration de la performance énergétique en appréhendant toutes ses composantes 
techniques et leurs interactions avec le bâtiment […] Le programme de travaux ainsi conçu doit 
pouvoir être mis en œuvre en une seule fois (rénovations lourdes) ou, sous réserve du respect de la 
cohérence du projet, échelonné dans le temps (rénovations partielles successives). » 
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II) Le Tiers Investissement, outil de la réussite du 
facteur 4 ? 

1) Les outils financiers existants ont besoin d’être complétés 

Plusieurs types d’outils sont déjà déployés pour inciter et aider les propriétaires 
immobiliers à rénover leurs biens :  

• Investissement du propriétaire 
• Aides publiques directes et indirectes :  

o Incitations fiscales (ex : crédit d’impôt, exonération TFPB) 
o Pénalités fiscales (contribution carbone - reporté) 
o Subventions directes des collectivités territoriales ou de l’Etat 
o Prêts bonifiés (ex : Eco PTZ pour les particuliers, Eco Prêt Logement Social) 

• Instruments de marché (ex : Certificats d’Economie d’Energie, marchés du CO2) 
 
La combinaison de ces dispositifs forme une incitation pour les propriétaires immobiliers à y 
ajouter leur épargne ou leur capacité d’endettement afin de rénover leurs biens. Ces 
mécanismes en place ne sont toutefois pas conditionnés à la réalisation d’opérations 
« facteur 4 » en une seule fois, même s’ils incitent à adopter une approche globale du 
bâtiment. Toutefois, sur plusieurs segments de marché, la combinaison des instruments mis 
en place ne constitue pas une incitation suffisante à la réalisation d’opérations facteur 4. Le 
renforcement de certains dispositifs ou la mobilisation et la sécurisation des économies 
d’énergie par le Tiers Investissement et le CPE pourraient permettre d’atteindre l’ambition 
énergétique voulue dans les rénovations. Les mécanismes permettant de mobiliser les 
économies d’énergie futures pour financer une partie d’une rénovation ont l’intérêt majeur 
d’être moins consommateurs de fonds publics. 
 
Figure 1 : Les ressources financières mobilisables pour la rénovation énergétique 
(source : CDC) 
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2) Définition des concepts de CPE et Tiers Investissement 

Contrat de Performance Energétique (CPE) 
Terme générique désignant un contrat de prestations immobilières et / ou de services 
incluant une garantie de performance énergétique, apportée par le prestataire à son client, 
maitre d’ouvrage de l’opération. 

Tiers Investissement (TI) pour la rénovation énergétique d’un bien immobilier 
Le « Tiers Investissement » (TI) est un mécanisme financier permettant au propriétaire d’un 
bâtiment de faire financer sa rénovation par un tiers. Ce dernier est rémunéré par la suite au 
cours d’une période définie contractuellement sous forme d’un « loyer ». Dans la rénovation 
thermique immobilière, le principe du TI est que les économies d’énergie obtenues suite aux 
travaux et dont bénéficie l’occupant du bâtiment peuvent constituer la principale source du 
loyer qui rémunère le tiers investisseur. Ainsi, ce mécanisme permet à un propriétaire 
immobilier de rénover son bien sans avancer des sommes importantes. 
Le mécanisme du Tiers Investissement doit utiliser la mise en place d’un engagement 
contractuel de garantie de la performance énergétique afin de sécuriser le propriétaire du 
bâtiment.  
 
Figure 2 : Principe du mécanisme de Tiers Investissement : pratiques actuelles 
(source : CDC6) 
 

 
 
Le Tiers Investissement (TI) est un outil complémentaire qui permet de : 

• Mobiliser et sécuriser une ressource financière supplémentaire : les économies 
d’énergies futures. 

• Décharger le propriétaire de la charge du financement de l’opération (investissement 
et endettement) en le reportant sur un tiers. 

 

                                                
6 D’après les livrables n°5 Analyse comparative internationale et 6 Cadrage stratégique, de l'étude 
CDC, voir page 2 
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3) Trouver un équilibre financier en incluant l’isolation du bâtiment 
Pour conduire des rénovations de bâtiments réduisant les consommations d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre de 50 à 80%, il est impératif de combiner plusieurs sources 
de financement et de mener une réhabilitation importante du bâtiment. De telles rénovations, 
en plus d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, permettent une amélioration 
d’usage, de confort et de valeur des logements et engagent des travaux qui, de toute façon, 
doivent être conduit pour des raisons strictement patrimoniales (étanchéité, toiture, 
ravalement, etc.). 
 
Dans ce cadre, les économies d’énergie futures représentent un levier financier que le 
mécanisme de Tiers Investissement permet de mobiliser. Les simulations financières 
effectuées montrent que, selon les conditions de sa mise en œuvre, les économies d’énergie 
peuvent assurer de 20% à 70% du coût d’une rénovation7, selon la taille, l’état et le type de 
bâtiment concernés, en restant conservateurs sur les hypothèses d’évolution des prix de 
l’énergie. Pour fonctionner, le mécanisme de Tiers Investissement doit s’ajouter de manière 
intégrée à d’autres ressources financières (participation du propriétaire, subventions 
publiques, etc.) et peut agit comme un complément permettant de couvrir le 
surinvestissement nécessaire à une plus grande amélioration de la performance 
énergétique. 
 
Pour les rénovations énergétiques importantes, le principe du Tiers Investissement est alors 
adapté comme sur la figure n°3 ci-après. 
 
Figure 3 : Tiers Investissement appliqué à une opération facteur 4 (source : CDC8) 
 

 

                                                
7 Sources : 
- Livrables 1 Simulations financières de l’étude CDC, voir page 2 pour téléchargement 
- Ademe et Vous, Stratégie et études n°18 du 2 février 2009, « Réhabilitation du parc locatif privé ». 
8 D’après livrables n°6 et 7 de la présente étude, voir page 2 
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Inclure l’isolation du bâtiment 
Pour atteindre une performance énergétique compatible « facteur 4 », les travaux financés 
par le tiers investisseur doivent nécessairement inclure l’isolation du bâtiment, mais 
également l’ensemble du périmètre d’une rénovation énergétique afin de préserver l’équilibre 
économique de l’opération. La figure 4 ci-dessous illustre l’importance d’une approche 
globale des opérations de rénovation : sans travail sur les murs et les huisseries, les 
économies d’énergie plafonnent.  
 
 
Figure 4 : Interventions du Tiers Investisseur et horizon temporel (source : CDC)9 
 

 
 
La capacité d’un Tiers Investisseur à raisonner à moyen / long terme peut permettre de 
mobiliser une plus grande ressource financière à partir des économies d’énergies, mais pour 
y parvenir, l’opération doit nécessairement se financer à un coût limité.10 
 
 
→ L’apport du Tiers Investissement, avec sa capacité à mobiliser et sécuriser les 
économies d’énergie, doit aider à convaincre les propriétaires immobiliers d’engager 
une rénovation « facteur 4 », les économies couvrant une partie, mais pas la totalité 
des investissement. Cette rénovation doit être globale, pour que les actions à 
rentabilité rapide puissent compenser les actions à rentabilité plus lointaine. 

                                                
9 Livrable n°6 Cadrage stratégique, voir page 2. 
10 L’allongement de la durée d’un contrat permet de mobiliser les économies d’énergie sur une durée 
plus longue, et donc de disposer d’une ressource financière gratuite plus abondante : les économies 
d’énergies. Cependant, le tiers investisseur doit avancer les sommes correspondantes, et sa capacité 
à mobiliser des capitaux et de la dette à bas coût est essentielle afin que le « coût du financement » 
de l’opération ne devienne pas un handicap trop important. 
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III) Autres avantages du Tiers Investissement facteur 4 
pour l’économie et la société 
 
La réalisation, grâce à des montages de Tiers Investissement, de rénovations immobilières 
permettant de réduire de 75% les consommations énergétique d’un bâtiment, public ou privé, 
est génératrice de multiples externalités sociétales et économiques positives. 

1) Générer des externalités sociétales positives en réussissant le 
facteur 4 
La réalisation d’opérations facteur 4, permettant d’inscrire le secteur du bâtiment dans une 
dynamique compatible avec les objectifs nationaux d’ici 2050 de lutte contre le changement 
climatique, a également des avantages d’autres natures : 
 

• Lutter contre le phénomène de précarité énergétique en maitrisant les charges 
énergétiques des occupants. Le contexte énergétique à moyen / long terme est très 
incertain, et la meilleure assurance contre la hausse des prix de l’énergie est de 
parvenir à une grande sobriété énergétique, dans le logement notamment. 

 
• Réduire la dépendance énergétique française aux importations de ressources non 

renouvelables (gaz et uranium notamment dans le secteur immobilier). 
 

• Réduire le besoin de puissance électrique installée. En effet, le chauffage électrique 
et le refroidissement des bâtiments constituent un poste important d’appel de 
puissance, de base mais aussi de pointe notamment lors des périodes de grand froid 
ou de grande chaleur. 

 

2) Corriger une imperfection du marché qui ne sait pas actuellement 
financer les rénovations facteur 4 
Bien que les opérations de rénovation facteur 4 soient pertinentes pour la société, le marché 
français de la performance énergétique ne sait pas assurer leur financement. Le 
développement en cours des Contrats de Performance Energétique, notamment par les 
collectivités territoriales sur du patrimoine public, est quasi exclusivement orienté sur des 
opérations d’ambition énergétique limitée (jusqu’à 35% d’économies d’énergie), compensant 
parfois cette relative faiblesse par un recours important aux énergies renouvelables. Cette 
imperfection de marché est principalement due à la difficulté à obtenir un financement pour 
une opération gagée par des économies futures ou à la difficulté même de traduire 
quantitativement la présence de bénéfices non marchands. 
Pourtant, les études menées par la Caisse des Dépôts mais également par de nombreux 
autres acteurs depuis deux ans, montrent que la réalisation d’opérations facteur 4 est 
possible et pertinente sur le plan économique. Le mécanisme de Tiers Investissement peut 
aider à résorber cette imperfection de marché et à mobiliser pleinement la ressource future 
que sont les économies d’énergies (et probablement bientôt les émissions de gaz à effet de 
serre évitées) grâce à la contractualisation sur la performance énergétique qu’une banque 
ne saurait réaliser. 
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3) Réhabilitation facteur 4, un intérêt patrimonial manifeste 
La réalisation d’une rénovation immobilière lourde permettant de réduire drastiquement les 
consommations énergétiques d’un bâtiment revêt un intérêt patrimonial certain, même si la 
reconnaissance par le marché n’est pas encore mature en France. 

Dès aujourd’hui, le lien entre performance énergétique et valeur des bâtiments 
apparait 
De nombreuses études, aux Etats Unis et en Europe, concernant les bâtiments tertiaires de 
bureau mais également les logements, montrent que les bâtiments performants sur le plan 
énergétique ont une meilleure valeur de marché, dès aujourd’hui. Des études statistiques 
montrent qu’aux Etats-Unis, les bureaux labellisés Energy Star™ ou LEED™ ont, en 
tendance et toutes choses égales par ailleurs, un loyer, un taux d’occupation et une valeur 
de revente plus élevés que les bureaux non certifiés11. En Suisse, une maison labellisée 
Minergie® se revend de 4 à 14 % plus cher qu’une maison comparable non certifiée12. 
 
Le critère énergétique est celui qui semble, d’après les travaux mentionnés ci-dessus, le plus 
créateur de valeur aujourd’hui. Une rénovation « facteur 4 », permettant de positionner un 
logement par exemple à un très bon niveau de performance énergétique sera créateur de 
valeur d’expertise à moyen terme. En revanche, une rénovation « classique » n’aura pas 
d’impact sur la valeur, ou du moins un impact moins important car le bien ne se distinguera 
pas particulièrement sur le marché. 
 
Cette « valeur verte » justifie et motive une participation du propriétaire à l’investissement, 
même si sur la durée du contrat l’ensemble des économies d’énergie bénéficie au Tiers 
Investisseur afin de rembourser son investissement. 
 

Le contexte climatique et énergétique mondial renforcera probablement cette 
corrélation 
Au delà de la reconnaissance actuelle du lien entre la valeur d‘un bâtiment et sa 
performance énergétique, il apparait très peu probable que la fiscalité environnementale, sur 
les émissions de gaz à effet de serre et sur l’énergie, vienne à baisser au cours des 
prochaines décennies. Par ailleurs, les anticipations sur l’évolution des prix de l’énergie sont 
également orientées durablement à la hausse du fait combiné de la raréfaction de certaines 
ressources et de la hausse très rapide de la demande dans plusieurs pays du monde. 
 
→Pour la société, des rénovations globales et ambitieuses recèlent des externalités 
positives (précarité énergétique, facture des importations fossiles…). Pour les 
propriétaires immobiliers, la réalisation aujourd’hui d’une rénovation facteur 3 ou 4 
sera très probablement à moyen terme une source de plus grande valeur de leur bien. 

                                                
11 - Eichholtz Piet, Kok Nils, Quigley John M., Doing Well by Doing Good? An Analysis of the Financial 
Performance of the Green Office Buildings in the USA. Mars 2009.(Universités de Maastricht et de 
Californie) 
- Miller Norm, Spivey Jay, Florance Andy, Does Green Pay Off? 2008 (Université de San Diego, base 
de données CoStar) 
- Fuerst Franz, McAllister Patrick, New Evidence on the Green Building Rent and Price Premium. Avril 
2009.Henley Business School (Université de Reading) 
12 Source: Banque cantonale Zurichoise (ZKB) 2003  
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IV) Les modèles prometteurs de Tiers Investissement en 
France 
Le Tiers investisseur pourrait se développer en France selon plusieurs schémas contractuels 
en fonction de l’évolution des compétences et du positionnement des opérateurs du marché 
immobilier. 

1) Les fonctions attendues du Tiers Investisseur : une triple 
compétence 
L’étude menée par la Caisse des Dépôts et ses partenaires a montré le besoin d’une triple 
compétence des futurs acteurs de Tiers Investissement : Ce que l’on appellera une Société 
de Tiers Investissement (STI) doit assurer les trois fonctions suivantes :  

1.1 Intervenir en tant qu’ensemblier de compétences immobilières 
Une STI doit disposer de compétences stratégiques, financières, techniques, ainsi que 
juridiques et organisationnelles significatives afin de réussir les projets de tiers 
investissement. Ces compétences sont essentielles à la conception d’offres attractives et 
maitrisées et donc à la STI pour se positionner comme un professionnel de la maitrise 
d’ouvrage sur des opérations de rénovations immobilière à forte composante énergétique. 
Une STI doit ensuite s’appuyer sur les acteurs immobiliers et industriels de la place pour 
proposer une offre complète de rénovation à son client. Les expériences réussies les plus 
intéressantes (Fedesco en Belgique, Sinerg en France à la fin des années 1980)13 ont 
développé des modèles proposant ce type d’intégration de compétences. 

1.2 Développer l’ingénierie financière de l’opération 
La compétence financière est le cœur du principe même du Tiers Investissement. Ce besoin 
est inhérent au rôle de Tiers Investisseur et est le fondement des montages contractuels 
proposés ci-après (figures 5 et 6). Le rôle du Tiers Investisseur est de mobiliser les capacités 
financières nécessaires au financement de l’opération pour le compte de ses clients, au 
meilleur coût possible. Le Tiers Investisseur doit donc pouvoir intégrer les autres apports 
dont peut bénéficier son client final (Eco prêts, subventions, TVA à taux réduit, CEE, etc. ce 
qui n’est généralement pas possible actuellement) 

1.3 Apporter à ses clients la garantie de performance énergétique 
L’apport de la garantie de performance énergétique constitue une valeur ajoutée décisive sur 
des opérations intégrant une forte composante de rénovation du bâti. Cette garantie est 
ensuite majoritairement transférée aux partenaires / sous traitants industriels et techniques 
de la STI ou du maitre d’ouvrage selon le schéma contractuel retenu. La fourniture de cette 
garantie suppose une véritable compétence immobilière et énergétique pour maitriser les 
risques opérationnels et financiers. Cette capacité « technique » de s’engager sur la 
performance thermique est particulièrement nécessaire car le marché français ne connaît 
pas véritablement d’acteurs pérennes proposant des offres techniques intégrées visant des 
rénovations facteur 4, même si toutes les « briques » de compétences nécessaires existent 
bien auprès des acteurs du BTP, du génie climatique, des études thermiques etc. 
 
Cette multi-compétence est essentielle dans tous les cas de figure (voir ci-après) :  

• à la structuration d’une offre dans le cas d’une STI opératrice, 
• dans le cas d’un STI intervenant comme Maitre d’Ouvrage Délégué afin de conseiller 

au mieux le client et de négocier la meilleure offre possible pour lui. 
                                                
13 Voir la présentation détaillée de ces organismes Livrable n°5 Analyse comparative internationale  
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2) Quels modèles de Sociétés de Tiers Investissement ? 
 
Plusieurs modèles de Sociétés de Tiers Investissement peuvent être créés, soit : 

1. dans une logique de structuration de la demande, en exerçant un rôle de conseil, 
d’accompagnement des maitres d’ouvrages publics ou privés, du diagnostic 
stratégique immobilier jusqu’au suivi des consommations d’énergie des bâtiments 
pendant la durée du contrat de performance énergétique. Cette prestation inclus le 
rôle d’aide au montage financier de l’opération.  

2. dans une logique de structuration de l’offre, en développant un modèle d’opérateur 
intégré assurant à son client maitre d’ouvrage, en plus du financement, la réalisation 
complète des travaux et l’exploitation des installation pendant une durée à déterminer 
contractuellement (entre 15 et 40 ans). 

2.1 Des Sociétés de Conseil en Tiers Investissement pour structurer la demande 
Les maitres d’ouvrages publics et privés ne disposent pas actuellement des informations et 
des compétences ou de l’expérience nécessaires à la réalisation d’opérations de 
réhabilitation facteur 4 incluant une garantie de performance énergétique ambitieuse. 
 
Pour développer le mécanisme de Tiers Investissement, une structure de conseil, pouvant 
intervenir comme assistant au maitre d’ouvrage ou comme maitre d’ouvrage délégué, peut 
jouer un rôle de structuration et de professionnalisation de la demande en lui apportant 
l’expertise et la sécurité nécessaire au pilotage de projets innovants. 
Le rôle de la SCTI est alors d’être capable de structurer l’ensemble d’un projet, du diagnostic 
stratégique immobilier jusqu’à la passation des contrats de travaux, de mesure et vérification 
et d’exploitation maintenance sur la durée nécessaire. 
 
Ce rôle de professionnalisation de la maitrise d’ouvrage, publique ou privée, a montré dans 
plusieurs pays d’Europe qu’il permet un développement intéressant du mécanisme de Tiers 
Investissement et des Contrats de Performance Energétique. Exemples : Fedesco (Belgique 
- Etat) et Agence de l’Energie de Berlin (Allemagne - Région). 
Pour le maitre d’ouvrage, cette professionnalisation du processus permet également une 
meilleure sécurité lors de la recherche du financement auprès d’acteurs bancaires 
traditionnels ou de fonds de Tiers Investissement, soit par lui même, soit par les opérateurs 
titulaires des marchés. 
La mission de conseil peut avantageusement inclure la structuration financière de l’opération 
(recherche des subventions, valorisation des CEE, dimensionnement des besoins de 
financement, recherche des garanties exigées pour l’obtention de financements bancaires, 
etc.). 
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Figure 5 : Société de Conseil en Tiers Investissement intervenant comme Maitre 
d’Ouvrage Délégué ou Assistant à Maitrise d’Ouvrage (source : CDC) 
 

  
 
La SCTI et le maitre d’ouvrage doivent être particulièrement attentifs, en cas de groupement 
d’entreprises, à la manière dont celui-ci régie son fonctionnement (contrat d’interface). Ce 
contrat doit prévoir finement les responsabilités de chacun au sein du groupement afin 
d’éviter les risques de contentieux entre ses membres en cas de non atteinte des objectifs 
de performance énergétique garantie contractuellement au client final. 
Le Contrat de Performance Energétique, expertisé par la SCTI, est ici passé par le Maitre 
d’Ouvrage avec le groupement d’entreprises ou l’ensemblier de compétences immobilières. 
La SCTI peut, selon le cas, représenter le Client final en tant que Maitre d’Ouvrage Délégué. 
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2.2 Des Sociétés Opératrices de Tiers Investissement pour structurer l’offre 
Le marché français ne connait pas ou peu d’acteurs naturellement ensemblier de 
compétences immobilières et énergétiques. Une Société Opératrice de Tiers Investissement 
positionnée du côté de la structuration de l’offre pourrait avoir un effet d’entrainement et 
accompagner la dynamique de professionnalisation du secteur, notamment pour les PME. 
Ici, la Société Opératrice de Tiers Investissement (SOTI) contractualise elle-même avec un 
groupement d’entreprises - ou un acteur lui même ensemblier de compétences immobilières 
et énergétiques - qui s’engage sur la performance globale des travaux à conduire. 
Son rôle vis à vis du maitre d’ouvrage est clairement d’être un acteur de l’offre. Le contrat 
liant le client final à la SOTI est un contrat incluant un garantie de performance énergétique 
(CPE). La SOTI est donc en pleine responsabilité vis à vis du maitre d’ouvrage. 
 
Figure 6 : Société Opératrice de Tiers Investissement avec partenaire ensemblier 
immobilier et énergétique (source : CDC) 
 

 
 
 
Dans le cas ou la SOTI confie les prestations de travaux et d’exploitation / maintenance à un 
groupement d’entreprises, le contrat d’interface existant entre les entreprises du groupement 
doit être soigneusement étudié par la SOTI. Ce contrat doit prévoir finement les 
responsabilités de chacun au sein du groupement afin d’éviter les risques de contentieux 
entre ses membres en cas de non atteinte des objectifs de performance énergétique 
garantie contractuellement à la STI. 
Dans ce second cas de figure, le Contrat de Performance Energétique est conclu entre le 
Maitre d’Ouvrage et la STI. Cette dernière transfère ensuite les risques vers ses partenaires / 
sous traitants via un autre CPE ou contrat incluant une garantie de performance énergétique. 
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2.3 Structurer l’offre et la demande : les deux sont nécessaires 
 
Pour connaître un développement des opérations facteur 4 grâce au Tiers Investissement, le 
marché français a besoin d’acteurs pour structurer le marché, de permettre l’accès des PME 
à ce marché et de préserver les intérêts des maitres d’ouvrages, publics et privés, dans une 
phase d’innovation porteuse de risques. 
Les difficultés intrinsèques de ces opérations avec garantie de performance énergétique se 
situent plutôt du côté de l’offre. Le marché a besoin de voir émerger des acteurs capables 
d’endosser un rôle d’ensemblier complet et de raisonner à moyen / long terme, afin de 
proposer une interface simple et unique aux clients / maitres d’ouvrages. 
En complément, la structuration de la demande, aussi bien des personnes publiques que 
privées, est essentielle pour assurer le développement du marché. En Europe, les pays les 
plus avancés ont tous développé des structures d’accompagnement des maitres d’ouvrages 
publiques et privés ayant vocation à structurer leurs démarches et à capitaliser les 
expériences. 
 

2.4 Regrouper plusieurs bâtiments au sein d’une même opération : un effet de 
levier stratégique 
 
Plusieurs modèles de Tiers Investissement (Fedesco, Agence Berlinoise de l’Energie, Sinerg 
en son temps) procèdent au regroupement de plusieurs bâtiments dans la même opération. 
Cette pratique - pouvant sembler source de complexité contractuelle accrue - possède de 
nombreux atouts, pour les clients et pour les Sociétés de Tiers Investissement, pouvant 
expliquer sa pratique très développée : 
 

• Permettre la rénovation de bâtiments sur lesquels les travaux sont peu rentables en 
les regroupant avec des bâtiments sur lesquels les travaux ont un temps de retour 
plus court. Ce principe est particulièrement adapté aux travaux sur le patrimoine 
d’une personne morale unique (Etat, collectivités territoriales, grands bailleurs). 

• Réduire les couts contractuels en les mutualisant. 
• Optimiser le coût des travaux via des économies d’échelles dans la négociation des 

marchés de travaux de rénovation. 
• Sécuriser financièrement l’opération de Tiers Investissement grâce au phénomène 

d’auto-assurance que permet la gestion d’un Contrat avec garantie de performance 
énergétique sur plusieurs bâtiments, une contre performance sur un bâtiment 
pouvant être compensée par une meilleure performance sur un autre. 

 
 

3) Un fonds de garantie pour soutenir le développement des opérations 
« facteur 4 » et l’accès des PME au marché 
La garantie de performance énergétique dans un montage Tiers Investisseur est une idée 
nouvelle sur des opérations visant -75% de consommation énergétique. La mise en œuvre 
de cette garantie est confrontée à plusieurs difficultés, de natures techniques et 
sociologiques : comment garantir une performance dépendante de la qualité des travaux de 
plusieurs corps de métiers ? Comment garantir une performance dépendante du 
comportement des occupants et des conditions d’usage d’un bâtiment ? 
Une des valeurs ajoutées d’une Société de Tiers Investissement (STI) est précisément 
l’apport de cette garantie de performance énergétique (cas SOTI opératrice) ou la 
négociation de cette garantie (cas SCTI Maitre d’Ouvrage Délégué). 
 



 18 

Pour faciliter cette tâche, il convient d’imaginer un outil pouvant suppléer ou relayer 
l’intervention des acteurs traditionnels de l’assurance. Les assureurs, confrontés à un 
marché encore très jeune ou inexistant, disent ne pas savoir encore couvrir ce type risque. 
La création d’un fonds de garantie, qui serait abondé par exemple par l’ensemble des 
structures de TI intéressées et d’autres acteurs (pouvoirs publics, …), pourrait sécuriser les 
montages et intervenir en cas de sinistre important sur une opération. 
Ce fonds aurait vocation à disparaître à terme, une fois le marché mature. Le modèle 
pourrait être celui du fonds de garantie mis en place pour développer le marché de la 
géothermie dans les années 80. 
Un tel fond est particulièrement nécessaire : 

• pour les PME / PMI dont les seuls capitaux propres ne seront pas suffisants pour 
rassurer leurs clients sur l’effectivité de la garantie apportée ; 

• pour les opérations de rénovation d’immeubles de logement collectifs. 
 
Ce fond de garantie devrait être réservé aux opérations d’ambition facteur 3 ou 4 et 
intervenir en complément ou à la place des acteurs du marché de l’assurance. 
 
→ Le profil des sociétés de tiers-investissement devra nécessairement comprendre 
une triple compétence (ensemblier, financier, garantissant la performance). Elles 
peuvent se créer du côté de l’offre de rénovation thermique, ou comme déléguées du 
maître d’ouvrage et s’attacher à regrouper plusieurs bâtiments dans chaque 
opération. Pour surmonter les risques et obtenir des contrats garantissant 
effectivement les performances énergétiques de haut niveau recherchées, un fonds de 
garantie serait sans doute à envisager. 
 
 

V) Positionnement stratégique et juridique des Sociétés 
de Tiers Investissement à ambition facteur 4 

1) Capital mixte ou public pour faire émerger des acteurs innovants 
La figure 7 montre le positionnement souhaitable de nouvelles structures de Tiers 
Investissement type SOTI (offre) sur deux axes : l’ambition énergétique et la durée des 
contrats. Ce positionnement parait nécessaire pour respecter les conditions d’émergence du 
Tiers Investissement « facteur 4 », à savoir: 

• mobiliser des capacités d’investissement importantes pour la conduite d’opérations 
de rénovation « facteur 4 », intégrant l’isolation des murs et visant jusqu’à 75% 
d’économie d’énergie (axe vertical) ; 

• raisonner à long terme afin de mobiliser une plus grande ressource financière à partir 
des économies d’énergies (axe horizontal) ; 

• réunir les conditions de la confiance sur des mécanismes innovants ; 
• plus aisément tenir compte des externalités positives (intérêt général) pour la société, 

pas toujours valorisables financièrement ; 
• créer les conditions d’un financement à coût attractif des opérations ; 
• initier des nouveaux mécanismes d’assurance de performance énergétique auprès 

du secteur de l’assurance. 
Pour toutes ces raisons, dans le contexte actuel, il apparait que ces sociétés, éventuellement 
de droit privé, auront besoin d’un capital mixte ou public pour se projeter sur un temps si long 
(entre 15 et 40 ans) 
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Figure 7 : Positionnement stratégique des STI opératrice (intervenant dans la 
structuration de l’offre) (source : CDC14) 
 

 
 
 
 
 

2) Opportunité juridique particulière pour le patrimoine public : le 
montage « in house » 
Pour les interventions sur le patrimoine public (Etat, collectivités territoriales), la recherche 
de montages dit « in house », au sens de la juridiction européenne, peut permettre la 
création de Sociétés de Tiers Investissement auxquelles le maitre d’ouvrage public peut 
recourir sans procéder à une mise en concurrence. La STI est alors chargée d’effectuer en 
miroir une mise en concurrence des acteurs immobiliers et industriels pour le compte du 
maitre d’ouvrage public. Ce montage permet une simplification des montages de dossier 
opérationnels. En revanche, le montage d’une STI est rendu plus complexe car elle doit alors 
répondre précisément aux critères exposés ci-après. Une STI « in house » peut être 
positionnée aussi bien comme conseil au maitre d’ouvrage (SCTI) ou comme opérateur 
(SOTI). 
 
Cette approche, séduisante a priori, car dispensant la personne publique de mettre en 
concurrence la STI, restreint en contrepartie fortement le champ d’exercice de cette dernière 
(cf. point (ii) ci-après). Cette solution pourrait s’avérer intéressante pour des personnes 
publiques ayant un patrimoine très vaste (Etat ou certaines collectivités territoriales) et 
souhaitant disposer de leur propre outil de Tiers Investissement. 
 

                                                
14 Livrable n°6 Cadrage stratégique - Le modèle développé en Belgique par la société Fedesco est un 
exemple d’application de montages « in house » pour intervenir sur le patrimoine immobilier de l’Etat. 
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La définition des contrats « in house » résulte des dispositions de l’article 3 du Code 
des Marchés Publics :  
« Les dispositions du [Code des Marchés Publics] ne sont pas applicables aux 
marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à 
l'article 2 :  
1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un 
cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui à condition que, 
même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre 
à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent 
code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics.» 

 
Quatre conditions cumulatives sont nécessaires à la qualification d’un montage in 
house : 
(i) Le contrôle de la personne publique sur son cocontractant 
(ii) Le prestataire doit exercer la majeure partie de son activité avec la personne publique 
(iii) Le cocontractant de la personne publique doit lui aussi appliquer les règles du Code des 
Marchés Publics ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 
(iv) La qualité de « in house » doit perdurer pendant toute la durée du contrat 
 
Exemple international : Fedesco en Belgique 
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VI) Sept conditions au développement du Tiers 
Investissement facteur 4 en France 
Les analyses juridiques et stratégiques menées et les expériences internationales 
analysées, ont permis d’identifier 7 conditions du succès dans le cadre français actuel. 
 
 

 Condition de succès Objectifs Acteur(s) 
clef(s) 

Nature du 
facteur clef 
de succès 

Partager et diffuser la 
connaissance des 
montages de Tiers 
Investissement et de leur 
potentiel opérationnel et 
financier 

Inciter les maitres 
d’ouvrage à étudier 
l’opportunité des 
montages TI 

Les STI et relais 
d’informations 

Information / 
communication 

1 
La connaissance, par les maitres d’ouvrages publics et privés, du principe du Tiers Investissement 
est une condition nécessaire à sa diffusion. Les pays qui connaissent un développement de ces 
montages ont mis au point des relais d’informations ciblant les décideurs publics notamment afin de 
leur permettre de mieux appréhender le potentiel de ces techniques financières et juridiques. Des 
structures de conseil dans la passation des marchés et la rédaction des appels d’offres sont mises 
en place fréquemment. 
Le potentiel des montages TI doit être mieux connu, notamment le fait que les investissements 
nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique de l’enveloppe des bâtiments ne 
peuvent que très rarement être financés par les seules économies d’énergie. 
Mobiliser des acteurs 
publics pour développer 
les mécanismes de Tiers 
Investissement facteur 4 

Mobiliser des capitaux 
publics et privés via  
une nécessaire 
impulsion publique 

Etat et 
collectivités 
territoriales 

Financier 
2 

Les acteurs financiers prêts à développer des projets de Tiers Investissement facteur 4 manquent. Il 
parait nécessaire de donner une impulsion politique forte, avec une implication de l’Etat et des 
collectivités territoriales pour créer les structures ad hoc. 
Adapter la fiscalité afin de 
faciliter le développement 
des montages de Tiers 
Investissement  

Ne pas pénaliser 
fiscalement les 
montages impliquant 
une tierce personne 

Etat Fiscal 

3 Les mécanismes fiscaux existants n’ont pas été prévus pour la réalisation d’opération de Tiers 
Investissement. L’émergence d’offres de TI est conditionnée à des évolutions fiscales afin qu’une 
opération de rénovation énergétique ne soit pas soumise à des régimes fiscaux différents selon 
qu’elle est réalisée en maitrise d’ouvrage traditionnelle ou dans le cadre d’un mécanisme de Tiers 
Investissement. Le régime de TVA notamment est, à droit constant, bloquant pour une STI. 
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 Condition de succès Objectifs Acteur(s) clef(s) 
Nature du 

facteur clef de 
succès 

Normer la caractérisation 
de la performance 
énergétique des bâtiments 
en conditions d’utilisation 

Simplifier la définition 
des mécanismes de 
garantie de 
performance 
énergétique 

Acteurs du 
marché, 

MEEDDM et 
ADEME 

Technique 

4 

Les projets de Tiers Investissement intègrent une garantie de performance énergétique qui repose 
sur un contrôle, donc une mesure, de la performance énergétique réellement constatée du 
bâtiment. Cela nécessite le déploiement en France de méthodologies de mesure et vérification 
acceptées par tous et normées afin de réduire la complexité contractuelle et les risques de 
contentieux. De telles méthodologies existent, telles que le protocole IPMVP (International 
Performance Measurement and Verification Protocol) et doivent être adaptées pour assurer leur 
appropriation par les acteurs du marché immobilier français. La recherche d’outils simples est 
primordiale, afin d’assurer leur bonne compréhension par l’ensemble des parties prenantes. Des 
travaux sur l’adaptation IPMVP pour la rénovation des bâtiments vont être lancés courant 2010 
dans le cadre de la fondation Energie, Bâtiment. 

Adapter la commande 
publique au 
développement des 
dispositifs de Tiers 
Investissement 

Permettre le 
déploiement des 
dispositifs de Tiers 
Investissement sur 
des opérations de 
taille modeste 

Etat et MAPPP Juridique 

5 Pour les opérations de rénovation de taille modeste, la commande publique doit être adaptée. Le 
Contrat de Partenariat parait être un outil trop complexe et donc couteux en l’espèce. Il serait 
nécessaire de simplifier son fonctionnement afin le de rendre compétitif pour le mécanisme TI. 
Recourir, lors de procédures de Contrat de Partenariat, à des procédures négociées à prix 
provisoires, soit en procédure de dialogue compétitif ou restreinte, soit en procédure négociée en 
dessous du seuil de mise en concurrence communautaire, constituerait une incitation à la R&D des 
acteurs de l’offre. Par ailleurs, le nouveau marché de Conception / Réalisation prévu par la loi 
Grenelle 2 constituerait un outil adapté au mécanisme de Tiers Investissement. 

Permettre aux STI de 
mobiliser les aides prévues 
pour le compte de leurs 
clients 

Simplifier les 
mécanismes 
contractuels pour la 
mobilisation des 
subventions et éco 
prêts 

Etat et 
collectivités 

territoriales et 
tout acteur 

proposant des 
aides 

financières 

Juridique 

6 

Pour réussir des opérations, le tiers investisseur devra mobiliser l’ensemble des ressources 
financières disponibles. Cela suppose un point d’attention : prévoir les ajustements législatifs ou 
règlementaires permettant à une tierce personne morale comme une STI de mobiliser les aides 
prévues pour le compte de ses clients (ex : Eco Prêts, Subventions, CEE, etc.) afin de proposer des 
offres clefs en main. 

Modifier les règles de 
majorité et la définition des 
parties communes 

Permettre le 
déploiement du 
mécanisme de Tiers 
Investissement en 
copropriétés privés 

Etat (Assemblée 
nationale) 

(Prévu par le projet 
de loi Grenelle 2) 

Juridique 

7 La faisabilité d’une rénovation facteur 4 en copropriété dépend de la capacité à réaliser des travaux 
dans les parties privatives des logements. Le projet de loi dit « Grenelle II », prévoit dans son 
écriture au 24 janvier, votée par le Sénat, d’introduire la notion de « parties privatives d’intérêt 
collectif ». Cette loi, si elle était votée, rendrait possible la réalisation d’opérations de TI facteur 4 
dans les copropriétés privées. Les conditions de majorité de vote sont également un point crucial 
pour créer un contexte compatible avec la prise de décision d’intérêt collectif. 
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DIRECTION DES INVESTISSEMENTS 

 Paris, le 6 novembre 2012 

 

 
 
 
 

Présentation du projet de Programme de Soutien à l’Efficacité Energétique (PSEE)  
 
 
 
 
Pour atteindre les objectifs publics d’efficacité énergétique, il manque un outil structurant de 
financement. Le PSEE a pour vocation d’accompagner la politique publique qui a été dessinée lors 
de la Conférence Environnementale. Son objectif est double :  

- d’une part optimiser et accroitre les ressources financières en combinant ressources 
existantes et nouvelles à l’échelle nationale, sans engagement de nouveaux fonds issus du 
budget de l’Etat, ni accroissement de la dette publique. 

- d’autre part accélérer les circuits de financement en s’appuyant sur un niveau territorial 
pour apporter les financements au plus proche des projets d’Efficacité Energétique et des 
structures qui les portent.  

 
Le financement des projets d’Efficacité Energétique est aujourd’hui identifié comme le frein 
principal au déploiement à grande échelle des opérations, notamment dans le logement hors 
logement social. Aujourd’hui le financement repose sur trois outils distincts et d’efficacité variable : 
le crédit d’impôt développement durable, l’Eco PTZ, les Certificats d’Economie d’Energie (CEE). 
Proposer des mesures qui accroissent la dépense de l’Etat n’est pas réaliste. Mobiliser plus et 
mieux le dispositif des CEE est possible, mais restera insuffisant et complexe. 
 
Le PSEE permet de rassembler, simplifier et créer un effet de levier important pour amplifier la 
ressource.   
 
Parallèlement, de nombreuses initiatives portées par des collectivités locales ont vu le jour mais se 
heurtent également à des contraintes de financement pour leur montée en charge. Les initiatives 
récentes de SEM opérateurs de tiers investissements et de CPE se heurteront rapidement aux 
mêmes contraintes sans l’apport d’un opérateur de financement national et de la dynamique qu’il 
créera en termes de méthodes et de mise en œuvre, au-delà de son apport financier.  
 
 

1. Description du PSEE 
 

A. Les Ressources : 
 
Le PSEE doit donc apporter une réponse en constituant une ressource de financement nouvelle, 
sans peser sur les finances publiques. Pour ce faire, une opportunité existe aujourd’hui pour 
mobiliser des ressources européennes : l’Efficacité Energétique est une des toutes premières 
priorités de l’Europe, et le sujet a été identifié comme l’un des domaines qui pourrait contribuer à 
une relance européenne. Sur les 60 milliards d’euros de capacité nouvelle de prêts potentielle de 
la BEI, la France peut prétendre recevoir une dizaine de milliards d’euros, à la hauteur des autres 
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grands Etats Membres. Sur ce montant, 3 à 5 milliards pourraient être affectés à l’efficacité 
énergétique. 
 
Pour accueillir les prêts de la BEI sans alourdir les déficits publics, l’outil constitué ne devrait pas 
être un APU, mais une entité dotée de capitaux propres à niveau suffisant pour accueillir plusieurs 
milliards d’euros de dettes. Pour ce faire, la mobilisation des contributions des énergéticiens aux 
projets d’efficacité énergétique pourrait être réorientée. Cette ressource est aujourd’hui distribuée 
à travers les CEE, dans un dispositif qui n’a pas été conçu comme un outil de financement, et qui 
ne permettent pas une orientation de la ressource vers les actions compatibles avec les objectifs 
d’efficacité énergétique formulés par le gouvernement. La réaffectation de cette ressource dans 
une optique de meilleure efficacité et d’effet de levier permettrait pourtant de créer le socle de 
financement qui manque aujourd’hui. 
 
Sur la base du projet de directive européenne sur l’efficacité énergétique qui flèche 1,5 % du 
chiffre d’affaires des énergéticiens, la ressource mobilisable peut être évaluée à un montant de 
l’ordre de 400 M€ à 600 M€ par an. 
 
Au-delà de ces premières ressources, d’autres ressources pourraient être mobilisées, notamment 
des émissions obligataires. 
  
La création de cet outil passe par une décision de l’Etat, qui confierait la structuration et l’opération 
de cet outil à la Caisse des dépôts qui dispose des compétences nécessaires de gestion 
prudentielle, administrative et technique d’un tel outil. 
 
 
 

 
 
 

B. Le déploiement : 
 
Cette ressource doit servir à financer la rénovation énergétique des bâtiments : logements1, 
individuels et collectifs, bâtiments tertiaires publics et privés, installations industrielles ou agricoles. 
 
L’affectation de cette ressource doit se faire à travers des circuits de financement efficaces qui 
permettent rapidement de financer les projets, tout en respectant les choix de gouvernance 

                                                
1
 A l’exclusion du logement social qui dispose déjà d’outils efficaces. 

UFE / obligés CEE
0,4 à 0,6 M€/an

Orientation financement 
en fonds propres

Et confie
un mandat à

PSEE
1 à 2 Mds€/an, 
soit 5 à 10Mds€

sur 5 ans
opéré par 

BEI
0,6 à 1Md€/an

Orientation financement
dette ou garantie

L’Etat
décide de la création

Cibles : logement (sauf logement 
social), secteur public, tertiaire, 

industrie, agriculture

Autres
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publique et notamment le rôle clef des collectivités locales, Conseil Régionaux et Agglomérations 
en particuliers. 
Pour atteindre l’objectif d’efficacité, deux circuits de financements différents doivent être prévus 
suivant que le projet porte sur un logement individuel, ou porte sur des logements collectifs, des 
bâtiments publics ou d’activités : 

- Dans le cas du logement individuel, le circuit de financement le plus efficace rapidement 
est le réseau des banques de distribution. Il s’agit donc de construire une offre à 
destination des banques qui les incite à distribuer la ressource en travaillant sur le rapport 
coût/bénéfice pour elles. 

- Dans les autres cas, le circuit de financement pourrait s’appuyer sur des structures de 
proximité, telles que les SEM, les SPL ou des fonds régionaux, ou des véhicules ad-hoc 
tels que les sociétés de projets. 

  
Dans tous les cas, l’action de proximité des collectivités locales pour piloter l’ensemble du 
dispositif, sensibiliser, former, assurer la cohérence des actions dans une logique de guichet 
unique est essentielle pour l’atteinte des objectifs d’efficacité énergétique. 
 
 

 
 
 
 
 

2. Les chantiers à mener dans la construction du PSEE 
 

Plusieurs chantiers doivent être menés pour sécuriser et affiner la structuration du PSEE : 
 
A. Sur les Ressources 

 
La forme de la contribution des énergéticiens doit être précisée avec eux. Il convient d’abord 
d’identifier l’outil législatif ou réglementaire qui permettrait à l’Etat d’orienter cette ressource vers le 
PSEE de façon pérenne et d’en préciser la volumétrie dans la durée. Simultanément, il faut veiller 
à tirer parti de l’acquis que peuvent apporter les CEE, notamment dans l’expérience acquise en 
matière de mesure – reporting – vérification et étudier les éventuelles articulations entre ce qui 
pourrait être poursuivi dans le fonctionnement du dispositif des CEE et ce qui serait réorienté vers 
le PSEE.  
 
Parallèlement, dans l’optique d’une utilisation de cette ressource pour constituer le haut de bilan, il 
faut déterminer les droits qui seraient attachés aux fonds apportés par les énergéticiens sans 
optique de retours. Un type particulier d’actions sans droit à dividende et sans possibilité de 
cessions devrait être étudié. 
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De même, les conditions de financement par la BEI devront être précisées. Les montants 
envisagés dans le PSEE à hauteur de plusieurs milliards d’euros doivent permettre de structurer 
un projet français entrant dans les orientations et les modalités d’intervention de la BEI. 
 
 

B. Emplois 
 
Les Collectivités Locales, Régions et Agglomérations en particulier, et les banques ont un rôle 
fondamental dans le circuit de financement.  
 
Pour le refinancement de prêts pour le logement individuel, deux éléments doivent être définis 
précisément avec les banques : le processus d’instruction des dossiers et le niveau de marge qui 
permettra de les motiver. Les enseignements tirés des freins constatés sur l’EcoPTZ et 
inversement des succès du programme KfW Efficiency House en Allemagne doivent permettre de 
structurer le dispositif, en concertation avec les banques et le Ministère de l’économie et des 
finances. 
 
Les Conseils Régionaux doivent avoir un rôle central dans le dispositif pour organiser 
l’accompagnement de proximité à travers les autres collectivités locales ou des outils spécialisés 
(SEM, SPL, fonds, …). Une attention particulière devra donc être portée aux rôles des Conseils 
Régionaux dans la gouvernance du PSEE, et son articulation avec les dispositifs 
d’accompagnement. 
 
Enfin, la répartition des différents outils d’intervention (fonds propres, dettes ou subventions) devra 
être définie en répartissant les ressources « contributives » des énergéticiens entre la bonification 
de prêt, les subventions et la couverture des risques. 
 
 

C. Structuration juridique et opérationnelle 
 

Pour répondre à l’objectif essentiel qui est de ne pas peser sur les déficits publics, la définition du 
bon véhicule juridique est essentielle. Ce choix devra également permettre d’accueillir facilement 
les différentes sources de financement envisagées.  
 
Le cadre prudentiel constitue également un point important et il faudra vérifier que, si le PSEE, 
tombe sous le contrôle de l’ACP, il est possible de l’adosser à un modèle prudentiel existant. Les 
modalités de la gestion actif-passif et la gestion back et middle office sont à préciser. Ces 
différents chantiers pourraient être menés en s’appuyant sur l’expertise de la Caisse des dépôts 
dans ce domaine. 
 
 

3. Conduite du projet PSEE 
 

Le projet PSEE pourrait être conduit sur la base d’une demande de l’Etat au Plan Bâtiment 
Grenelle et à la Caisse des dépôts pour préfigurer l’outil d’ici à la fin du débat sur la transition 
énergétique avec les autres acteurs concernés (énergéticiens, Ministères, BEI, …).  



Dexia – Ludovic Remus Borel - « Monétisation » des économies d'énergie planifiées 

Le principe des sociétés de tiers investissement pour la rénovation énergétique d'un bien 
immobilier est de financer la rénovation pour le compte d'un propriétaire en étant rémunéré 
par un loyer provenant des économies attendues suite aux travaux réalisés. 

Sous réserve de l'existence d'un engagement contractuel de garantie de performance 
énergétique qui vient sécuriser les économies attendues, et avec un postulat conservateur sur 
l'évolution des prix de l'énergie, les économies constituent un revenu identifiable au départ de 
l'opération qui peut être refinancé. 

Avec le durcissement en cours des normes prudentielles applicables aux banques, ces 
dernières seront de moins en moins volontaires pour financer des opérations qui ont certes des 
revenus prévisibles mais qui s'étalent sur des durées longues. 

Par ailleurs à cause des tensions sur les finances publiques, les fonds qui auraient pu être 
affectés par l'Etat à ce genre de missions d'intérêt général risquent d'être utilisés à d'autres 
fins. Et pourtant, le schéma du tiers investissement s'applique majoritairement à la rénovation 
d'actifs immobiliers des personnes publiques. 

Il faut donc trouver d'autres sources de financement. 

Ainsi la partie correspondant aux économies d'énergie réalisées, identifiée comme des revenus 
prévisibles sur une durée déterminée pourrait être transformée par la société de tiers 
investissement en titres financiers (par exemple en obligation amortissable ou en parts d'un 
fonds d'investissement réglementé). Ces titres pourraient être placés auprès d'investisseurs 
institutionnels long terme (par exemple assureurs vie, institutions de prévoyance), ou de 
particuliers qui souhaitent positionner leur épargne sur des supports long avec en filigrane une 
certaine assurance sur la pérennité et la qualité des utilisateurs du bâtiment (patrimoine public 
qui en général n'a pas vocation à être cédé) et une orientation « Investissement Socialement 
Responsable » liée à l'essence même des travaux. 

Les sociétés de tiers investissement serviraient alors à fédérer différents projets (ce qui est un 
facteur de diversification des risques) et lèveraient des capitaux privés pour financer les 
travaux d'amélioration énergétique des bâtiments. 

Ludovic REMUS-BOREL, MRICS 

 



Optimisation des aides à la création et au 

développement des entreprises liées à la 

construction durable 

Octobre 2012!



Où en sommes nous ? 
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Structurer l’encadrement des aides 

une vision de la réalité    

La cartographie des aides a démontré une multitude de 
dispositifs dʼaccompagnement et de financement susceptibles 
dʼaider les entreprises de la construction durable.!
!
Notre expérience dʼaccompagnement des porteurs de projet de 
création et de développement dʼentreprise nous indique que 
(cela serait à vérifier par un diagnostic national) :!
-  Les mécanismes dʼaides sont complexes;!
-  Les aides sont utilisées sans forcément un vrai diagnostic 

global des besoins réels et urgents des entreprises;!
-  Les entités qui doivent conseiller les entrepreneurs ont une 

vision très segmentée des aides disponibles;!
-  Les dispositifs existants nʼont pas forcément une cohérence 

entre eux ou ne répondent pas clairement à une stratégie de 
développement économique établie au niveau national;!

-  Lʼimpact des aides nʼest pas forcément vérifié.!
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Une structure pour l’encadrement des aides 

une proposition   

De ce constat, il nous semble important de mettre en 
place :!
1.  un outil de diagnostic global des besoins de lʼ 

entreprise!
2.  une homogénéisation des compétences (formation/

information) des structures dʼaide ou 
dʼaccompagnement des entreprises!

3.  une stratégie de développement économique 
construction durable pour aligner ou ajuster les aides 
existantes !

4.  une contractualisation des aides octroyées (sur la 
base des résultats attendus)!

5.  une exigence de retour (reporting/audit) sur lʼefficacité 
des aides (basé sur les résultats attendus)!
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Une structure pour l’encadrement des aides 

l’approche   
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LE DPE, RAPPEL LEGISLATIF 

C’est le 16 décembre 2002 via la directive européenne n°2002/91/CE-Article n°7 que la notion 
de « certificat relatif à la performance énergétique » dans le cadre « de la construction, de la 
vente ou de la location d'un bâtiment » soit communiquée au futur acquéreur. 
 
En France, le texte de référence est le Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 
modifiant les articles R134.1 à 134.5 du CCH définissant notamment le contenu du DPE, les 
dates d’entrée en vigueur. S’en suivent alors un ensemble de décrets sur sa mise en place que 
l’on retrouve là : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Diagnostic-de-Performance,855-
.html  
 
C’est à partir du 1er Novembre 2006 pour les ventes et du 1er

 

 Juillet 2007 pour les locations que 
le DPE est rendu obligatoire pour tout bâtiment et locaux résidentiels et tertiaires. 

De plus, depuis début 2008, tout bâtiment public de plus de 1 000 m² en ERP 1 à 4 doit 
disposer sur la porte d’entrée de l’affichage d’un DPE. 
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LE DPE, D’UN OUTIL D’EVALUATION A UN OUTIL D’AIDE FINANCIERE 

Le rôle du DPE était au départ « une évaluation qui renseigne sur la quantité d'énergie 
consommée par un bâtiment et évalue sa performance énergétique, ainsi que l'impact de sa 
consommation en termes d'émissions de gaz à effet de serre » (La plaquette sur le diagnostic de 
performance énergétique - Mars 2008 – Ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie) mais les 
choses ont changé le 1er

En effet, si le bien acheté est classé entre les étiquettes A à D inclus le montant du prêt à taux 
zéro (appelé PTZ+) est doublé par rapport à un bien classé de E et plus. 

 Janvier 2011 puisque le DPE devient l’outil technique et juridique 
permettant de définir le montant du PTZ + que peuvent obtenir des futurs acquéreurs. 

 
Cette modification d’utilisation a fait apparaître au grand jour un ensemble de problèmes liés à 
la réalisation des D.P.E.: 

- Le D.P.E. d’un même logement fait par deux logiciels différents fait apparaître des écarts 
importants. 

- Certains diagnostiqueurs ne respectent pas la procédure et notamment ne se déplacent 
pas sur site comme leur impose le « Guide d'inspection sur site du bien à diagnostiquer 
V2 (mai 2009) » 

- Une concurrence très forte qui tire les prix vraiment vers le bas et les prestations qui en 
découlent. 

- Une vraie méconnaissance de cet outil de la part de la population due à son image 
négative. 

 
 
  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Diagnostic-de-Performance,855-.html�
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Diagnostic-de-Performance,855-.html�
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LE NOUVEAU DPE, LES ACTIONS D’AMELIORATION 

Devant ce constant négatif voire alarmant, au deuxième semestre 2011 un ensemble de travaux 
ont été engagés par l’état, ce qui a abouti à la parution d’un arrêté le 13 décembre 2011 (entrée 
en vigueur le 1er

- Modification des pré-requis de formation pour les nouveaux diagnostiqueurs. 

 février 2012) ayant pour but d’améliorer le DPE mais aussi l’ensemble de la 
filière avec trois actions phares : 

- Augmentation des points de contrôle obligatoires à relever lors de la visite sur site faisant 
passer le nombre de 30 à 60.  

- Amélioration de la méthode de calculs mais aussi des logiciels de DPE.  
Cette mesure va permettre d’une part de pérenniser la méthode 3CL (algorithme de 
calcul permettant la réalisation des DPE) et d’autre part, d’améliorer la fiabilité des 
logiciels avec notamment l’obligation pour les éditeurs d’être accrédité par le CSTB. 

 
Cet ensemble de mesures rentrera en application le 1er

 
 Janvier 2013. 

Ces actions annoncées vont permettre une nette amélioration de cet outil mais nous proposons 
d’aller plus loin pour que cet outil puisse servir demain de référence dans la performance 
énergétique des bâtiments. 
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LES PROPOSITIONS D’AMELIORATION 

Plusieurs améliorations nous semblent encore indispensables au processus de fiabilisation du 
DPE, outil d’analyse de la performance énergétique et outil d’aide à la décision pour une 
rénovation énergétique réussie. 

- Accompagner la profession à se structurer afin d’avoir des représentants. A 
l’instar de la plupart des professions composées d’indépendant ou de très petites sociétés 
(monde du bâtiment par exemple), les diagnostiqueurs immobiliers n’ont pas de 
représentants reconnus. Les aider à se structurer (corporation, ordre, syndicat, …) 
permettrait d’avoir un intermédiaire élu par ses confrères qui pourrait faire 
l’intermédiaire avec les institutions publiques.  
 

- Améliorer le rapport du DPE. Comme décrit au chapitre précédent, le nouveau DPE 
2012 a été nettement amélioré mais nous pensons qu’une information manque encore 
dans le rapport. En effet, si le DPE est réalisé par la méthode 3CL (majorité des cas), les 
informations affichées sont simplement théoriques. Il n’y a aucune information sur la 
consommation réelle du bien. Nous pensons qu’il serait intéressant pour le futur 
acquéreur d’avoir la valeur de la facture de l’année précédente (au diagnostiqueur de la 
récupérer avec si besoin l’agence immobilière) sur le rapport. 
Si un écart apparaît entre cette valeur et la valeur conventionnelle calculée par 
l’algorithme de calcul, il soit justifié par le diagnostiqueur sur le rapport. 

 
- Impliquer le plus tôt possible le futur acquéreur. Aujourd’hui, le futur acquéreur 

voit les étiquettes du DPE sur l’annonce mais n’a en sa possession le DPE définitif qu’au 
moment de l’acte de vente chez le notaire. Ce document lui est remis parmi l’ensemble 
des diagnostics techniques sans aucune explication. Hors on sait que les premiers mois 
suivant l’acquisition d’un logement sont propices à la réalisation de travaux de 
rénovation. Ces travaux se décident entre la promesse de vente et l’acquisition du bien. 
C’est pourquoi nous proposons d’imposer au futur acquéreur d’avoir une remise du DPE 
de son futur logement entre la signature de la promesse de vente (+ 7 jours de 
rétractation) et la signature de l’acte.  
Cette action permettra de le sensibiliser aux travaux d’économie d’énergie envisageables. 
Cette remise du DPE pourrait se justifier par une attestation à remettre au notaire. 
Plusieurs personnes pourraient être habilitées à réaliser cette prestation : le 
diagnostiqueur immobilier ayant réalisé le DPE, un espace info énergie ou le personnel du 
futur guichet unique énergie (si cela est mis en place).  
Dans les trois cas, cette prestation devrait être gratuite pour l’acquéreur. 

 
En espérant que ce document puisse faire avancer le débat autour du DPE. 



FIEE : SG3 «  Recettes innovantes » 

Le dispositif CEE actuel 

Contribution EDF 

 

Malgré un point haut du Crédit d’Impôt Développement Durable en 2008, le nombre de travaux 

d’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel
1
 baisse continument depuis 2006 et les 

perspectives sont également orientées à la baisse  

A son lancement en 2005, la finalité du dispositif CEE était de développer le marché des travaux 

d’efficacité énergétique. A date, force est de constater que : 

i. Le dispositif CEE n’a pas généré de travaux supplémentaires ; 

ii. Le dispositif CEE conduit les fournisseurs d’énergie à aller chercher les factures de travaux 

qui auraient de toute façon été mis en œuvre par les ménages, les entreprises  ou les 

collectivités territoriales ; 

iii. Le coût global  du dispositif CEE sur la 2
ème

 période
2
 est d’au moins 1.7 milliards 

d’euros dont plus de la moitié sont des coûts de transaction :  

 

 

1. Malgré un point haut du Crédit d’Impôt Développement Durable en 2008, le nombre de travaux 

d’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel baisse continument depuis 2006 et les 

perspectives sont également orientées à la baisse : 

i. La hausse importante du CIDD entre 2006 et 2008 (avant la crise) n’a pas déclenché chez 

les ménages de travaux supplémentaires. Par contre, le CIDD a eu un effet certain sur la 

montée en gamme des matériels et matériaux ; 

 
                                                           
1
 En logements collectifs et en maisons individuelles. 

2
 De mi-2009 à fin 2013. 



ii. Entre 2008 et 2010, le nombre de travaux d’efficacité énergétique réalisés par les ménages a baissé 

de 6%3. Sur 2011 et début 2012, cette tendance baissière - du fait notamment de la crise - s’est 

maintenue et les perspectives de travaux ne sont pas meilleures : 

• Déclarations de Johan Ransquin, Chef Adjoint du Service Bâtiment de l’ADEME au journal 
« Le parisien » du 18 août 2012 : 

1. « les travaux destinés à économiser l’énergie tendent à baisser depuis trois ans » ; 
2. « les travaux prévus par les particuliers sont en nette diminution ». 

2. A son lancement en 2005, la finalité du dispositif CEE était de développer le marché des travaux 

d’efficacité énergétique. A date, force est de constater que : 

i. Le dispositif CEE n’a pas généré de travaux supplémentaires (cf. § 1.ii) ; 

ii. Le dispositif CEE conduit les fournisseurs d’énergie à aller chercher les factures de travaux qui 

auraient de toute façon été mis en œuvre par les ménages, les entreprises  ou les collectivités 

territoriales ; 

• Les fournisseurs d’énergie doivent  capter en moyenne 77TWhcumac4 par an de travaux 
d’économie d’énergie CEE sur la période allant de mi-2009 à fin 2013. La majeure partie 

concernent des travaux qui auraient de doute façon été mis en œuvre par les ménages, 

les entreprises ou les collectivités territoriales ; seul l’accroissement de la performance des 

produits ou des matériaux a pu produire un effet additionnel en terme d’économie d’énergie. 

Notons toutefois que, même dans ce cas, ce sont les aides publiques, et principalement 

le CIDD5, qui ont eu le principal effet déclencheur pour les ménages (ADEME – 20 

septembre 2012). 

 

iii. Le coût global  du dispositif CEE sur la 2ème période6 est d’au moins 1.7 milliards d’euros dont 

plus de la moitié sont des coûts de transaction :  

• L’efficacité économique du dispositif est fortement questionnée sachant que le coût du 
dispositif - en l’évaluant sur un prix de 5 €/MWhcumac - représente sur la 2ème période plus 

de 1,7 milliards d’euros ; 

• Moins de la moitié des 1.7 milliards d’euros iront aux clients, aux entreprises 
partenaires ou aux programmes publics nationaux ; 

• Le coût du dispositif dépend de la capacité des fournisseurs d’énergie à capter les 
opérations de travaux et donc de leur proximité avec le maître d’ouvrage qui décide 

des travaux ou avec le maître d’œuvre qui les réalise. Dans ce schéma, les fournisseurs 

d’énergie ne sont pas le point de passage obligé pour les particuliers et les artisans 

contrairement à d’autres acteurs (mairies, fabricants et distributeurs de 

matériaux/matériels...). Les fournisseurs d’énergie ne sont donc pas en capacité d’optimiser 

le coût d’accès aux CEE et la facture du dispositif pour la collectivité.  

 

 

 

                                                           
3
 ADEME : chiffres clés du bâtiment  

4
 Le TWh cumulé actualisé ou cumac est l’unité de compte du dispositif CEE. 77TWhcumac = 345 TWhcumac/4,5 

années 
5
 Crédit d’Impôt Développement Durable 

6
 De mi-2009 à fin 2013. 



Contribution d’EDF au GT Financements Innovants de l’Efficacité Energétique

SG 2 « techniques financières »

En place depuis juillet 2012, Le groupe de travail   "financements innovants de l’efficacité 

énergétique"  mis   en   place   par   le  Plan  Bâtiment  Grenelle  a  pour     objectif   de   favoriser 

l’émergence d’outils innovants du financement des travaux de performance énergétique. Ces 

travaux   s’inscrivent   dans   un   contexte   marqué   par   des   objectifs   ambitieux   en   matière 

d’économie d’énergie, au niveau   national  (mise aux normes énergétiques d’1 million de 

logements par an dont 500 000 par des opérations de rénovation énergétique) et européen 

(Directive efficacité énergétique). 

Les discussions et   les différentes contributions du groupe ont  porté sur  la  réduction des 

dépenses, les aides aux entreprises, les techniques financières et les recettes innovantes. 

La richesse des échanges a mis en relief une convergence des acteurs sur de nombreux 

points de constat et permis de faire émerger tout un ensemble de propositions s’appuyant 

sur   des   incitations   fiscales,   règlementaires   ou   économiques   pour   favoriser   l’émergence 

d’outils innovants du financement des travaux de performance énergétique. 

A ce stade des discussions, et audelà de l’intérêt des mesures de financement proposées 

que nous pouvons en partie partager, EDF souhaite interroger la cohérence entre les enjeux 

d’efficacité énergétique et les mesures proposées. Le financement des ambitions en matière 

d’efficacité énergétique ne peut être traité indépendamment de la définition des objectifs et 

du rôle des différents acteurs ainsi que des moyens à leur disposition pour atteindre ces 

objectifs   nationaux   et   européen.   Notre   contribution   consiste   à   relier   la   question   du 

financement  avec   les  dispositifs  opérationnels  à  mettre  en  œuvre  pour   répondre  à  ces 

enjeux. Ces dispositifs doivent mobiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs.   

Financement   des   enjeux   nationaux   et   européens   en   matière   d’efficacité 

énergétique 

EDF a développé une forte expertise en jouant un rôle moteur depuis 6 ans en participant à 

la   structuration   d’une   filière   de   l’efficacité   énergétique :   accompagnement   durable   des 

économies d’énergie chez l’ensemble de ses clients (CEE, Programme Bleu ciel, programme 

de formation FEE Bat, programme RAGE, le programme Habiter Mieux piloté par l’ANAH…). 

Conscients des enjeux de rénovation énergétique, les propositions de financement issues du 

GT ne nous semblent pas, en l’état, répondre aux enjeux nationaux et européens d’efficacité 

énergétique. Parmi ces propositions, celle d’un fonds de tiers investissement, couplé à un 

système de Green deal tel qu’il a été adopté au RoyaumeUni, a été présentée en séance 

plénière le 04 décembre et soulève un grand nombre d’interrogations.   

Notre compréhension du véhicule de tiers investissement proposé

Le schéma présenté le 04/12/2012
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Le Véhicule

Fonds tiers 
investissement : 

3 à 4 Mds€

CDC
500M€

BEI
2Mds€

CEE 
500M€

La fonction du fonds consiste à accroître 
ses fonds propres pour lever de la dette
La rémunération des fonds propres doit 
être de 15%
Le fonds n’est pas consolidé dans les 
comptes de l’Etat (pas de hausse de la 
dette publique)
Une partie de la valeur verte des 
bâtiments pourrait être rétrocéder au 1/3 
investisseur

Guichet  
régional

Guichet  
régional

Les fonctions du guichet piloté par 
les collectivités locales : 
prêts bancaires des banques qui ont 
été cherché la ressource dans le 
fonds
Taxation locale (malus)
Rôle de chef de projet / assemblier

Green deal 

 

• Le  mécanisme   proposé   ne   semble   pas   répondre   à   la   globalité   de   l’enjeu 

d’efficacité énergétique 

Adopté par le Conseil Européen en octobre 2012, la Directive efficacité énergétique 

impose des  obligations  d’économies  d’énergie  correspondant  à  1,5% des  ventes 

annuelles d’énergie aux clients finals et une obligation de rénovation énergétique de 

3% de  la  surface  totale  des bâtiments appartenant  aux gouvernements centraux. 

L’objectif  des 1,5% d’économies d’énergie peut être réalisé soit  via des dispositifs 

type CEE (art. 7.1), soit par d’autres dispositifs à la main des Etats (art.7.9).

Le mécanisme financier associé à ce fonds semble effectivement intéressant puisqu’il 

permettrait   de   dégager   des   financements   sans   pour   autant   augmenter   la   dette 

publique. Cependant, il semble s’adresser à un nombre limité d’opérations. 

Notre expérience associée à notre analyse du marché nous permettent d’affirmer que 

la réussite de l’objectif européen sera obtenue pour :

• 40%   en   ciblant   en   priorité   les   4   millions   de   logements   énergivores 

conformément à l’engagement du Président de la République. En se limitant 

aux 3 gestes les plus efficients (sans chercher à ramener la consommation à 

80 kwh/m² .an), ces opérations devraient être rentables, c'estàdire qu’elles 

s’autofinancent par  les économies d’énergie.   Ces opérations engageraient 

entre 7 et 10 Mds€ par an.

• 40 à 45% en profitant des gestes volontaires engagés par les Français pour 

leur   faire   réaliser   les   bons   choix  en   termes  de  performance   énergétique. 

Beaucoup de ces  gestes  ne sont  en  effet   pas   rentables.  Les  ménages y 



trouvent d’autres intérêts (esthétique, patrimonial, confort…). Ces opérations 

engagent en moyenne entre 15 et 17 Mds€ par an.

• 15 à 20% en ciblant tous les gisements rentables dans les bâtiments tertiaires 

(public, privé), les logements sociaux et les entreprises. 

Nous comprenons que le dispositif proposé s’adresse exclusivement aux opérations 

rentables, et donc au mieux à 60% de l’objectif d’économie d’énergie attendu.

Les volumes de financement nécessaires (entre 4 à 5 Mds€ par an) semblent très audelà 

des montants mobilisables avec ce fonds : qu’en seraitil en conséquence du financement 

des autres opérations non concernées par ce fonds? 

La participation des obligés à ce  fonds ne pourrait  donc pas constituer une contrepartie 

totale à  leur  obligation.  Quel  effort  supplémentaire serait  alors  demandé aux acteurs de 

l’efficacité  énergétique   (fournisseurs  d’énergie,  acteurs  de   la   filière   rénovation),  dans  ce 

fonds (augmentation sensible de leur contribution) ou hors de ce fonds ?

Audelà de ces interrogations spécifiques au mécanisme proposé, notre conviction est que 

l’engagement   présidentiel   et   les   objectifs   de   la  Directive   Européenne   ne   pourront   être 

atteints   sans  déployer   un   ambitieux   Programme   de   rénovation   énergétique   dans   le 

résidentiel privé, ciblé sur les logements énergivores.

L’atteinte   des   objectifs   européens   nécessite   des   volumes   de   financement   tels   que   la 

participation des seuls obligés au fonds ne peut être envisagée :  un élargissement des 

contributeurs à l’ensemble des acteurs de la filière rénovation constitue un préalable 

pour mobiliser et responsabiliser les parties prenantes. 

Des   éclaircissements   nécessaires  quant  à   l’efficacité   du   dispositif   et   au 

partage des risques

1. Les conditions d’efficacité du fonds     

Les conditions d’efficacité du fonds seraient renforcées si et seulement si le fonds :

- garantit   une   rémunération   du   capital   investi  permettant   à   moyen   terme 

l’établissement d’un track record ayant pour objet d’attirer les fonds privés. Un retour 

d’expérience doit être contractuellement prévu 2 ou 3 ans après sa mise en place ;

- ne remet pas en cause la maîtrise par les fournisseurs d’énergie de la relation 

client. 

2. Les conditions d’efficacité du «      prélèvement économie d’énergie      »    

Le Green Deal mis en place au Royaume Uni consiste pour le client à rembourser le prêt 

destiné   à   financer   les   travaux   réalisés   au   travers   d’un   « prélèvement   économie 

d’énergie » (PEE) apparaissant directement sur la facture électrique. 

Le   contexte   britannique   est   très   différent   de   celui   de   la   France.  Les   factures 

d’électricité sont  30% plus élevées qu’en France et  98% des ménages français 

disposent  en électricité de tarifs régulés de vente (TRV) fixés par  la puissance 

publique.  Les   risques   financiers   seraient   donc   directement   supportés   par   les 



fournisseurs du TRV (EDF et les ELD) sans pouvoir les répercuter sur les factures des 

clients. C’est pourquoi nous pensons que le contexte tarifaire en France n’est pas adapté 

à un tel mécanisme.

De plus, ce prélèvement doit être inférieur ou égal aux économies d’énergie attendues, 

de manière à ce que l’opération demeure au pire neutre financièrement pour le client. 

Cette   modalité   porte   donc   une   dimension   pédagogique,   car   elle   rapproche   les 

mensualités  de   remboursements  des  économies  générées.  Aussi,  ce  « prélèvement 

économie d’énergie », pour avoir l’effet escompté, devrait apparaître sur la facture 

d’énergie de chauffage et d’eau chaude du ménage. Sinon, pour tous les ménages 

non chauffés à l’électricité (près de 20 millions de ménages), leur facture d’électricité leur 

paraitrait indument accrue. 

Le   financement   du   PEE   doit   être   porté   de   préférence   par   les   collectivités 

territoriales par l’instauration d’un malus indexé sur la performance énergétique 

des bâtiments et prélevé via les taxes foncières, ainsi que sur les frais de mutation. 

Le  PEE devra  donc  être  inférieur  ou égal  à   la  valeur  verte anticipée  traduite par   le 

montant des malus.

La mise en place de systèmes de bonus malus sur les taxes foncières, d’habitation 

et de mutation permettra aussi  de favoriser   l’émergence d’une valeur verte qui 

constitue une réelle incitation à investir dans la rénovation énergétique.

Cette proposition permettrait d’éviter que le financement des travaux soit porté par 

le   locataire   alors   que   l’accroissement   de   la   valeur   immobilière   bénéficie   au 

propriétaire.

Il nous semble nécessaire que le mécanisme soit conçu comme un outil au service 

d’une politique publique : rénovation des logements énergivores prévue dans la 

feuille de route gouvernementale, … ?



EGF BTP – Christian Cucchiarini – contribution  

 

Selon nos débats du mois de juillet l’objectif de ce sous groupe est de faire des propositions 
en matière de création de recettes pour financer l’amélioration énergétique. 

1°) Les élus devraient être incités à revoir leurs plans locaux d’urbanisme s’il le faut afin que 
des droits à construire supplémentaires sous forme d’augmentation de COS et /ou de gabarit 
puissent être accordés sur les bâtiments existants. Ces augmentations de COS et de gabarit 
pourraient se matérialiser par des surélévations et / ou des extensions . Le PUCA dans son 
appel à projets concernant la réhabilitation a suscité ce type de propositions. Des réponses 
intéressantes ont été apportées par les équipes consultées par le PUCA formées de 
concepteurs et d’entreprises sous forme de groupements concepteur réalisateurs. 

Les droits à construire supplémentaires vendus à des tiers permettraient aux co propriétaires 
de financer la rénovation énergétique de leurs immeubles qui en plus bénéficieraient d’une 
plus value . Le pilotage de ce type d’opérations pourrait s’appuyer sur des AMO . 

2°) Il ne faut pas se voiler la face. La plupart du temps l’investissement conséquent que 
suppose une véritable rénovation énergétique ne peut s’amortir que sur un temps très long 
grâce aux économies d’énergie suscitées. La puissance publique doit donc nécessairement 
intervenir complémentairement aux fonds disponibles sous forme d’interventions financières 
ou d‘incitations fiscales. Des fonds publics doivent nécessairement être investis dans des 
opérations publiques ou privées comme le rappelle d’ailleurs opportunément la récente 
Communication du 31 juillet 2012 de la Commission européenne sur la stratégie pour la 
compétitivité durable du secteur de la construction. 

Liste d’interventions publiques possibles : - Emprunts obligataires - Bonifications de prêts - 
Aides au financement des audits patrimoniaux - Modulation de la fiscalité immobilière 
nationale et locale - Taxation des surconsommations d’énergie - Sortie de l’encadrement des 
loyers en cas de travaux du bailleur conséquents - Taxe carbone harmonisée au niveau 
européen - Suppression de niches fiscales ( exonération de TIPP sur le kérosène et autres 
produits pétroliers) 

3°) Les CEE sont utiles dans le bouclage financier des opérations . Les engagements des 
obligés doivent monter en puissance avec un système de pénalités en cas de non atteinte des 
quotas. L’extension de l’autorisation d’enregistrer des CEE doit être étendue à d’autres que 
les obligés. 

4°) Le PEL peut servir au financement de l’amélioration énergétique. 

5°) Les fonds d’épargne réglementés ( livret A et livret DD) peuvent servir en partie à 
financer les prêts à taux bonifié. 

6°) La constitution de fonds travaux dans les copropriétés doit être encouragée. 

7°) Les tarifs d’achat de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables doivent être 
revalorisés, conditionnés bien entendu par les efforts d’amélioration énergétique. Il s’agit là 



d’une source de recettes intéressante permettant d’amortir les dépenses effectuées sur des 
périodes raisonnables. 

8°) Des financements européens doivent être mis en œuvre. Dans sa Communication du 31 
juillet 2012 la Commission préconise que les fonds structurels soient affectés à la rénovation 
énergétique des logements. Les « project bonds » doivent aussi servir à financer de la 
rénovation énergétique et non plus seulement des infrastructures. Des euro obligations 
carbone peuvent être mises en place. Un nouvel actif carbone basé sur une valeur peut être 
défini pour gager des euro bonds carbone qui sont des obligations attractives pour des 
investisseurs ( proposition de l’économiste Michel Aglietta éventuellement à auditionner) 

9°) Dans certains cas la rénovation énergétique peut s’autofinancer elle-même par la 
revalorisation locative qu’elle permet. Une rénovation de bureaux bien situés peut générer par 
exemple une revalorisation de loyers de 40 à 50 % qui permet d’amortir rapidement les 
dépenses d’amélioration énergétique (immeubles haussmanniens dans Paris par exemple). 

10°) Les tiers investisseurs doivent avoir accès aux mêmes facilités financières et fiscales que 
leurs clients publics ou privés dont ils financent les actions d’amélioration énergétique. 
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Propositions de nouveaux leviers de financement  
de l’efficacité énergétique (sous-groupe 3 du GT FIEE) 

 

 

 

Dans son courrier du 13 juin 2012, P. Pelletier fixe un cadre de travail au GT FIEE, portant sur la recherche 

de « financements innovants favorisant la modernisation durable du parc immobilier, avec une attention 

particulière pour les solutions ne mobilisant pas de fonds publics ». 

Les propositions d’EMENDA ci-dessous sont principalement axées autour de cet objectif, s’agissant de 

rechercher des solutions auto-finançables par le marché, en particulier liées à la valeur verte. 

 

1- L’EMERGENCE DE LA VALEUR VERTE 

L’émergence de la valeur verte (valeur patrimoniale supérieure liée à la qualité environnementale d’un 

logement), dont une étude récente de l’ADEME a montré la réalité dans les zones de moindre pression 

foncière, doit être soutenue en particulier en ciblant les biens les plus énergivores (étiquette énergétique 

ou « DPE » ≥ E par exemple). 

L’augmentation du coût de l’énergie 

La perception des particuliers des problématiques de performance énergétique devrait nécessairement 

évoluer alors que le coût de l’énergie devrait augmenter durablement et de manière soutenue (1). A une 

« mauvaise » étiquette énergétique d’un bien immobilier correspondra dès lors un surcoût financier 

certain et estimable. Ces dépenses récurrentes pourraient plus utilement financer des travaux de 

rénovation thermique dans le cadre d’une opération rentable pour le maître d’ouvrage. 

Le renforcement des exigences dans le neuf et l’obsolescence du parc ancien 

Les contraintes toujours plus fortes prévues dans les Réglementations Thermiques successives améliorent 

continuellement la performance énergétique des constructions neuves. Ceci a pour effet d’accentuer 

l’obsolescence du parc ancien non rénové, qui devient de fait moins attractif à la vente. 

Ce phénomène est particulièrement observé dans les zones urbaines où le marché du neuf est dynamique ; 

les biens anciens « enclavés » peuvent connaitre de réelles difficultés à la vente ou la location. 

 

2- LA TRANSACTION OU LA LOCATION, UNE OPPORTUNITE DE MODERNISATION DURABLE ET 

MASSIVE DU PARC IMMOBILIER 

Le « home staging » énergétique 

Par analogie avec le home staging classique pratiqué depuis les années 70 aux USA, des travaux de 

rénovation thermique engagés avant la transaction ou la location d’un bien pourraient augmenter son 

attractivité : réduction des délais de vente ou location, augmentation du niveau des offres et des loyers. 

ΕΜΕΝ∆Α
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L’opportunité d’un conseil délivré par la profession immobilière 

La profession immobilière est le témoin actif de centaines de milliers de « changements de main » chaque 

année (transactions et renouvellements de baux). Dans un contexte d’émergence de la valeur verte, ce rôle 

pivot pourrait être avantageusement mis à contribution pour sensibiliser les propriétaires ou bailleurs sur 

l’intérêt d’une rénovation thermique, à condition toutefois que la profession y trouve un intérêt d’abord 

financier. 

Financement des travaux par le prêt immobilier 

Le coût des travaux de rénovation, s’il est préalablement inclus dans le prix de vente, est financé in fine 

par le prêt immobilier contracté par l’acheteur ; pour les propriétaires ne pouvant bénéficier de l’Eco-PTZ, 

les conditions financières sont plus avantageuses qu’un prêt travaux classique dont les conditions sont 

généralement similaires à celles d’un prêt à la consommation. 

 

3- LES SCHEMAS D’APPLICATION ENVISAGES 

Le fonctionnement suivant pourrait ainsi être envisagé : 

a- Commercialiser le bien sur la base d’une promesse de DPE supérieur, par le biais d’un 

message commercial, par exemple « Votre agence réalise des travaux pour obtenir un DPE de [•] » ; 

l’objectif étant de capter la plus-value liée à la valeur verte tout en réduisant le temps d’immobilisation du 

bien ; 

b- Procéder aux travaux de rénovation permettant d’atteindre le DPE cible avant le transfert de propriété 

et après la signature du compromis de vente, séquence de temps indispensable pour faire porter le 

financement de la prestation par l’acheteur par l’augmentation du prix de vente et épargner au vendeur 

sur le départ le désagrément des travaux. 

Dans le cas d’une rénovation thermique engagée dans le cadre d’un renouvellement de bail, le portage 

financier des travaux reste assuré par le propriétaire, charge à lui de compenser son investissement par 

une augmentation des loyers. 

Les propositions de nouveaux leviers de financement que le GT FIEE sera amené à faire à l’Etat doivent 

être éprouvées juridiquement, simples d’application, compréhensibles par le citoyen et reproductibles à 

grande échelle. 

La démarche doit donc nécessairement : 

- S’agissant de garantir un niveau de DPE cible après travaux dans le cadre de coûts et délais garantis, faire 

porter le projet de travaux de rénovation par un prestataire ayant une vision transversale de bureau 

d’étude, de conseil, et de maîtrise d’œuvre de conception (« l’Intégrateur ») y compris sur les volets 

juridique et financier ; 

- Proposer des solutions de préfinancement pour le vendeur pour qui le montage doit être le plus 

transparent possible, sous forme de prêts relais accordés par des partenaires financiers ; le principe d’une 

bonification de l’Etat (prêt relais à taux zéro ou « PRTZ » (3)) pourrait être étudié ; 

- Garantir la solidité, la fluidité et la transparence du montage juridique qui devra rester simple 

d’utilisation pour l’ensemble de la chaine d’acteurs : artisans, Intégrateurs, agences immobilières, 

vendeurs, bailleurs, acheteurs, locataires. 
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4- LES PROPOSITIONS DE LEVIERS 

 

Proposition #1 : soutenir l’émergence de la valeur verte 

- Adoption d’un régime coercitif appliqué de manière progressive, à l’égard des propriétaires de biens les 

plus énergivores : pistes déjà identifiées de droits de mutation et impôts fonciers dépendant du niveau de 

DPE ; 

- Majoration des frais de notaire sur les transactions relatives à des biens énergivores 

- (1) Dans les calculs de retours sur investissement de travaux de rénovation thermique des logiciels 

agréés, adoption d’une valeur conventionnelle d’augmentation du coût de l’énergie davantage en 

adéquation avec les évolutions probables du marché, +6% moyen / an semblant réaliste. 

 

Proposition #2 – Soutenir au niveau national l’élaboration d’un cadre technique, juridique et 

financier éprouvé et concerté 

- Encadrement et promotion de la démarche 

• Financement, conception et distribution de supports de communication à destination des agences 

en faveur de la démarche exposée ci-avant consistant à rénover un bien à l’occasion d’une 

transaction (achat-vente ou location) ; 

• Financement et conception d’un règlement précisant les obligations associées à la 

démarche (objectif de résultat et obligations d’assurances associées, cadre juridique et financier, 

communication, etc.) ; 

• Financement, conception et gestion d’un site internet apportant toutes les informations relatives 

à la démarche. L’objectif du site serait de convaincre les vendeurs et bailleurs autant que les 

acheteurs et locataires des avantages du montage et de la réalité de la valeur verte ; 

• Financement et conception d’une charte à destination des Intégrateurs à même de porter la 

démarche auprès des maîtres d’ouvrage (voir ci-après). 

- Support juridique de la démarche 

• Analyse et veille juridique, s’agissant d’assurer une totale conformité du montage avec la Loi ; 

• Rédaction des clauses types à faire figurer dans le mandat tripartite entre le maître d’ouvrage, 

l’agence et l’Intégrateur ; 

• En lien avec les partenaires financiers, rédaction du modèle de contrat de prêt relais ; 

• En lien avec la profession notariale, rédaction des clauses spécifiques du compromis de vente ; 

• Rédaction du modèle procès verbal de réception des travaux. 

- Mise en place de financements adaptés 

• (3) Définition du PRTZ+. 
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Proposition #3 - Favoriser l’émergence des Intégrateurs 

Le succès de la démarche passera nécessairement par une assimilation du montage juridique envisagé par 

un réseau d’Intégrateurs référencés. Dans ce cadre, les mesures suivantes peuvent être envisagées : 

- Renforcement de l’offre de formation, à destination des bureaux d’étude principalement ; 

- Définition d’une norme NF sur le métier d’Intégrateur, présentant des compétences à la fois d’étude 

thermique, de conseil, de maîtrise d’œuvre, et financières autour d’un objectif de résultat ; 

- Emergence de labels dédiés, à l’image des métiers du bâtiment qui se structurent fortement en la 

matière. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

EMENDA est une société spécialisée dans la rénovation globale du bâtiment individuel et collectif, 

dans le cadre de montages innovants. 

 

EMENDA a vocation à proposer à ses clients (particuliers, syndics de copropriété, bailleurs sociaux, 

collectivités) des prestations d’audit thermique, de conseil et de maîtrise d’œuvre sur le bâti existant, 

intégrant les aspects techniques (réalisation de diagnostics thermiques, conseils de travaux et 

élaboration de devis, sélection d’artisans, suivi du chantier), juridiques (compatibilité avec les 

règlements d’urbanisme, avec le code de la construction, etc.), technico-économiques (pertinence des 

choix techniques au regard des aides financières existantes, recherche des meilleurs ratios 

coûts/performances) et financiers (valorisation des aides existantes, mise en relation avec des 

partenaires financiers, etc.). 

 

La culture de maîtrise d’ouvrage d’EMENDA oriente naturellement ses réflexions autour des enjeux 

relatifs : 

• Au service public et à l’intérêt public : enjeux sociétaux et orientations fixées par le Grenelle en 

particulier ; 

• Dans le cadre d’une démarche transversale anticipant l’ensemble des problématiques 

technique, juridique et financière, gage de réussite d’un projet ; 

• A la recherche d’abord de résultat plus que de moyens. 

 

En particulier, EMENDA apporte son savoir-faire : 

• Auprès des propriétaires de biens énergivores désireux de valoriser leur bien préalablement à 

la vente en augmentant le niveau de DPE par des travaux adaptés ; 

• Auprès des acheteurs de biens immobiliers et des particuliers en général, désireux 

d’améliorer leur confort et valoriser leur patrimoine. 
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GT Financements Innovants de l’Efficacité Energétique : SG 3 « Recettes Innovantes » 
 

Positionnement sur le financement de la performance  énergétique dans l’existant 
 

Contribution d’Energies et Avenir 
 
 

Paris, le  8 novembre 2012 

Positionnement d’Energies et Avenir sur les aides fiscales 
 

1. Améliorer le Crédit d’Impôt Développement Durabl e (CIDD) 
 

� Concentrer le CIDD sur les actions de rénovation én ergétique 
o Energies et Avenir estime que les réglementations thermiques dans le neuf sont un outil suffisant pour 

guider les usagers vers un haut niveau de performance énergétique dans les constructions neuves et que 
seuls les logements anciens bénéficieront réellement du CIDD. 
 

� Rendre le CIDD égalitaire selon les performances de s actions de rénovation énergétique 
o A performance équivalente, si les aides sont les mêmes, les consommateurs engageront des travaux en 

se dirigeant en premier vers les produits offrant la meilleure performance 
 

� Sortir du plafond du CIDD les actions de performance  énergétique dans l’existant 
o Pour que le CIDD soit déclencheur de travaux, il faut que les actions de rénovation énergétique engagées 

soit éligibles quel que soit leur montant  
 
2. Améliorer l’éco-PTZ 
 

� Confier le montage des dossiers d’éco-PTZ aux entrep rises « Reconnues Grenelle de l’Environnement » 
o Un montage et une instruction des dossiers confiés aux entreprises RGE et reconnu par les banques 

faciliteraient la démarche de l’usager ainsi que la validation de son dossier 
o Cet avantage concurrentiel donnerait plus d’appétence aux entreprises pour se qualifier RGE ; il faut alors 

veiller à l’accession à cette mention des petites structures. 
o Permet de confier à l’homme de l’Art plutôt qu’à un service commercial parfois mal organisé la possibilité 

de statuer sur l’éligibilité d’un dossier 
 

� Permettre d’obtenir plusieurs éco-PTZ et limiter le t emps d’attente entre deux  
o Aujourd’hui, un seul éco-PTZ par logement est autorisé, favorisant uniquement la rénovation énergétique 

globale au détriment du phasage des travaux 
o Afin d’engager des travaux en étalant la charge financière dans le temps, il faut que l’éco-PTZ favorise un 

phasage des travaux et que ses délais d’obtention permettent d’étaler les travaux dans le temps  
 

� Accélérer la mise en application de l’éco-PTZ collec tif pour financer les travaux d’économies d’énergie  des 
copropriétés  

o Maintenir l’éco-PTZ collectif dans les parties communes des copropriétés et les travaux d’intérêt collectif 
dans les parties privatives 

 
 
3. Un couplage simple et harmonisé CIDD/éco-PTZ 
 

� Couplage sans conditions de ressources 
o Pour favoriser l’accès de tous les foyers à ces dispositifs 

 
� Mêmes critères techniques 

o Pour rendre le cumul possible dans tous les cas de travaux, avec une harmonisation des critères 
d’attribution sur les mêmes produits et les mêmes bouquets de travaux 
 

� Mêmes conditions de durée (deux ans) 
o Pour une meilleure visibilité dans le temps de la durée des travaux. 
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4. Permettre une utilisation des aides sur la durée  (5 ans) pour favoriser le phasage des 
travaux 

 
o Aujourd’hui les aides limitent le temps donné aux maitres d’œuvre pour réaliser les travaux, favorisant les 

rénovations énergétiques globales.  
o Pour remettre en phase l’épargne des ménages avec les travaux, il faut qu’ils puissent s’engager dans 

des travaux à long terme en conservant la promesse d’une prime. 
o Si les aides peuvent être consommées dans une durée de cinq ans, le consommateur sera incité à étaler 

dans le temps la charge financière. 
 
 
5. Ouvrir le PTZ + aux logements existants sous rés erve de réalisation d’actions de 

rénovation énergétique sur deux ans 
 
 
6. Ouvrir le PEL avec sa prime aux actions de rénov ation énergétique 
 

� Rendre plus incitative la prime d’Etat versée si le PEL est utilisé pour les travaux de rénovation énergétique 
� Raccourcir les délais de déblocage du PEL avec sa prime pour les actions de rénovation énergétique 

o Le Plan Epargne Logement n’est plus aussi pertinent aujourd’hui pour l’achat d’un logement, mais il 
représente une épargne des ménages importante qui peut être mise à profit pour aider aux travaux de 
rénovation énergétique.  

o Plusieurs organisations souhaitent une réorientation du PEL. 
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Positionnement d’Energies et Avenir sur les incitations 
 
 

1. Mettre en place une obligation périodique pour l e DPE 
 

o Il faut améliorer et élargir l’obligation de DPE.  
o A la manière d’un contrôle automobile, le DPE peut être rendu obligatoire par tranche d’âge d’habitations.  
o De plus, l’obligation de DPE permet de cartographier les lieux, d’analyser la demande et d’inciter à la 

rénovation énergétique 
 
 
2. Sortir du plafond de donation entre vifs (100 00 0€ tous les 15 ans) les legs destinés aux 

actions de rénovation énergétique 
 

o Le montant des travaux d’amélioration de performance énergétique serait une donation en franchise de 
droits. 

 
 

3. Exonérer de taxe foncière les propriétaires ayan t réalisé des actions de rénovation 
énergétique 

 
 

4. Conditionner les autorisations de COS à la réali sation d’actions de rénovation 
énergétique 

 
o Identifier les problématiques existantes faisant que le dispositif fonctionne mal, notamment en copropriété 
o Conditionner les autorisations de COS à la réalisation d’actions de rénovation énergétique 

 
 

5. Attacher les éco prêts au logement et non plus a ux propriétaires (prêt à emprunteurs 
substituables) 

 
o Lors de la vente, il y a transfert de l’actif et du passif. 
o Ce transfert s’effectue moyennant une minoration du prix de vente équivalente au capital restant dû. 

 
 

6. Déplafonner les actions de rénovation énergétiqu e des prêts Action logement (ancien 
1% logement) 

 
� Déplafonner les travaux d’amélioration de la performance du prêt Travaux d’Action logement. 

 
 

7. Rendre les DPE éligibles aux CEE (hors obligatio n), au moyen d’une fiche standardisée 
 
 

8. Créer une obligation pour la négociation d’une s omme dédiée à la rénovation 
énergétique lors de la vente d’un bien (maison indi viduelle) 

 
o L’idée est de rendre obligatoire une négociation entre les parties au moment de la vente d’une maison 

individuelle.  
o Il serait négocié un montant destiné aux travaux de rénovation énergétique, qui sera mis sous séquestre 

chez un notaire. 
o Ce montant est calculé sur la base des préconisations de travaux émanant de professionnels et 

permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique supérieur (ces préconisations sont couplées 
au DPE, lui-même obligatoire, réalisé lors de la vente) 

o L’acheteur a alors un an pour effectuer les travaux, financés par la somme mise sous séquestre. 
o Dans le cas de non-réalisation des travaux - ou réalisation partielle- le vendeur récupère la somme non 

utilisée. 
o Ce système reste entre particuliers, ne nécessite pas une intervention de l’Etat et n’empêche pas à la 

vente de se faire. 
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9. Incorporer les actions de rénovation énergétique  aux charges récupérables, avec un 
plafonnement de celles-ci 

 
o L’idée est de répercuter une partie de l’investissement du propriétaire sur les charges locatives, en 

collectif et en individuel. 
o Il s’agit d’une part de repartir l’effort financier car seul le locataire bénéficie de l’investissement. 
o Il s’agit d’autre part d’inciter les propriétaires bailleurs à effectuer des travaux pour maintenir la valeur de 

leur bien (Les propriétaires bailleurs initiant moins de travaux de rénovation énergétique que les 
propriétaires occupants)  

o Cette répartition évite l’effet rebond auprès des locataires. 
 
 

10. Obligation d’intégrer à un devis de ravalement le coût éventuel de la rénovation 
énergétique (isolation par l’extérieure) 

 
o Aujourd’hui il y a une obligation de ravalement tous les 10 ans à Paris.  
o Il s’agit ici d’intégrer à un ravalement le coût de la performance énergétique. 

 
 
 
 
 
 

 
A propos d’Energies et Avenir : Energies et Avenir regroupe les organisations professionnelles de l’ensemble des métiers de 
la filière du chauffage à eau chaude individuel ou collectif. Elle réunit les fournisseurs d’énergies, les entreprises du 
bâtiment, de l’exploitation, de la maintenance et de l’entretien, ainsi que les fabricants et distributeurs d’équipements. Six 
Français sur dix sont équipés avec ce type de chauffage. La filière chauffage à eau chaude représente aujourd’hui un chiffre 
d’affaires de 90 milliards d’Euros et emploie 300 000 personnes en France. 
 
 

 
Site Internet : www.energies-avenir.fr 

  Contact : contact@energies-avenir.org 
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GT Financements Innovants de l’Efficacité Energétique : SG1 « Réduction des dépenses » 

 
Pour un phasage des travaux de rénovation énergétiq ue 

 
Contribution d’Energies et Avenir 

 
 

Paris, le 8 novembre 2012 
Constats et analyse 
 
1. Le secteur du bâtiment représente aujourd’hui 40% de notre consommation d’énergie et 25% 

des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique des bâtiments représente un 
formidable gisement d’économies d’énergie qui doit être exploité. Ce marché est atone, le 
nombre de rénovations énergétiques est largement en deçà des niveaux attendus (selon 
l’étude OPEN 2011, -13% en nombre de logements, -6% en dépenses). 

� Les travaux de rénovation énergétique doivent être encouragés par une dynamique 
nouvelle. 

 
2. Pour créer cette dynamique de rénovation énergétique, les maitres d’œuvre doivent trouver 

l’assurance que les travaux accomplis ont un bénéfice certain en termes de coût 
d’investissement, de retour sur investissement et d’économies d’énergie. Le coût des actions 
de rénovation globale avec l’objectif de facteur 4 n’incite pas au déclenchement de travaux 
pour une forte majorité des ménages. 

� Un phasage des travaux dans le temps permettrait d’étaler la charge financière 
 

3. Le phasage des travaux, en plus de rendre la rénovation énergétique plus accessible aux 
maitres d’œuvre, serait pertinente en termes d’efficacité énergétique dès lors que les 
bouquets de travaux offrant le meilleur rapport Investissement/Performance sont effectués en 
premier lieu. 

� Les aides et les incitations fiscales trouveraient toute leur pertinence à être orientées 
vers des travaux de rénovation énergétique séquencés et commençant par ceux 
offrant le meilleur rapport Investissement/Performance 

 
Propositions  

 
1. Favoriser un phasage des travaux de rénovation énergétique des bâtiments en privilégiant les 

solutions immédiatement performantes et sans obérer les travaux futurs d’amélioration 
énergétique. Un phasage des travaux rendrait en effet ces opérations : 

o Accessibles aux propriétaires qui pourront étaler la charge financière dans le temps  
o Pertinentes en termes d’efficacité énergétique 
o Financées efficacement par des aides et des incitations favorisant ces bouquets  

 
2. Privilégier les bouquets de travaux offrant les meilleures performances énergétiques au 

meilleur coût 
o Selon les études portant sur les bouquets de travaux permettant d’atteindre les labels 

HPE Rénovation et BBC Rénovation, le bouquet comprenant la modernisation du 
système de chauffage et l’isolation des combles perdues offre le meilleur rapport 
Investissement/Performance. 

 
3. Développer l’information aux prescripteurs, propriétaires et usagers en termes de gains 

énergétiques, de retour sur investissement et d’aides financières existantes pour inciter au 
déclenchement de travaux 
 

4. Orienter les aides et les incitations fiscales vers les bouquets de travaux offrant le meilleur 
rapport Investissement/Performance 

o Ces aides doivent être utilisables et lisibles dans la durée  
o Ces aides doivent être durables 
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PUBLIC CONSULTATION  
 

"FINANCIAL SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS" 
 

CONSULTATION REPORT 

1. INTRODUCTION 

Energy efficiency is at the heart of the European Union's Europe 2020 Strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth and of the transition to a resource efficient economy. 
However, calculations show that the EU is not on track to realise this goal. Although the 
latest 'business-as-usual' scenario shows a break in the trend towards ever-increasing 
energy demand, the reduction in energy consumption is estimated to be only about 9% in 
2020 in primary energy use. 

Buildings are central to the EU's energy efficiency policy, as nearly 40% of final energy 
consumption (and 36% of greenhouse gas emissions) is in houses, offices, shops and 
other buildings. Moreover, buildings provide the second largest untapped, cost-effective 
potential for energy savings, estimated to be 65 million tonnes of oil equivalent (Mtoe). 
This corresponds to a cumulated investment need of approximately 587 billion € for the 
period 2011-2020, i.e. around 60 billion € per year to realise this savings potential. 

Despite the proven cost-effective opportunities for reducing energy consumption in 
buildings, and the positive effects on employment and revenues, the potential for energy 
efficiency in the sector remains largely untapped. 

Given the importance of improving the financial support for energy efficiency measures 
in buildings in view of reaching the 2020 energy savings target, the Commission 
launched a public consultation in February 2012 to obtain the views of all relevant 
stakeholders in this area. The consultation questions focused on three key areas: 

• Addressing market failures; 

• Improving access to financing; 

• Strengthening the regulatory framework. 

The consultation paper, including the full set of questions can be found at:  
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/doc/2012_05_18_eeb/2012_eeb_consultation
_paper.pdf. A summary of the consultation paper was made available in all official EU 
languages. 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/doc/2012_05_18_eeb/2012_eeb_consultation_paper.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/doc/2012_05_18_eeb/2012_eeb_consultation_paper.pdf


 

2 

2. RESPONSES RECEIVED 

The public consultation was open between 15/02/2012 and 18/05/2012. During this 
period the Commission received a total of 116 responses, all of which can be accessed at: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm. 

The figure below gives an overview of the responses per category1 of respondents: 

 

As can be seen from the following figure, European organisations (mainly trade 
associations and NGOs) were responsible for around 40% of the responses (47). Among 
the remaining 69 responses, most (53) came from the five most populous EU Member 
States (i.e. Germany, France, United Kingdom, Italy and Spain). Of the central and 
eastern European Member States only Hungary (2) and Poland (1) were represented. 

 

 

                                                 
1  A 'registered organisation' is an organisation which has registered itself, on a voluntary basis, in the 

Interest Representative Register, thereby also subscribing to its Code of Conduct. More information 
about the register can be found at: http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm
http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm
http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm
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3. CONSULTATION RESULTS 

The consultation consisted of open questions, resulting in a broad range of responses and 
not allowing for a statistical analysis. This overview of the results can therefore not be 
exhaustive but aims at giving insight into the most frequent comments and suggestions. 

3.1. Addressing market failures 

Are the barriers identified in this [consultation] document the most important 
ones? If not, which barriers are missing and why are they important?  

The majority of respondents considered the identified barriers as the most relevant 
ones, with financial hurdles seen as most important. Several responses stressed 
however that their relative importance will differ per Member States and per sector 
(e.g. residential, commercial, public). 

As regards missing barriers, the following issues were raised several times: 

• Public procurement rules and practices; 

• The rules for state aid; 

• The changes to the Basel and Solvency frameworks; and 

• The inability of many public authorities to take on new debt, due to the current 
financial and economic crisis. 

Which market failures would be most urgent to address? At what level (i.e. EU, 
national/regional/local) would these failures be best addressed? 

The majority of the respondents stressed that financial barriers are the most urgent 
to address, particularly: 

• High upfront investment costs and limited access to credit; 

• Too long payback times and credit risks; 

• Split incentives between owners and tenant and problems in multi-apartment 
buildings. 

Regarding market failures, the lack of appropriate and trustworthy information 
about energy efficiency measures (for building owners, building professionals and 
the financial sector) was seen by many respondents as the most urgent barrier to 
address. 

With respect to regulatory barriers, many responses focused on the lack of a long-
term policy horizon (i.e. to 2050) as the most urgent barrier to address. Furthermore, 
the absence of binding targets for energy efficiency and poor enforcement of 
existing regulations were also mentioned several times. 

Concerning the level at which these barriers should be addressed, a majority of 
respondents see a role for the EU in setting the right framework conditions (e.g. 
long-term outlook and targets, remove unhelpful rules, monitoring compliance) and 
facilitating implementation (e.g. sharing best practices between Member States, 
provide funding and financial instruments). Subsequently, the Member States 
(whether at national, regional or local level) should focus on developing an 
appropriate national framework for energy efficiency (e.g. roadmaps, financial 
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incentives) and its implementation (e.g. awareness raising, enforce legislation, 
renovate public buildings). 

How could these failures be best addressed? 

Stakeholders gave a wide range of suggestions for how to address the various 
failures, largely depending on their specific viewpoints. Nevertheless, almost all 
respondents stressed the need for a stable, long-term policy framework at EU level, 
supplemented by national strategies/roadmaps to provide certainty to investors. 

Several respondents warned against a too limited focus on individual buildings and 
urged a more holistic approach focused on a neighbourhood/city approach (also 
taking into account mobility and urban development/demography issues) to avoid 
suboptimal solutions, both from a financial and a technical perspective. 

Regarding split incentives, many respondents made reference to the Green Deal 
being established in the UK as a good model that could be rolled out more widely. 
With respect to rented properties, the ability of property owners to recuperate (part 
of) the investments through rent increases (possibly offset by lower energy costs) 
was also mentioned as a way of incentivising improvements. 

Finally, many stakeholders stressed the need for more and more reliable information 
to private homeowners and the building sector (in particular SMEs) about existing 
efficiency measures and financial support instruments. In this context, the 
installation of smart meters was also mentioned as key to a better understanding of 
the energy consumption by tenants and owners. 

3.2. Improving access to financing 

Are the current EU-level financial tools for energy efficiency in buildings 
effective? How could the uptake of EU-level funding for energy efficiency 
(including cohesion policy funding) be improved? 

Most stakeholders were positive about the available financial tools at EU level, 
including the ERDF, ELENA, JESSICA, MLEI, EEE-F and the IEE programme, 
although little data about their effectiveness was provided. Nevertheless, many 
respondents decried the complexity and bureaucracy of the application procedures, 
and a lack of awareness about funding opportunities, which causes uptake problems 
especially at local level. 

Technical assistance (e.g. ELENA, MLEI) is seen as very important for the further 
uptake of financial instruments and several respondents suggest replicating these 
tools at national level. 

Many respondents argue for more flexibility in the use of cohesion funding, 
however without clearly indicating how this could be achieved. Some argue for 
greater bundling opportunities so that smaller and/or dispersed rural projects could 
obtain financial support. 

A suggestion that was supported by several stakeholders is the use of EU-level 
funding to establish national or regional funds or financing schemes that provide 
loans to the owners or end-users of buildings for investments in energy efficiency, 
as is already happening in several Member States. 
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Many stakeholders also advocate the creation of more 'one-stop-shop' services at 
national/regional/local level that provides easier access to all public funds dedicated 
to energy efficiency in buildings, providing better information and visibility of 
available funding (especially towards home-owners) and monitoring project results. 

How could more private financing (both from institutional investors as well as 
building owners) for energy efficiency projects be mobilised?  

As stated above, the establishment of a strong, long-term and stable investment and 
regulatory framework is seen by many respondents as key to unlocking private 
financing for energy efficiency. This should be supported by renovation roadmaps 
and incentive schemes that do not change too often. 

Many stakeholders advocate the use of public funds to attract private investments, 
for example by blending loans with grants, providing technical assistance, 
facilitating low-interest loans, etc. Also the use of taxation (e.g. reduced property 
taxes or stamp duties for more energy efficient buildings) was often mentioned as a 
way of stimulating investments, especially by private homeowners. 

Regarding the financial sector and institutional investors, several respondents see a 
need for providing them with more objective and reliable performance information 
(e.g. payback periods, Return on Investment, default rates) in relation to energy 
efficiency projects, technologies and services. 

Again, the bundling of energy efficiency projects was raised by several respondents 
as a means of creating larger investment opportunities, lowering transaction costs 
and mutualising risk. 

Finally, it was suggested to link renovation events more closely to those moments in 
the building life-cycle where these can be implemented most cost-effectively (e.g. 
when other improvements are being planned or when a building changes 
ownership).  

Is there a need for guarantee systems related to building efficiency investments? 
If so, what guarantee systems for efficiency investments would be necessary and 
how should they be designed? Is there a need for other enabling mechanisms (e.g. 
risk-sharing, investment vehicles)? 

A majority of stakeholders consider the establishment of guarantee systems/funds as 
fundamental for attracting private capital and stimulating the ESCO/EPC market. In 
this context, EU-level funding could be used as a 'first loss' guarantee to de-risk the 
investments.  

Also public private partnerships, insurance systems and national loan guarantee 
funds were mentioned several times as a way of assuring energy efficiency 
investments.  

The UK Green Deal was mentioned several times as a good example of a guarantee 
system. 
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How could the capacity, knowledge and risk perception regarding energy 
efficiency investments be improved, both at financial institutions as well as with 
private investors and administrations at all levels? 

Stakeholders overwhelmingly support the need for more accurate and standardised 
information on the energy and economic performance of improvement measures and 
energy efficiency projects (e.g. through a standard evaluation tool). Moreover, wider 
sharing of successful projects and practices was also proposed.  

Furthermore, education and training of all relevant actors were mentioned as a key 
element for improving capacity and knowledge regarding energy efficiency 
investments. 

Are there examples of good practice at national or regional level (with data on 
costs and benefits) that could be applied more widely? 

Stakeholders mentioned a wide range of national financial support schemes, 
however with very little data about their costs and benefits. The German KfW 
programmes, the UK Green Deal and Kredex in Estonia were most often cited. 

3.3. Strengthening the regulatory framework 

Is there any need for further EU-level regulation to stimulate energy efficiency 
investments in buildings beyond the Commission proposal for a new Energy 
Efficiency Directive? If so, what should these measures entail? 

Many stakeholders consider that there is no need for further regulation, although 
many stressed the need for a long-term vision and commitment to energy efficiency, 
with some arguing for binding targets.  

Moreover, the need for a better coordination between different policy areas (e.g. 
energy efficiency and regional policy) was raised several times. Other suggestions 
included allowing the use of the VAT regime to promote energy efficiency 
measures and services, changing the public procurement and state aid rules to 
promote energy efficiency, adopting a single EU-wide calculation and certification 
scheme for energy efficiency in buildings, and mandating the use of ETS revenues 
for efficiency improvements. 

What could be specific measures to be taken at national level to implement and 
complement most effectively the EU-level regulatory framework for energy 
efficiency? 

Many respondents stress the need for a full implementation and enforcement of 
European energy efficiency legislation, in particular the EED and the EPBD, by the 
Member States. Moreover, Member States should elaborate renovation roadmaps 
including an analysis of how to address the existing market failures and barriers 
(especially regarding energy performance contracting), and how to make best use of 
financial instruments and EU funding.  

Moreover, Member States should make better use of their VAT and broader taxation 
regime to support energy efficiency, for example by tying property taxes to the 
energy performance of a building. 
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Stakeholders also identified education and training as an important area for further 
improvement  

Finally, the inclusion of information about possible energy efficient measures on 
energy bills and the roll-out of smart grids and meters were seen as important 
measures to increase the awareness of final consumers and thus contribute to energy 
savings. 

What are the specific needs for policy guidance and awareness raising among 
different stakeholder groups? 

Regarding awareness-raising, many respondents advocate the establishment, at 
national or regional level, of 'one-stop-shops' for delivering independent, tailor-
made advice to home owners, covering both technical and financial aspects of 
energy efficiency. More information should also be provided to SMEs in this sector. 

Several stakeholders also identified a need for a more robust certification 
framework for energy service providers, such as ESCOs and auditors, to increase 
the quality of their services and improve trust in the concept. 

Some responses also focused on the need for more guidance for policymakers (also 
a local level) on how to make better use of ERDF funding, including information 
about best practices in other Member States.  

4. CONCLUSIONS AND NEXT STEPS 

The Commission would like to thank all those that have responded to this public 
consultation for their time and effort. The responses covered a wide range of issues and 
suggestions, which will be taken into account as much as possible during further policy 
development. 

The EPBD recast requires the Commission "to present an analysis on, in particular; 

(a) the effectiveness, the appropriateness of the level, and the actual amount used, of 
structural funds and framework programmes that were used for increasing energy 
efficiency in buildings, especially in housing; 

(b) the effectiveness of the use of funds from the EIB and other public finance 
institutions; 

(c) the coordination of Union and national funding and other forms of support that 
can act as a leverage for stimulating investments in energy efficiency and the 
adequacy of such funds for achieving Union objectives." 

Based on this analysis, the responses to the public consultation, further discussions with 
stakeholders and outcomes of relevant studies, the Commission intends to adopt a Report 
by the end of 2012 outlining recommendations for how financial support for energy 
efficiency in buildings could be improved. 



GA – Frédéric Celdran - contribution 

 

En immobilier d’entreprise, la diminution des dépenses de l’immeuble passe par un travail sur 
le couple (loyer +charge). La somme de ces deux valeurs représentant en quelque sorte une 
« valeur d’usage », c’est à dire ce que va coûter l’usage des locaux. La première difficulté est 
que la valeur charge est une donnée à géométrie variable, il n’existe pas de définition claire, il 
y a un manque de transparence évident de sorte que les comparaisons d’un immeuble à l’autre 
sont difficiles à réaliser. 

1. Normaliser la notion de charge : à l’image de ce qui a été fait sur la notion de surface avec 
l’apparition de la surface de plancher en remplacement de la SHON, la notion de charge 
devrait avoir une définition normalisée. De quelle charge parle t on ? Energie, eau , autres ? 
Pour quel usage ? Chauffage, ventilation, climatisation, process ? à quelle surface est ramenée 
cette valeur SU, SHON,SPL ? 

2. La réduction des charges : La « valeur d’usage » que constitue le loyer + les charges est une 
valeur dictée par le marché, on ne peut donc agir dessus pour financer des investissements 
immobiliers. En revanche à valeur constante, un niveau de charge faible peut permettre un 
loyer plus élevé dont une partie peut être investie dans l’amélioration du bâtiment (isolation, 
équipements, pilotage des équipements etc. Deux leviers permettent de réduire les charges : 

1. Qualité du bâti : a. Isolation, façade b. Qualité des équipements c. Capacité des équipement 
à communiquer d. La gestion centralisée des équipements 

2. Le comportement de l’utilisateur / la mise en place de bonnes pratiques : a. Comptage et 
individualisation des consommations b. Information de l’utilisateur de sa consommation 
instantanée c. Benchmark par rapport à la consommation moyenne de l’immeuble. 

A l’instar de ce qui a été fait dans les copropriétés pour la consommation d’eau, avec 
l’obligation de mise en place de compteurs individuels, il conviendrait de réfléchir 
l’obligation de mise en place de moyen d’information de chaque collaborateur utilisateur de 
bureau sur sa consommation individuelle. 

3. Mettre en place un engagement contractuel « win-win » dans lequel toute amélioration 
d’objectif par rapport à un objectif de consommations garanti contractuellement profite en 
partie au locataire et en partie au bailleur qui réinvestit l’économie réalisée sur les charges en 
amélioration du bâti. 

 



GDF Suez Energie Services – Vincent Bryant 

 

Parfois réaliser des opérations d'économie d'énergie n'est pas rentable, n'est pas la priorité du 
propriétaire, du maître d'ouvrage, ou n'est pas chose aisée. Une idée déjà partiellement mise 
en œuvre dans le monde du bâtiment pourrait être supportée dans le cadre de la réduction des 
dépenses liée aux CPE : promouvoir les contrats "extra-énergétiques". 

Le principe est d'adosser à une prestation dont l'objet principal n'est pas forcément la 
recherche d'économie d'énergie un caractère additionnel d'efficacité énergétique. L'objectif est 
de profiter du surcoût marginal lié à la réalisation d'une prestation qui aura lieu de toute 
manière. Ainsi 3 typologies de contrats extra-énergétiques pourraient être développés 
massivement : 1. les prestations à caractère obligatoire 2. les prestations à synergie 
fonctionnelle 3. les prestations à économie d'échelle 

Dans le cas des prestations à caractère obligatoire sur un bâtiment, comme par exemple la 
maintenance des ascenseurs ou la réalisation de diagnostics obligatoires (contrôles techniques, 
etc), une prestation complémentaire pourrait être réalisée systématiquement. Ainsi, dans le 
cadre de la rénovation obligatoire d'ascenseurs une proposition chiffrée de passage à des 
ascenseurs haut-rendement pourrait être faite. Dans le cadre de contrôles techniques de 
conformité, une partie du contrôle pourrait avoir trait aux aspects énergétiques (niveau 
minimum de performance, équipements "first-runner", etc). 

Dans le cas des prestations à synergie fonctionnelle sur un bâtiment, comme par exemple la 
mise en œuvre de systèmes d'aides à la personne à domicile ou à l'hôpital, une prestation 
complémentaire pourrait être proposée à chaque fois que cela fait sens. Ainsi, des systèmes 
terminaux d'aide et d'accompagnement des patients pourraient à la fois proposer des services 
de santé et de sécurité aux personnes (informations médicales, systèmes d'alerte en cas de 
chute, etc) mais aussi des services de confort et d'efficacité énergétique intégrés (relevés et 
régulation de la température, extinction d'équipements consommateurs, etc). Ces services 
pourraient s'appuyer indifféremment sur des réseaux de télécommunication intelligents privés 
comme ceux fournis par les opérateurs télécom ou les services informatiques internes des 
hôpitaux. 

Dans le cas des prestations à économie d'échelle sur un bâtiment, comme par exemple la 
réalisation de prestations de facilities management dans des établissements publics, une 
prestation complémentaire pourrait être proposé à moindre coût par les mêmes intervenants. 
Ainsi cela permettrait à la fois de remplir un service de base (sécurité, nettoyage, etc) et un 
service de "coaching énergétique" (régulation de certaines consignes de température, 
extinction des équipements en fonctionnement inutile, sondages des usagers, etc). 

Ces propositions, pour certaines à l'initiative des professionnels du secteur privé, peuvent 
recevoir l'appui des pouvoirs publiques pour : favoriser l'émergence de technologies ou de 
services de prestations extra-énergétiques, autoriser et encourager la personne publique à 
contractualiser de telles prestations hybrides, ou encore rendre obligatoire certaines pratiques 
dont le coût marginal serait au bénéfice du prestataire, de l'usager final et du maître d'ouvrage. 

 



Fiche  
« Développement des CPE : 
Véhicules de financement » 

TRNEE – Sous-groupe Investisseurs GT2 – GT3 

18/10/2011 



Objectifs de la mesure 

Il s’agit de : 

 Développer le marché des CPE en recherchant un modèle nécessaire à la mise 

en œuvre de solutions d’efficacité énergétique éco-innovantes pour que la 

filière amont/aval de l’efficacité énergétique  trouve des débouchés ; 

 Tenir compte de l’état du marché financier suite à la crise actuelle où l’accès à 

l’argent est devenu plus complexe, que ce soit pour les propriétaires que pour 

les opérateurs de CPE.  

 

 



Contenu de la mesure 

Un fonds français d’investissement spécialisé dans le financement des CPE 
avec pour missions : 

 Le gage des emprunts négociés sur le marché par les volumes d’économies 

d’énergies garanties, 

 La standardisation des contrats et outils de financement dédiés, 

 Le développement de préconisations pouvant assurer un support décisionnel 

aux pouvoirs publics 

 La garantie budgétaire des engagements par la mise en œuvre d’un fonds de 

garantie 

 

 



Motifs 

Lever des barrières non technologiques existantes sur le marché français au 
déploiement du CPE à travers :  

 Un véhicule de financement qui doit profiter à des opérateurs dont l’activité n’est pas 

déjà subventionnée (la fourniture d’énergie n’est pas constitutive du CPE) ; 

 Un financement accessible à tout opérateur de CPE quelque soit sa taille ; 

 La performance jugée sur le volume d’économies d’énergies réelles et mesurées en 

énergie finale ; 

 Un nombre limité de facilitateurs disposant d’une expertise dans le montage et la 

conclusion de CPE en grand nombre. 

 Un accès à une ressource bonifiée pouvant renforcer les solutions de proximité. 



Estimations des impacts 

 Cible : 20% du parc tertiaire public, soit 24 millions de m². 

 Investissement total nécessaire : 40€/m², soit 960 millions d’€  

 Economies d’énergie attendues : entre 20% et 40%, soit entre 0,14 Mtep 

et 0,28 Mtep 

 Gains sur la facture énergétique : entre 150 et 300 millions d’€ par an 

 Retour sur investissement : entre 5 ans et 15 ans. 
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ESCO de financement en France 

Introduction :  

Ce document s’inscrit dans les réflexions proposées par le Gimélec dans le cadre des tables rondes 

nationales de l’Efficacité énergétique lancées par la Ministre de l’Ecologie en vue de renforcer et 

accélérer le Grenelle de l’Environnement. 

Dans ce cadre, le Gimélec a exposé le principe des Esco de financement comme étant un vecteur de 

financement et de déploiement plus rapide des Contrats de Performance Energétique (CPE) et/ou 

des offres d’efficacité énergétique avec obligation de résultat en termes de réduction des 

consommations énergétiques et de réduction des émissions de C02 : la cible prioritaire étant le 

secteur public, Etat et entité locale. 

La Caisse des Dépôts et Consignations avait déjà réalisé en 2009 une étude sur les différentes 

catégories d’ESCO existantes et les retours d’expérience visibles à travers l’Europe, et le Monde, tout 

en poursuivant le « facteur 4 » dans les projets de CPE, et l’exemple de Fedesco ( Belgique) avait été 

mis en exergue. 

L’objectif de la présente note est de détailler le modèle de Fedesco après 6 années d’activité (A), de 

répondre aux interrogations partagées entre le Gimélec et les pouvoirs publics français (B), et enfin 

de s’interroger sur quel modèle potentiel pour une Esco à la française (C). 

 

A. FEDESCO : du principe a la création jusqu’à la gestion opérationnelle 

 

A1. Quelques définitions 

Il existe différentes catégories d’Esco et il importe de clarifier ce que peut couvrir le vocable « ESCO » 

( Energy services Company1) : 

 SuperESco   

C’est le cas de Fedesco qui assure cumulativement :  

- la maîtrise d’ouvrage déléguée,  

- l’intégration des mesures, actions et solutions, comprenant la maîtrise d’œuvre de la 

phase FAI jusque DCE, 

                                                           
1
 Voir la Directive 2006/32 qui demande aux Etats membres de promouvoir les ESCO et d’assurer leur 

multiplication en levant les barrières non technologiques comme, par exemple, la vente liée d’énergies fossiles 

et/ou primaires à la prestation d’économies d’énergies ou l’accès libre et transparent aux financements pour 

prester des CPE en marché public   
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- le financement, y compris par le recours aux marchés financiers (obligataires par 

exemple). 

 Esco de financement :  

C’est un véhicule juridique qui permet d’assurer le financement des CPE à un coût optimisé 

tant sur les transactions (contrats type – procédure standardisée) que sur la marge de 

financement (effet levier sur le volume des engagements et le recours à des outils de 

financement standardisés), et garantit ainsi un rendement financier à ses actionnaires dans la 

durée. 

 Esco de garantie :  

C’est un véhicule juridique qui apporte des garanties aux banques commerciales qui 

intervient dans le financement de projets de CPE afin de baisser le taux de financement réel 

des projets.  

 Esco opératrice : 

Ce sont des personnes morales de droit privé ou public qui interviennent sur le marché des 

CPE et/ou des offres de services d’efficacité énergétique avec garantie de performance 

énergétique dans un cadre concurrentiel ouvert et transparent2. 

 

A2. Descriptif de FEDESCO : création, statut, difficultés opérationnelles, évolution 

 Création de FEDESCO 

La motivation de la création de FEDESCO par le gouvernement belge est multiple : 

- Cibler les bâtiments publics prioritairement pour lancer un mouvement de rénovation 

énergétique : L’Etat exemplaire comme courroie d’entraînement des autres 

propriétaires, 

- Lancer le Tiers investissement qui, après une étude comparative internationale, a été 

jugé comme ayant un intérêt manifeste3 face à un manque de financement pour la 

rénovation des bâtiments publics fédéraux (équivalent aux bâtiments de l’Etat central et 

décentralisé pour la France), 

                                                           
2
 Objectifs fixés aux Etats membres dans la directive 2006/32 de lever les barrières non technologiques –

Toutefois, on notera que le processus de révision engagée de ladite directive revient sur ces objectifs qui 

étaient pourtant clairs et inconditionnels et l’évaluation ex post de la directive aurait du pousser à un 

durcissement de ces objectifs transversaux. 

3
 Le Canada étant souvent mis en évidence 
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- Palier les manques d’expertise et une gestion peu performance de la Régie Fédérale des 

Bâtiments. 

 Statut de FEDESCO 

FEDESCO est ainsi créée par le gouvernement belge par un arrêté royal sous forme de Société 

Anonyme de droit public. 

FEDESCO est détenue à 100% par la Holding des Participations de l’Etat  qui, elle-même, est la 

propriété à 100% du Ministère des Finances. 

La gouvernance se fait par un conseil d’administration dans lequel les Ministres visés4 sont 

représentés, et ce conseil est présidé par le Vice-président de la Holding des Participations de 

l’Etat.  

 Les difficultés opérationnelles rencontrées par FEDESCO 

(i) Les relations triangulaires entre le propriétaire, le maître d’ouvrage délégué, FEDESCO, et 

l’occupant 

Statutairement, FEDESCO intervient à titre principal sur les bâtiments fédéraux, qui sont la 

propriété de la Régie Fédérale des Bâtiments5, et a pour mission de programmer des travaux 

d’amélioration de la Performance Energétique sur ce patrimoine de 1650 bâtiments. 

Pour cela, FEDESCO assure le financement desdits travaux, met en œuvre les actions et mesures 

d’efficacité énergétique, et en mesure les résultats réels dans la durée, car cette action s’inscrit 

dans un cadre pluriannuel. 

FEDESCO exerce un rôle d’intégrateur qui couvre les missions suivantes : 

- Maîtrise d’ouvrage délégué par la programmation pluriannuel des travaux sur le 

périmètre immobilier des bâtiments fédéraux dont le propriétaire est la régie Fédérale 

des Bâtiments, 

- Réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique : missions de 

maîtrise d’œuvre au sens de la loi MOP française hormis des missions de suivi de 

chantiers par la régie fédérale des bâtiments, 

- Financement des opérations (voir (iii) qui suit), 

- Suivi et mesure des résultats des actions et mesures mises en œuvre. 

 

                                                           
4
 Le Ministre de l’Energie et du Climat tient un rôle très particulier en termes d’impulsion et d’axes 

stratégiques pour Fedesco et le pilotage de cette dernière. 

5
 France Domaines par symétrie administrative avec l’organisation administrative française au niveau Etat 
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FEDESCO intervient sur un patrimoine dont elle n’est pas propriétaire, et sans qu’il y ait eu 

d’accord concomitant avec la régie fédérale des bâtiments lors de sa propre création afin 

d’imposer les conditions d’intervention standardisées de FEDESCO auprès de l’ensemble des 

occupants qui sont les Administrations Fédérales.  

Après avoir négocié sans succès des accords tripartites entre FEDESCO, la régie fédérale des 

bâtiments et les administrations fédérales occupantes, FEDESCO est intervenue directement 

auprès des occupants et n’a pas de relation contractuelle avec la régie fédérale des bâtiments. 

La régie fédérale des bâtiments a un rôle défini en creux qui se limite à : 

- Un rôle consultatif sur le programme pluriannuel des travaux établi par FEDESCO, 

- Des missions de suivi d’exécution de chantiers en qualité de propriétaire (mission EXE 

inspirée de la loi MOP). 

(ii) Les conditions juridiques et organisationnelles de mise en œuvre des actions et mesures 

d’amélioration de la performance énergétique 

FEDESCO en qualité d’intégratrice des travaux de performance énergétique s’est vue confronter 

à l’obligation de respecter les directives européennes sur les marchés publics avec deux 

hypothèses possibles : 

- Soit l’occupant mettait en concurrence FEDESCO lors de chaque projet, 

- Soit FEDESCO mutualisait les besoins des occupants sur la base de sa programmation 

pluriannuelle et respectait en aval les obligations de publicité et de mise en concurrence. 

C’est donc la seconde hypothèse qui a été retenue en accordant à FEDESCO un droit exclusif 

d’intervention sur les bâtiments de la régie fédérale des bâtiments ce qui a permis à FEDESCO de 

conclure des accords cadres par « pool » de bâtiments tant sur la partie « maîtrise d’œuvre » que 

sur la partie « réalisation et mise en œuvre des actions et mesures ». 

En effet, FEDESCO avait échantillonné 15 mesures transversales à déployer sur l’ensemble du 

parc immobilier en tenant compte de son cadastre énergétique qui, lui-même, sert la 

programmation pluriannuelle des travaux : cette segmentation des mesures a permis de 

standardiser les procédures d’appel d’offres et de suivi des travaux, puis de générer les outils  sur 

des échelles plus importantes, et ainsi de recourir plus aisément aux accords cadres. 

Il est à noter que ces 15 mesures transversales devaient atteindre des ROI inférieurs à 7 ans ( voir 

(iii) sur le cadre pluriannuel). 

Pour autant, le rôle de maîtrise d’ouvrage déléguée a généré pour FEDESCO des charges de 

fonctionnement importantes par la constitution du cadastre énergétique, et la mise en œuvre 

d’un outil de gestion informatique de suivi des travaux, et des résultats desdits travaux sur la 

performance énergétique du patrimoine immobilier. 
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Enfin et dans un premier temps, FEDESCO a voulu prolonger les pratiques d’achat par lots 

séparés que la régie fédérale des bâtiments pratique depuis sa création pour ne pas bouleverser 

les habitudes des gestionnaires d’immeubles mais cela a par conséquence coupé FEDESCO des 

Esco opératrices de droit privé qui prestent des CPE avec des effets de levier beaucoup plus 

importants en termes de volume et de gains. 

(iii) Les modalités budgétaires à intégrer dans les Lois de Finances et Documents budgétaires 

Trois difficultés d’ordre budgétaire ont été rencontrées par FEDESCO sachant que son modèle 

économique consiste à préfinancer le programme d’actions et de mesures d’EE6, et se faire 

rembourser par la Holding des Participations de l’Etat grâce aux économies générées : 

- Assurer la ligne de trésorerie correspondant au pré-financement de deux dépenses : 

 Les frais de fonctionnement de FEDESCO : charges de personnel, mise en 

œuvre du cadastre énergétique, logiciel de supervision et de gestion, achats 

de services et de travaux ( frais de maîtrise d’œuvre), 

 Le préfinancement des actions et mesures d’EE (les 15 mesures transversales 

déployées sur le parc immobilier). 

A ce titre, les administrations occupantes ont consacré un % de leur budget de 

consommations énergétiques à la réalisation du programme pour amorcer le 

fonctionnement de FEDESCO. 

Cette disposition a permis de ne pas grever la capacité de financement de FEDESCO la 

première année de son lancement. 

- Créer les comptes « Dépenses-Recettes » dans la comptabilité nationale pour assurer 

l’équilibre des opérations et « contraindre » les occupants à se lancer dans le programme 

FEDESCO.  

Ce point est fonction du droit constitutionnel national en vigueur soit à intégrer dans une 

Loi de Finances, soit à intégrer dans une loi-cadre de financement, et à décliner par le 

volet réglementaire et législatif pertinent lors de chaque exercice budgétaire. 

- Assurer la pérennité des programmes et budgets dans la durée compte tenu des effets 

de décalage entre la réalisation des travaux et la mesure des gains énergétiques réels par 

les « occupants ». 

Ce sujet est essentiel à la réussite de tout projet de création d’une ESCO de droit public 

qui doit juridiquement être adossée à un contrat de gestion pluriannuel pluripartite 

                                                           
6
 15 mesures transversales mis en œuvre sous forme de marché public conclu par lot séparé 
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entre « ESCO-Ministère des Finances-Holding de Participations de l’Etat-Ministères 

occupants »7. 

Ce contrat de gestion est en cours de négociation finale en Belgique. 

 Evolution de FEDESCO  

Le positionnement de FEDESCO, en sa qualité de SuperEsco intégratrice, a posé des difficultés 

aux Administrations fédérales occupantes car FEDESCO était rémunérée es qualité d’intégratrice8 

ce qui troublait les occupants publics dès lors que FEDESCO elle-même recourait à des 

prestataires de droit privé pour la maîtrise d’œuvre et la réalisation des actions et mesures d’EE. 

Se rajoute le fait que le rôle de maîtrise d’ouvrage délégué a généré des charges de 

fonctionnement et de structure importantes, tout en ne pouvant pas bénéficier du marché des 

Esco opératrices de droit privé dont les effets leviers via le CPE sont forts sur un patrimoine 

immobilier cartographié. 

C’est pourquoi FEDESCO a engagé une réflexion stratégique sur son repositionnement en vue de 

recentrer ses missions pour un maximum d’effet sur le marché : 

o Objet historique : programmation pluriannuelle des travaux et mesure réelle des 

résultats 

o Nouvelle mission : mettre en œuvre des mécanismes de garantie budgétaire autour 

des actions suivantes 

o Simplification budgétaire et opérationnelle par la mise en 

œuvre des CPE 

o Concentrer les CPE sur des « pool » de bâtiments homogènes 

o Lever les financements nécessaires9 

o Standardiser les procédures d’octroi des CPE  

o Mutualiser l’expertise en central et la diffuser au marché 

 

                                                           
7
 Il semble que la loi budgétaire en Belgique soit plus annuelle et calée sur les AP/CP d’avant la LOLF mise en 

place en France : ce point est à vérifier. 

8
 Une marge était donc prise pour financer le fonctionnement de FEDESCO ( charges de personne, outil de 

gestion et de planification, suivi des appels d’offres, frais de maîtrise d’œuvre externalisée) 

9
 Le volet « déconsolidation totale ou partielle » fait partie des réflexions en cours ainsi que la standardisation 

de la documentation juridique et contractuelle. 
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B. Réponses aux problématiques économiques, financières et budgétaires pour l’émergence 

d’un financement dédié au marché de la performance énergétique : l’exemple de FEDESCO 

confronté aux spécificités du marché français et européen 

 

Cette partie vise à répondre à un certain de question relatives au modèle économique de FEDESCO 

au regard des spécificités du marché français, et à l’intégrer dans une réflexion plus large 

d’intégration renforcée du marché européen de l’efficacité énergétique10. 

 

La méthode retenue est d’avoir balisé un certain de questions afin de pouvoir avoir un comparatif le 

plus exhaustif possible au regard de la situation du marché français en matière de promotion des CPE 

et d’accélération du Grenelle de l’Environnement. 

 

B.1 – Aspects financiers, fiscaux et budgétaires 

 

Q1 : Quels sont les avantages ou incitations fiscales que Fedesco a mis en œuvre ou dont Fedesco a 

bénéficié ou dont les operateurs de Cpe ont pu bénéficier ? Tva ? Avance ? Dégrèvement ? Tva 

simplifiée ?  Amortissement accéléré ? Etc .... 

 

R1 : aucun dans la configuration actuelle de FEDESCO.  

 

Une réflexion est engagée dans le cadre du lancement généralisé de CPE sur deux axes d’action : 

 L’ESCO opératrice pourrait lisser le remboursement de la TVA sur les achats nécessaires à la 

prestation du CPE sur la durée du CPE11, 

 Ne plus subventionner les actions isolées de type « produits » pour flécher les subventions en 

les conditionnant à des obligations de résultats12. 

 

 

B.2 – Répartitions des tâches – matrice de gestion des risques 

 

Q2 : quelle est la répartition des rôles entre Fedesco, les collectivités publiques, les financeurs, les 

investisseurs, les operateurs et les auditeurs ? Autrement dit, qui est le maitre d'ouvrage ? Qui est le 

financeur ? Qui est l'investisseur ? Qui est le maitre d'œuvre ? Comment se font les appels d'offres ? 

Contrat type ? Financement type ? Quel est le cout de transaction ? 

 

R2 : Dans sa configuration actuelle, FEDESCO exerce les missions de Maître d’ouvrage délégué sur les 

bâtiments fédéraux qui sont propriété de la régie fédérale des bâtiments, puis les missions de 

                                                           
10

 On peut penser au processus de révision enclenchée pour la directive 2006/32 sur les services énergétiques 

et l’amélioration de l’utilisation finale de l’énergie 

11
 Cette disposition serait compatible avec les directives européennes concernant la TVA. 

12
 Cette proposition de réflexion, comme d’autres répertoriés dans la suite de cette note, ressort des travaux 

financés dans le cadre de l’EESI - IEE/08/581/SI2.528408 
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maîtrise d’œuvre avec une partie des missions d’achèvement et de réception assumées par ladite 

régie, tout en assumant le financement dans le cadre de ses relations directes avec les 

administrations fédérales « occupantes ». 

 

C’est donc FEDESCO qui, en vertu de son droit exclusif d’intervention sur le périmètre immobilier des 

bâtiments fédéraux, conclut les appels d’offres européens sous forme d’accords cadre et couvrant 

toute la chaîne de réalisation des travaux avec deux types d’accord cadres : 

- Un accord cadre pour les BET : ceci signifie que ces derniers ne sont liés que par une 

obligation de moyens 

- Un accord cadre pour les installateurs et intégrateurs : le même régime juridique 

s’impose aux marchés conclus car les DCE sont imposés aux acteurs aval sans leur 

laissant le choix de négocier ou de proposer des solutions plus performances (cas des 15 

mesures transversales pour initier la démarche de FEDESCO). 

 

R2’ : Dans une configuration en cours de réflexion, et dès lors que la décision a été prise par les 

instances gouvernementales en place en Belgique de déployer le CPE et d’abandonner 

progressivement le recours aux achats par lots séparés correspondant aux 15 mesures transversales, 

FEDESCO conserverait les misions suivantes : 

- Centre de compétences national : déjà mis en place via le « Knowledge center by 

FEDESCO » qui participe aux travaux de l’AIE13 et a des accords bilatéraux avec d’autres 

Pays en cours de réflexion14, 

- Financeur : sujets en chantier autour des axes de travail suivants : 

o Déconsolidation totale ou partielle ? une Société de droit public de type S.A peut-elle 

être mise en équivalence ? et si oui, à quelles conditions ?15 

o Accès la trésorerie centrale sans passer la Holding de Participation de l’Etat et en 

profitant du financement direct de l’Etat fédéral Belge pour diminuer les marges du 

préfinancement ? 

o Le CPE est un marché de service immatériel et peut rentrer dans la norme IAS17 ? 

o Comment marier l’IAS 17, le marché de services immatériel16 et la cession de créance 

notifiée avec ou sans recours ? si sans recours, faut-il à terme un fonds de garantie 

de performance énergétique pour favoriser l’accès des PME et ESCO opératrices 

indépendantes aux marchés des CPE? 

 

                                                           
13

 DSM4 

14
 Maroc - Inde 

15
 Cette réflexion et objectif est commune aux ESCO opératrices du Gimélec 

16
 L’objectif du CPE est économique car il s’agit d’atteindre une performance énergétique et environnementale 

en laissant libre les Esco opératrices de définir les moyens de les respecter et de les garantir dans la durée : il y 

a donc un parallèle avec certains marchés de licences informatiques qu’il conviendrait d’instruire pour le 

rendre éligible à l’IAS 17 et ainsi simplifier la « securitization » de ces contrats par des documents standardisés. 
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- Facilitateur par l’élaboration de documents type et ainsi amortir les frais de structuration 

du véhicule de financement sur un marché plus large et améliorer la compétitivité 

globale des CPE : DCE, contrats type, clauses de financement type, outils de financement 

standardisé ? 

 

B.3 – Avantages compétitif d’une Esco de financement de droit public 

 

Q3. Quels sont les avantages compétitifs de Fedesco, outre le volet fiscal, au niveau de la 

déconsolidation (off balance sheet) de l'actif et de la dette ? Ceci est important car les PPP ( les 

contrats de partenariat de performance énergétique en France - ordonnance 2004) ont perdu tout 

intérêt sur ce point depuis la dernier communication d'Eurostat qui requalifie les PPP en dette pour les 

Etats membres de l'UE ? Quel avantage sur le sourcing financier ? Taux bonifié car Fedesco est 

assimile a une notation Etat ou similaire ? 

 

R3 : Dans sa configuration actuelle, FEDESCO est totalement consolidée dans les comptes de l’Etat 

fédéral compte tenu de son actionnariat et de son contrôle ( voir A2 sur le statut), et l’octroi des 

subventions publiques est neutre, tout en intégrant la dimension fédérale en termes de répartition 

de compétences sur l’éligibilité des aides économiques directes. 

 

R3’ : c’est pourquoi FEDESCO a identifié les chantiers cités en R2’ pour améliorer la rentabilité globale 

tant du côté des investisseurs que des occupants, notamment en vue d’accéder aux gisements 

potentiels les plus forts en termes d’économies d’énergies et de réduction des émissions de co2, et 

ne pas détruire ce gisement par des processus de passation et de financement des CPE trop lourds et 

complexes ( cf. CPPE à la française). 

 

Dans cette réflexion, FEDESCO est en cours de rapprochement de la « London Development Agency » 

qui travaille sur un instrument financier pouvant répondre aux différentes interrogations dont 

certaines ne peuvent avoir qu’une réponse structurelle à terme au niveau mondial17. 

 

B.4 – La segmentation par typologie de bâtiments 

 

Q4 : quels sont les références (business case) au niveau de la profession en termes de ROI  et TRI dans 

le cadre de CPE dans le secteur public et selon une segmentation de bâtiments (école - collège - 

bureaux - logement social - ....) ? Avec un panorama européen si possible correspondant a la 

géographie française (nord - tempéré - sud)  

 

R4 : FEDESCO a fait plusieurs publications sur le rapport entre « CPE et acteurs du marché » en 

partant du principe que le modèle économique du CPE est celui qui rembourse le coût du projet. Une 

matrice est jointe à la présente note qui était déjà produite en 2008 lors de l’étude CDC – 

Développement Durable en ce que le marché des Esco opératrices s’est financer une partie des 

                                                           
17

 Traitement du CPE dans le cadre de l’IAS17 ou l’USGaap équivalente 
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économies d’énergies (jusque 15 ans maximum), et qu’au-delà, des outils spécifiques de financement 

à long terme doit être mis en place. 

 

Références documentaires : 

- Etude CDC 2008 sur le recours aux tiers-investissement 

- Rapports annuels de Fedesco 2006-2010 

- Policy recommendation “to boost the EPC in Europe” – EESI – December 2010 

- Presentation de FEDESCO au Joint Research Center – April 2011 

- Revision Draft directive 2006/32 

- Directive 2006/32 

- Positions Gimélec, Orgalime et Eu.esco on the non technological obstacles to be 

lift for the free access to the Demand Side Management – revision draft directive 

2006/32 

 

 

C. ESCO de financement en France : quels objectifs ? quel statut ? quelles missions ? quel 

positionnement sur le marché ?  

 

 

A débattre en séance pour les suites opérationnelles 



ESCO France Page 11 

 

17.03.2010 Fedesco www.fedesco.be info@fedesco.be

Ⅰ Market positioning

 


	- 1 - Le DPE, Rappel législatif
	- 2 - Le DPE, d’un outil d’évaluation à un outil d’aide financière
	- 3 - Le Nouveau DPE, les actions d’amélioration
	- 4 - Les propositions d’amélioration
	1. INTRODUCTION
	2. RESPONSES RECEIVED
	3. CONSULTATION RESULTS
	3.1. Addressing market failures
	3.2. Improving access to financing
	3.3. Strengthening the regulatory framework

	4. CONCLUSIONS AND NEXT STEPS

