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1. Les principales conclusions du groupe de travail  

 

Les travaux du groupe ont porté en majeure partie sur la planification de l’urbanisme et ont 

concerné les thématiques suivantes : 

- la clarification et la simplification des procédures des documents d’urbanisme 

- la valorisation de la procédure de concertation et du rôle du commissaire-enquêteur  

- le renforcement de la sécurité juridique 

- l’encouragement au PLU intercommunal (PLUI) et à un renforcement des relations 

communes / communauté sur le champ de la planification urbaine 

- la recherche d’une meilleure articulation entre la règle d’urbanisme et le projet 

opérationnel    

- la simplification du contenu du PLU et notamment du règlement afin de privilégier 

l’urbanisme de projet 

- la dématérialisation des documents d’urbanisme  

- l’optimisation de la qualité de l’ingénierie rendue nécessaire par les évolutions du droit 

de l’urbanisme 

- la modernisation de l’application du droit des sols  

- le recours généralisé à la géomatique. 

Dans le domaine de la planification de l’urbanisme, les mesures proposées visent à :  

- rationaliser et simplifier les procédures d’évolution du PLU en redéfinissant leur champ 

d’application ou en les regroupant 

- revisiter le rapport entre la règle d’urbanisme et le projet opérationnel en faisant évoluer 

les orientations d’aménagement et de programmation en tant qu’outils dédiés à la 

création de secteurs de projets  

- simplifier le contenu des PLU et notamment leur règlement en mettant fin aux caractères 

obligatoires de certains articles et en limitant le recours à certains autres articles. Une 

rédaction des articles sous forme de directives ou de recommandations peut être 

également préconisée 

- favoriser la dématérialisation des documents d’urbanisme en permettant explicitement 

les transmissions dématérialisées des projets arrêtés de SCOT et de PLU aux personnes 

publiques associées pour consultation ainsi que du porté à connaissance ; par ailleurs, la 

dématérialisation des PLU serait souhaitable d’ores et déjà afin de faciliter la mise en 

oeuvre de la directive INSPIRE 

Dans le domaine de la modernisation de l’application du droit des sols, les propositions ont pour 

objet de favoriser d’une part la mise en place d’un référentiel géographique commun à l’échelle des 

communautés et, d’autre part, l’interopérabilité des logiciels d’aide à l’instruction des autorisations 

d’urbanisme. 
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2. Les points stratégiques mis en valeur par le groupe de travail 

 

Les principaux points stratégiques identifiés par le groupe sont les suivants : 

- Valoriser la procédure de concertation  

Le code de l’urbanisme institue au côté de l’enquête publique une procédure de concertation 

pendant toute la durée de l’élaboration d’un SCOT ou d’un PLU. En l’état actuel du droit de 

l’urbanisme, la fixation des modalités d’organisation de la concertation est libre et relève de la 

collectivité, maître d’ouvrage du SCOT ou du PLU. Il a été constaté que l’enquête publique n’intéresse 

le plus souvent que les seuls propriétaires fonciers. De plus, cette enquête publique intervient lorsque 

le projet de document d’urbanisme est finalisé. Le groupe de travail a donc considéré qu’il fallait 

développer le rôle de la concertation pour que toute la population puisse s’exprimer dès les prémices 

du projet, concertation et enquête publique ayant des fonctions  et des cibles différentes. Le 

développement des Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux renforce ce besoin de concertation, 

y compris avec les élus municipaux. 

Le groupe s'est interrogé également sur l’évolution possible du rôle du commissaire enquêteur pour 

en faire un « juge de paix » tout au long de la procédure. Il serait garant de la régularité de l’ensemble 

de celle-ci. Il est en effet apparu à certains membres du groupe qu’une concertation élargie et 

« encadrée juridiquement » (avec validation du commissaire enquêteur au fil de l’eau) pourrait 

permettre de s’exonérer dans certains cas de l’enquête publique qui deviendrait alors superfétatoire.  

 

- Conforter la stabilité du nombre des recours contentieux 

S’appuyant sur les propos d’un président de Cour Administrative d’Appel reçu par le groupe, il a été 

souligné que le contentieux de l’urbanisme serait plutôt en baisse relative depuis 10 ans (passé de 10  

à 6 %). Les efforts du législateur et des maîtres d’ouvrage chargés de l’élaboration des documents 

pour éradiquer les niches à contentieux auraient porté leurs fruits. Cet optimisme n’a cependant pas 

été unanimement partagé, certains membres soulignant la multiplication des recours fondés sur des 

vices de forme. 

Les 2 sources de difficultés sont concentrées sur les notions d’ « économie générale des documents » 

et « d’intérêt général » et sur les contestations de forme ou de procédure (mention des objectifs 

poursuivis et des modes de concertation dans la délibération prescrivant le document, notice de 

synthèse à présenter au CM lors de la séance en vue d'arrêter le projet, bilan de la concertation). 

Il peut également être fait le constat de la mauvaise écriture juridique de nombreux documents et de 

l’absence de glossaire sur certaines notions très utilisées.  

Le groupe s'est interrogé sur les possibilités de limiter l'intérêt à agir devant le juge (éviter les recours 

abusifs) et sur les modalités d’un examen plus rapide des requêtes pour écarter a priori les recours 

manifestement irrecevables. 
Le groupe de travail a également préconisé la rédaction d’une note pédagogique sur les vices de 

forme, utile pour prévenir les annulations contentieuses de PLU. 

 
 

- Rationaliser les procédures d’adaptation des PLU  

 

L’analyse des procédures d’évolution des PLU revêt deux dimensions : 

-  le nombre et le champ d’application de chacune des procédures prévues par le CU (1) 

-  le déroulement de chaque procédure (2) 

 

1) Actuellement les maîtres d'ouvrage ont à leur disposition 8 outils (DUP, PIG, révision, révision 
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simplifiée, déclaration de projet, modification, modification simplifiée, mise à jour). 

 

Les avis sont très partagés quant à une évolution de cet éventail de procédures. 

 

Pour certains membres du groupe, l’enjeu premier est de préciser strictement le champ d’application 

de chaque procédure. Le maître d’ouvrage doit pouvoir être sûr de son choix et en mesure d‘assurer 

la sécurité juridique de la procédure retenue. Pour eux, la rédaction de l’éventail de choix n’est pas la 

priorité ; chacune des procédures existantes ayant leur utilité. 

 

D’autres ont revanche accueilli plus favorablement la proposition du ministère qui vise à valoriser la 

procédure de « déclaration de projet » par la disparition à son profit de la révision simplifiée. 

 

Enfin certains membres ont préconisé aux fins d’accélération des procédures un recours élargi à la 

modification simplifiée en élargissant son champ d’application.. 

 

2) Bien que n’ayant pas suscité de besoin de réformes profondes (par manque de temps ?), l’analyse 

des étapes de chaque procédure a permis cependant de mettre un accent particulier sur : 

 

- la consultation des personnes publiques associées : difficile identification des PPA avec risque 

d’insécurité juridique en cas d’oublis ; risque dans les modes de transmission des dossiers aux PPA ; 

délais trop importants de consultation accordés aux PPA. 

 

- le recours à l’enquête publique : en contrepartie d’un recours à la procédure de mise à disposition 

du public en lieu et place de l’enquête publique, sont suggérés un renforcement et un plus fort 

encadrement de la concertation tout au long de la procédure. L’enquête publique s’avérant être 

source de contentieux et intervenant au dernier moment sur un projet finalisé, elle ne pourrait être 

maintenue qu’en cas d’atteinte à l’économie générale du PADD. Le groupe reste partagé sur cette 

idée.  

 

- Réduire les risques contentieux actuels liés au déroulement de l’enquête 

publique 

Le groupe a soulevé cinq observations : 

1) Tirer les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 12 mars 2010 Lille Métropole 

Communauté Urbaine) : en application d’une jurisprudence (très restrictive) les modifications après 

enquête ne doivent pas remettre en cause l’économie générale du projet et elles doivent procéder de 

l’enquête.  

2) Organisation de l'enquête publique : au regard des coûts importants des dossiers à mettre à 

disposition et d'organisation (mise à disposition des dossiers dans chaque mairie), ne peut-on prévoir, 

lorsque les périmètres de l'intercommunalité sont importants (SCOT sur bassin de vie ou PLUI) de 

permettre la mise à disposition d'un extrait de dossiers notamment en ce qui concerne les plans (les 

plans concernant le secteur ou la commune par exemple) ?  

3) Rapport du commissaire enquêteur : il est anormal que la collectivité soit pénalisée en voyant  son 

document annulé pour insuffisance de motivation du rapport du commissaire enquêteur. 

4) L’intégration des observations des PPA au dossier d’enquête publique qui peut s’avérer contre-

productive parce que parfois en décalage avec la teneur des débats conduits pendant la concertation 

à laquelle elles ont pu prendre part. 

5) L’enquête publique relative aux Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux. Il serait opportun 

qu’elle puisse être organisée de procéder par groupements de communes et non par commune. 
 



Bilan de synthèse - GT  « Documents d’urbanisme de nouvelle génération et modernisation de l’application du droit des sols »  - 

Version soumise au COPL du 27 avril 2011 

 5

- Faire primer le projet sur la règle 

Le groupe a longuement débattu des équilibres nécessaires entre l’expression politique du projet et 

le poids de la règle au sein d’un PLU. Dans quelle mesure la règle peut-elle être amenée à faire 

obstacle à la mise en œuvre du projet politique ? Dans quelle mesure la planification urbaine ne 

souffre t-elle pas d’un manque d’affirmation du dessein politique ? 

A ce titre, a été auditionné le directeur de l’urbanisme de la communauté d’agglomération du Grand 

Poitiers. Les élus de cette intercommunalité ont souhaité faire primer l’expression du projet politique 

sur la règle et conserver un droit ou des facultés de négociation avec l’ensemble des opérateurs. 

Cette démarche a été confortée par la révision du document en 2010 qui a précisé ce dessein 

politique à travers un usage renforcé des orientations d’aménagement. Pour les élus du grand 

Poitiers, la ville ne peut s’écrire par avance, le document doit être souple sous réserve que le projet 

politique soit suffisamment exprimé. 

La mise en oeuvre de ce PLU moins normatif s’est nécessairement accompagnée d’une double 

évolution : une implication politique très forte dans l’application du droit des sols (le technicien n’est 

qu’à son service) ; une nouvelle organisation des services qui permet de distinguer d’une part 

l’analyse des dossiers proposés par les particuliers et d’autre part les négociations engagées très en 

amont autour des projets des professionnels. 

Le directeur de l’urbanisme du Grand Poitiers souligne cependant que le code de l’urbanisme ne 

favorise pas l’émergence de cet espace de dialogue entre le politique et les acteurs de la ville dans 

l’évolution de la règle. 

  

Dans ses réflexions le groupe a souvent procédé à une distinction opportune entre l’encadrement de 

« l’urbanisme de projet » et « l’urbanisme quotidien ».  

C’est davantage sur cet urbanisme du quotidien que la règle d’urbanisme peut s’avérer, par son 

poids ou sa précision, être source de blocage des projets.  

C’est la raison pour laquelle, certains membres du groupe ont largement souligné l’intérêt qu’il y 

aurait à permettre à la collectivité d’autoriser le pétitionnaire, par délibération motivée, à écarter 

l’application de certains éléments du règlement. Cette faculté serait naturellement circonscrite aux 

articles facultatifs du règlement qui s’avèreraient trop contraignants voire inadaptés à la mise en 

oeuvre d’un projet de qualité tel que voulu par la collectivité. 

 

 -      Simplifier le contenu des PLU et notamment de leurs règlements 

Les membres du groupe de travail ont dressé le constat unanime de la rigidité des règlements de 

PLU. Il est en effet extrêmement courant que l’ensemble des quatorze articles soit repris dans les 

règlements de zone alors que seuls les articles 6 et 7 du règlement ont un caractère obligatoire au 

titre du code de l’urbanisme. 

Cette rédaction complète des règlements du PLU bloque la réalisation ou la mise en œuvre 

d’opération d’aménagement et de construction. En d’autres termes, l’application combinée des 

quatorze articles a parfois pour effet d’en interdire plutôt que de permettre la réalisation. 

Il apparaît nécessaire de faire en sorte que le règlement soit d’application plus souple et plus 

intelligente pour accompagner les politiques volontaristes de production de logements mais aussi 

pour répondre aux objectifs du Grenelle de l’environnement en termes de densification et de 

renouvellement urbain. 

Le groupe de travail a ainsi préconisé : 
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 -  de rendre facultative la rédaction de tous les articles du règlement du PLU, articles 6 et 7 

compris ; 

-  de permettre le recours à l’article 5 des règlements de PLU aux seules considérations liées à 

l’assainissement individuel ; 

-  de permettre la rédaction de règles sous formes de directives ou de recommandations 

comme l’a suggéré le professeur Etienne Fatôme afin de rendre la règle d’urbanisme plus 

souple et adaptable aux projets. 

 

- Permettre la dématérialisation des documents d’urbanisme 

Concernant les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme, les travaux du 

groupe ont permis de faire émerger le constat que la dématérialisation avait toute sa place au stade 

de la consultation des personnes publiques associées pour la communication des pièces, ainsi que du 

porté à connaissance.  

De façon plus globale, la numérisation des documents d’urbanisme constitue aujourd’hui une étape 

importante permettant de faciliter la mise en œuvre de la directive INSPIRE , dans un avenir proche 

(2014), les obligations de mise à disposition d’éventuelles données sous forme numérisée incombant 

à l’échelon communal. 

- Promouvoir une ingénierie de qualité  

Les documents d’urbanisme de nouvelle génération appellent une nouvelle ingénierie capable 

d’appréhender divers thèmes (foncier, biodiversité, urbanisme commercial). 

Les membres du groupe ont d’ailleurs, à de multiples occasions, souligné la nécessité de restructurer 

l’appui des collectivités à l’élaboration des documents de nouvelle génération issue des lois 

« Grenelle de l’environnement » et ont mentionné : 

- les nécessités de mutualisation à l’échelle des communautés de communes et 

d’agglomération de l’ingénierie des collectivités et des ressources y afférant ; 

-  la réorganisation des missions des « satellites » des collectivités tels que les CAUE et les 

Agences d’urbanisme ; 

-   la rénovation de l’accompagnement de l’Etat dans les territoires ; 

-  la nécessité d’ouvrir l’accès au concours d’ingénieurs territorial à tous les diplômés en 

urbanisme des universités et instituts d’urbanisme ; 

-  des interrogations sur les capacités (restructuration, pluridisciplinarité des équipes, 

compréhension des enjeux intercommunaux) de la maîtrise d’œuvre privée (bureau d’études 

d’urbanisme)  à répondre aux enjeux de la planification de demain ;  
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3. Zoom sur quelques mesures 

 

Trois mesures phares ont été particulièrement envisagées ou discutées au sein du groupe.  

3.1 - Zoom sur la mesure « Simplifier et clarifier les procédures d'évolutions des 

documents d'urbanisme  »  

La situation actuelle comporte quatre types de procédures d’adaptation des PLU : 

 

- la révision soumise à concertation et enquête publique en cas de remise en cause 

des orientations fixées par le PADD, de réduction même minime d’une zone agricole 

ou naturelle ou d’un espace boisé classé (EBC), de graves risques de nuisance ; 

                   -   la révision simplifiée soumise à enquête publique en cas de réalisation d’une 

construction ou d’une opération présentant un intérêt général, d’extension de zones 

constructibles ne portant pas atteinte au PADD ou ne comportant pas de graves 

risques de nuisances ;  

- la modification soumise à enquête publique s’il n’y a pas d’atteinte à l’économie 

générale du  PADD, pas de réduction des zones agricoles (A) ou naturelles (N) ou d’un 

espace boisé classé et pas de graves risques de nuisances ; 

- la modification simplifiée avec un mois de mise à disposition du public en cas de 

rectification d'une erreur matérielle ou d’éléments mineurs, à l'exclusion de 

modifications sur la destination des sols  (L. 123-13 et R 123-20-2 du code de 

l’urbanisme)   

 

Afin de répondre à la proposition du groupe de rationaliser les procédures d’adaptation des PLU, le 

dispositif suivant a été proposé par le ministère sans recueillir toutefois un large consensus, certains  

membres du groupe de travail estimant que cette proposition ne répondait pas aux objectifs de 

simplification assignés par le secrétaire d’Etat au groupe de travail : 

 

- la procédure de révision serait réservée au seul cas de changement des orientations 

définies par le PADD ; seraient donc exclus de cette procédure les cas de réduction 

des surfaces agricoles et naturelles ainsi que des EBC n’affectant pas l’économie 

générale du PADD; cette procédure resterait soumise à concertation et enquête 

publique ; cependant, le Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) et le 

ministère de l’agriculture contestent le fait d’exclure du champ de la révision la 

réduction des espaces agricoles, naturels et des espaces boisés classés, alors même 

que la lutte contre la consommation d’espace est consacrée par  les lois Grenelle. 

 

- la procédure de révision simplifiée serait fusionnée avec la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU. Cette fusion interviendrait à droit constant, 

à savoir que l’ensemble des possibilités de recours à la révision simplifiée serait repris 

dans le cadre de la nouvelle procédure de déclaration de projet. En effet et afin de 

préserver la possibilité de faire évoluer un POS remis en vigueur suite à l’annulation 

d’un PLU, le groupe a convenu d’une réécriture de l’article L.123-19 b ; dans sa 

rédaction actuelle, cette disposition permet une révision simplifiée du POS remis en 

vigueur. 

 

- la procédure de modification concernerait toute modification du règlement ou d’une 

orientation d’aménagement et de programmation (OAP) respectant les orientations 
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du PADD ; à la différence de la situation actuelle, cette procédure serait soumise à 

concertation en sus de l’enquête publique dès lors qu’elle a pour objet de réduire des 

surfaces agricoles et naturelles ainsi que des EBC n’affectant pas l’économie générale 

du PADD. 

 

- la procédure de modification simplifiée répondrait aux cas de recours actuels qu’il 

convient de strictement lister (article R 123-20-1) et auxquels s’ajouterait 

l’augmentation de moins de 20% des règles métriques du règlement. 

Certains membres du groupe proposent d’ajouter la possibilité de construire en 

limite séparative telle qu’elle était prévue de manière temporaire par la loi n°2009-

179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et 

d’investissement publics et privés ; elle serait toujours soumise à une mise à 

disposition du public pendant 1 mois. 

 

3.2 -  Zoom sur la mesure « Favoriser la création de secteurs de projets  dans le PLU » : vers 

des orientations d’aménagement et de programmation dédiées à la création de secteurs 

de projets 

 

Le groupe a pu entendre sans en affiner suffisamment l’analyse la proposition du ministère sur les 

secteurs de projets. 

Les membres du groupe espèrent qu’une occasion leur sera fournie de mieux appréhender la portée 

de ce nouveau dispositif dont certains peuvent craindre un retour maladroit à l’urbanisme 

dérogatoire issu notamment de l’instauration passée des Plans d’Aménagement de Zone (PAZ). 

L’objectif de cette proposition consiste à mettre la règle d’urbanisme au service d’un ou plusieurs 

projets opérationnels, ce qui suppose une modification du rapport entre l’autorité publique et le 

porteur de projet, la collectivité conservant la responsabilité du projet de son territoire. 

� Limites des outils actuels pour répondre à un projet opérationnel 

 

- L'OAP ne peut définir ni le contenu ni les dimensions physiques du projet qui sont du 

niveau du règlement écrit ou graphique ; or, celui-ci peut faire obstacle à certains 

aspects du projet et empêcher ainsi sa réalisation. Il est à noter que la dimension 

programmatique des OAP est strictement temporelle.  

- Les dérogations d’origine législative à l’application des règles du PLU sont 

nombreuses et éparses entraînant un manque de lisibilité et de cohérence  

- Les périmètres d’« avant-projet »  en zones U et AU (article L.123-2 du CU) sont 

méconnus et souvent perçus avant tout comme des secteurs de « gel »  

- Les zones à urbaniser I AU, constructibles sous réserve de la réalisation 

d’équipements internes, peuvent manquer de souplesse et d'adaptabilité au projet 

 

� Propositions pour améliorer l'urbanisme de projet dans les PLU 

 

- Des OAP pouvant contenir des objectifs (gabarit, densité, nature des types 

d'occupation prioritairement attendus) et ne pas comporter de règlement écrit ou 

graphique 

- Des dérogations à l’application des règles du PLU toilettées et complétées (ex : 

compléter les dérogations relatives au nombre de places de stationnement) ;  
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- une réflexion sur la possibilité de déroger aux règles facultatives du règlement de PLU 

a été initiée par plusieurs membres du groupe de travail dès lors que ces règles 

bloquent la réalisation d’un projet d’aménagement et/ou d’une construction 

pourtant souhaitée par la collectivité (ces dérogations pouvant alors être décidées 

pour chaque projet par délibération du conseil municipal). 

- Périmètres d’avant-projet : une nouvelle rédaction de l’article L.123-2 serait 

préférable pour mettre en avant la notion de projet avant celle d’interdiction,  élargir 

aux EPCI la maîtrise d’ouvrage des projets d’aménagement global,  favoriser son 

utilisation qui peut précéder celle de l’OAP ou bien l’accompagner pour protéger les 

occupants éventuels 

 

 

3.3 - Zoom sur la mesure « dématérialisation des documents d’urbanisme » 

La dématérialisation des documents d’urbanisme ouvre trois pistes d’évolution souhaitables : 

- un nouveau mode d’élaboration des documents d’urbanisme (relation entre commune et 

communautés, porter à connaissance, SUP, relation avec les PPA…) ; 

- une nouvelle relation au pétitionnaire (mise en ligne des PLU, transmission télématique 

d’informations relatives aux autorisations d’urbanisme,…) ; 

- une intégration du document d’urbanisme dématérialisé à l’ensemble de l’information 

géomatique dont disposent les territoires (SIG intercommunal…). 

Outre qu’elle est de nature à contribuer à la réduction du contentieux de l’urbanisme, la 

dématérialisation s’impose d’autant plus que la gestion matérielle des documents d’urbanisme 

devient toujours plus complexe à mesure que les périmètres augmentent (affichages, etc…). La DHUP 

partage cette préoccupation comme en témoigne la démarche « modernisation de l’ADS » qui 

repose notamment sur la dématérialisation des PLU et des servitudes d’utilité publique.  

Concernant les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme, l’ADCF a 

exprimé son grand intérêt pour la proposition d’une transmission dématérialisée aux personnes 

publiques associées (PPA) des projets arrêtés,  notamment vis-à-vis des PLU intercommunaux ou des 

PLU communaux sur de grands territoires . Cette conviction est partagée par la FNAU qui a exprimé 

le souhait que les « porté à connaissance » soient aussi dématérialisés. 

Les conclusions du groupe ont permis de préciser que la dématérialisation ne doit pas se substituer 

au travail d’élaboration du projet : en effet, les avis des PPA pouvant se révéler contradictoires, les 

réunions dans le cadre de l’association sont indispensables car c’est là que se construit véritablement 

le document d’urbanisme.  

Cette démarche de dématérialisation s’inscrit pleinement dans le cadre de la modernisation et d’une 

plus grande efficacité du service public, de la simplification des démarches administratives et du 

développement de l’administration électronique. 

Les arguments en faveur d’une dématérialisation des documents d’urbanisme peuvent se résumer 

comme suit.  

� aider l’usager à mieux concevoir son projet d’implantation 

� offrir aux décideurs un outil de connaissance de leur territoire 

� répondre aux futures obligations de la directive INSPIRE 
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� mieux échanger l'information  

� simplifier l'accès aux documents : 

Il pourrait être recommandé : 

- aux communes et communautés qui souhaitent dématérialiser leurs documents 

d’urbanisme, de suivre les préconisations du Conseil National de l’Information géographique 

(CNIG) afin d’assurer une interopérabilité maximale des données ainsi produites et de se 

couler à moindre frais dans le moule de la directive INSPIRE 

- d’encourager les pratiques visant à ce que le PLU numérique soit la version opposable aux 

tiers à l'instar des documents papier. Cela permettrait d'assurer aux utilisateurs que la 

version numérique à laquelle ils accèdent est bien la version légale du PLU moyennant 

certaines dispositions techniques à définir également 

- d'inciter d’ores et déjà les communes qui disposent d'une version numérique de leur PLU à 

le publier sur Internet en respectant les règles de mise en œuvre de la directive INSPIRE 

(rendues obligatoires en 2014) 

- d'inscrire les programmes de dématérialisation des documents d'urbanisme dans les 

dynamiques informations géographiques qui se mettent en place en Région. Cela permettrait 

de réelles économies d'échelle et de rendre facile pour les communes la mise en conformité 

avec la directive INSPIRE. 

Enfin, le groupe a rappelé les impératifs de référentiel commun (fonds cadastraux DGI et 

IGN…). 

4. Annexes 

 

Au titre des autres mesures débattues : 

- préciser les incidences des possibles évolutions du périmètre de 

l’intercommunalité à la fois sur le PLU intercommunal et sur la ou les commune(s) 

concernée(s) par l’évolution du périmètre 

La loi ENE ne prévoit aucune disposition spécifique quant aux conséquences des évolutions de 

périmètres d’intercommunalité sur la compétence PLUI et sur la validité du PLUI existant.  

Cette situation va se développer, au regard des dispositions de la loi de réforme des collectivités. 

Il serait souhaitable de prévoir des dispositions législatives complémentaires permettant de gérer en 

toute sécurité juridique les extensions ou réductions de périmètre des EPCI, au regard du ou des PLUI 

et PLU existants. 

- préciser la notion d’orientation d’aménagement et de programmation « tenant 

lieu » de PLH voire de PDU et les modalités de concertation sur le volet habitat du 

PLU  

 

Le groupe s'est interrogé sur les termes de la loi prévoyant que les orientations d’aménagement et 

de programmation (OAP) « tiennent lieu » de PLH voire de PDU. 
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Plus précisément, il a souhaité être informé des modalités de la « fusion « des démarches PLU, PDU 

et PLU. L'USH a souhaité également que soient précisées les modalités procédurales du PLUi qui 

permettront d’assurer la prise en compte de l’expression des acteurs du logement qui ne sont pas 

habituellement consultés lors de l'élaboration d'un PLU ; la question de la prise en compte éventuelle 

des spécificités procédurales du PLH (comme la consultation du Comité régional de l’habitat) a été 

également posée. 

Mesures d’accompagnement : rédaction conjointe par le MEDDTL, l’ADCF et l’AMF d’un guide visant 

à préciser les modalités de mise en œuvre des OAP et  à assurer la sécurité juridique de cette mise en 

œuvre. 

- ré-interroger la hiérarchie des normes 

Le groupe de travail planification s’est interrogé sur les simplifications qui pourraient être apportées 

à un dispositif encore lourd au vu des nombreux documents auxquels le SCOT doit faire référence, 

qu’il doit prendre en compte, ou vis à vis desquels il doit être compatible ; au delà du nombre de 

documents la logique qui a présidé au niveau d’opposabilité fixé est apparue peu intelligible. Il est à 

noter néanmoins qu’il n'y a pas eu de « catastrophe » juridique récente dans l'application de la 

hiérarchie des normes car les documents qui s’imposent aux documents d’urbanisme sont de nature 

très différente sans relation de type « emboîtement mécanique » comme il y en avait avant entre le 

SDAURIF et les POS. 

Il est donc utile de réexaminer  l’utilité de maintenir ces liens d’opposabilité pour tous les documents 

de rang supérieur et, dans l’affirmative, de questionner la nature de ce lien selon l’objet, la proximité 

ou non du champ de l’urbanisme, le degré de  précision ou de prescription, et en prenant en 

particulier  en compte le lien éventuel avec des directives européennes. 

 

Présentation synthétique de la hiérarchie des norme s

SCOT « intégrateur »

Lois Montagne et Littoral

SDRIF, SAR, PADDUC, DTA
chartes PNR et PN
SDAGE, SAGE, 
PGRI ,
directive de protection 
et de mise en valeur des paysages

SRCE, PCET, schéma stratégique 
de façade, schéma régional de 
développement de l'aquaculture
 Marine, programmes d'équipement
 (État, collectivités territoriales, 
établissements et services publics)
chartes de développement d'un pays

Compatibilité Prise en compte

PLU (1)+CC

PLH, PDU

 servitudes d'utilité
publique (PPR,ZPPAUP...)

(1) Le PLU intercommunal tient lieu de PLH et de PD U

Documents et données
de référence

DTADD, SRCAE, PRAD,
 SRADT, 
schéma départemental 
des carrières, schémas
 relatifs aux déchets,
atlas des zones inon-
dables,  atlas régional 
et plans de paysages,
schéma départemental 
des aires de nomade, 
PDH,...  
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Plan Bâtiment Grenelle 
Groupe de travail Financements Innovants de l’Efficacité Energétique 

Sous-groupe n°3 : Recettes innovantes 
Eléments de réflexion au 5 septembre 2012 

 

 

Objectifs du sous-groupe de travail 

 

Mettre en œuvre un projet immobilier durable suppose de pouvoir mobiliser des ressources nouvelles, dans un 

contexte où les financements publics sont durablement en décroissance. 

Ces ressources nouvelles peuvent consister par exemple à bénéficier du produit de la vente de l'énergie 

produite par le projet ou à faire accorder au projet, au regard de ses qualités environnementales, des droits 

dérogatoires du type bonus de COS. 

 

Dans ce contexte général, le SG3 vise : 

 D'une part à identifier les pistes de recettes envisageables, sans recours au financement public ; 

 D’autre part, à imaginer les voies et moyens de mise en œuvre de ces pistes. 

 

 

 

Eléments de contexte 
 

Le paradoxe est aujourd’hui largement partagé : 

 La contribution du secteur du bâtiment aux différents objectifs fixés au niveau français en 

matière de lutte contre le changement climatique (facteur 4 en 2050, - 38% de réduction des 

consommations d’énergie en 2020…) nécessite la mobilisation de fonds considérables1, de l’ordre 

de 15 Mds€ par an sur les 20 prochaines années ; 

 Ce besoin accru d’investissements apparaît dans un contexte de contraction des capacités 

financières des acteurs économiques : réduction du pouvoir d’achat des ménages, baisse des 

capacités de financement public2, contraction des offres de prêts bancaires… 

 

Dans ce contexte, des outils financiers innovants ont été développés ces dernières années, visant à 

mobiliser les acteurs et optimiser les ressources financières autour des opérations de rénovation du 

bâti. Au fil des années, ces outils se sont multipliés, aux niveaux national et territorial, générant une 

grande complexité des montages financiers d’opérations de rénovation énergétique. A ce jour, il 

n’existe pas de « typologie officielle » des outils financiers pour la maîtrise de l’énergie. On peut 

cependant classer ces derniers en trois grandes catégories, comme l’illustre le schéma page suivante. 

  

                                                           
1
 Compte tenu du faible taux de renouvellement du parc bâti, l’essentiel du potentiel d’économies d’énergie et de CO2 

réside dans la réhabilitation thermique du parc existant, où devront se réaliser les investissements. 
2
 A titre d’illustration, dans le cadre d’une étude menée dans le Nord-Pas-de-Calais, un bailleur social nous a indiqué avoir 

constaté une réduction des subventions de 20 à 7% ces trois dernières années sur ses opérations de rénovation. 
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Figure 1 : panorama des outils financiers pour la rénovation énergétique des logements 

Source : CDC, ADEME, traitement I Care Environnement 

 

 

Dans ce contexte, deux questions peuvent être avancées pour résoudre l’équation posée au sein du 

sous-groupe 3 : 

 Comment « révéler » la valeur verte inhérente à la rénovation et faciliter la réalisation de travaux 

sur la chaîne de décision ? 

 Comment « faire mieux à périmètre constant », en optimisant la mobilisation des outils 

financiers existants ? 

 

Ces questions sont discutées ci-après (NB : nous partageons les propositions déjà formulées par les 

autres membres du sous-groupe, cette contribution vient les compléter ou les renforcer). 

  

*  Entreprise publique locale

Leviers de financement

Fiscalité

Prêts bancaires

Instruments de marché

Répartition coûts / bénéfices

Autres leviers

Autofinancement

Subventions
(ADEME, collectivités, 

FEDER, ANAH…)

Financement

d’une opération

« facteur 4 »

Vecteurs

EPL* (SEM, SPL)
Fonds d’investissement

public ou privé

Programmes de soutien

ELENA (BEI), JESSICA 
(FEDER)…

Utilisés sous 
forme de  

fonds

propres 

Assistance technique, prêts… Mobilise des 
leviers
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Propositions I Care Environnement 
 

I. Révéler la valeur verte et faciliter la réalisation de travaux sur la chaîne de décision 

 

 Constat 

Si les agents étaient rationnels économiquement et les marchés « purs et parfaits », alors les valeurs 

vertes calculés dans les nombreuses études consacrées à ce sujet (ex. : étude ADEME 2011) se 

répercuteraient naturellement dans les prix de vente, de location… Et les propriétaires de logements 

très dégradés (personnes privées et morales) investiraient massivement pour améliorer les 

performances énergétiques (donc économiques) de ceux-ci. 

Ce n’est pas le cas : sur l’ensemble de la chaîne de décision d’un investissement, les acteurs 

concernés (financeurs, propriétaires) ne s’engagent pas suffisamment, malgré des gains actualisés 

compris selon les types de logements et les hypothèses retenues dans les calculs entre 5 et 30% de la 

valeur vénale du bien… 

 Pistes de réflexion 

Il nous apparaît intéressant d’organiser la réflexion par acteurs, les ressorts de la décision et de 

l’action étant très spécifiques à chacun d’entre eux. Nous retenons ici trois acteurs principaux à 

mobiliser : 

o Les banques, dont l’offre de prêt pourrait être plus favorable aux investissements de 

rénovation énergétique. Les taux d’intérêt traditionnellement proposés (proches des 

taux des prêts à la consommation) traduisent un risque « perçu » bien souvent très 

supérieur au risque « réel » pour ces opérations ; 

Types de dispositif : 

 Sensibilisation / mobilisation : formations internes des banques (en 

particulier celles ayant un fonctionnement très décentralisé) ; 

 Contractualisation (prêts bonifiés) : national (ex. : éco-PTZ) ou régional (ex. : 

prêt Isolaris en région Centre), ce dispositif rencontre un vif succès. La 

contribution des banques à la bonification pourrait être plus importante, à 

mesure que l’organisation interne de ces dernières est amortie3 ; 

 Réglementation : orienter par ce biais l’utilisation de l’épargne collectée à 

des projets de rénovation ou la garantie des emprunts pour travaux ; 

 Autres : renforcer les dispositifs de garantie existants (solutions à faible coût 

public) afin de réduire les taux d’intérêts, allonger la durée des prêts… 

 

                                                           
3
 Coûts liés à des modifications informatiques, formation des équipes commerciales, création d’outils de communication… 
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o Les entreprises de travaux : ce secteur très atomisé (en particulier pour le segment 

de la rénovation des logements en propriété individuelle) présente des difficultés 

pour « vendre l’efficacité énergétique » à ses clients. Il s’agit pourtant des principaux 

prescripteurs de travaux ; 

Types de dispositifs : 

 Sensibilisation / mobilisation : informations et formations des artisans et TPE 

sur les enjeux de l’efficacité énergétique et surtout, les aspects financiers 

d’une opération (calcul en coût global et outils financiers existants, 

notamment locaux) ; 

 Contractualisation : viser l’engagement4 des entreprises à prescrire des 

solutions les plus adaptées au contexte, dans l’objectif de réaliser une 

opération ambitieuse au moment du passage à l’acte (occasion rare 

d’intervenir sur le bâti). 

  

                                                           
4
 Sinon par voie réglementaire ? 
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o Les maîtres d’ouvrage : décideurs in fine des projets de rénovation, les dispositifs à 

mettre en place doivent permettre de déclencher leur passage à l’acte. L’une des 

difficultés constatées réside dans le manque de vision globale sur l’ensemble des 

aspects (financiers, techniques…) d’un projet de rénovation. Il apparaît ainsi 

nécessaire d’aider les maîtres d’ouvrage à mieux prendre en compte les gains réels 

d’un projet de rénovation. A titre d’exemple, la baisse des impayés, la réduction du 

taux de vacances5… constituent des aspects peu connus (manque de retour 

d’expérience) et donc peu pris en compte dans les analyses financières des bailleurs 

sociaux. Il s’agit donc de pallier cette difficulté, en approchant chaque cible 

indépendamment (illustration ci-après pour les bailleurs sociaux). 

Type de dispositifs : 

 Sensibilisation / mobilisation : convaincre les directions générales et 

financières6 de l’intérêt et de la faisabilité d’une rénovation accélérée du 

patrimoine. Des outils de sensibilisation seraient à construire (intervention 

en AG, lors de groupes de travail…) sur un axe technique et financier : 

explication du risque de vacance liée à la précarité énergétique, présentation 

des jalons (concertation avec les locataires, visites sur les sites pour 

récupération de données…) pour garantir la réussite d’une opération, notion 

de valeur verte… 

 Outillage : mise en place d’indicateurs et de tableaux de bord analysant 

l’impact d’opérations de réhabilitation réalisées par différents bailleurs 

sociaux pour comparer les données, confronter les retours d’expérience ; 

proposition d’outils de calculs en coût global (avec hypothèses communes 

sur prix énergie7 et taux d’actualisation8) ; 

 Réglementation : obligation (sur une échéance moyen long terme) de faire 

disparaitre du parc les logements les plus énergivores (ex. : E et F) 

 

  

                                                           
5
 Les risques associés à la dégradation des bâtiments conjuguée à la hausse des prix de l’énergie, sont pourtant bien réels : 

taux de vacance en hausse (sur les zones détendues), augmentation des impayés, engageant un cercle vicieux où les fonds 
propres sont de plus en plus réduits pour financer les opérations de rénovation. 
6
 Les directions techniques rencontrées sont bien entendu déjà fortement sensibilisées ; elles font part de leur difficulté à 

faire adhérer les autres directions à investir de manière plus ambitieuse. 
7
 Un projet n’a évidemment pas la même rentabilité si l’énergie augmente annuellement de 4% (doublement en 20 ans) ou 

de 8% (doublement en 10 ans)… 
8
 On peut s’inspirer des recommandations que l’Autorité environnementale a récemment formulées pour les 

investissements de long terme (en l’occurrence pour les projets d’infrastructures de transports, mais pouvant facilement 
être étendue au secteur du bâtiment) : « une valeur de taux d'actualisation de 8% […] minore les effets de long terme 
beaucoup plus que ne le ferait la valeur de 4% maintenant préconisée par l'Etat ». 
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II. Faire mieux avec l’existant : optimiser la mobilisation des outils par les acteurs, avant 

d’en créer de nouveaux 

 

 Constats 

De très nombreux dispositifs financiers, à destination de diverses cibles (bailleurs sociaux, 

particuliers, copropriétés…) existent déjà. Le schéma ci-dessous reprend un recensement récemment 

effectué par I Care Environnement : 

 

 
Figure 2 : liste des outils financiers pour la rénovation du bâtiment 

Source : I Care Environnement 

 

On constate de réelles difficultés des maîtres d’ouvrage à mobiliser efficacement ces outils.  

 

Exemple de difficultés constatées auprès des bailleurs sociaux : 

 Le manque de pérennité des outils et les changements fréquents rendent difficile la montée 

en compétences des bailleurs, et augmente les niveaux d’incertitudes au niveau des comités 

d’investissement (ex : non prise en compte au niveau du montage financier, par précaution, du 

dégrèvement de la TFPB qui n’est valable que l’année suivant le paiement des travaux) ; 

 Les exigences des différents outils peuvent être en décalage avec les besoins et les stratégies 

des bailleurs sociaux, en imposant des exigences uniformément élevées de performance 

énergétique, alors que les bailleurs sociaux n’ont pas forcément la même stratégie 

patrimoniale sur l’ensemble de leur parc ; 

 Les Diagnostics de Performance Energétique (DPE) et les études thermiques  peuvent donner 

des classifications différentes, permettant l’accès ou non à certains outils financiers. (même si 

l’harmonisation est en cours, le stock de DPE déjà réalisés est considérable) ; 

ADNP1- séminaire bailleurs sociaux – 26 juin 2011 – document de préparation

2

• Exonération TFPB

• Dégrèvement TFPB

• TVA Taux réduit

• CIDD

Financiers

• Prêts CDC

• Eco-prêts à taux zéro

• Prêt accession sociale

• CAF amélioration de l’habitat

• Prêt 1% logement

Bancaires

• CEE, déposés en propre ou via un « obligé »Marché

• CPE (Contrat de Performance Energétique)

• Bail à réhabilitation

• Contribution du locataire

Répartition

• Bonus de COSAutres

Le
vi

er
s

• EPL

• Fonds d'investissements

• Fonds de garantie

Vecteurs

• ELENA (financement d’études techniques)

• JESSICA

• EEEF

Programmes
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 Les équipes dédiées à la rénovation sont globalement sous-dimensionnées, alors que les 

rénovations impliquent des tâches supplémentaires chronophages (ex. concertation avec les 

locataires, calculs du « reste à vivre » de chaque locataire après une hausse de loyer) : 

 Le coût d’utilisation de certains outils est élevé. Par exemple, le coût du monitoring pour 

justifier de la baisse réelle des charges pour la 3ème ligne quittance ou même un CPE est élevé. 

 Les dossiers à constituer pour obtenir des aides à la rénovation ont demandé une évolution 

dans les pratiques des bailleurs (structuration des offres d’entreprises de manière à pouvoir 

faire ressortir les dépenses éligibles, les niveaux de performance atteints. 

 

Exemple de difficultés constatées au niveau des particuliers : 

 Difficultés à comprendre l’ensemble des outils disponibles et les possibilités de cumul ou non, 

ainsi qu’à constituer les dossiers. 

 L’utilisation de l’éco-prêt à taux zéro s’est considérablement essoufflée en 2011. A ceci, 

plusieurs raisons9 : 

o La durée de remboursement est jugée trop courte  (10 ans) 

o La motivation des banques est faible (difficultés pour les conseillers  de vérifier 

l’éligibilité des travaux, produit non rentable pour l’agence…) et certaines agences 

proposent des prêts à moyen terme à des taux relativement faibles 

o Dossier administratif complexe pour les artisans (difficultés à récupérer des documents 

dûment tamponnés etc…) 

 

 Pistes de réflexion 

Ici encore il s’agira d’aborder le sujet par segment, les outils existants étant souvent dédiés à une 

catégorie particulière. On peut lister les quelques pistes suivantes : 

Aide à la mobilisation des outils existants 

 La mise en place d’un guichet unique où déposer les divers dossiers peut être une solution 

pour faciliter la gestion (mutualisation des pièces demandées…). Ce travail doit être mené au 

niveau local, de nombreuses aides étant proposées par les différents niveaux territoriaux. 

 Favoriser l’émergence des intégrateurs (cf. proposition Emenda) sous une forme mixte (cf. 

proposition Vesta Conseil avec le SPEE) 

                                                           
9
 L’arrêt le 17 janvier 2011 du cumul CIDD et éco-prêt ainsi que l’inéligibilité des syndicats de copropriété ont 

été résolus début 2012. 
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Simplification des outils existants (exemples) 

 Harmonisation des objectifs de performance énergétique exigés dans les différents outils 

(ex. : niveau d’exigence du FEDER plus élevé en termes de performance énergétique que 

d’autres outils nationaux) ; 

 Augmentation du plafond de l’Eco-prêt logement social. Celui-ci est trop réduit (9000 euros / 

logement pour les bailleurs sociaux) en comparaison avec le plafond de l’éco-prêt à taux zéro 

(30 000 euros pour les particuliers) ; 

 Abaissement du coût de monitoring pour faciliter l’utilisation de la 3ème ligne quittance, via 

une incitation des locataires à coopérer sur la communication des données (ex. : proposer de 

geler la 3e ligne pendant 2 ans et faire le bilan avec les locataires qui s’engageraient à fournir 

les données) ; 

 Concernant la TFPB, séparation de la partie éligible de la partie non éligible (travaux 

annexes). 
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A propos d’I Care Environnement 

I Care Environnement est une entreprise de conseil en stratégie de l’environnement qui allie des 

compétences techniques et des compétences en stratégie / finance et gestion de projet. Elle a pour  

ambition de fournir à ses clients (entreprises, investisseurs, institutionnels, collectivités…) des 

solutions globales à leurs problématiques environnementales. L’expertise d’I Care Environnement 

porte principalement sur les problématiques climat, énergie et biodiversité. 

www.i-care-environnement.com  

 

 

http://www.i-care-environnement.com/
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Plan Bâtiment Grenelle 
Groupe de travail Financements Innovants de l’Efficacité Energétique 

Sous‐groupe n°4 : Aides aux entreprises 
Eléments d’information sur la réglementation européenne 

 

 
 
Les aides publiques aux entreprises sont régies par les articles 87 à 89 du Traité de la Communauté 
Européenne (cf. texte complet en annexe). Le principe retenu est que les aides publiques aux 
entreprises sont a priori proscrites, sauf dans certains cas, qui incluent notamment « le 
développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent 
pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ». 
 
Il  n’y  aurait  donc  pas  d’opposition  à  la  mise  en  place  d’aides  destinées  aux  entreprises  de  la 
construction et de la rénovation engagées dans la performance énergétique, puisqu’il est de l’intérêt 
commun  de  soutenir  le  développement  de  la  filière  habitat  durable.  En  effet,  il  ne  s’agit  pas  de 
renforcer les entreprises françaises contre des concurrents européens, mais de fournir suffisamment 
de main d’œuvre pour répondre à une demande qui ne rencontre pas d’offre suffisante aujourd’hui. 
 
Par ailleurs,  la protection de  l’environnement est un des objectifs explicites de  l’Union Européenne, 
et certaines catégories d’aides destinées à la protection de l’environnement bénéficient d’un régime 
spécifique, qui les dispense de notification à la Commission Européenne. 
 
Cela renforce la présomption de compatibilité avec la réglementation européenne, de mesures qui 
viseraient à aider spécifiquement les entreprises œuvrant dans l’efficacité énergétique du bâtiment. 
 
 
 

Annexe 
 
 
Traité instituant la Communauté Européenne 
Troisième partie ‐ Les politiques de la Communauté / Titre VI — Les règles communes sur la concurrence, la 
fiscalité et le rapprochement des législations / Chapitre 1 — Les règles de concurrence / Section 2 — Les aides 
accordées par les États 
 
Les aides accordees par les Etats 
 
Article 87 
 
1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure 
où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de 
ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en 
favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 
 
2. Sont compatibles avec le marché commun: 

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient 
accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; 
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres 
événements extraordinaires; 



Financements 
Innovants de 
l’Efficacité 
Energétique 

FIEE – SG 4 – Aides aux entreprises  I Care Environnement  23/10/2012 

Incidences de la réglementation européenne    2 

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne 
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les 
désavantages économiques causés par cette division. 

 
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: 

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau 
de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous‐emploi; 
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun 
ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; 
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions 
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à 
l'intérêt commun; 
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent 
pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire 
à l'intérêt commun; 
e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission. 

 
Article 88 
 
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces 
États. Elle propose à ceux‐ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement 
du marché commun. 
 
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate 
qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché 
commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État 
intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. 
 
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État 
intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227. 
 
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à 
instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des 
dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient 
une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent 
paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre 
ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil. 
 
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la 
Commission statue. 
 
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer 
ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes 
de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne 
peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. 
 
Article 89 
 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement 
européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 87 et 88 et fixer notamment 
les conditions d'application de l'article 88, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette 
procédure. 
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***** 
 
 
La Commission européenne a adopté, le 6 août 2008, le nouveau règlement général d’exemption par catégorie 
(RGEC) n°800/2008. Ce règlement permet aux Etats membres d’adopter des régimes d’aide aux entreprises, 
sous réserve qu’ils contiennent une référence expresse au règlement et soient publiés sur internet. 
 
Parmi les neuf régimes cadres exemptés figurent : 

 Les aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME 

‐ Le régime d’aide cadre exempté relatif à l’investissement et l’emploi des PME n°X65‐2008 permet 
d’allouer des aides aux PME pour leurs projets d’investissement et de création d’emploi, à des 
taux plus avantageux que ceux prévus dans le précédent règlement d’exemption des aides aux 
PME. 

 Les aides pour la protection de l’environnement 

‐ Le régime d’aide cadre exempté relatif aux aides à l’environnement n°X63‐2008 a été mis en place 
pour permettre aux pouvoirs publics d’allouer des aides à l’environnement sur la base du 
règlement général d’exemption n°800‐2008 du 6 août 2008. Il permet aux pouvoirs publics 
d’allouer aux entreprises les aides suivantes : 

 aides au dépassement des normes communautaires avec des taux de 35% pour les 
grandes entreprises (GE) 45% pour les moyennes entreprises (ME) et 55% pour les 
petites entreprises (PE) ; 

 aides à l’acquisition de véhicule de transport propre (mêmes taux que ci‐dessus) ; 
 aides à l’adaptation anticipée des PME aux normes UE avec des taux de 10 à 15 % ; 
 aides à l’investissement dans les économies d’énergie avec des taux de 60 à 80% 

avec déduction des recettes du coût total éligible ou des taux de 20% à 40% sans 
déduction des recettes ; 

 investissement dans la cogénération avec des taux de 45% (GE) 55% (ME) et 65% (PE) 
; 

 investissement énergie renouvelable avec des taux de 45 (GE) 55 (ME) et 65% (PE) ; 
 des aides aux études environnementales financées à hauteur de 50% (60% pour les 

ME et 70% pour les ME) ; 

‐ Ce régime sera complété par un régime notifié en cours de négociation avec la Commission 
européenne (voir la rubrique aides qui ont fait l’objet d’une notification). 

 
 
 
Sources : Datar, Journal officiel des Communautés Européennes, Fédération Française du Bâtiment, Ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 
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GESTION et présentée par JGPConsultant 
 

 Un Fonds Tiers Investisseur pour une 
réhabilitation verte des actifs immobiliers – 
une proposition de JGPConsultant 
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la SCPI comme outil pour un développement maîtrisé du 
logement en France 

 Les SCPI représentent près de 27 milliards de capitalisation. Leur résilience en période de 
difficulté économique a été démontrée. 

 Elles répondent aux attentes de l’Epargne Populaire en matière d’investissement immobilier : 
diversification, sécurisation, délégation de gestion. 

 Les SCPI doivent être un vecteur de la politique du logement en France. 
 Elles ont la capacité à orienter les investissements vers les zones géographiques en 

demande. 
 LA SCPI doit permettre à l’Epargne Populaire de bénéficier d’un dispositif incitatif mais 

réservé aux seuls investissements réalisés au travers du véhicule collectif et non pas 
aux investissements en direct. 

 Ainsi : 
 La souscription au capital d’une SCPI pourrait ouvrir droit à une réduction d’impôt dans la limite d’une souscription de          

30 000€ soit dix fois inférieur au dispositif SCELLIER 
 L’avantage fiscal ne porterait que sur la seule année de souscription 
 L’avantage fiscal serait de 13 % du montant investi 
 Cet avantage serait compensé par les rentrées de TVA liés aux investissements  
 

 La collecte des SCPI pourrait permettre d’assurer la production en rythme annuel de  
20 000 logements. 
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Un fonds Tiers Investisseur pour la Réhabilitation Verte 

des actifs immobiliers qui : 

 Rachète les actifs à réhabiliter  
 
  Pour les actifs détenus depuis plus de 30 ans intérêt fiscal pour le vendeur avec 

exonération de PLV 
  Pour les locaux professionnels, PLV à taux réduit (Art 210F du CGI) si engagement de 

transformer en logement dans les 3 ans 
   Prend en charge les travaux –sans impact sur la trésorerie du vendeur  
   Se constitue un « deal flow » entre actifs à revendre dans les 5 ans et actifs à 

conserver après réhabilitation 
   Permet la sortie d’un cercle vicieux d’immeubles obsolètes à l’inverse d’un fonds de 

«Défaisance» 
   Fédère le Marché et l’assainit 
   Agit en toute transparence 
   Offre aux Sociétés de Gestion et aux Investisseurs Institutionnels l’opportunité  

  de participer au tour de table 
  de siéger au Comité d’investissement 
  de bénéficier d’un droit de préférence pour racheter l’actif après sa réhabilitation 
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Un fonds Tiers Investisseur pour la Réhabilitation Verte 
des actifs immobiliers  

 Le fonds Tiers Investisseur pourrait également être l’outil : 
 

 D’un partenariat public-privé dans le cadre de la réhabilitation et/ ou de la cession du 
patrimoine immobilier de l’Etat 

 
 D’un partenariat avec les Sociétés d’HLM pour la réhabilitation du parc locatif résidentiel 
 

 Le fonds Tiers Investisseur serait proposé : 
 

 Au Public 
 Aux investisseurs Institutionnels 
 Aux Investisseurs Etrangers 

 

 Le fonds émettant des parts différenciées en fonction de la catégorie de 
l’investisseur 
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JGP Consultant 

L’Assistance et le Conseil 
    dans la Gestion Globale d’Actifs 

Immobiliers 

SASU au capital social de : 5 000 € 
RCS Nanterre : 531 529 345 
Siège Social : 
4 Rue Jules GUESDE 
92 130 Issy-les-Moulineaux 
Tél : 06 32 14 42 20 
Mail : jgpconsultant.grossin@gmail.com 



Sous-Groupe 2 : L’accompagnement à la mise en place de sociétés de tiers 

investissement 

Contribution de Silvio Estienne, Senior Advisor LB-P, adressée à titre personnel : Focus sur les 

mécanismes de financement des sociétés de tiers investissement 

 

L’étude de la CDC (mise en ligne dans notre blog) datant de mai 2010 et portant sur le tiers 

investissement pour les opérations de rénovation à « facteur » 3 ou 4, éclaire particulièrement bien 

les problématiques financières de ces opérations. Outre la nécessité de structurer une filière 

d’ensembliers publics ou semi-publics, les Sociétés de Tiers Investissement (STI), l’ambition de 

réduction des ¾ des émissions à effet de serre d’ici 2050 est telle que les coûts – avec les techniques 

actuelles – ne peuvent être financés par les seuls gains de consommations énergétiques à un horizon 

acceptable à l’échelle de la vie humaine. 

Il apparaît alors nécessaire de se pencher plus précisément sur le financement de ces opérations en 

jouant sur deux facteurs : 

- Les progrès des techniques de rénovation et en matière de matériaux durables qui 

produiront inéluctablement une baisse de ces coûts, en ligne avec les lois générales du 

progrès technologique et d’un marché en forte croissance ; cet aspect ne relève pas des 

travaux de notre sous-groupe ; 

- La recherche de ressources dédiées dont la « justification » (politique/économique) 

adressera à la fois (i) les économies d’énergie et (ii) la préservation, voire l’augmentation, de 

la valeur vénale du bien immobilier concerné. 

Pour la part des travaux dont le coût ne peut pas être financé par les économies d’énergies 

suffisamment rapidement, la proposition n°3 présentée par Green Property (« encadrement de la 

transaction immobilière du marché résidentiel ») me semble très pertinente : En faisant financer 

ceux-ci par le vendeur à l’occasion de chaque mutation, on s’assure que les nouveaux propriétaires 

auront le bénéfice d’un bien mis aux nouvelles normes « facteur 3 ou 4 ». Il est en effet moralement 

légitime que la responsabilité d’éliminer les biens peu performants incombe à ceux qui les 

détiennent actuellement plutôt qu’elle soit repoussée sur les générations de propriétaires futurs. Il y 

aurait une obligation de rénovation énergétique à l’occasion des mutations, dans un délai à convenir. 

Pour ce qui est de la part des travaux immédiatement finançables par des économies d’énergie, 

cherchons avant tout la simplicité. 

D’une façon générale, le succès auprès du public d’un dispositif destiné à l’inciter à accomplir des 

actions d’intérêt  général, repose sur  la simplicité de celui-ci. La meilleure illustration récente est le 

dispositif « Scellier » dont la compréhension facile a permis d’obtenir le succès qu’on lui connait. 

L’atteinte de cet objectif de simplicité est notamment facilitée par l’utilisation d’outils existants, dont 

la compréhension est déjà largement ancrée dans l’esprit du public. C’est précisément le cas du 

Livret de Développement Durable LDD qui – comme son nom l’indique – est d’apporter une aide 

financière aux projets à vocation de développement durable. Rappelons que le plafond du LDD vient 



d’être doublé de 6000€ à 12000€ et qu’il présente pour les souscripteurs la même rentabilité nette 

exonérée d’IRPP que le Livret A. 

Compte tenu de ses qualités intrinsèques, le LDD connait le même succès de collecte que le livret A 

au cours de la période récente. 

Son objet, tel que défini par un arrêté du 6 février 2007, est en parfaite adéquation avec l’objectif de 

financer les Sociétés de Tiers Investissements (STI) pour la part des travaux de rénovation au titre 

desquelles elles bénéficieront d’une rémunération des contrats de performance énergétique. Il 

conviendrait alors de regarder dans quelle mesure une partie des ressources du LDD pourrait être 

dirigée vers les STI. 

 

9 septembre 2012. 
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GT FIEE – SG n° 2 
 « Mutualiser les financements et faire jouer la survaleur des projets de maîtrise d’énergie à l’échelle d’un territoire» (août 2012) 

 

GT FIEE 

Sous-groupe n° 2  

« L’accompagnement à la mise en place de sociétés de tiers investissement » 

 

 

Mutualiser les financements et faire jouer la survaleur des projets d’efficacité énergétique  

à l’échelle d’un territoire  

 

contribution d’Elodie PARIER  

(conseil en financement de projet auprès des personnes publiques) 

 

  

Les contrats de performance énergétique  

→ portent sur divers types de bâtiment : logements sociaux, logements du parc privé, patrimoine public, patrimoine 
privé des entreprises, entreprises agricoles ; 

→ impliquent de nombreux maîtres d’ouvrage : bailleurs, particuliers individuels, particuliers regroupés, collectivités 
publiques ; 

→ affectent le positionnement de l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’énergie : fournisseurs d’énergie, 
constructeurs, mainteneurs, propriétaires des lieux, occupants durables ou occasionnels des lieux ; 

→ et sous-tendent des investissements d’au moins deux natures emportant des volumes et compétences bien 
distincts : installations de production-distribution d’énergie d’une part et rénovation thermique bâtimentaire 
d’autre part. 

 

Les combinaisons entre ces diverses facettes sont nombreuses et malgré une volonté affichée par les acteurs d’agir 
pour la maîtrise de l’énergie, il n’en reste pas moins que la majeure partie des projets de performance énergétique se 
heurte à la question de leur financement.  

 

Outre le resserrement généralisé des sources de financement, deux principaux facteurs ralentissent l’accès au 
financement pour ces projets : leur échelle et leur modèle technico-économique. 

L’échelle du projet dans l’espace - le périmètre technique (comment optimiser une GTC sur un nombre 
restreint de bâtiments ? comment créer un « pool » d’économies d’énergie de taille critique sur la base d’un 
périmètre de bâtiments hétérogènes et pourtant parfois réduit ?) et dans le temps - la durée du projet 
(serait-il possible d’obtenir un meilleur taux de retour sur une globalité de projets que sur plusieurs projets 
traités individuellement ?). 

 

Son modèle technico-économique : la performance énergétique fait le plus souvent l’objet d’une politique 
d’investissement initial à faible retour (voire nul). Si l’identification en amont des investissements les plus 
rentables en termes d’économie d’énergie, voire les plus reproductibles sur un patrimoine est bien entendu 
un préalable nécessaire ; il semble aussi nécessaire de valoriser la dimension qualitative environnementale 
de l’investissement, à la manière d’une survaleur, pour faire accepter des retours sur investissement 
plus longs que pour des investissements traditionnels. 
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De manière générale, ces thèmes posent de nombreuses questions en cascade, qui suscitent autant de pistes de 
réflexion, comme : 

a) une typologie des projets et acteurs pour déterminer la pertinence d’un ou plusieurs modèles de financement 
à creuser : selon les enjeux / incitations / moyens correspondant à chaque maître d’ouvrage ou type de 
patrimoine, un seul mode de financement est-il pertinent ? 

b) les modalités de mise en place d’une épargne énergétique  

o à l’instar de l’épargne d’entreprise « solidaire » (loi de Modernisation de l’Economie de 2008) : 
obligation de proposer un fonds de ce type aux épargnants de plans d’épargne d’entreprise, 

o incitation à la formation de « cigales » énergétiques, 

o labellisation des acteurs et projets, 

o meilleur suivi/valorisation des financements débloqués grâce au LDD. 

c) les dispositifs d’incitation correspondant à chaque acteur de l’énergie, par exemple : 

o un contrat de performance énergétique « propriétaire » entre les propriétaires de logements 
individuels et leur fournisseur d’énergie : engagement sur une durée avec prix bloqué moyennant 
des investissements de réhabilitation énergétique, faute de quoi le fournisseur serait redevable d’une 
« taxe énergétique » ; 

o abattements sur taxe pour les entreprises menant des travaux d’efficacité énergétique sur leur 
patrimoine. 

 

Il ressort de ces pistes deux parents pauvres de la réflexion à ce stade : 

1. la mutualisation des financements, en vue de juguler en partie la question des échelles et aussi celle du 
modèle ; 

2. la communication sur la survaleur d’un investissement d’efficacité énergétique et les incitations 
financières et fiscales utiles à enclencher auprès des divers acteurs de la chaîne de l’énergie pour étayer 
cette survaleur. 

 

A l’instar des outils existants pour l’investissement socialement responsable, les projets d’efficacité 
énergétique pourraient faire l’objet d’un recensement de type label, complété avec des dispositifs d’incitation 
fiscale pour les épargnants.  

Le ciblage de projets d’efficacité énergétique dans le portefeuille d’investisseurs et notamment des 
gestionnaires d’épargne serait un levier en vue de mutualiser les financements, mettre en évidence leur 
 valeur qualitative ou survaleur et mettre à profit les avantages fiscaux liés aux dispositifs d’épargne.  

→ Dans un premier temps, le volet de l’efficacité énergétique pourrait faire l’objet d’un traitement 
comparable à l’investissement socialement responsable (labellisation, fiscalisation de l’épargne 
ciblée), voire être inséré dans les conditions de labellisation d’investissement socialement 
responsable.  

→ Dans un deuxième temps, cette démarche s’émanciperait utilement sur une base territoriale car le 
regroupement de projets proches géographiquement est susceptible d’augmenter les effets de la 
maîtrise de l’énergie par la mutualisation des sources d’approvisionnement et aussi des outils de 
gestion de la consommation.    



Poste Immo - Catherine Le Floch - contribution 

 

Quelques suggestions pour susciter le débat et la réflexion du groupe de travail : 

- Besoin de mutualisation du risque de marché notamment pour les emplacements secondaires 
=> développer une solution de nature assurantielle pour chaque financement d’opération de 
rénovation dont la justification économique, même sur une durée allongée, ne réside pas dans 
l’économie énergétique 

- Développer d’ailleurs des assurances pour chacune des parties prenantes : occupant, 
exploitant, propriétaire, maître d’œuvre, financeur.. 

- Proposer des solutions de financement pour les copropriétés & décloisonner le périmètre au-
delà des parties communes (ex : réintégrer les ouvrants) 

- Vulgariser des solutions de « CPE » industrialisés avec une ambition unitaire modeste mais 
une systématisation de la démarche, un soutien à l’exploitation ; une application par quartier ? 

- Valoriser les économies de pointes, et de dimensionnement/entretien de réseaux => faire 
participer les fournisseurs et distributeurs d’énergie ? 

- Moduler la tarification énergétique par seuil, en fonction des efforts fournis… pour accélérer 
la rentabilité des opérations de rénovation énergétique 

- Faire une péréquation économique entre le neuf et l’ancien : modulation foncière (reprendre 
au neuf l’équivalent de l’économie d’énergie liée à l’écart entre les réglementations et en faire 
profiter l’ancien sous condition de réalisation de travaux ?...) 

 



 
 
 
 
 

Contribution de Promotoit dans le cadre des réflexions du Plan Bâtiment Grenelle sur les financements innovants de la 
rénovation thermique : la division parcellaire, un moyen pragmatique de financement de la rénovation énergétique du 

parc de maisons existantes 

 
 
Promotoit regroupe les industriels de la construction leaders du secteur des matériaux de construction pour la 
couverture. Ses membres réalisent un CA total de 2,5 milliards d’€ et emploient 7 000 personnes en France. 
 
Promotoit mène depuis plusieurs années une réflexion sur la politique du logement, celle-ci a donné lieu à la publication 
d’un livre blanc de propositions concrètes susceptibles d’apporter des réponses tant pour augmenter l’offre de 
logements que pour proposer des mécanismes innovants d’incitation et de financement de la rénovation énergétique 
des logements existants. 
 
Les trois pistes développées dans le livre blanc apportent chacune des solutions à des contextes de vie en logement 
collectif ou en maison individuelle.  
 
Cette contribution explique en quoi la division parcellaire est une source innovante pour le financement de la rénovation 
énergétique du logement grâce à l’utilisation du produit de la vente d’une partie de terrain comme source de revenu. 
 
 

 
Comment inciter la division parcellaire d’une résidence principale avec rénovation de l’existant ? 

 
1. Mesure fiscale  

 
Nous proposons une diminution de la taxe sur la plus value en déduisant de celle-ci les travaux de rénovation de la 
maison existante. 
 
Illustration : 

 
 
A noter que ce mécanisme permet également de créer une nouvelle parcelle constructible en zone déjà urbanisée, dans la majorité 
des cas sans travaux de viabilisation du réseau principal (voirie, eau potable, gaz, électricité, eaux usées)  et sans générer 
d’étalement urbain.  

 

Coût initial du bien : 300 000 € 

Répartition de la valeur initiale  

(maison + terrain) au moment 

de la division : 200 000 + 

100 000 

Prix de vente du terrain : 

150 000 € 

Plus value = 50 000 €  

Assiette de la taxe = Plus value – 

travaux de rénovation 

énergétique globale de la 

maison existante 

300 000 € 

200 000 € 150 000 € 

+ value : 

50 000 € 



2. Moyens de communication  
 
Communication auprès des élus locaux : la division parcellaire est une solution pour créer des nouveaux logements 
sans modifier la typologie de la commune, sans étalement urbain tout en finançant la rénovation énergétique du 
parc de maisons existantes. 
 
Action : 

• Intervention de Promotoit auprès des élus locaux avec le soutien du plan bâtiment durable (à 
construire) 

 
 
Communication auprès des particuliers : la division parcellaire est une solution pour trouver les moyens financiers 
permettant la rénovation de sa maison 
 
Actions : 

• Communication grand public :  
o étudier la possibilité d’intégrer le thème de la division parcellaire dans les campagnes 

d’incitation à la rénovation énergétique de l’ADEME, sur leur site Internet, dans les 
guides thématiques… 

o Faire la promotion de la division parcellaire dans les espaces info énergie 
o Par extension, intégrer ce thème dans touts les sites internet publics traitant de la 

rénovation énergétique. 
 

• Soutien financier aux collectivités pour initier l’organisation de réunions publiques avec des 
professionnels proposant aux particuliers des avant projets de division de leur parcelle ainsi que  
des solutions techniques de rénovation de l’existant (exemple du succès de la démarche menée 
par les communes du Tremblay sur Mauldre ou des Essarts le Roi…) 

 
 
Investissement locatif « Duflot » 
 
Dans le cas où la division de parcelle est envisagée pour la construction d’une maison neuve en vue d’une location. 
Nous proposons de permettre que le montant total de l’opération financière du dispositif contienne également les 
travaux de rénovation de la maison existante 
 
Illustration : 

 
 
 
 
 
 

Coût à financer 

Construction du 2
ème

 logement (70 m²) : 

90 000 €. 

Rénovation de l’ancien (20 000 €) 

Total à financer : 110 000 € 

Remboursement du prêt : 1200 € 

Crédit d’impôt : 300 €  

Loyer : 700 € 

A payer chaque mois pour le propriétaire : 

200 € 

Travaux de la maison existante Maison en location 

+ 



Comment déclencher la rénovation énergétique lors des divisions parcellaires ? 
 
Pour déclencher la rénovation énergétique dans le cadre des divisions parcellaires nous proposons d’instituer une 
condition d’obtention de l’autorisation de détachement de parcelle en vue de la constitution d’une nouvelle 
parcelle constructible qui pourrait être la suivante : 
 

• Consommation totale annuelle des deux maisons en kWep/an < (consommation de la maison 
initiale en kWep/an) 

 
Cette règle de calcul impliquerait que, pour pouvoir détacher une parcelle constructible, le propriétaire doivent 
s’engager à faire baisser la consommation de la maison existante d’au minimum [cosrésiduel de la nouvelle parcelle 
en m² x 50 (RT 2012)] par des travaux de rénovation énergétique. 
 
Cependant, nous pensons que cette mesure devrait intervenir dans un deuxième temps, une fois que la dynamique 
de division parcellaire serait installée. 
  

 
Pour tout complément d’information : 
Isabelle Dorgeret (groupe de travail études et prospective): isabelle.dorgeret@terreal.com 
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Le logement est connu pour être au cœur des préoccupations des Français. Les pouvoirs 
publics ont multiplié les initiatives ces dernières années pour accroître la production de 
logements et en améliorer la qualité, parfois au prix de dispositifs coûteux, devenus hors 
de portée pour le budget de l’État ou des collectivités territoriales en période de crise. La 
politique du logement devient en réalité de plus en plus complexe, au croisement de mul-
tiples enjeux : tout d’abord sociaux, au vu du nombre de nos concitoyens qui sont privés de 
logement ou mal logés ; environnementaux, avec la mise en œuvre de nouvelles réglemen-
tations thermiques ; sanitaires, avec la problématique émergente de la qualité de l’air inté-
rieur ; économiques, compte tenu du coût croissant de la construction ; fiscaux enfin, étant 
donné les différentes formes d’incitation que l’État peut apporter dans ce secteur et des 
orientations voulues ou subies qu’il crée en conséquence.

Ces enjeux liés au logement se combinent de plus à des problématiques d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire, visant à contenir l’étalement urbain, optimiser l’usage des 
réseaux et limiter les déplacements domicile-travail, tout en proposant des solutions 
conformes aux modes de vie souhaités par les habitants. Or, confrontés à la problématique 
de l’étalement urbain, les politiques ont fait le choix de la densification urbaine. Malgré ses 
justifications, cette politique de densification s’est traduite dans certains cas par des solu-
tions allant à l’encontre de la qualité de vie et des aspirations des Français.

Cette situation globalement insatisfaisante amène les industriels de PROMOTOIT, associa-
tion regroupant des acteurs de la construction, à vouloir contribuer au débat sur la politique 
de l’urbanisme et du logement en France, et à faire ici des propositions concrètes.

PROMOTOIT est née d’une conviction partagée que l’habitat individuel ou collectif avec 
toit en pente peut être au service d’une densification urbaine raisonnée, optimisée sur le 
plan des coûts et respectueuse des modes de vie. Après s’être investie depuis 2007 sur 
des problématiques environnementales (déperditions thermiques, contrôles d’étanchéité, 
isolation…), notre association poursuit en 2012 sa réflexion pour apporter des solutions 
concrètes et simples, propres à contribuer à une augmentation de l’offre de logements en 
France, sans peser sur les finances publiques.

PROMOTOIT a organisé sa réflexion autour de l’idée que les solutions durables passaient 
par une évolution urbaine maîtrisée, réconciliant politique de densification et qualité de vie 
des habitants. L’éternelle querelle maison individuelle/immeuble collectif peut être dépas-
sée puisque la construction de maisons individuelles, qui constituent encore un idéal de vie 
pour la majorité des Français, n’est pas fatalement synonyme d’étalement urbain. Plus spé-
cifiquement, nous souhaitons aussi démontrer que le toit ne constitue pas un élément figé 
car il recouvre tout un potentiel à exploiter dans une nouvelle vision de l’habitat.

Par Hervé Gastinel, Président de Promotoit

INTRODUCTION
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Nous présentons ainsi trois pistes de réflexion, assorties de propositions concrètes et 
simples à mettre en œuvre.

Tout d’abord, les projets de surélévation des immeubles collectifs permettent de créer 
de nouvelles surfaces habitables sans mobiliser de zone urbaine supplémentaire. La 
vente de ces nouveaux logements peut permettre de financer les travaux ainsi que la réno-
vation de l’ensemble de l’immeuble. Ces projets de surélévation, avec ajout d’un toit en 
pente, s’inscrivent ainsi dans une politique de densification bénéfique aux habitants à tous 
les niveaux (économique, social, environnemental et architectural).

Ensuite, nous montrons que la maison individuelle peut être au cœur d’une densifica-
tion à échelle humaine. Les zones pavillonnaires déjà construites constituent un gisement 
important de surfaces foncières mobilisables pour la construction de nouvelles maisons 
individuelles, comme le montre le projet de recherche BIMBY (Build In My BackYard) sur la 
division parcellaire. L’intérêt des habitants rejoint alors l’aspiration profonde des Français à 
habiter une maison individuelle, satisfaisant ici l’intérêt collectif dans une politique de den-
sification réfléchie.

Enfin, à l’échelle de la maison individuelle, le toit en pente peut être facteur d’une forme de 
densification raisonnée puisque l’aménagement des combles d’un toit en pente permet la 
création d’espaces supplémentaires dans l’habitat à un coût inférieur à tout autre type 
d’extension. De plus, ces travaux, qui accentuent la compacité de l’habitat, contribuent aux 
objectifs d’économies d’énergie dans l’existant. En encourageant les particuliers à aménager 
leurs combles au lieu de faire construire un espace supplémentaire en prolongement de 
leur maison, on participe à l’objectif d’économies d’énergie dans l’existant.

Toutes ces solutions font converger intérêt particulier et intérêt de la collectivité, et consti-
tuent pour PROMOTOIT la clé de toute politique publique efficace.
Les mesures que nous proposons sont simples à mettre en œuvre et ne nécessitent pas de 
moyens importants. Elles s’appuient sur l’initiative privée sans peser sur les ressources de 
l’État ou des collectivités territoriales. Elles pourront libérer la production de logements, 
inciter à des modes constructifs plus en phase avec les aspirations des Français tout en par-
ticipant aux objectifs d’efficacité énergétique et environnementale de l’habitat.
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pArtie 1 → pAge 9

la surélévation du logement collectif :  
le toit en pente au service de nouveaux logements

pArtie 2 → pAge 15

la remobilisation des tissus pavillonnaires :  
pour une densification par la maison individuelle

pArtie 3 → pAge 21

la redensification des maisons : 
l’aménagement des combles pour un habitat économe

Exemple à Paris : 466 000 m² de surfaces habitables pouvant être  
créées par la surélévation des toits* sur seulement 12 rues,  
en respectant les règles actuelles du PLU.

1/3 des propriétaires de maison individuelle avec jardin sont prêts à 
envisager une division parcellaire pour la construction d’une nouvelle 
maison*. Soit un potentiel de 6 millions de maisons individuelles, dont 
la construction peut être envisagée dans les années qui viennent.  
Et ce, sans créer d’étalement urbain supplémentaire.

21 % des propriétaires de maison individuelle ont le projet d’agrandir 
leur maison*, 34% des maisons existantes ont des combles  
aménageables directement et 35% après surélévation. Les combles  
de 2,6 millions de maisons pourraient être aménagés, soit la création 
potentielle de 104 millions de m2** de surfaces habitables  
supplémentaires sans augmenter l’emprise foncière.

* Étude de Michel Cantal-Dupart dans le cadre du projet du Grand Paris, Le foncier de Paris peut-il être aérien ?, 2010,  
enquête menée sur 12 rues de Paris, en surélevant 10% des immeubles dans le cadre des règles actuelles du PLU.

* Sondage Ifop pour PROMOTOIT, Les Français et la maison individuelle, 2012.

* Sondage Ifop pour PROMOTOIT, Les Français et la maison individuelle, 2012.
** Pour une surface moyenne de 40 m2

SYNTHÈSE 
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pour favoriser la surélévation du logement collectif 

  Droit de l’urbanisme : autoriser un bonus des droits à construire sur l’existant, 
conditionné à l’amélioration énergétique du bâtiment, dans le respect des règles 
d’urbanisme pour les hauteurs des bâtiments.

  Droit de la copropriété : s’orienter, dans les zones de tension foncière, vers un 
droit de veto relatif des copropriétaires du dernier étage afin de favoriser le consen-
sus pour les projets de surélévation.

  Adapter les réglementations de sécurité et d’accessibilité au cas particulier de la 
surélévation. Lorsque la surélévation ne conduit pas à faire changer le bâtiment de 
classe incendie, il devrait être possible de déroger aux mesures les plus bloquantes, 
par la mise en place de solutions techniques adaptées, à l’instar des dérogations pré-
vues pour la réhabilitation des bâtiments ou la mise aux normes des hôtels.

pour remobiliser les tissus pavillonnaires 

  Détaxer la vente des terrains issus de division parcellaire de terrains déjà bâtis  
en les raccordant au régime de la résidence principale.

  Introduire une exonération temporaire de taxe foncière pour les propriétaires 
ayant utilisé une partie des fonds issus de la vente du terrain pour la rénovation  
énergétique de leur maison.

⑥   Rendre légalement possible (opposabilité, dérogation,…) toute construction 
d’une seconde maison sur un terrain sous condition de rénovation énergétique de la 
première, quelles que soient les règles fixées par le PLU. 

pour redensifier la maison individuelle 

⑥   Rendre légalement possible (opposabilité, dérogation…) les dépassements 
de COS en cas d’aménagement des combles avec réfection complète de la toiture, 
quelles que soient les règles fixées par le PLU.

  ⑧Étendre le champ d’application de l’Eco-PTZ aux travaux d’aménagements  
de combles (travaux d’isolation et de création des nouvelles fenêtres isolantes  
en toiture). 

⑨   Travailler sur un dispositif fiscal d’incitation à la surélévation .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

les propositions  
de promotoit
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pArtie 1 
lA SurélévAtion du  
logement collectif
le toit en pente  
Au Service  
de nouveAux  
logementS



10

pArtie 1 : lA SurélévAtion  
du logement collectif

artout en France et en Europe, les villes 
sont à la recherche de solutions inno-

vantes et économiques en matière d’urba-
nisme, que ce soit pour redensifier l’habitat 

dans les centres urbains, ou pour améliorer la qua-
lité de vie dans le collectif dans les banlieues.

Au-delà du besoin prégnant en nouveaux loge-
ments dans les tissus urbains existants, en parti-
culier là où la tension foncière est élevée, s’ajoute 
également la nécessité de la rénovation énergé-
tique des logements existants afin de diminuer leur 
impact carbone, conformément aux objectifs fixés 
par les lois du Grenelle de l’environnement. 

Aujourd’hui, de nombreux logements anciens 
ne bénéficient pas des conditions optimales de 
confort et d’efficacité énergétique. Face à cette 
réalité, les copropriétés et les bailleurs manquent 
de moyens économiques pour s’engager dans les 
nécessaires opérations de rénovation.

La surélévation mesurée (création d’un ou deux 
étages supplémentaires avec un toit en pente), en 
plus de créer des logements supplémentaires au 
cœur du maillage urbain, constitue une des solu-
tions efficaces de réhabilitation du parc existant :
• elle passe par la rénovation énergétique du toit 
qui représente environ 30% des déperditions des 
bâtiments anciens.
• la surélévation permet, par la création de valeur 
économique des nouveaux logements, de financer 
les travaux de rénovation énergétique de l’ensemble 
de l’immeuble existant. Le projet européen SuRE-
FIT 1 a ainsi estimé à 50% la réduction des consom-
mations d’énergies des bâtiments existants ainsi réha-
bilités. En Europe, le potentiel d’économies d’énergie 
liées à la création de logements par la surélévation 
des bâtiments est estimé à 520 milliards de Méga-
joule correspondant à un potentiel de réduction des 
émissions de CO2 de 10 000 mega tonnes 2. 

• Amélioration  architecturale  des  bâtiments 
existants : la rénovation et l’extension de surfaces 
habitables par l’ajout d’un toit en pente donnent 
un regain de qualité architecturale aux logements 
collectif; ce qui contribue à améliorer le sentiment 
général de bien-être et de sécurité dans ces zones 
d’habitat dense (cf. photos p. 13).
• L’ajout d’un toit en pente permet une utilisation 
optimale des énergies renouvelables : solaire ther-
mique ou photovoltaïque, lumière naturelle zéni-
thale, récupération des eaux pluviales…
• Elle impacte directement les circulations dans 
le bâtiment, et représente ainsi une opportunité 
d’améliorer l’accessibilité des personnes ainsi que la 
sécurité incendie.

Dans ce contexte, PROMOTOIT souhaite mettre 
en lumière les possibilités offertes par le gisement, 
aujourd’hui quasiment inexploité, des surfaces fon-
cières aériennes disponibles en haut du parc d’im-
meubles existants. 

1. Projet européen SuRE-FIT : Sustainable Roof Extension Retrofit, 2007-2008. Ce projet, financé à 50% par l’Union Européenne, s’est concen-
tré, à l’échelle d’un vaste panaroma européen, sur l’étude des bénéfices énergétiques et financiers obtenus par la réhabilitation d’immeubles 
existants à travers la surélévation des toitures. Les enseignements des différentes expériences étudiées en Europe ont conduit à la réalisation 
d’un guide de pratiques pour la mise en place de ces solutions innovantes de surélévation de toiture (www.sure-fit.eu). 2. Ibid. 

À titre d’exemple, l’architecte- 
urbaniste michel cAntAl-dupArt  
a estimé dans une étude* réalisée  
sur seulement 12 rues parisiennes, 
qu’il était possible de construire  
466 000 m2 sur les toits en  
respectant les règles actuelles  
du plu. Autant de projets qui  
pourraient être reproduits dans  
les autres villes françaises.

* Étude de Michel Cantal-Dupart dans le cadre du projet  
du Grand Paris, Le foncier de Paris peut-il être aérien ?, 
2010, enquête menée sur 12 rues de Paris, en surélevant 
10% des immeubles, dans le cadre des règles actuelles  
du PLU.

p
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les propositions de promotoit  
pour favoriser la surélévation du logement collectif 

• Droit de l’urbanisme : autoriser un bonus des droits à construire sur  
l’existant, conditionné à l’amélioration énergétique du bâtiment, dans  
le respect des règles d’urbanisme pour les hauteurs des bâtiments. 

• Droit de la copropriété : s’orienter, dans les zones de tension foncière,  
vers un droit de veto relatif des copropriétaires du dernier étage afin de  
favoriser le consensus pour les projets de surélévation.

• Adapter les réglementations de sécurité et d’accessibilité au cas particulier 
de la surélévation. Lorsque la surélévation ne conduit pas à faire changer le 
bâtiment de classe incendie, il devrait être possible de déroger aux mesures 
les plus bloquantes, par la mise en place de solutions techniques adaptées, à 
l’instar des dérogations prévues pour la réhabilitation des bâtiments ou la mise 
aux normes des hôtels.

Renouveler les immeubles existants par le haut, 
par la création de logements supplémentaires 
abrités par un toit en pente, telle est la réflexion 
soutenue par PROMOTOIT : une manière douce 
et qualitative de faire évoluer les paysages 
urbains en les densifiant et en les reliant à la 
représentation symbolique du foyer véhiculée 
par le toit en pente, tout en contribuant à la 
réhabilitation énergétique du parc existant de 
logements collectifs.

les bailleurs sociaux et  
les copropriétaires y sont favorables

Les démarches expérimentées dans le domaine de 
la surélévation de toiture montrent qu’il existe un 
véritable potentiel de développement au niveau 
des bailleurs sociaux et des immeubles en copro-
priété 3. Pour les copropriétaires, la création de 

valeur économique liée à la vente du foncier du der-
nier étage, suscite, de prime abord, un réel intérêt 
vis-à-vis des projets de surélévation. C’est ensuite, 
dans la mise en œuvre des projets, qu’apparaissent 
actuellement plusieurs difficultés :
• Les règles d’urbanisme ne permettent pas tou-
jours la surélévation. En effet, de nombreux im-
meubles anciens dépassent les limites actuelles du 
COS, ce qui pose problème pour leur surélévation.
• Les règles de vote des copropriétaires, et notam-
ment le droit de veto des propriétaires du dernier 
étage sont une source de blocage des projets.
• Le prolongement de l’application des réglemen-
tations de sécurité et d’accessibilité du neuf (partie 
surélevée neuve) aux circulations du bâtiment exis-
tant n’est pas adapté au contexte de la surélévation.

3. Entretien avec Bertrand Eyraud et Nicolas Testu, porteurs  
de projets de surélévation de bâtiments (Sur les Toits/Association 
de développement du foncier aérien), 3 février 2012.
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une illuStrAtion concrète À SAint-péterSbourg

La rénovation d’une barre d’immeubles, 
typique des années soixante d’un quartier 
défavorisé de Saint-Pétersbourg, a été engagée 
avec le rajout d’un nouvel étage sous forme de 
comble aménagé sous un toit en pente.

Ce projet a permis de concilier efficacité énergé-
tique, amélioration de l’habitat et gestion saine 
des finances publiques :

+ 18% de surfaces habitables supplémentaires 
sans mobiliser de foncier en zone urbaine. 
• De nouveaux appartements avec un meilleur 
confort de vie : plus de lumière naturelle grâce 
aux fenêtres de toit, des espaces modernes et 
fonctionnels avec des balcons.
• Une nouvelle architecture de qualité à visage 
humain : le rôle du toit en pente en tant que  
5e façade, introduisant des lignes obliques dans la 
forme architecturale, au service d’une nouvelle 
qualité visuelle pour les habitants et le voisinage.

Une opération financière bénéficiaire 
Les travaux et la rénovation de l’ancien sont 
financés par la vente des logements supplémen-
taires. Le coût des travaux a été de 500$/m², et  
le prix de vente compris entre 900 et 1300$/m². 
La location/vente des nouveaux appartements a 
ainsi permis de financer :
• Les travaux de construction du toit  
et des logements.
• La rénovation de l’ancien (ravalement et 
isolation des façades, nouveau système de 
chauffage …).

Les autres conséquences positives :
• Diminution des frais de fonctionnement du 
bâtiment après travaux.
• Réduction de la facture énergétique de 60 à 
70% grâce aux travaux de rénovation et à 
l’augmentation de la compacité du bâtiment.
• Moins de charges d’entretien (réparties sur plus 
de propriétaires).

pArtie 1 : lA SurélévAtion  
du logement collectif

rénovation en 2005  
d’un immeuble datant de 1962

Au début des travaux de surélévation 
Après les travaux de surélévation
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pArtie 2 
lA remobiliSAtion  
deS tiSSuS  
pAvillonnAireS
pour une  
denSificAtion  
pAr lA mAiSon  
individuelle
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1. Sondage Ifop pour PROMOTOIT, les Français et la maison individuelle, Février 2012.
2. BIMBY (Build in my Backyard ; Construire dans mon jardin), projet sélectionné en 2009 par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)  
dans le cadre de son appel à projet « villes durables », www.bimby.fr
3. Étude récente de Promotoit concernant l’influence du toit sur les performances énergétiques des maisons neuves. Étude réalisée avec les 
bureaux d’études thermiques TRIBU ÉNERGIE, Bastide Bondoux et Cardonnel Ingénierie.

pArtie 2 : lA remobiliSAtion  
deS tiSSuS pAvillonnAireS

a politique de densification actuelle se 
heurte à une contradiction. S’il est acté 
que toute nouvelle construction ne doit 

pas contribuer à l’aggravation de l’étalement ur-
bain, et s’inscrire dans le réseau déjà existant des 
écoles, transports et commerces, la seule réponse 
apportée jusqu’à maintenant semble avoir été la 
densification verticale, à savoir la construction de 
logements collectifs. 

Cette politique se poursuit alors que 86% des 
Français aspirent à vivre dans une maison indivi-
duelle, selon le sondage Ifop pour PROMOTOIT 1. 
Au-delà de son caractère d’investissement patri-
monial durable, le succès en France de la maison 
individuelle peut s’expliquer par son caractère 
personnalisable et adaptable à l’évolution de 
l’usage et de la taille des familles.

Alors qu’il s’agit de répondre à la fois à la néces-
sité d’une politique de densification et aux aspi- rations des Français pour la maison individuelle, 

nous constatons que les quartiers pavillonnaires 
actuels s’étendent sur des surfaces importantes, 
peu denses, et bien mieux raccordées aux centres 
urbains que les terrains aujourd’hui ouverts à l’ur-
banisation. 

PROMOTOIT voit dans ces zones pavillonnaires 
existantes un formidable gisement de surfaces 
foncières dans des quartiers mieux desservis que 
toutes nouvelles constructions créées en situa-
tion d’étalement urbain.

Dans ce contexte, PROMOTOIT soutient acti-
vement le projet de recherche BIMBY  2 car il 
apporte une réponse durable et profondément 
humaine à la pénurie de logements, en répon-

l 1/3 des propriétaires de maison indi-
viduelle avec jardin sont prêts à envi-
sager une division parcellaire pour la 
construction d’une nouvelle maison*. 
la france comptant un peu moins de 
19 millions de propriétaires de maison 
individuelle, c’est donc un potentiel 
de 6 millions de maisons individuelles 
dont la construction peut être envi-
sagée dans les années qui viennent. 
et ce, sans créer d’étalement urbain 
supplémentaire. 

* Sondage Ifop pour PROMOTOIT,  
les Français et la maison individuelle, Février 2012

l’étalement urbain progresse de 
manière croissante au détriment des 
terres agricoles. le rapport d’orien-
tation 2011 des SAfer (Sociétés 
d’aménagement foncier et d’établisse-
ment rural) nous indique qu’en quatre 
ans, l’équivalent de la surface agricole 
d’un département moyen disparaît 
sous l’effet de l’urbanisation, et que 
depuis 2005, la surface des communes 
urbaines a été multipliée par 3,4 mais 
la population qui y vit par 2,2.
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dant aux aspirations de nos concitoyens pour la 
maison individuelle. En outre, le choix de la mai-
son individuelle avec toit en pente et combles 
aménagés, s’avère la solution la plus perfor-
mante 3 sur le plan de la consommation d’éner-
gie et des émissions de CO2 (voir page 25).

Le projet BIMBY rassemble une dizaine de par-
tenaires publics autour d’un objectif commun de 
proposer une nouvelle filière du renouvellement 
urbain par la remobilisation du tissu pavillonnaire, 
en autorisant la division des parcelles existantes.

Cette stratégie de renouvellement urbain est en 
pleine adéquation avec les principes du dévelop-
pement durable :

•  une  réponse  économique  : en proposant un 
urbanisme sur mesure et à moindre coût pour la 
collectivité, qui permet aux propriétaires de mai-
son individuelle de détacher une partie de leur 
terrain pour la valoriser sous la forme d’une nou-
velle parcelle constructible. Cette stratégie per-
met également de dégager les ressources finan-
cières nécessaires à la réhabilitation thermique 

du parc des maisons existantes et ainsi de tendre 
vers l’objectif ambitieux de la loi Grenelle 1 4.
•  une  réponse  environnementale  : en permet-
tant la construction de logements à moindre 
coût, en évitant la poursuite de l’étalement urbain 
et en rendant possible la rénovation énergétique 
du parc de maisons existantes.

• une réponse sociale : en redonnant au citoyen 
un rôle dans la production du logement, et en 
favorisant les synergies entre lui et les collecti-
vités. En mobilisant la filière locale de production 
de logement individuel, moins coûteuse 5 et plus 
génératrice d’emplois. En permettant l’adaptation 
des logements et des quartiers à l’évolution des 
besoins des habitants (maintien à domicile des 
personnes âgées, recomposition familiale, retraite, 
départ des enfants…).

4. Loi Grenelle 1 du 3 août 2009, article 5 : -38% de consomma-
tion énergétique du parc existant en 2020.  
5. Jean Claude CASTEL, Coûts immobiliers et arbitrages  
des opérateurs : un facteur explicatif de la ville diffuse. 
Urbaniste de l’état, chef du groupe Observation Urbaine  
du CERTU.

les propositions de promotoit  
pour remobiliser les tissus pavillonnaires

• Détaxer la vente des terrains issus de division parcellaire de terrains déjà 
bâtis en les raccordant au régime de la résidence principale.

• Introduire une exonération temporaire de taxe foncière pour les proprié-
taires ayant utilisé une partie des fonds issus de la vente du terrain pour la 
rénovation énergétique de leur maison.

• Rendre légalement possible (opposabilité, dérogation,…) toute construction 
d’une seconde maison sur un terrain sous condition de rénovation énergétique 
de la première, quelles que soient les règles fixées par le PLU.
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pArtie 2 : lA remobiliSAtion  
deS tiSSuS pAvillonnAireS

convergence deS intérêtS individuelS et collectifS

33% des propriétaires de maison individuelle avec jardin  
sont prêts à envisager la vente d’une partie de leur terrain  

pour la construction d’une nouvelle maison.

86% des Français souhaitent vivre  
en maison individuelle.

Chaque année, 97% du foncier alloué 
au logement neuf sont consommés 

par l’habitat individuel.

Les habitants de ces quartiers ont des 
projets de vie, des aspirations qui pour-

raient les inciter à saisir ce levier.

Dans ces quartiers, la division parcellaire 
permet toujours de mieux valoriser  

le bien du propriétaire.

Les maisons construites ces dernières 
décennies sont mieux situées que celles 

que l’on construit aujourd’hui.

La plus grande partie des territoires 
urbanisés l’est sous la forme de tissus 

pavillonnaires.

Toute parcelle ainsi créée dans les tissus 
existants est une parcelle de moins à 
créer en situation d’étalement urbain.
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QueStionS À m. JoSeph le foll, maire du tremblay-sur-mauldre (78)

Pourquoi avez-vous souhaité mobiliser ce 
nouveau mode de développement sur votre 
commune ?
La démarche BIMBY m’a d’abord permis d’abor-
der mon territoire différemment. Jusqu’à main-
tenant, développement rimait avec extension. 
La question était donc de savoir quelles seraient 
les extensions les “moins pires” pour répondre 
aux besoins en logements. 

Avec cette démarche, je me suis rendu compte 
que les tissus pavillonnaires sont un gisement 
foncier exceptionnel, en particulier parce qu’ils 
me permettent de répondre aux enjeux du déve-
loppement durable.

Comment la population de votre commune 
a-t-elle perçu cette démarche ?
Il y a bien sûr eu des inquiétudes au début, mais 
il s’avère que nous ne nous étions pas donné les 
moyens d’expliquer la démarche aux habitants. 
Une fois que les habitants ont compris qu’elle 
ne visait pas à les contraindre mais à leur offrir 
des opportunités, un véritable enthousiasme 
est né. BIMBY repose sur l’initiative volontaire 
des habitants, dans un cadre défini et 
maîtrisé par la commune. Tout le 
monde pourra donc y trou-
ver son intérêt.

Concrètement comment avez-vous noué  
le dialogue avec vos habitants ?
On a d’abord proposé une réunion publique de 
présentation de la démarche. Mais l’essentiel, 
c’est que l’on a invité chaque habitant à venir 
rencontrer un architecte pendant une heure 
pour discuter de l’avenir de sa parcelle. Cette 
démarche a permis aux habitants d’exprimer 
leurs besoins. Et c’est en m’appuyant sur ces 
besoins que je vais pouvoir justifier la politique 
que je souhaite mettre en place.

Les habitants se sont ils déplacés ?
20% des propriétaires se sont déplacés, et 
60 % d’entre eux ont fait dessiner une à deux 
maisons supplémentaires sur leur parcelle. Ces 
entretiens ont eu un succès fou. Un an après, 
je suis obligé de remettre en place ce dispositif 
de concertation individuelle, en raison des nom-
breuses demandes qui me reviennent. 

Ceci s’explique simplement : les architectes ont 
su adopter un positionnement respectueux, 
et les habitants ont vraiment eu le sentiment 

d’être écoutés. Les évolutions du futur 
PLU apparaissent désormais 

comme de véritables opportu-
nités qui s’offrent à eux, et 

qui serviront en même 
temps les intérêts de 

la commune.

le tremblay-sur-mauldre : projets potentiels de construction de nouvelles mai-
sons (en rouge sur le schéma) sur des terrains déjà bâtis à l’issue des entretiens 
avec les habitants.
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pArtie 3 
lA redenSificAtion  
deS mAiSonS 
l’AménAgement  
deS combleS  
pour un hAbitAt 
économe
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pArtie 3 : lA redenSificAtion  
deS mAiSonS

l’échelle de la maison, la mobilisation du toit 
en pente peut également être créatrice de 

surfaces habitables, en aménageant directement 
le comble ou après surélévation de la charpente. 

Selon notre sondage 1, 21 % des propriétaires de 
maison individuelle ont le projet d’agrandir leur 
maison, 34% des maisons existantes ont des 
combles directement aménageables et 35% après 
surélévation de la toiture.

Au  lieu  de  créer  un  espace  supplémentaire  en 
prolongement de la maison, l’aménagement des 
combles réunit en outre de nombreux avantages 
comparatifs, à la fois pour le propriétaire et pour 
la collectivité toute entière. 

Pour le propriétaire, aménager les combles pro-
cure un intérêt patrimonial direct. Aménager les 
combles d’une maison de 100m² d’emprise au sol 
revient à créer 40 à 60m² supplémentaires habi-
tables, pour un coût largement inférieur à leur 
valeur additionnelle 2. 

L’aménagement des combles permet également 
de faire converger plusieurs autres objectifs envi-
ronnementaux bénéfiques à la collectivité : 

•  un  objectif  environnemental  de  rénovation 
énergétique : l’aménagement des combles passe 
d’abord par une isolation adéquate de la toiture. 
Celle-ci est primordiale car 30% des déperditions 
thermiques de la maison passent par le toit 3 et 
les travaux de rénovation énergétique les plus ef-
ficaces comprennent la rénovation de la toiture 4. 

• Une compacité accrue de  la maison  (cf.  graphe 
ci-après) : L’aménagement des combles permet 
aussi de faire bénéficier la maison d’une meilleure 

compacité énergétique et de réduire ainsi de 25% 
les consommations de chauffage par rapport à 
tout autre type de maison de surface habitable 
identique 5.

Le toit doit donc être au centre des objectifs de 
rénovation énergétique et l’aménagement des 
combles initié par les propriétaires le permettrait 
directement. D’autant que la loi Grenelle et la 
directive européenne sur la performance énergé-
tique des bâtiments engagent la France à dimi-
nuer de 38% la consommation énergétique de ses 
bâtiments existants d’ici 2020.

L’intérêt des particuliers – gagner des surfaces 
habitables supplémentaires à moindre coût – re-
joint l’intérêt de la collectivité : la diminution des 
consommations énergétiques dans le logement. 

Promotoit propose d’encourager ce cercle ver-
tueux en soutenant les propriétaires dans leurs 
travaux de toiture et d’aménagement des combles, 
qui seront bénéfiques à tous.

À en raisonnant sur les 19 millions  
de maisons individuelles existantes  
en france, cela signifie que 4 millions  
de maisons individuelles pourraient  
être agrandies, et sur ces 4 millions,  
2.6 millions d’entre elles pourraient 
générer 104 millions de m2* par  
l’aménagement des combles avec ou 
sans surélévation.

* Pour une surface moyenne de 40 m2.

1. Sondage IFOP pour Promotoit.
2. 1 m² moyen aménagé en comble (comprenant la réfection de la toiture, isolation, étanchéité à l’air, pose de fenêtre, aménagement de deux 
chambres et d’une salle de bain) coûte de 500 à 1000€/m² selon le confort.
3. ADEME
4. Étude « la rénovation énergétique des maisons individuelles », Énergie et avenir 2010.
5. Étude TRIBU ÉNERGIE pour Promotoit, 2009.
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les propositions de promotoit  
pour redensifier la maison individuelle

• Rendre légalement possible (opposabilité, dérogation…) les dépassements 
de COS en cas d’aménagement des combles avec réfection complète de la toi-
ture, quelles que soient les règles fixées par le PLU.

• Étendre le champ d’application de l’Eco-PTZ aux travaux d’aménagements de 
combles (travaux d’isolation et de création des nouvelles fenêtres isolantes en 
toiture).

• Travailler sur un dispositif fiscal d’incitation à la surélévation.

L’aménagement des combles permet de réduire d’au moins 25% les consommations de chauf-
fage par rapport à tout autre type de maison de surface au sol identique*.
* Étude TRIBU ÉneRgIe pour Promotoit, 2009

Comparaison des consommations énergétiques  
d’une même maison située dans 3 zones géographiques différentes : 
sans ou avec le comble habité.
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pArtie 3 : lA redenSificAtion  
deS mAiSonS

deux combleS AvAnt et AprèS AménAgementS
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toiture en pente : lA forme compActe idéAle

PROMOTOIT a été le premier à étudier l’infl uence 
de la forme du toit sur la performance énergé-
tique des maisons et l’association apporte ainsi un 
éclairage technique concret étayé par trois études 
thermiques réalisées par des Bureaux d’études 
Thermiques reconnus.

MéthoDoLogie
PROMOTOIT a étudié dès 2009 l’influence de 
la forme du toit d’une maison sur sa compacité 
et donc sur sa consommation d’énergie, c’est  
TRIBU-ENERGIE qui a réalisé les calculs ther-
miques réglementaires avec le moteur de calcul 
de la RT2005. En 2011, dès la mise à disposition du 
moteur de calcul RT2012 par le CSTB, PROMO-
TOIT a fait recalculer les résultats par BASTIDE &  
BONDOUX avec le nouveau moteur et a com-
plété ce travail par une étude très approfondie du 
confort d’été par CARDONNEL Ingénierie avec le 
logiciel Pleïade+Comfie.

RésULtats
Une maison à toit en pente et comble aménagé 
présente des consommations énergétiques plus 
faibles qu’une maison à comble perdu ou à toiture 
terrasse. À prestation identique d’enveloppe
et d’équipements, on note une économie de 25% 
des consommations de chauffage directement 
liée à une meilleure compacité.

La même maison conforme à la RT 2012 en zone 
H1a présente un écart moyen de température 
maximum l’été de moins de 1°C en faveur de la toi-
ture terrasse. En effet, la forme du toit influe très 
peu sur le confort d’été des maisons, sa contribu-
tion est loin derrière celles de :
• La ventilation nocturne
• La protection solaire en journée
• L’isolation thermique

Le toit en pente avec les combles aménagés est le meilleur compromis énergétique 
entre le confort d’été et les consommations de chauffage l’hiver.

Les études thermiques PROMOTOIT ont été réalisées par les bureaux d’études

CARDONNEL Ingénierie
le confort durable du bâtiment

Comble perdu R+0 Comble perduR+1 toiture terrasse

Comble  
perdu

R+1 
toiture 
terrasse

R+0,5  
comble  
habité

R+1 toiture terrasseR+0,5 comble habité R+0,5 comble habité
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les principaux enseignements  
du sondage ifop pour promotoit
Les Français et la maison individuelle - février 2012

méthodologie

principAux enSeignementS 

Échantillon échantillon de 1004 personnes, représentatif de la population  
française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon  
a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession  
de la personne interrogée) après stratification par région  
et catégorie d’agglomération.

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré  
en ligne (CaWi - Computer assisted Web interviewing).

Dates de terrain Du 7 au 9 février 2012.

•  86 % des Français privilégient la maison individuelle  
pour leur logement.

•  33% des propriétaires de maison individuelle avec jardin  
sont prêts à envisager la vente d’une partie de leur terrain  
pour la construction d’une nouvelle maison.

•  21 % des propriétaires de maison individuelle  
ont le projet d’agrandir leur maison.

• 34% des maisons ont des combles aménageables.
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sur la base de ces données chiffrées, on ne peut que confirmer l’attachement très fort 
des Français à la maison individuelle. il en ressort également que la division parcellaire 
est susceptible d’être très favorablement accueillie puisqu’un tiers des Français y sont 
spontanément ouverts avant même toute forme de prosélytisme.

en outre, alors que plus d’un Français sur cinq souhaite agrandir sa maison individuelle, 
il devient urgent de promouvoir les solutions les plus économiques et les plus perti-
nentes sur le plan énergétique. surélévation et aménagement des combles offrent, de 
ce point de vue, le meilleur compromis accessible. 

Par ailleurs, un  tiers des maisons ayant des combles aménageables, un premier axe 
immédiatement mobilisable  consiste  à  exploiter  ce potentiel de mètres  carrés habi-
tables sous-utilisé. L’aménagement des combles offre de surcroît l’immense avantage 
de  pouvoir  traiter  concomitamment  la  performance  thermique  du  toit,  responsable 
aujourd’hui de 30% des déperditions d’énergie (source : Ademe). 

Exemple de maison avec comble 
aménagé en région parisienne.
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Note de propositions du Réseau Action Climat-France 

sur le financement de la transition énergétique

Le Réseau Action Climat-France (RAC-F) et ses 
associations membres ont pris connaissance 
avec intérêt des différentes initiatives relatives 
au financement des transitions écologique et 
énergétique – travaux conjoints du  Commissariat 
général au Développement durable et du ministère 
de l’Économie et des Finances ou encore Groupe 
de Travail « Financements innovants de l’Efficacité 
Energétique » du Plan Bâtiment Grenelle. 

Ces initiatives permettront d’abonder le débat de 
l’automne annoncé par le Président de la République 
et consacré à la transition énergétique. A l’heure où 
vont être cherchées des solutions permettant de 
réduire les déficits publics tout en conduisant notre 
pays vers un modèle énergétique alternatif capable 
de répondre aux enjeux climatiques et socio-
économiques, le RAC-F souhaite contribuer à ces 
travaux. 

Cette note présente un ensemble de mesures qui 
permettront d’accompagner l’évolution nécessaire 
vers des comportements et des activités moins 
consommatrices d’énergies et moins émettrices de 
gaz à effet de serre via le renforcement de dispositifs 
existants et la mise en œuvre de nouveaux dispositifs 
de financement de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, complémentaires à ceux que 
nous connaissons actuellement et qui ont montré 
leur insuffisance. 

sommaire
Introduction – quels besoins de financement pour la transition énergétique ? 

1. Ré-allocation de fonds existants au climat
 1.1 Suppression des subventions « contre-nature »
 1.2 Fonds européens de la politique de cohésion

2. Création ou renforcement de sources de financement
 2.1 Certificats d’économies d’énergie (CEE)
 2.2 Recettes tirées de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système 
européen d’échange des quotas de CO2
 2.3 Doublement du plafond du Livret A
 2.4 Contribution climat énergie
 2.5 Eco-taxe poids lourds
 2.6 Taxe européenne sur les transactions financières

3. Création ou modification d’outils pour accompagner le financement de la transition
 3.1 Une Banque Publique d’Investissement au service des TPE/PME de la 
transition énergétique
 3.2 Tiers-financement appliqué à la rénovation énergétique via des Sociétés de 
Services d’Efficacité Energétique 
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La définition des besoins de financement pour la transition 
énergétique implique de traiter de la question des coûts 
de cette transition. De multiples analyses et études pros-
pectives1 indiquent que ce coût varie en fonction des choix 
technologiques et des mesures politiques, qui peuvent va-
rier grandement d’un scénario de transition à un autre. 

Sur ce point, le RAC-F considère que la transition énergé-
tique doit comporter un certain nombre d’éléments incon-
tournables, comme par exemple : 
- un objectif ambitieux en termes d’efficacité énergé-
tique, de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de développement des énergies renouvelables ; 
- une rénovation planifiée du parc des bâtiments qui ne doit 
pas peser sur le budget des ménages vulnérables ;
- un renforcement des transports collectifs et des modes 
doux ;
- l’abandon du développement des agro-carburants de 
première génération ;
- la sortie du nucléaire et le développement des énergies 
renouvelables.

Outre les coûts monétaires, il est également essentiel de 
prendre en compte d’autres facteurs, et notamment les im-
pacts sociaux et environnementaux : création d’emplois, 
valorisation des ressources locales ou encore réduction du 
risque d’accidents nucléaires... Autant de facteurs qui va-
rient largement entre le choix du prolongement de la durée 

de vie des centrales nucléaires ou celui du développement 
des énergies renouvelables décentralisées accompagné de 
mesures fortes sur l’efficacité énergétique. Le RAC-F consi-
dère à ce titre que la transition énergétique doit respecter 
la justice sociale et ne pas peser sur les ménages les plus 
vulnérables. 

Cette note n’a pas pour ambition d’évaluer les coûts de 
la transition. Ceci, comme indiqué ci-dessus, nécessite-
rait d’une part la connaissance de la trajectoire choisie et 
par conséquent le détail précis des mesures à financer, et 
d’autre part la réalisation d’un bilan comprenant les inves-
tissement nécessaires par secteur sur l’ensemble de la pé-
riode de transition, les sources de financements possibles, 
les gains économiques potentiels liés aux investissements, 
le bilan des emplois créés et détruits, sans oublier les gains 
non monétaires. Néanmoins, certains éléments de coûts 
sont connus et peuvent être chiffrés - voir ainsi l’encadré 
« rénovation du parc des bâtiments résidentiels tertiaires 
(privés et publics) ».  

Cette note a pour objectif de présenter des sources de fi-
nancements possibles pour la transition énergétique, qu’il 
s’agisse de la ré-allocation de fonds existants (1) ou de la 
création ou du renforcement de sources de financements 
(2). Elle vise également à proposer des outils destinés à 
accompagner le financement de la transition (3). 
Nous souhaitons également attirer l’attention sur les points 

1 Commission européenne (2011) Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 
L’analyse des scénarios énergétiques européens présentés dans cette Feuille de route montre que les investissements pour transformer le système 
énergétique varient entre les différents scénarios notamment concernant la structure des coûts : les coûts d’investissement sont plus importants pour 
les scénarios qui se basent sur le développement des énergies renouvelables et sur l’efficacité énergétique, alors que le coût global est le même que 
celui des autres. Cela s’explique par un transfert des coûts : les coûts de fonctionnement (dépenses énergétiques pour les énergies fossiles) se rédui-
sent et se déplacent vers des investissements. La meilleure manière de réduire les coûts d’une trajectoire bas carbone est d’investir rapidement. Ce 
message est aussi soutenu par le dernier World Energy Outlook 2011 de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie) qui estime qu’à la place de chaque 
dollar investi avant 2020 il faudra dépenser 4,3 dollars après 2020 pour compenser les émissions déjà émises.
Öko-Institut, Wuppertal Institut, SEFEP (2012) ; Power sector decarbonisation: Metastudy http://www.wupperinst.org/en/projects/proj/index.
html?beitrag_id=2043&projekt_id=388&bid=42&searchart=
2 Commissariat général au développement Durable (2011) Evaluation des mesures du Grenelle de l’Environnement sur le parc de logements ; Etudes & 
documents n°58

 Introduction – quels besoins de financement pour la transition énergétique ? 

Rénovation du parc des bâtiments résidentiels tertiaires (privés et publics)

Le parc résidentiel représente 31,5 millions de logements soit environ 2,3 milliards de m². Le parc non résidentiel concerne 
875 millions m² de surfaces chauffées. Selon la performance énergétique, l’utilisation du bâtiment à rénover et sa typo-
logie générale, les investissements nécessaires à la rénovation peuvent varier de 110 à 1000 €/m². ²
Pour un coût moyen de 500 €/m², le coût total reviendrait à 1587,5 milliards d’euros sur l’ensemble de la période de 
transition. Si l’on prend pour hypothèses une période de transition de 37 ans (de 2013 à 2050) et un taux de 60% de 
financements publics, le financement public annuel s’élèverait à 26 milliards d’euros pour la rénovation thermique. 
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suivants, non développés par la suite, mais qui restent es-
sentiels à prendre en compte dans le cadre de cette ré-
flexion. 
- La transition permet de « garder l’argent de l’énergie à la 
maison » selon l’expression de l’association de collectivités 
Energy Cities, via l’investissement dans des emplois non 
délocalisables et des ressources locales au lieu d’importer 
des énergies fossiles et fissiles qui pèsent lourd sur la fac-
ture énergétique de la France.
- La ré-allocation des ressources actuellement destinées à 
des projets « climaticides » (investissements pour la créa-
tion d’autoroutes comptabilisés dans le SNIT, par exemple) 
au climat constitue une source non négligeable de finance-
ments, bien que trop peu souvent explorée.
- Autre source de financements peu mentionnée, la part 
d’auto-financement que l’ensemble des acteurs consa-
crent à leur gestion habituelle, y compris le bricolage réalisé 
par un grand nombre de ménages.

Enfin, il fondamental qu’une partie des ressources soient 
allouée aux territoires. Selon le PNUD, ce sont 50 à 80% 
des actions d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à ses effets qui sont déjà réalisées à l’échelle 
infra-nationale ou qui ont vocation à l’être. C’est au niveau 
local qu’émergent les gisements de sobriété, d’efficacité et 
d’énergies renouvelables. Si les objectifs globaux sont fixés 
aux niveaux national et européen, ce sont les collectivités 
qui doivent mettre en œuvre la lutte contre le changement 
climatique et devenir les acteurs de la transition. Au-delà 
de la question du financement, la transition énergétique 
doit être préparée et planifiée avec les territoires pour une 
application au plus près des besoins des citoyens et des 
acteurs locaux. 

Description de la mesure 
La suppression des niches fiscales assises sur la consom-
mation d’énergie revient à renverser le schéma actuel « 
pollueur-payé » vers le principe de pollueur-payeur pour 
trouver de nouveaux financements à la transition énergé-
tique. Seul un Etat schizophrène peut vouloir engager la 
transition énergétique tout en subventionnant les activi-
tés, les comportements et les secteurs qui s’y opposent 
(contribution aux changements climatiques et à l’érosion 
de la biodiversité). 
 
La suppression des niches grises est un objectif prioritaire 
et de court terme pour plusieurs raisons : 
- Les exonérations de taxes assises sur la consomma-
tion d’énergie fossile procurent un avantage concurrentiel 
artificiel aux secteurs les plus polluants et n’incitent pas 
aux économies d’énergie. Elles contribuent ainsi à creuser 
le déficit de la France par l’augmentation de sa facture 
énergétique. 
- En cela, elles ralentissent l’innovation et la reconversion 
des secteurs vers des modèles plus durables. L’essor des 
alternatives durables est bloqué. 
- Ces subventions sont également défavorables à l’envi-
ronnement en ce qu’elles négligent toutes les externalités 

environnementales et sociales des activités concernées. 
Supprimer ces niches revient à intégrer ces externalités et 
rétablir le vrai coût des services et produits. 
 
Le RAC-F recommande la suppression de toutes les 
niches fiscales, dans leur intégralité pour certaines comme 
l’exonération de TICPE sur le kérosène aérien ou le rem-
boursement de TICPE pour les transporteurs routiers, et 
de manière progressive pour d’autres  comme pour le rat-
trapage du taux de TICPE du gazole. Le gouvernement 
pourrait tabler sur une réduction régulière de 10% par an 
du montant total des niches fiscales néfastes à l’environ-
nement. 
 
Montants générés
Ces niches, d’une autre époque, sont classées comme 
dépenses fiscales ou modalité particulière de l’impôt. Les 
dépenses fiscales assises sur la consommation d’éner-
gie fossile représentent un manque à gagner de plus de 
19 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent plus de 10 mil-
liards de subventions aux énergies fossiles. En tout, ce 
sont plus de 30 milliards d’euros accordés chaque année 
aux énergies fossiles4.

1. Ré-allocation de fonds existants au climat

	 1.1	SuppreSSion	deS	SubventionS	«	contre-nature	»3	

3 Pour plus d’informations, consulter la campagne du RAC-F et de la FNH sur le site  www.stopsubventionspollution.fr 
4 Consulter par exemple le « Plaidoyer pour l’écofiscalité » de Guillaume Sainteny.
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Parmi les niches à supprimer en priorité, citons par 
exemple : 
- les 6,9 milliards d’euros accordés à la consommation 
de gazole,
- les 1,3 milliards d’euros manquants du fait de l’exoné-
ration totale du kérosène aérien sur les vols domestiques,
- les 300 millions d’euros accordés aux transporteurs rou-
tiers...

Allocation des revenus
L’Etat doit allier la suppression des niches fiscales avec 
l’intégration de mesures à même d’anticiper les réper-
cussions sur les secteurs concernés. Cela peut se faire 
au moyen de réduction de taxes patronales ou salariales 
comme il a été fait l’an passé au profit des agriculteurs 
ayant souffert du rabot de l’exonération sur le gazole non 
routier. Néanmoins, l’objectif général de ce transfert de 
recettes doit profiter aux secteurs d’avenir. 
 

La suppression des avantages fiscaux a pour premier effet 
de supprimer l’avantage compétitif artificiel des secteurs 
très polluants et de rééquilibrer les coûts entre les diffé-
rentes alternatives au sein d’un secteur (exemple : les dif-
férents modes de transports de marchandises5). De fait, 
les alternatives durables deviennent plus compétitives et 
nécessitent un soutien public diminué, ce qui est profitable 
à l’assainissement budgétaire. Néanmoins, l’Etat doit en 
parallèle encourager le développement des alternatives 
durables au moyen d’outils fiscaux, d’investissements et 
de réglementations. La suppression des niches fiscales 
va de pair avec la réorientation des subventions de re-
cherche et des investissements publics, notamment dans 
les grandes infrastructures de transport6. Les nouvelles 
recettes doivent être fléchées vers les projets œuvrant à 
la transition énergétique, en ce qui concerne notamment 
les recettes de TICPE sur les routiers pour les régions et 
le financement de l’AFIFT pour financer les alternatives à 
la route et l’aérien.
 

5  A titre d’exemple, le transport routier ne supporte encore aucune taxe sur l’utilisation des infrastructures (l’éco taxe poids lourds qui, en principe, 
doit entrer en vigueur en 2013 comblera ce vide) et bénéficie d’un remboursement de taxe sur le gazole, au prorata de sa consommation de carburant. 
Si ce dernier avantage fiscal était supprimé, le défaut de compétitivité du fret maritime et ferroviaire s’en verrait automatiquement réduit. 
6 Cf Schéma National des Infrastructure de Transports (SNIT) : sa révision doit faire acte de l’abandon des projets dommageables à l’environnement et 
au climat, notamment de l’aéroport Notre Dame des Landes et des 1000km d’autoroutes avancés lors du Grenelle. 

Description de la mesure
La politique de cohésion de l’Union européenne est une 
politique d’investissement qui vise à réduire les disparités 
socio-économiques et environnementales entre les régions 
européennes. La Commission européenne a proposé de 
faire de la politique de cohésion un levier pour l’investis-
sement privé dans la transition énergétique et écologique, 
en complément des financements des régions et des Etats 
membres de l’UE. Les régions françaises en bénéficient ; 
toutefois elle est dirigée à 80% vers les régions et les pays 
les moins développés d’Europe.

Le RAC-F soutient l’amélioration de la qualité et de la du-
rabilité environnementale des dépenses budgétaires de 
l’Union européenne. Cet objectif doit être placé au cœur 
des discussions européennes sur la relance de la crois-
sance en Europe. Croissance et compétitivité ne peuvent 
se concevoir que dans la transformation profonde de nos 
modes de production et de consommation. A ce titre, nous 
soutenons fortement le principe de « concentration théma-
tique Climat » des financements européens proposé par la 
Commission européenne pour le Fonds européen de dé-
veloppement régional (Feder), qui est l’un des fonds de la 

politique de cohésion. La concentration thématique pour 
le climat permettra de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre des régions européennes, d’y créer des emplois 
verts et d’atteindre les objectifs énergétiques et climatiques 
de l’Union en 2020. Par ailleurs, le RAC-F est en faveur de 
l’engagement du Président de la République d’attribuer la 
gestion des fonds européens au conseils régionaux. 

Montants générés
La politique de cohésion représente le deuxième poste de 
dépenses de l’Union européenne. Pour la période 2014-
2020, le budget affecté à la politique de cohésion pourrait 
s’élever à 336 milliards d’euros. Une part importante de cet 
argent transitera via le Feder. Cependant, la négociation sur 
le cadre financier pluriannuel 2014-2020 n’est pas encore 
achevée. 

Pour mémoire, au cours de la période 2007–2013, la 
France aura bénéficié d’un investissement européen de 
plus de 14 milliards d’euros. De ce montant, 3,2 milliards 
d’euros lui sont alloués au titre de l’objectif « convergence 
», 10,3 milliards d’euros au titre de l’objectif « compétiti-
vité régionale et emploi » et 860 millions d’euros au titre de 

	 1.2	 FondS	européenS	de	la	politique	de	cohéSion
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l’objectif « coopération territoriale européenne ». Ces inves-
tissements sont réalisés dans le cadre de 36 programmes 
opérationnels, dont 31 sont financés par le Feder et 5 par 
le Fonds social européen (FSE).

La part du budget de la politique de cohésion affectée à la 
transition énergétique et écologique doit encore être décidée 
par le Parlement européen et le Conseil au cours du second 
semestre 2012. Le RAC-F demande à ce que 30% des fi-
nancements du Feder soient affectés au climat et à l’énergie 
dans les régions développées et en transition de l’Union eu-
ropéenne. Dans les régions les moins développées, 20% des 
financements doivent être affectés au climat et à l’énergie.

Dans son vote du 11 juillet 2012, la Commission Dévelop-
pement régional (REGI) du Parlement européen a voté en 
faveur d’une concentration thématique pour le climat équi-
valente à 22% des financements du Feder pour les régions 
développées et en transition et 12% pour les régions les 
moins développées. Ce pourcentage pourrait représenter 
trois fois plus que ce qui est actuellement affecté au climat 
et à l’énergie dans le cadre de la politique de cohésion. Il ne 
doit en aucun cas être dilué dans le cadre du trialogue entre 
le Parlement, la Commission et le Conseil, qui doit débou-
cher sur le texte final au cours du second semestre 2012.

Affectation des recettes
A priori, il existe un consensus entre le Parlement européen 
et le Conseil sur le principe de concentration thématique 
pour le climat. Mais les secteurs et activités qui seront éli-
gibles à cette affectation thématique sont encore en dis-
cussion, notamment au Conseil.

L’éligibilité des secteurs en cours de discussion au niveau 
européen
Dans la proposition de la Commission européenne, la 
concentration thématique du Feder portait seulement sur 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ce-
pendant, le champ de la concentration s’est considérable-
ment élargi dans le cadre des discussions au Parlement 
et au Conseil. C’est pourquoi nous demandons à ce que 
la part de la concentration thématique pour le climat soit 
accrue, dès lors que de nouveaux secteurs sont éligibles. 
Par exemple, le secteur des transports, qui ne figurait pas 
dans la proposition de la Commission, a fait son entrée 
dans le champ de la concentration thématique au fil des 
discussions. Toutefois, la Commission REGI du Parlement, 
dans son vote du 11 juillet 2012, a décidé que seuls les 
programmes de mobilité urbaine durable seraient éligibles 
aux fonds du Feder. C’est un compromis satisfaisant, au-
quel le Conseil ne doit pas s’opposer en tentant d’élargir de 
nouveau le champ. En effet, les programmes de transports 

sont généralement très coûteux. Ils représentent le princi-
pal poste de dépenses de la Politique de cohésion dans sa 
phase actuelle (24%). Limiter le champ de la concentration 
thématique est une mesure indispensable pour que l’effi-
cacité énergétique et les énergies renouvelables puissent 
bénéficier de ce mécanisme de financement. 

Refuser les subventions aux énergies fossiles
Certains eurodéputés avait présenté des amendements 
proposant d’inclure les énergies fossiles dans la concen-
tration thématique pour le climat, tandis que la Commission 
les avaient exclues. Dans son vote du 11 juillet, la Com-
mission REGI avait finalement rejeté l’inclusion des éner-
gies fossiles. Le RAC-F est fermement opposé à ce que 
le Conseil tente de réintroduire les subventions aux éner-
gies fossiles par les Fonds européens de la politique de 
cohésion. De telles subventions augmenteraient davantage 
notre dépendance face aux énergies non durables. Elles 
bénéficieraient en outre à un secteur polluant, déjà mature 
et qui a engrangé 140 milliards d’euros de profits l’année 
dernière. Plutôt que de subventionner les énergies fossiles, 
investir dans l’efficacité énergétique et les énergies renou-
velables permettra de créer plus d’emplois car ce sont 
des domaines qui exigent plus de capital travail. Chaque 
euro dépensé pour soutenir les énergies fossiles l’est au 
détriment du développement de solutions véritablement 
durables et locales. Les énergies fossiles sont par ailleurs 
déjà largement subventionnées par l’initiative « Connecting 
Europe » et la Banque européenne d’investissement.

Des conditions à l’inclusion de la cogénération, du chauf-
fage et du refroidissement
Ces activités pourraient être éligibles aux fonds de la Po-
litique de cohésion si et seulement si elles concernent le 
développement de réseaux de distribution très efficaces. 
La concentration thématique ne doit pas inclure la produc-
tion d’énergie, au risque d’entraîner des distorsions sur le 
marché du carbone. Tous les grands sites de production 
d’énergie sont en effet inclus dans la directive sur le marché 
européen d’échanges de quotas d’émissions : subvention-
ner certains d’entre eux mettrait en péril l’efficacité de cette 
directive qui déjà aujourd’hui est loin de produire les résul-
tats escomptés.

Pour l’éligibilité de la rénovation des logements
Dans sa proposition, la Commission européenne a exclu 
la rénovation des logements. Ce secteur essentiel repré-
sente pourtant une solution gagnant-gagnant : il permet la 
réalisation d’importantes économies d’énergie, améliore la 
santé et la qualité de vie des citoyens européens, crée des 
emplois locaux, tout en permettant d’atteindre les objectifs 
climatiques et énergétiques de l’Union européenne.
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Pour un soutien aux programmes en lien avec la gestion 
des sols
Les projets d’usage et de gestion des sols, portant à la fois 
sur l’atténuation des émissions et l’adaptation, devraient 

être inclus dans la concentration thématique. Ils constituent 
des solutions viables pour atteindre les objectifs clima-
tiques, tout en soutenant les communautés rurales.

Description de la mesure 
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a 
été mis en place par la loi de programme fixant les orienta-
tions de la politique énergétique (loi POPE) en 2005.
Ce dispositif installe une obligation de réalisation d’éco-
nomies d’énergie aux vendeurs d’énergie, appelés les « 
obligés » (électricité, gaz, chaleur et froid, fioul domestique 
et, pour la deuxième période, carburants pour automo-
biles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement 
l’efficacité énergétique auprès de leurs clients : ménages, 
collectivités territoriales ou professionnels.
 
Les CEE sont obtenus par des actions correspondant à 
des fiches d’opérations standardisées, classées par sec-
teurs (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, 
réseaux) qui définissent, pour les opérations les plus fré-
quentes, les montants forfaitaires d’économies d’énergie 
en kWh cumac7. Les économies d’énergie réalisées en 
dehors des opérations standardisées correspondent à 
des opérations spécifiques demandant des procédures 
administratives plus complexes ou des programmes d’ac-
compagnement.

Un objectif triennal d’économies d’énergie, fixé en Twhc, 
est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de 
leurs volumes de vente. Les certificats sont obtenus à la 
suite d’actions entreprises ou par l’achat à d’autres ac-
teurs ayant mené des opérations d’économies d’énergie. 
En cas de non respect de leurs obligations, les obligés 
sont tenus de verser une pénalité de 2 centimes d’euro 
par kWh manquant.

Après une première période (mi 2006-mi 2009) avec un 
objectif faible de 54 TWhc, le dispositif a été prolongé 
après 1,5 années d’interruption par une deuxième période 

(2010-2012) avec un objectif de 345 TWhc. Les modali-
tés pour la troisième période sont en cours de discussion. 
La directive efficacité énergétique adoptée en juin 2012 
à l’échelle européenne fixe dans son article 6 une obliga-
tion pour la mise en place de systèmes incitants aux éco-
nomies d’énergie ayant un objectif annuel de 1,5% des 
ventes d’énergie dans chaque pays de l’UE. Cet objectif 
prédétermine la troisième période des CEE en France. 
L’ADEME estime qu’un objectif de 755 TWhc permettra 
de respecter cet objectif. Ceci ne constitue qu’une valeur 
plancher, puisqu’elle évalue le gisement pour la troisième 
période des CEE entre 780 et 1033 TWhc.8 

Montants générés
Le dispositif des CEE vise à inciter à la réalisation d’ac-
tions d’efficacité énergétique. Il constitue également pour 
les éligibles une source de revenus en récompense de la 
réalisation de ces actions. Par ailleurs, le dispositif vise à 
donner une valeur aux services offerts par les vendeurs 
d’énergie pour donner un contrepoids économique à leur 
raison d’être : maximiser leur profit par la vente d’énergie.   

Plus le prix des CEE est important, plus l’incitation est 
forte pour les éligibles. Ce système fonctionnant sur une 
logique de marché, le relèvement de l’objectif, un cadre 
privilégiant des actions efficaces à long terme (isolation 
des toitures par exemple) ainsi qu’une pénalisation plus 
importante des obligés en cas de non respect de l’objec-
tif sont des éléments capables de renforcer l’ambition du 
dispositif. Si les prix continuent à osciller autour de 4 cen-
times d’euros/kWhcumac et que l’objectif pour la 3ème 
période se situe autour de 1000TWh cumac, le gain pour 
les parties concernées sera de 4 milliards d’euros pour la 
période de 3 ans, soit environ 1,3 milliards d’euros par an.
 

2. Création ou renforcement de sources de financement

	 2.1	 certiFicatS	d’économieS	d’énergie	(cee)

7 Les économies sont comptabilisées en kWh d’énergie finale, cumulés sur la durée de vie de la mesure et actualisés. L’actualisation, fixée à 4%, est 
à la fois financière (le CEE a une valeur économique) et technique (amélioration de la référence dans le temps, donc dépréciation progressive du gain). 
CEE (kWh cumac) = gain annuel (kWh) x durée de vie (an) x coeff. d’actualisation.
8 Si le but est d’atteindre l’objectif de 20% d’efficacité énergétique en 2020 uniquement via les mesures existantes (en janvier 2010) et la 3ème période 
des CEE, il faudra fixer un objectif de 2748 TWhc ou 217 TWh sur la période 3 des CEE pour 2014 - 2017.
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Réforme des actions éligibles au dispositif pour une 
meilleure affectation des ressources 
Au-delà du relèvement de l’ambition de l’objectif pour la 
3ème période, il est nécessaire, pour améliorer l’efficacité 
des CEE, d’évaluer ce dispositif et de l’améliorer à partir 
du retour d’expériences des deux dernières périodes.  

Un certain nombre des fiches d’opérations standardisées 
actuelles devrait être supprimé9. C’est notamment le cas 
des chaudières gaz, qu’elles soient basse-température 
ou à condensation, puisque la directive européenne sur 
l’éco-conception interdit les premières et transforme les 
dernières en solution standard d’ici à 2014. C’est égale-
ment celui des produits de classe A+, par exemple, à un 
moment où les réfrigérateurs de classe A+ seront bientôt 
sortis du marché.

L’analyse du dispositif des CEE de 2006 jusqu’à au-
jourd’hui montre que l’utilisation des fiches n’est pas  équi-
librée : 15 des 195 fiches représentent 90% des CEE dé-
posés. 35% des kWhc économisés jusqu’ici proviennent 
des fiches qui concernent uniquement le changement de 
chaudières et très peu sont issus des solutions plus effi-
caces comme l’isolation de combles ou de toitures (7%). 
Pour la 3ème période, la mise en place de quotas mini-
maux pour les fiches dédiées à l’isolation et la rénovation 

globale doit être envisagée pour adresser durablement la 
problématique de la rénovation thermique.
En plus des fiches standardisées, les programmes d’ac-
compagnement liés à la maîtrise de la demande en éner-
gie peuvent bénéficier des CEE. Il s’agit notamment des 
programmes visant une population en situation de préca-
rité énergétique et des programmes d’information et de 
formation en faveur de la maîtrise de la demande éner-
gétique. En ce qui concerne les programmes dédiés à la 
sensibilisation, il est essentiel de garantir l’indépendance 
du conseil qui ne doit en aucun cas être compromis par les 
intérêts des obligés. La contribution de ces programmes 
doit respecter un plafond maximum de 7% des CEE (déjà 
en place pour la deuxième période). 

Par ailleurs, afin que la réalisation de programme ne de-
vienne pas une échappatoire pour les obligés, il est néces-
saire que les investissements pour ce type de CEE soient 
élevés. Enfin, pour toucher les personnes en précarité 
énergétique, les programmes sont plus adaptés que les 
fiches standardisées, pour lesquelles il n’est pas possible 
d’identifier si l’habitant est ou non précaire. Nous propo-
sons donc que 30% des CEE de la 3ème période soient 
destinés à des programmes visant à réduire la précarité 
énergétique (du type Habiter mieux10).

9 Exemples de fiches à supprimer : fiche BAR-TH-29 : Pompe à chaleur de type air / air ; fiche BAR-TH-06 : Chaudière individuelle de type condensa-
tion, fiche BAR-TH-09 : Chaudière collective de type basse température
10 http://www.anah.fr/habitermieux/proprietaires-occupants/habiter-mieux-cest-quoi.html

Description de la mesure
Le système communautaire d’échange des quotas de 
CO2 (ETS) couvre une part importante des émissions 
européennes et pourrait contribuer à réduire les déficits 
budgétaires et à assainir les finances publiques. 

La directive sur le système communautaire d’échange 
des quotas de CO2 (ETS) prévoit une mise aux en-
chères totale des quotas, dans tous les secteurs, d’ici 
à 2027. Lors des deux premières phase de l’ETS, seule 
une minorité des quotas étaient vendus aux enchères. 
Cette part sera portée à la moitié des quotas lors de la 
3e phase (2013-2020).

Montants générés
Les recettes fiscales engrangées par l’Etat via ce mé-
canisme dépendent du prix de la tonne de CO2 sur le 
marché et de la part des quotas alloués à titre gratuit. 

Entre 2013 et 2020, ces recettes atteindraient 20 mil-
liards d’euros à l’échelle européenne à un prix du CO2 
à 27 euros la tonne. Même à un prix d’environ 7 eu-
ros comme aujourd’hui, les recettes sont évaluées à 
10 milliards d’euros. Pour augmenter durablement les 
recettes fiscales tirées de l’ETS, il est nécessaire de 
relever le niveau de prix sur le marché européen des 
quotas. Un rehaussement de l’objectif européen de ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre à -30% 

	 2.2	recetteS	tiréeS	de	la	miSe	aux	enchèreS	deS	quotaS	danS	le	
cadre	du	SyStème	européen	d’échange	deS	quotaS	de	co2
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en 2020, assorti d’une mise de côté d’1,4 milliards de 
quotas excédentaires, permettrait d’augmenter le prix 
de la tonne de CO2. En appliquant ces deux mesures, 
la France pourrait percevoir un total de 11,6 milliards 
d’euros entre 2013 et 2020 (soit 1,45 milliard d’euros 
par an en moyenne).

Affectation des recettes
Le RAC-F propose que les revenus générés par la mise 
aux enchères des quotas de CO2 soient affectés pour 
moitié à la transition énergétique en France. L’autre 
moitié devra être affectée aux actions de lutte contre 
le changement climatique dans les pays en dévelop-
pement.

La transition énergétique en France :
50% des recettes issues de l’ETS doivent être réinves-
ties par l’Etat dans l’économie française pour impul-
ser la transition énergétique. Elles peuvent notamment 
contribuer au financement de la mesure, annoncée par 
le Président de la République, qui vise à améliorer l’iso-

lation thermique d’un million de logements par an. Elles 
peuvent aussi servir à inciter les entreprises à investir 
dans l’efficacité énergétique, la sobriété énergétique et 
le développement des énergies renouvelables. A l’ins-
tar de l’Allemagne, la France pourrait mettre en place 
un fonds national dédié afin de flécher ces recettes 
vers des dépenses pour soutenir l’économie sobre en 
carbone (compte d’affectation spéciale ou autre méca-
nisme extrabudgétaire).

Le climat et le développement à l’international : 
Le RAC-F demande au gouvernement français d’affec-
ter les 50% restants des recettes de l’ETS au Fonds 
vert pour le climat, en ligne avec les conclusions de 
l’ECOFIN du 15 mai 2012. Par cette décision, la France 
se donnera les moyens de respecter son engagement 
de mobiliser une partie des 100 milliards de dollars par 
an promis par les pays développés d’ici à 2020 pour 
lutter contre le changement climatique dans les pays en 
développement.

Description de la mesure
Le gouvernement a prévu de doubler le plafond du livret 
A, aujourd’hui limité à 15 300 euros, afin de financer le 
logement social. 
Depuis la crise de 2008, les dépôts sur ce livret garanti 
par l’Etat n’ont pas cessé d’augmenter pour atteindre 
aujourd’hui 227,3 milliards d’euros. 65% de ces dépôts 
sont centralisés par la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions pour financer à taux bonifié le logement social, 
mais également la rénovation urbaine, les infrastruc-
tures de transport (tramway, TGV...), l’immobilier hospi-
talier et universitaire ou la mise aux normes des stations 
d’épuration. 
 
Montants générés
Les acteurs du logement social estiment que cette me-
sure permettrait de générer des transferts d’épargne de 
20 à 30 milliards d’euros vers le Livret A. 

Allocation des revenus
Le RAC-F propose que ces ressources supplémentaires 

à disposition de la Caisse des Dépôts soient allouées 
en priorité à la rénovation énergétique des logements 
sociaux. Une partie des fonds générés pourra égale-
ment être fléchée vers la rénovation thermique du loge-
ment privé, en particulier des copropriétés (voir la fiche 
tiers-financement pour plus d’informations). 
Enfin, l’allocation aux bailleurs sociaux des ressources 
issues des dépôts sur le Livret A doit être conditionnée 
à l’atteinte d’une très haute performance énergétique : 
- pour la rénovation, niveau « BBC Effinergie » ou équi-
valent ;
- pour la construction, niveau bâtiment passif ou à 
énergie positive, ce qui permettra aux bailleurs sociaux 
d’anticiper la prochaine réglementation thermique. Par 
ailleurs, des critères de localisation devront également 
être pris en compte, afin d’éviter aux occupants des 
déplacements domicile-travail et/ou services longs et 
réalisés en voiture, et les coûts et émissions de gaz à 
effet de serre engendrés. Ainsi, ces logements devront 
être situés en zone centrale ou proche du centre et des-
servie en transports collectifs. 

	 2.3	 doublement	du	plaFond	du	livret	a
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Description de la mesure 
Il existe déjà des outils fiscaux pour inciter à l’achat de 
produits moins polluants (comme le bonus malus dont il 
faudrait revoir le fonctionnement) ; néanmoins il n’existe 
pas encore de taxe assise sur la consommation d’énergie 
qui inciterait à rendre leur utilisation plus vertueuse. En ce 
qui concerne l’éco-fiscalité en général, la France se situe 
à l’avant-dernier rang au sein de l’Union européenne, la 
contribution climat énergie doit donc être mise en œuvre 
de façon urgente. 
 
Selon le professeur Thomas Sterner, qui synthétise de 
nombreuses études sur l’efficacité d’une taxe sur les 
consommations d’énergie pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, il y aurait à long terme un effet 
significatif de l’augmentation du prix de l’énergie sur sa 
consommation. Pour exemple, une augmentation de 1% 
du prix du carburant induirait à long terme une baisse de 
consommation de l’ordre de 0,6 à 1%. Dans cette op-
tique, l’instauration d’une contribution climat énergie 
(CCE), portée à l’étude par l’ancien gouvernement sous 
l’impulsion du Grenelle, prendrait tout son sens. L’objectif 
est d’instaurer une taxe sur la consommation d’énergies 
non renouvelables (pour les émissions d’origine énergé-
tique) et sur les émissions directes de gaz à effet de serre 
(pour les autres émissions).
 
Le rapport « Quinet » du Centre d’analyse stratégique pu-
blié en 200811 avait permis d’aboutir à un compromis entre 
les représentants de l’administration, des ONG de protec-
tion de l’environnement, des syndicats et des entreprises 
autour d’un prix du CO2 à 32 euros la tonne en 2010, 56 
euros en 2020 et 100 euros en 203011. Cette trajectoire 
augmente ensuite  de 4% par an pour atteindre un prix 
de 200 euros la tonne en 2050. C’est également la trajec-

toire retenue dans le rapport Rocard de juillet 2009. Ce-
pendant, les dernières publications scientifiques invitent 
à renforcer l’ambition des politiques environnementales13. 
Les valeurs indiquées dans le rapport Quinet constituent 
donc un minimum. 

Il est également nécessaire d’étendre cette taxation à la 
consommation d’électricité afin de ne pas encourager le 
développement du chauffage électrique mais au contraire 
d’inciter à la réduction de la consommation d’électri-
cité (alors que celle-ci a été multipliée par 7 en 40 ans 
en France). Il faut également que soient pris en compte 
tous les gaz à effet de serre et notamment le protoxyde 
d’azote, généré par l’agriculture. Ce dernier représente 
environ 25% des émissions françaises, d’où l’importance 
d’une taxation des engrais. 
 
Montants générés
Les montants générés par une telle mesure évolueraient 
en fonction de la progressivité du montant de la taxe et du 
niveau de la consommation. Néanmoins, le rapport Ro-
card évalue les revenus supplémentaires pour l’Etat au-
tour de 8 à 9 milliards d’euros par an pour une taxe à 32 
euros/tCO2.

Allocation des revenus
Les recettes de la contribution climat énergie doivent être 
utilisées pour soutenir les ménages à faibles revenus et 
pour financer la transition énergétique, en particulier le 
développement des transports en commun et l’isolation 
des bâtiments. La compensation pour les ménages ne 
doit dépendre que du revenu du ménage et non de sa 
consommation d’énergie, pour ne pas annuler l’effet de 
la contribution.

	 2.4	 contribution	climat	énergie

11  Centre d’analyse stratégique, La valeur tutélaire du carbone, juin 2008.
12  Ceci en euros constants, c’est-à-dire déduction faite de l’inflation. 
13  Voir par exemple WWF, Climate change: faster, stronger, sooner, octobre 2008, www.panda.org

Description de la mesure 
Le principe de l’éco-taxe est de faire payer aux poids lourds 
de plus de 3,5 tonnes l’usage du réseau routier non concé-
dé, en fonction de leur taille et de leur circulation. Le coût de 
l’éco-taxe devrait s’élever à 12 centimes/km en moyenne. Il 

varierait entre 8 centimes/km pour les deux essieux jusqu’à 
12 tonnes (23% du trafic) à 14 centimes/km pour les poids 
lourds de plus de 3 essieux (62% du trafic). Le coût sera de 
10 centimes/km pour les essieux de plus de 12 tonnes et 
les poids lourds de 3 essieux (15% du trafic.)  
 

	 2.5	 eco-taxe	poidS	lourdS
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L’éco-taxe ne doit pas être affaiblie par l’introduction de 
dérogations injustifiées d’un point de vue environnemental 
et social. Malheureusement, avant même son entrée en 
vigueur, trois régions ont obtenu un allègement (Bretagne, 
Aquitaine, Midi-Pyrénées), réduisant d’autant les recettes 
tirées de cette taxe. 
 
Une telle taxe doit avoir pour principaux effets de :   
- Rééquilibrer les coûts de chaque mode de transport et 
de contester le statut privilégié de la route, contradictoire 
avec les objectifs du Grenelle. 
- Dégager des fonds pour encourager les modes de trans-
port plus soutenables : le fret ferroviaire et maritime. 
- Prendre en considération les répercussions environne-
mentales du transport routier et rationnaliser le transport 
routier français en conséquence (limiter les déplacements 
inutiles et à vide).
 
L’instauration de l’éco-taxe doit inciter à l’éco-innovation 
dans le secteur routier et pourra être amortie par les trans-
porteurs, notamment avec l’optimisation des charges et 
la mutualisation des flux. A court terme, de nouveaux em-

plois pourraient être créés, notamment dans la logistique 
pour mieux optimiser les itinéraires et les charges.
 
Montants générés
L’éco-taxe aurait rapporté 1,2 milliards d’euros par an 
pour l’Etat, l’AFITF et les collectivités territoriales si elle 
avait été instaurée comme initialement prévu en 2010. Au-
tant de fonds qui pourraient contribuer dès aujourd’hui au 
développement des alternatives durables à la route pour 
le transport de marchandises. 
 
Allocation des revenus
L’intention du Grenelle de reverser les recettes « à une 
politique durable des transports » n’est pas assez pré-
cise. Le gouvernement doit s’engager à réaffecter rapi-
dement et en priorité les recettes de la taxe poids lourds 
aux frets ferroviaire et maritime, et en aucun cas aux nou-
velles infrastructures de capacités routières. Cela passe 
notamment par le reversement de ces fonds à l’Agence 
de Financement des Infrastructures de Transport (AFITF) 
qui financera ces projets d’infrastructures.

La taxe sur les transactions financières représente une 
source potentielle et significative de financement de 
la transition énergétique en France et en Europe. La 
France s’est déjà dotée d’une micro-taxe nationale de-
puis le début de l’année et fait partie de la coalition 
de pays européens mobilisés pour mettre en place une 
taxe commune d’ici fin 2012.

Description de la mesure 
La taxe sur les transactions financières est un prélè-
vement extrêmement faible sur les transactions finan-
cières opérées sur les marchés boursiers, les marchés 
de devises, les marchés des produits dérivés et sur 
tous les autres produits financiers négociés par les pro-
fessionnels des marchés financiers (elle ne concerne 
pas les particuliers). Elle a vocation à maîtriser la spécu-
lation excessive sur les marchés financiers qui fragilise 
l’économie mondiale et à imposer un secteur très peu 
taxé actuellement. Depuis la crise financière, cette taxe 
« Tobin » a été reproposée comme un moyen de limiter 
les risques de krach boursier à l’avenir et de financer les 
biens publics mondiaux.

Montants générés
La mise en place d’une taxe sur les transactions finan-

cières dans l’ensemble des Etats de l’Union européenne 
rapporterait chaque année 57 milliards d’euros selon 
une étude de la Commission européenne de 2011. 
Cette dernière a effectivement proposé la mise en place 
d’une taxe européenne pour abonder les budgets euro-
péens entre 2014 et 2020. Mais lors du dernier sommet 
des Chefs d’Etat européens fin juin, la proposition de la 
Commission européenne a été rejetée faute de consen-
sus. Toutefois, 11 pays de l’UE – représentant 80% du 
PIB européen - ont décidé de mettre en place une taxe 
commune d’ici à fin 2012 en adoptant une procédure 
de coopération renforcée. Cette procédure permet aux 
Etats membres de l’Union européenne, lorsqu’ils sont 
au moins 9, d’appliquer une législation commune et 
européenne ayant une force légale équivalente à celle 
d’une directive. Cette taxe représenterait au total plus 
de 38 milliards d’euros chaque année, dont 5 à 10 mil-
liards en ce qui concerne la France.

Affectation des recettes 
Cette manne financière additionnelle permettrait à la 
France d’investir dans la transition écologique et de 
respecter ses engagements internationaux en matière 
de lutte contre le changement climatique dans les pays 
pauvres.

	 2.6	 taxe	européenne	Sur	leS	tranSactionS	FinancièreS
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Le gouvernement prévoit la création d’une Banque Pu-
blique d’Investissement (BPI) qui devrait être articulée 
autour d’Oséo et du Fonds Stratégique d’Investissement. 
L’objectif assigné à ce nouvel opérateur financier serait de 
faciliter le développement des TPE/PME14, des entreprises 
de taille intermédiaire (ETI) et des acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) via leur accès au crédit. 

La création de cette banque publique constitue une for-
midable opportunité de financement de la transition éner-
gétique. Cette orientation correspondrait d’ailleurs pleine-
ment aux trois missions  principales que le gouvernement 
souhaite confier à cette structure et que le Ministre de 
l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur a 
présenté en juin dernier en Conseil des Ministres : 

Pallier les défaillances du marché
Les entreprises et acteurs de l’ESS qui œuvrent dans les 
secteurs de la transition énergétique (Sociétés de Ser-
vices d’Efficacité Énergétique (SSEE) proposant des offres 
de rénovation énergétique du bâtiment ou de construc-
tion performante15, développement des énergies renouve-
lables, transports collectifs, agriculture biologique...) ont, 
comme toutes les autres, besoin de liquidités pour le dé-
veloppement de leurs activités. 
Cette Banque Publique d’Investissement pourrait ainsi 
pallier la frilosité actuelle des acteurs bancaires privés ainsi 
que la faible mise à disposition de ressources financières 
adaptées aux profils des investissements ambitieux, en 
matière d’efficacité énergétique notamment, c’est-à-dire 
à maturité longue (au-delà de 15 ans) et à taux d’intérêts 
maîtrisés.

Aussi la BPI pourrait : 
- Mettre à disposition des lignes de refinancement de ces 

entreprises à taux attractifs et à maturité longue (de 15 
à 25 années).

- Proposer des avances remboursables (à taux préféren-
tiels) sans garantie particulière de l’entreprise. L’aide 
pourrait être plafonnée et échelonnée sur plusieurs 

années (droit de tirage), le remboursement de cette 
avance s’effectuant sur une période pouvant s’échelon-
ner de 5 ans à 10 ans. 

- Investir en fonds propres au capital social des entre-
prises pour leur permette d’accroître leurs surfaces fi-
nancières et par conséquent leurs capacités d’activité.

- Capitaliser, avec d’autres acteurs bancaires et les col-
lectivités actionnaires des SSEE par exemple, des fonds 
de garantie régionaux permettant de sécuriser l’inter-
vention de ces nouveaux opérateurs dédiés à la réno-
vation énergétique et de couvrir le risque d’impayés de 
loyers de tiers financement de la part du maître d’ou-
vrage (copropriété notamment). 

Le caractère public de cette structure lui permettra de 
différencier ses investissements de ceux du privé, en pri-
vilégiant des investissements de long terme, à rentabilité 
moindre mais qui correspondent à la satisfaction de l’inté-
rêt général et à la mise en œuvre de la transition énergé-
tique sur les territoires.

Investir dans le développement des secteurs stra-
tégiques d’avenir, comme la conversion (...) écolo-
gique et énergétique de l’industrie et l’économie so-
ciale et solidaire
La transition énergétique a notamment pour objectif d’as-
surer cette conversion, dans le respect des valeurs de jus-
tice sociale et de solidarité dont est porteuse l’ESS. L’in-
vestissement dans la transition est hautement stratégique 
puisqu’il permettra à la fois réduire la dépendance éner-
gétique de la France, de développer et de pérenniser des 
emplois non délocalisables et de valoriser les ressources 
locales tout en luttant contre la précarité énergétique. 

Levier d’intervention puissant pour le développe-
ment des territoires, en lien avec les régions
C’est au niveau local qu’émergent les gisements de so-
briété, d’efficacité et d’énergies renouvelables. Si les ob-
jectifs globaux sont fixés à niveau national et européen, 
ce sont bien les collectivités qui doivent mettre en œuvre 

3. Création ou modification d’outils pour accompagner le financement 
de la transition

	 3.1	une	banque	publique	d’inveStiSSement	au	Service	deS	tpe/
pme	de	la	tranSition	énergétique

14  Très Petites Entreprises et Petites et Moyennes Entreprises
15  Cf Fiche Tiers-financement via SSEE
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la lutte contre le changement climatique et devenir les 
acteurs de la transition. Il est donc essentiel que la BPI 
agisse en lien étroit avec les territoires, et en premier lieu 
les régions, qui jouent un rôle fondamental de planification 
et coordonnent le développement économique régional 
via notamment la coordination des aides directes aux en-
treprises dans le cadre du Schéma Régional de Dévelop-
pement Économique (SRDE). 

C’est pourquoi – et c’est la promesse faite par le Prési-
dent de la République – cette Banque Publique d’Inves-
tissement devra être régionalisée afin de correspondre au 

mieux aux besoins des territoires. Qui plus est, les régions 
devront intervenir dans la définition de la stratégie et des 
critères d’interventions ainsi que dans les décisions d’in-
vestissement des représentations régionalisées de la BPI, 
afin qu’elles correspondent au mieux aux besoins des ter-
ritoires et à la stratégie régionale définie dans les différents 
document de planification (SRADDT, SRDE, Schéma Ré-
gional Climat Air Énergie, Schéma Régional Éolien...).

D’après les estimations du Parti Socialiste, le doublement 
du plafond du Livret Développement Durable permettrait 
d’affecter 20 milliards d’euros à la BPI. 

Description de la mesure
A l’image des Sociétés de Services d’Efficacité Énergé-
tique (SSEE16) développées en Allemagne, en Belgique 
ou en Autriche17, plusieurs régions françaises18 ont initié 
ces dernières années des projets de sociétés 100% pu-
bliques (de type Société Publique Locale - SPL) ou pu-
bliques-privées à dominante publique (de type Société 
d’Economie Mixte - Sem). Ces sociétés viennent com-
pléter et relayer les dispositifs d’intervention existants 
en matière d’accompagnement à la rénovation éner-
gétique des bâtiments (Eco PTZ, Eco Prêt Logement 
Social, Crédit d’Impôt Développement Durable, aides 
directes de l’Anah, de l’ADEME ou des collectivités ter-
ritoriales …). Elles permettent, par leurs interventions 

propres mais aussi par leur « effet démonstrateur » au-
près des maîtres d’ouvrages et des acteurs de marché 
de la performance énergétique (entreprises du BTP, 
fournisseurs d’énergie...) une accélération du rythme 
d’exploitation des gisements d’économie d’énergie et 
d’énergies renouvelables des territoires.

Dans le secteur du bâtiment (tertiaire et logement), ces 
nouveaux opérateurs permettent de compenser l’insuf-
fisance de l’initiative privée, celle-ci se contentant au-
jourd’hui pour un bâtiment donné de sélectionner les 
investissements de rénovation énergétique à plus forte 
marge et à court temps de retour.

	 3.2	 tierS-Financement	appliqué	à	la	rénovation	énergétique	via	
deS	SociétéS	de	ServiceS	d’eFFicacité	energétique

16 ESCo en anglais : Energy Service Company 
17 FEDESCO en Belgique, Berliner Energieagentur GmbH en Allemagne ou Grazer Energie Agentur en Autriche.
18 A titre d’exemple on peut citer la Sem « Energies POSIT’IF » en Île-de-France ou la SPL « OSER » en Rhône-Alpes.

Le positionnement de marché des SSEE publiques ou publiques-privées (Source CDC 2010)
Note : STI : Société de Tiers Investissement
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Ces SSEE entendent ainsi promouvoir, en particulier au 
travers du mécanisme de tiers-financement19 (ou tiers 
investissement) des programmes de rénovation en une 
seule fois et optimaux du point de vue de l’objectif « 
facteur 4 ». 

L’offre de ces SSEE consistera à : 
- Définir au niveau d’un bâtiment un programme de tra-

vaux optimal ;
- S’engager sur un niveau de performance ou d’éco-

nomie d’énergie minimal (de l’ordre 40% a minima) ;
- Préfinancer tout ou partie de l’investissement ; 
- Se rembourser sur les économies d’énergie générées 

au moyen d’une charge de tiers-financement factu-
rée au maître d’ouvrage (collectivité, bailleur social, 
copropriété) et dont le montant devra être égal ou 
inférieur au montant des économies sur la facture 
énergétique du bénéficiaire. 

Grâce à un portage public fort (de type SPL ou Sem) 
ces SSEE peuvent pré-financer des opérations de ré-
novation énergétique lourdes et coûteuses (de type ré-
novation « BBC Effinergie ») ayant des temps de retour 
longs (de 15 à 25 ans), ce que la logique de marché 
pure ne permet pas encore. 

Schéma de principe du tiers-financement 
(source CDC, 2010)

Vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, la SSEE aura vocation 
à porter l’engagement de compétence technique, juri-
dique et financière. Pour asseoir leurs offres, ces SSEE 
prennent appui sur les acteurs de terrain (Syndicat in-
tercommunaux d’énergie, Agences Locales ou Espaces 
Info-Energie, PACT ARIM, etc.) et sur les dispositifs 
d’appui nationaux et locaux dédiés à l’accompagne-
ment du secteur du bâtiment en matière de réhabilita-
tion énergétique.

Propositions du RAC-F
La réussite de l’opérabilité de ces SSEE implique que 
certains frottements fiscaux et réglementaires soient lis-

sés. Les maîtres d’ouvrage ciblés pourraient dès lors 
plus sûrement bénéficier d’une offre de services et de 
travaux intégrant les dispositifs d’incitation et d’aides 
publiques en vigueur. Le décret d’application de l’article 
80 de la loi Warsmann, la prochaine loi de finances, 
le débat à venir sur la transition énergétique ou la loi 
de programmation énergétique prévue par le gouverne-
ment en 2013 constituent autant d’opportunités pour 
cette clarification. 

Pour rendre  ces opérateurs et/ou les bénéficiaires des 
prestations de ces SSEE éligibles à ces dispositifs, le 
RAC-F propose les ajustements suivants : 

19 Mode de préfinancement des travaux de rénovation énergétique détaillé dans l’étude conduite par la Caisse des Dépôts et Consignations et 
intitulée : « Utiliser le « Tiers Investissement » pour la rénovation thermique du patrimoine bâti français », 2010
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- La possibilité pour les SSEE (de type Sem ou SPL) 
œuvrant dans le domaine de la rénovation énergé-
tique des bâtiments de bénéficier directement au titre 
du statut d’éligible, et en contrepartie des économies 
d’énergie réalisées pour le compte de clients (copro-
priétés, bailleurs sociaux, collectivités territoriales, 
etc.), des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) dé-
livrés par l’État.

- L’application du taux réduit de TVA aux loyers de 
tiers-financement afin d’assurer d’une part la viabi-
lité économique des offres d’opérateurs de tiers-fi-
nancement et de sécuriser d’autre part un taux réduit 
de TVA pour les bénéficiaires de contrats de type « 
Contrat de Performance Énergétique » (CPE). L’exis-
tence d’une instruction fiscale favorable sur ce point 
ne nous semble pas suffisamment sécurisante pour 
planifier des opérations ambitieuses.

- La possibilité pour l’opérateur de tiers-financement 
de mobiliser « l’EcoPTZ collectif » pour le compte du 
syndicat de copropriété.

- La mise en place de sécurités (de type fonds de garan-
tie co-portés par l’État, des Régions et des banques) 
pour la souscription par un syndicat de coproprié-
taires d’un emprunt bancaire pour le financement 
des travaux de rénovation énergétique concernant 
les parties communes ou d’intérêt collectif sur parties 
privatives . 

- En complément, une modification du Code de la 
construction et de l’habitation permettant aux Sem 
œuvrant dans le domaine de la rénovation énergé-
tique des bâtiments de mobiliser « l’éco prêt loge-
ment social » distribué par la CDC serait également 
de nature à faciliter les travaux de réhabilitation dans 
le cadre de CPE au bénéfice du logement social. Sur 
ce point, une réflexion sur les possibilités de mobilisa-
tion du fonds d’épargne aux fins de soutien à l’ingé-
nierie financière dédiée à l’efficacité énergétique dans 
le logement pourrait être initiée.

- Plus largement, en référence à ces deux derniers 
points que sont l’éco PTZ collectif et l’accès à l’éco 
prêt logement social (Eco PLS), se pose la question 
de structurer des ressources financières adaptées 
aux profils des investissements ambitieux en effica-
cité énergétique, c’est-à-dire à maturité longue (au-
delà de 15 ans) et à taux d’intérêts maîtrisés. A cet 
effet, le fléchage d’une partie des fonds structurels 
de la prochaine période (2014-2020), le soutien à ces 
SSEE de la future grande Banque Publique d’Inves-
tissement annoncée par le Gouvernement via l’octroi 
des lignes de crédits à taux préférentiel ou le fléchage 
d’une partie des fonds générés par le livret A consti-
tuent des opportunités qu’il conviendrait également 
d’évaluer(cf fiches ad hoc pour plus d’informations). 

Le Réseau Action Climat-France (RAC-F) est un réseau spécialisé sur le thème des changements climatiques. 
Il regroupe 18 organisations nationales de protection de l’environnement, d’usagers des transports, de promotion d’alternatives 
énergétiques et de solidarité internationale. Il comprend également un collège d’associations locales et un collège d’adhérents 
individuels. 
Le RAC-F est le représentant français du Climate Action Network (CAN), réseau international d’environ 700 ONG dans 90 pays. 
Au niveau international, le RAC-F est reconnu « observateur ONG » par la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique.

www.rac-f.org

Rédaction : Julien Berthier (RAC-F) , Meike Fink (RAC-F), Célia Gautier (RAC-F), Lorelei 
Limousin (RAC-F),   Alix Mazounie (RAC-F), Marion Richard (RAC-F), 

Contact : Marion Richard, RAC-F, marion@rac-f.org, 01 48 58 00 32
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Schneider Electric – Thierry Djahel - contribution 

 

Objectif : assurer le financement des travaux engagés par le propriétaire par la réservation des 
économies d’énergies effectivement constatées par le locataire dans un cadre contractuel et 
juridique transparent. 

Descriptif de la mesure : obliger à la constitution d’un compte de transfert dans la 
comptabilité du locataire/preneur qui en recettes, créditera les économies d’énergies 
effectivement constatées, suite aux travaux réalisés par le propriétaire selon une clé de 
répartition contractualisée dans le cadre de l’annexe et/ou du bail, et sur la base d’un système 
de mesure contradictoire et acceptée par les deux parties co-contractantes. 
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La SEM Energies POSIT’IF : le Tiers-financement appliqué à la rénovation 

énergétique du logement collectif francilien 
 

La Région Ile-de-France crée en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

Caisse d’Epargne Ile-de-France, la Ville de Paris et 12 autres collectivités et syndicats 

d'énergie franciliens
1
 une Société d’Economie Mixte « Energies POSIT’IF

2
 » dédiée à la 

rénovation énergétique « facteur 4 » des bâtiments (copropriétés, parc social et patrimoine 

des collectivités territoriales) et au développement des énergies renouvelables en Ile-de-

France. 

 

 

 

A l'image des « Energy Service Company » (ESCo) ou « Sociétés de Services d'Efficacité 

Énergétique » (SSEE) développées en Allemagne, en Belgique ou en Autriche
3
, la Région Ile-

de-France à travers Energies POSIT’IF (ou d’autres régions françaises
4
) ont initié ces 

dernières années des projets de sociétés similaires 100% publique (de type Société Publique 

Locale) ou publique-privée à dominante publique (de type Société d'Economie Mixte). 

 

Ces ESCo viennent compléter et relayer les dispositifs d’intervention existants en matière 

d'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments (CEE, Eco PTZ, Eco Prêt 

Logement Social, Crédit d’Impôt Développement Durable, aides directes de l'Anah, de 

l'ADEME ou des collectivités territoriales …). Elles permettent, par leurs interventions 

propres mais aussi par leur « effet démonstrateur » auprès des maîtres d’ouvrages et des 

acteurs de marché de la performance énergétique (entreprises du BTP, fournisseurs 

d'énergie...) une accélération du rythme d’exploitation des gisements d’économie d’énergie et 

d’énergies renouvelables des territoires. 

 

Dans le secteur du bâtiment (tertiaire et logement), ces nouveaux opérateurs permettent de 

compenser l’insuffisance de l’initiative privée, celle-ci se contentant souvent aujourd’hui pour 

un bâtiment donné, de sélectionner les investissements de rénovation énergétique à plus forte 

marge et à court temps de retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Conseil généraux du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris 

pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC), Syndicat Intercommunal des Energies de 

Seine-et-Marne (SIESM 77), Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF), 

Communautés d’agglomération de Cergy-Pontoise, Est Ensemble, du Plateau de Saclay, de Val-de-Bièvre, de 

Plaine Commune, de Sud-de-Seine, Ville de Créteil. 
2
 Promouvoir, Organiser, Soutenir et Inventer la Transition énergétique en Ile-de-France. 

3
 FEDESCO en Belgique, Berliner Energieagentur GmbH en Allemagne ou Grazer Energie Agentur en Autriche. 

4
 A titre d'exemple on peut citer le projet de Société Publique Locale « OSER » en Rhône-Alpes. 
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Le positionnement de marché des ESCo 

 
 

La Sem Energies POSIT’IF entend ainsi promouvoir, en particulier au travers du mécanisme 

de tiers-financement
5
, des programmes de rénovation en une seule fois et optimaux du point 

de vue de l’objectif « facteur 4 ». 

 

L’offre de cette société consistera à : 

 

- Définir au niveau d’un bâtiment un programme de travaux optimal ; 

 

- S’engager sur un niveau de performance ou d’économie d’énergie minimal (de l'ordre 40% a 

minima) ; 

 

- Préfinancer tout ou partie de l’investissement ; 

 

- Se rembourser sur les économies d’énergie générées au moyen d’une charge de tiers-

financement facturée au maître d’ouvrage (collectivité, bailleur social, copropriété) et dont le 

montant devra être égal ou inférieur au montant des économies sur la facture énergétique du 

bénéficiaire. 

 

Grâce à un portage public fort (de type SPL ou Sem) ces ESCo peuvent pré-financer des 

opérations de rénovation énergétique lourdes et coûteuses (de type rénovation « BBC 

                                                 
5
 Mode de préfinancement des travaux de rénovation énergétique détaillée dans l'étude conduite par la Caisse 

des Dépôts et Consignations et intitulée : « Utiliser le « Tiers Investissement » pour la rénovation thermique du 

patrimoine bâti français », 2010. 

 
 

Ex : SEM “Energies POSIT’IF”  
en Ile-de-France 

Ex : SPL “OSER” 
en Rhône-Alpes 
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Effinergie ») ayant des temps de retour longs (de 15 à 25 ans), ce que la logique de marché 

pure ne permet pas encore. 
 
Schéma de principe du « Tiers financement » compatible « facteur 4 » (intégrant l’isolation du 
bâtiment), source CDC, 2010. 

 
 

Vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, Energies POSIT’IF aura vocation à porter l’engagement de 

compétence technique, juridique et financière. Pour asseoir ses offres, la société prendra appui 

sur les acteurs de terrain (Syndicat intercommunaux d'énergie, Agences Locales ou Espaces 

Info- Energie, PACT ARIM, etc.) et sur les dispositifs d’appui nationaux et locaux dédiés à 

l’accompagnement du secteur du bâtiment en matière de rénovation énergétique. 

 

La réussite de l'opérabilité de ces ESCo implique néanmoins que certains frottements 

fiscaux et réglementaires soient lissés. Les maîtres d’ouvrage ciblés pourraient dès lors 

plus sûrement bénéficier d’une offre de services et de travaux intégrant les dispositifs 

d’incitation et d’aides publiques en vigueur. Le décret d’application de l’article 80 de la loi 

Warsmann, la prochaine loi de finances, le débat à venir sur la transition énergétique ou la loi 

de programmation énergétique prévue par le gouvernement en 2013 constituent autant 

d'opportunités pour cette clarification. 

 

Pour rendre ces opérateurs et/ou les bénéficiaires des prestations de ces ESCo éligibles à ces 

dispositifs, il nous apparait, avec nos partenaires, souhaitable de proposer les ajustements 

suivants : 

- La possibilité pour les ESCo (de type Sem ou SPL) œuvrant dans le domaine de la 

rénovation énergétique des bâtiments de bénéficier directement au titre du statut d’éligible, et 

en contrepartie des économies d'énergie réalisées pour le compte de clients (copropriétés, 

bailleurs sociaux, collectivités territoriales, etc.), des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) 

délivrés par l’État. 

 

- L’application du taux réduit de TVA aux loyers de tiers-financement afin d’assurer d’une 

part la viabilité économique des offres d’opérateurs de tiers-financement et de sécuriser 
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d’autre part un taux réduit de TVA pour les bénéficiaires de contrats de type « Contrat de 

Performance Énergétique » (CPE). L’existence d’une instruction fiscale favorable sur ce point 

ne nous semble pas suffisamment sécurisante pour planifier des opérations ambitieuses. 

 

- la mise en place de sécurités pour la souscription par un syndicat de copropriétaires, d’un 

emprunt bancaire pour le financement des travaux de rénovation énergétique concernant les 

parties communes ou d'intérêt collectif sur parties privatives
6
.  

 

- La possibilité pour l’opérateur de tiers-financement de mobiliser « l’EcoPTZ collectif » pour 

le compte du syndicat de copropriété. 

 

- En complément, une modification du Code de la construction et de l'habitation permettant 

aux Sem œuvrant dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments de mobiliser « 

l’éco prêt logement social » (Eco PLS) distribué par la CDC serait également de nature à 

faciliter les travaux de réhabilitation dans le cadre de CPE au bénéfice du logement social. Sur 

ce point, une réflexion sur les possibilités de mobilisation du fonds d’épargne aux fins de 

soutien à l’ingénierie financière dédiée à l’efficacité énergétique dans le logement pourrait 

être initiée. 

 

Plus largement, en référence à ces deux derniers points que sont l’éco PTZ collectif et l’accès 

à l’éco prêt logement social, se pose la question de structurer des ressources financières 

adaptées aux profils des investissements ambitieux en efficacité énergétique, c'est-à-dire à 

maturité longue (au-delà de 15 ans) et à taux d’intérêts maîtrisés. A cet effet, le fléchage 

d’une partie des fonds structurels de la prochaine période (2014-2020), le soutien à ces ESCo 

de la future grande Banque Publique d’Investissement annoncée par le Gouvernement via 

l’octroi des lignes de crédits à taux préférentiel (Cf. focus ci-dessous) ou le fléchage d'une 

partie des fonds générés par le livret A constituent des opportunités qu’il conviendrait 

également d’évaluer dans le cadre du Groupe de Travail « Financements innovants de 

l’Efficacité Energétique » du Plan Bâtiment Grenelle.  

 

 

Focus sur le projet de Banque Publique d'Investissement 

 

La création d'une Banque Publique d'Investissement (BPI) est actuellement à l’étude. Celle-ci 

devrait être articulée autour d'Oséo et du Fonds Stratégique d'Investissement. L'objectif 

assigné à ce nouvel opérateur financier serait de faciliter le développement des TPE/PME, des 

entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire 

(ESS) via leur accès au crédit. Le caractère public de cette structure lui permettrait de 

différencier ses investissements de ceux du secteur privé, en privilégiant des investissements 

de long terme, à rentabilité moindre mais qui correspondent à la satisfaction de l'intérêt 

général et à la mise en œuvre de la transition énergétique sur les territoires. 

 

A ce titre, la création de cette banque publique constitue une opportunité pour le 

refinancement des ESCo. En effet, ces sociétés qui œuvrent dans les secteurs de la transition 

énergétique proposant des offres de rénovation énergétique du bâtiment ou de développement 

des énergies renouvelables ont, à l’image des autres acteurs économiques, besoin de liquidités 

pour le développement de leurs activités. 

                                                 
6
 Disposition relevant notamment du décret d’application de l’article 80 de la loi Warsmann précisant les 

conditions dans lesquelles un syndicat de copropriétaires peut souscrire un emprunt bancaire pour le financement 

des travaux concernant les parties communes ou d'intérêt collectif sur parties privatives. 



  

Contribution au Groupe de Travail « Financements innovants de l’Efficacité Energétique » du Plan Bâtiment Grenelle. 
Julien BERTHIER et José LOPEZ, Chefs de projet SEM « Energies POSIT’IF », Région Île-de-France. 

5 

 

Cette Banque Publique d'Investissement pourrait ainsi pallier la frilosité actuelle des acteurs 

bancaires privés ainsi que la faible mise à disposition de ressources financières adaptées aux 

profils des investissements ambitieux, en matière d'efficacité énergétique, c'est à dire à 

maturité longue (au-delà de 15 ans) et à taux d’intérêts maîtrisés. 

 

Aussi, il pourrait être intéressant que le Groupe de Travail « Financements innovants de 

l’Efficacité Energétique » du Plan Bâtiment Grenelle évalue l’intérêt pour les ESCO de 

bénéficier d’un appui de cette BPI au travers de : 

 

- L’attribution de lignes de refinancement à taux attractifs et à maturité longue (de 15 à 25 

années). 

 

- L’attribution d’avances remboursables (à taux préférentiels). L'aide pourrait être plafonnée 

et échelonnée sur plusieurs années (droit de tirage), le remboursement de cette avance 

s'effectuant sur une période pouvant s'échelonner de 5 ans à 10 ans. 

 

- L’investissement en fonds propres au capital social de ces ESCo pour leur permette 

d’accroître leurs surfaces financières et par conséquent leurs capacités à lever de la dette. 

 

- la capitalisation, avec d'autres acteurs bancaires et les collectivités actionnaires de ces ESCo 

par exemple, de « fonds de garantie » permettant de sécuriser l'intervention de ces nouveaux 

opérateurs dédiés à la rénovation énergétique et de couvrir le risque d'impayés de loyers de 

tiers financement de la part du maître d'ouvrage (copropriété notamment). 
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SG1 : La diminution des dépenses de l’immeuble dans la logique du contrat 

de performance énergétique 
 
 
Thème 1 : La réduction des dépenses par le comportement de l’utilisateur 
 
Dans beaucoup de bâtiments tertiaires n’ayant pas d’engagement de performance, on relève des 
températures en hiver de 21 à 23°C et en été voisines des 23°C à 25°C, ce qui constitue une 
surconsommation de chauffage l’hiver et de rafraîchissement l’été. L’optimisation des températures de 
consigne constitue donc un potentiel d’amélioration énergétique important pour la SSEE qui portera 
l’engagement de performance.  
 
Baisser de 1°C la température de confort en période de chauffage représente environ une réduction de 
7% de la consommation énergétique sur la saison de chauffe. 
 
Les SSEE évaluent les économies d’énergie générées par l’optimisation des températures et le 
monitoring (homogénéisation des températures ambiantes, optimisation des heures de mise en 
service des installations en fonction de la température extérieure, arrêt anticipé des installations en fin 
de journée) entre 5% et 10% de la consommation énergétique totale. Son faible coût et sa simplicité 
(supposée) de mise en œuvre en font une solution incontournable pour les candidats dans le 
financement du CPE.  
 
Cependant, en  tant qu’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage pour la passation de CPE, nous avons pu 
constater que la modification des consignes de température d’ambiance constitue un sujet sensible 
pour les utilisateurs des bâtiments concernés, voire leur unique sujet de préoccupation. 
 
Actuellement, les sociétés liées par un contrat d’exploitation classique pilotent les installations de façon 
à assurer leur bon fonctionnement tout en préservant le confort des occupants. Elles ne s’engagent 
pas sur les volumes de consommation réalisés, et pour préserver la « paix sociale », elles peuvent 
laisser des dérives s’installer.  
 
A contrario, les SSEE engagées dans un CPE recherchent une optimisation parfaite des températures 
leur permettant d’atteindre ou de dépasser leur engagement. Cet objectif est souvent perçu par les 
utilisateurs comme une menace pour leur confort.  
 
Les utilisateurs n’acceptent pas l’idée que la SSEE « récolte les bénéfices  de la baisse de 
température alors qu’elle ne vivra pas au quotidien les conséquences de cette mesure », il s’agit d’un 
sentiment de perte d’un acquis. Cette phrase est souvent entendue dans les séances de discussion du 
CPE. 
 
La notion de « niveau de service garanti » permet de restreindre le champ d’actions de la SSEE et de 
rassurer les utilisateurs. La température des locaux, le niveau d’éclairement ou le renouvellement d’air 
font partie des services dont le maître d’ouvrage peut demander un niveau minimal garantissant le 
confort des occupants. Ces niveaux de service sont à définir en amont du projet de CPE et ne doivent 
pas être négociables lors de la consultation. 
 
La difficulté consiste à trouver un point d’accord entre les parties prenantes, notamment entre les 
occupants et les représentants techniques du projet, aux intérêts divergents. L’expérience de setec 
bâtiment montre que la question des niveaux de service est si épineuse qu’elle pourrait mettre en péril 
la volonté d’un maître d’ouvrage de lancer un CPE, et qu’une concertation très en amont du projet est 
cruciale pour susciter l’adhésion des parties prenantes. 
 
Parallèlement à ces optimisations « imposées » par la SSEE, il est important d’agir sur le 
comportement des utilisateurs en les sensibilisant, en les informant sur les phénomènes d’entrée d’air 
parasite (ouverture des portes et fenêtres, suppression des effets de sas thermique), en estimant les 
gains réalisés et en diffusant l’information sous forme d’indicateurs clairs. Ces actions sont autant de 
sources d’économies d’énergie… non mesurables. En effet, comment déterminer les économies 
générées par les personnes qui, grâce aux actions de sensibilisation de la SSEE, choisissent de 
baisser la température de leur bureau plutôt que d’ouvrir une fenêtre ?  
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 Or, tout CPE est fondé sur un plan de mesure et de vérification de la performance qui permet de 
calculer les économies d’énergie et de déterminer l’atteinte ou non de la performance contractuelle. A 
ce titre, le plan de mesure et de vérification de la performance est la pièce clé du contrat, car elle 
permet de transformer des kWh en euros, et de déterminer si la SSEE a respecté ou non sa part du 
contrat. 
 
L’impact des actions sur le comportement ne pouvant pas être mesuré, celles-ci devraient, par souci 
de rigueur technique, être écartées de l’engagement de performance. Nous pensons toutefois 
qu’ignorer l’aspect comportemental est une erreur dans l’atteinte globale des objectifs du CPE. Même 
sans être intégrée dans la liste des « solutions d’économies d’énergie » mesurables et permettant de 
définir l’objectif de performance, la sensibilisation des occupants peut constituer un potentiel 
supplémentaire non négligeable pour la SSEE. A ce titre, nous conseillons aux maîtres d’ouvrage 
d’inclure dans le cahier des charges du CPE la mise en œuvre obligatoire d’actions de sensibilisation, 
laissées au choix de la SSEE. 
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SYNTHESE INTERMEDIAIRE DE L’ENQUETE 

INNOVATION & CREATION D’EMPLOIS 

POUR LA CONSTRUCTION DURABLE 

 

Groupe de Travail SG4/FIEE du Plan Bâtiment Durable- 17 Janvier 2013 

 

 

Environ 150 réponses exploitées 

 

Fournisseur, fabricant (matériaux, produits, équipements), services (énergie, 

environnement, entretien) 
21% 

Acteur de la maîtrise d’œuvre, constructeur, entreprise de mise en œuvre 26% 

Maitre d’ouvrage public/privé, grand utilisateur, Asset Manager, Investisseur 16% 

Pouvoirs publics, structures collectives pour l’innovation ou le 

développement des filières éco-construction 
36% 

 

 

Fonction des répondants : à 74 % direction générale, développement, innovation, 

stratégie 

 

Le point de vue fournisseurs, acteurs de la maîtrise d’œuvre et 

entreprises 

 

 

Les 3 principales priorités ou difficultés rencontrées pour se développer sur 

les marchés de l’efficacité énergétique et de la construction durable : 

 

 Financer le développement des nouveaux marchés  

 Lancer un produit ou service innovant sur ces marchés 

 Recruter, former des collaborateurs sur les nouveaux métiers 
 

 

Les 3 principales difficultés rencontrées dans le lancement d’une innovation : 

 

 Traiter les aspects juridiques (protection, certifications, règlementation, …) 

 Accéder aux premiers marchés, lancer le produit 

 Développer le marché au niveau national ou international 

 

Quels dispositifs seraient les plus utiles pour les accompagner dans leurs 

projets de développement ou d’innovation ? 

 

45 % des répondants estiment que « Un guichet régional permettant 

d’accéder à des financements et à des conseils » serait un des meilleurs 

dispositifs. 
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Le point de vue des maîtres d’ouvrages, utilisateurs, investisseurs 

 

Les 3 principales priorités ou difficultés rencontrées pour s’investir dans la 

construction durable et l'efficacité énergétique : 
 

 Adapter l’organisation, former les collaborateurs 

 Dupliquer l’opération, ouvrir de nouveaux marchés 

 Réaliser les études préalables, les simulations techniques & financières 

 

Quels dispositifs seraient les plus utiles pour soutenir l'activité et l'innovation 

dans la construction durable ? 

 

 Un guichet régional permettant d’accéder à des financements et à des 

conseils 

 Des financements dédiés pour la rénovation énergétique, la qualité 

environnementale 

 Une structure d'assistance pour aider à monter les opérations innovantes 

 

 

 

Le point de vue des réseaux de la construction durable 
 

70% des répondants considèrent que la priorité des membres de leurs réseaux pour se 

développer sur les marchés de la construction durable est de pouvoir accéder à des 

financements dédiés 

 

Quels dispositifs seraient les plus utiles pour soutenir l'activité et l'innovation 

dans la construction durable ? 

 

 Un guichet régional permettant d’accéder à des financements et à des 

conseils 

 Des financements dédiés pour la rénovation énergétique, la qualité 

environnementale 

 Des experts référencés à contacter en fonction des sujets 

 

 

En synthèse : 

 

Tous les acteurs considèrent qu’un dispositif régional permettant d’accéder à 

des financements et à des conseils serait le plus utile pour soutenir l'activité et 

l'innovation dans la construction durable. 

 

L’ensemble des acteurs soulignent également l’importance de former les 

collaborateurs et d’adapter les organisations. 
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Projet Surélévation Paris 

Avant Après Logements créés 3 

Amélioration des 
perf. Enrg. 

38,5% 

Baisse des charges 36% 

Architecture : 

• Balcon filant 

• Terrasse Accessible 

• Toiture végétalisée 

(100m²) 

 

Performance énergétique :  

• Surélévation BBC, 

• Isolation des planchers 

hauts, 

• Solaire thermique, 

• Changement Chaudière 

• Changement Ascenseur, 

• Changement Menuiseries 

• Financement ITE Possible 

 

Freins : 

• Droit de la copropriété 

• Normes accessibilité et  

incendie du neuf 

applicables à la cage 

d’escalier 



www.surlestoits.net Sur Les Toits, Tous droits réservés 
3 

Bonus Durable 

Le Bonus durable (COS + Gabarit - L128-1 du code de l’urbanisme) s’applique 

également au cas d’extension de bâtiments. 
 

Il permet de favoriser l’extension de manière mesurée et de canaliser la 

création de valeur vers l’investissement dans la performance énergétique 

du bâtiment. 
 

Les droits à construire additionnels sont octroyés en échange d’objectifs de 

performance énergétique (arrêté du 3 mai 2007) :  
 

• Sur la partie neuve (extension) : BBC 
 

• Sur la partie existante : 

• Isolation des planchers hauts 

• Mise en œuvre d’une ENR au choix pour tout le bâtiment : 

• Cogénération Biomasse (50% consommation chauffage), 

• Solaire Thermique (50% conso. ECS), 

• Solaire PV (50% conso. électricité) 

• PAC 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B40B6781FCB00690B53738356F27A0EA.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000025577062&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20120918
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B40B6781FCB00690B53738356F27A0EA.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000025577062&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20120918
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B40B6781FCB00690B53738356F27A0EA.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000025577062&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20120918
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000793775&dateTexte=
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Bonus Durable 

Source : ADEME 

Sans Bonus Durable Avec Bonus Durable 
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Faciliter la conquête des 

droits à construire résiduels 

Extensions/ Surélévations 

Retour d’Expérience / Propositions FIEE 
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Droit de l’Urbanisme 
3 

Droit de la Copropriété 4 

Normes Sécurité et Accessibilité 5 

Autres Pistes 
 Audit Energétique 

 Logement Social 

 
 

 

 

 

A propos du retour d’expérience sur la surélévation :  

Pistes de réflexions et idées pour le groupe de réflexion Financement Innovants de l’Efficacité 

Energétique. 
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Enjeu : L’extension d’un bâtiment d’habitation (en surélévation ou au sol) permet générer des flux 

financiers pouvant permettre l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment existant. Le Bonus 

Durable (L128-1), portant sur la densité et le gabarit, permet  d’octroyer des droits à construire ou un 

volume de constructibilité marginal contre l’engagement du maitre d’ouvrage d’investir dans la 

performance énergétique de l’ouvrage : une manière d’orienter une partie de la valeur ajouté créé par 

l’extension dans l’efficacité énergétique.  

 Extension BBC (surélévation ou extension), 

 Isolation des planchers hauts du bâtiment existant, 

 Intégration d’une solution de production d’énergie renouvelable pour l’ensemble du bâtiment (au 

choix : photovoltaïque, thermique, PAC, géothermie) 

Problèmes : peu de mairies délibèrent sur l’article de loi. Par ailleurs, l’article a évolué 4 fois en 3 ans et 

chaque mairie qui l’applique a sa propre vision (sur le COS mais pas sur le gabarit, sur le neuf et pas sur 

l’extension, …) 

Préconisation : faire le ménage sur le bonus durable : 

 Dans les zones tendues, les municipalités doivent soumettre au vote une résolution sur l’article 

L128-1, 

 Le L128-1 s’applique nécessairement sur la densité ET le gabarit (au moins pour le cas de 

l’extension) 

 Pour l’extension, le bonus durable s’applique aux bâtiments tertiaires, 

Exemple :  

La ville de Paris applique le bonus durable sur le COS mais pas le gabarit. Des projets d’amélioration de 

l’efficacité énergétique par la surélévation sur des parcelles sous-dentaires ne peuvent aboutir. De 

nombreuses communes de petite et moyenne couronne n’ont pas délibéré sur le bonus durable. 
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Problématique : le droit de véto des copropriétaires du dernier étage bloque les projets de surélévation. 

La partie vide supérieure au bâtiment est une partie commune qui appartient au syndicat des 

copropriétaires. Dans le cadre d’une vente de ce « foncier aérien » en vue de la réalisation d’une 

surélévation, la décision se prend à la majorité double (art. 26 – deux-tiers des voix et majorité absolue en 

nombre) ou à la majorité simple (art. 25) dans les zones où le logement est tendu. Un seul bémol : il faut 

l’unanimité des occupants du dernier étage. Cela conduit à donner un droit de véto à certains 

copropriétaires pour la vente de cet espace commun. L’introduction de cet intérêt particulier dans des 

projets où prime l’intérêt général de la copropriété a des effets pervers systématiquement bloquants. Dans 

le pire des cas, on assiste à de véritables blocages par abus de pouvoir, qui tuent le consensus. Au mieux, 

les copropriétaires monnaient leur droit de véto en captant l’essentiel de la valeur ajouté créé par le projet, 

au détriment du syndicat des copropriétaires et de l’investissement dans l’efficacité énergétique du 

bâtiment. Ces marchandages bloquent tous les projets visant à créer de nouveaux lots (par opposition à 

ceux à l’initiative d’un copropriétaire du dernier étage – duplex), c'est-à-dire les plus vertueux pour 

l’efficacité énergétique. Il est ainsi déplorable que des projets font consensus dans la vision d’intérêt 

général pour la copropriété évoluent nécessairement vers  des marchandages et conflits autour d’intérêts 

particuliers. 

Préconisation : Un droit de véto relatif pour les copropriétaires du dernier étage ET la loi prédomine sur le 

règlement. 

Afin de concilier la décision collégiale et l’implication à plus forte raison des copropriétaires du dernier 

étage dans un projet de surélévation, l’unanimité des copropriétaires du dernier étage doit disparaitre afin 

de ne pas bloquer un consensus de la copropriété. Une solution intermédiaire serait celle d’un droit de véto 

relatif : le projet de surélévation devrait réunir la majorité de l’article 25 (majorité absolue) ET l’unanimité 

des copropriétaires du dernier étage, OU la majorité de l’article 26 (deux tiers) : de quoi pousser au 

consensus et à l’intérêt général, tout en donnant un rôle clé au propriétaire du dernier étage. Ce cas de 

figure pourrait se limiter aux projets visant la création de lots neuf, c’est-à-dire les projets d’évolution 

majeure d’un bâtiment (lorsqu’un copropriétaire souhaite surélever son appartement du dernier étage 

pour son propre intérêt, il doit tout de même avoir l’accord de ses voisins) ET/OU aux zones tendus en 

manque d’offre de logements neufs. 

Exemple :  

Une copropriété de 10 copropriétaires a la chance de pouvoir ajouter 2 niveaux (4 logements) sur son 

bâtiment. Elle peut vendre les droits à construire à un promoteur tiers pour 1M€. Cela va permettre de 

financer des travaux d’efficacité énergétique et chacun percevra une petite soulte. Le copropriétaire qui 

détient un droit de véto est tenté de monnayer son approbation et va demander 80% du montant pour 

autoriser le projet : c’est injuste car c’est une partie commune ! Il peut également bloquer le projet et 

proposer de racheter ces droits à construire 1€ symbolique pour transformer son appartement en duplex. Il 

prive alors la copropriété d’une ressource pour financer son efficacité énergétique ET la création de 4 

logements en zone tendu, sur un espace qui est pourtant commun aux copropriétaires.  
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Si le droit de véto est relatif, la décision pourra être prise à la majorité simple si les copropriétaires du 

dernier niveau sont d’accord, mais il faudra la double majorité s’ils ont un avis neutre ou contre. L’adhésion 

du dernier étage pèse mais l’intérêt de l’ensemble de la copropriété prime. 
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Problème : Il n’existe pas de normes accessibilités et sécurité particulières pour la surélévation 

(construction de neuf sur de l’ancien) : c’est la norme de la construction neuve qui s’applique (arrêté du 31 

janvier 1986) sur les nouvelles surfaces crées (logique) mais également sur l’ensemble des circulations qui 

la desservent.  

Ce « vide » bloque la majorité des projets de surélévation, alors que la réalisation du projet pourrait 

pourtant apporter des améliorations à la situation existante. Quelques exemples :  

Les bâtiments des années 70 en demi-palier : souvent impossible de créer une rampe d’accès aux 

normes actuelles, mais parfois faisable avec un niveau d’exigence moindres que le neuf (pentes, …) 

Les bâtiments antérieurs à 1981 ne présentant pas de cage d’escalier encloisonnée : il est possible 

d’encloisonner les nouveaux lots créés, d’améliorer la sécurité des appartements existants (coupes feu, 

désenfumage, …) mais il est souvent physiquement impossible d’encloisonner toute la cage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préconisations : lorsque la surélévation ne conduit pas à faire changer le bâtiment de classe incendie, il 

devrait être possible de déroger aux mesures les plus bloquantes de la réglementation du neuf par la mise 

en place de solutions techniques adaptées pour le cas des réhabilitations. Le cas de la surélévation doit être 

prévu et les solutions de sécurité demandées sur la partie ancienne du bâtiment pourraient par exemple se 

rapprocher de ce qui est exigé pour les réhabilitations (en application de la circulaire 82-100 du 13 

décembre 1982).  Ainsi, lorsqu’il est impossible d’encloisonner la cage d’escalier, la mise en place d’un 

désenfumage, de portes palières coupe-feu, de dispositifs d’évacuation accessoires pour des logements 

accessibles par voie échelle devrait être préconisé. 

Exemple : l’encloisonnement  de la cage d'escalier est souvent impossible et bloque les projets. Il peut y 

avoir d'autres solutions : portes palières des logements coupe-feu, désenfumage, solution de secours 

annexe,…  lorsque la surélévation ne fait pas changer le bâtiment de classe. La sécurité de tous les 

appartements existants est ainsi améliorée par la réhabilitation, celle de la surélévation est aussi garantie. 

Cage d’escalier idéale, encloisonnée 

Situation rencontrée : encloisonnement impossible 



 

Retour d’expérience sur la surélévation  contact@surlestoits.net          7 

Problématique : Les pouvoirs publics financent de nombreuses études thermiques et énergétiques pour le 

compte de copropriétés. Les bailleurs sociaux ont la même logique sur leur parc. Les conclusions et 

recommandation des études sont trop rarement suivies de travaux, faute de financement.  

Piste possible : inciter à l’ajout d’une note sur le potentiel de densification et le levier de financement 

possible sur les travaux d’efficacité énergétique dans les audits énergétiques. 

Exemple : A paris, la ville a financé des études énergétiques à des copropriétés.  Un faible pourcentage a 

engagé les travaux préconisés. Il peut être intéressant d’étudier le potentiel d’autofinancement des travaux 

par la densification et de joindre cela au rapport (diagnostique + recommandation  + levier de financement 

innovant). 

 

Problématique : De nombreux bailleurs sociaux ont été invités à passer leur patrimoine afin de détecter le 

potentiel de densification de leur parc. Ces études ont connu peu de succès.  

Piste possible : relancer cette dynamique en incluant des paramètres multi-disciplinaire (configuration de 

la cage d’escalier, structure, …) et un plan d’action. 

 

Problématique : Des bailleurs sociaux (essentiellement SA) vendent des lots aux occupants. Cela leur 

permet de financer la construction de nouveaux logements sociaux (je vends un logement social, je peux en 

construire deux avec la recette). Jamais ils n’ont vendu de « foncier aérien ». 

Piste possible : Les bailleurs sociaux pourraient également avoir la possibilité de vendre leur foncier aérien : 

la vente « du vide » permettrait tout autant de financer de nouveaux logements. Cette vente pourrait être 

comptablement plus intéressante que la vente d’un actif et permettrait l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et de la mixité. 

Nous pourrions imaginer que les bailleurs vendant un actif (lot) aient au préalablement étudié le potentiel 

de densification de la parcelle. 

 

Cage d’escalier idéale, encloisonnée 

Cage d’escalier idéale, encloisonnée 

Cage d’escalier idéale, encloisonnée 
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Problème : Le patrimoine public est le moins dense ! Pourtant, aucun acteur n’a pour mission de le 

densifier. Chez les bailleurs sociaux, les projets de densification tombent dans un vide entre la direction du 

patrimoine et celle du développement. Ces projets sont plus petits et plus complexes à développer que les 

projets traditionnels. Ils présentent de fait un coût de construction plus important, même si l’équation 

économique globale est plus pertinente : difficile à entendre pour des acteurs ou l’ingénierie du portage de 

la charge foncière la rend moins prépondérante. D’une manière générale, les projets de densification 

requièrent une équipe dédiée et pluridisciplinaire. 

Piste possible : un acteur transversal, type SEM, pour porter et développer des projets de densification sur 

le patrimoine public. 

 

Cage d’escalier idéale, encloisonnée 
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Estimation de l’incidence des blocages mentionnés, sur la base de l’activité Sur Les Toits : 

 Bloque… 

Absence de bonus durable sur le gabarit 50% des projets de réhabilitation par le surhaussement à 
Paris 

Absence de bonus durable voté Complique le financement de la réhabilitation par la 
réalisation de droits à construire résiduels dans une 
majorité des communes de petite couronne, 
Rend quasiment impossible les projets de réhabilitation par 
surélévation dans certaines communes. 

Absences de normes sécurité et 
accessibilité dédiées aux projets de 
surélévation 

Bloque 80% des projets sur le parc antérieur à 1981 

Droit de la copropriété : véto de l’article 
35 

Bloque 95% des projets des copropriétés. 
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Objet : GT FIEE – Contribution de VERSPIEREN – Groupe n°2 

La mise en place de financements innovants apparaît indispensable à la montée en puissance de l’efficacité 
énergétique des bâtiments. C’est pourquoi le Comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle a créé un 
« chantier » sous la forme d’un groupe de travail dédié aux « financements innovants de l’efficacité 
énergétique » (GT FIEE). 

 

 L’assurance : un outil de sécurisation des investissements liés à l’efficacité énergétique  

Les projets relatifs aux « bâtiments durables » et à l’efficacité énergétique feront dans les prochaines années 

l’objet d’investissements importants.  

Les investisseurs, qui prendront un risque en investissant dans ces projets, chercheront légitimement à réduire 
leur risque. Ils exigeront que les économies d’énergie attendues soient au rendez-vous et que les bâtiments 
soient réellement durables dans le temps (« valeur verte »). 

L’assurance permet de garantir que l’économie d’énergie sera effective et couverte dans le cadre d’une 

obligation de résultat. En complément des moyens actuels de sécurisation des opérations liées à la performance 
énergétique (contrat de performance énergétique, labels et certifications,…) l’assurance offre donc un véritable 
outil de sécurisation des investissements.  

VERSPIEREN1 a développé « BATIGREEN », une gamme de solutions d’assurance contractuelle pour les 
bâtiments durables et la performance énergétique. Cette gamme inclut une « Garantie de Performance 
Energétique Rénovation ».  Souscrite par le maître d’ouvrage en lien avec la « Dommages Ouvrage » (DO), la 
GPE Rénovation permet de préfinancer les travaux nécessaires à la remise à niveau du bâtiment (niveau défini 

contractuellement) en cas de non atteinte de la performance convenue. Cette solution garantit au Maître 
d’Ouvrage que son investissement portera ses fruits. 

Afin de pouvoir couvrir le plus grand nombre d’acteurs et de chantiers,  VERSPIEREN étend sa gamme et 
travaille actuellement à l’élaboration d’une garantie de performance énergétique dans le neuf. 

Par ailleurs, il est possible de réfléchir aux solutions d’assurance qui permettraient à une société de tiers 
investissement (ex : SEM ENERGIE POSIT’IF2, ESCO) de porter une garantie de performance énergétique ou 

d’en faire bénéficier les intervenants auxquels elle délèguerait des activités techniques. 

 

 Le rôle de l’assureur 

Une fois définies les missions des différents intervenants dans le cadre d’un projet visant l’efficacité énergétique 
des bâtiments, l’assureur est dans son rôle pour intervenir en cas de défaillance de l’un des acteurs dans le 
cadre de sa mission.  

Le rôle de l’assureur est de limiter le risque en sécurisant les opérations de construction/rénovation 

énergétique. Il détermine si les caractéristiques du projet entrent dans le cadre d’une démarche acceptable sur 
le plan technique et satisfont aux conditions d’éligibilité à une garantie de performance énergétique. 

 
________________ 

                                                
1 VERSPIEREN, société de conseil et courtage en assurance, très présente sur le marché de l’assurance construction et de 

l’immobilier, mène depuis plusieurs années une démarche de R&D sur le développement durable, en particulier dans le 
domaine du bâtiment et de la construction. 
2 VERSPIEREN participe, sur le volet "risques et assurances", à une mission d’AMO juridique et financière pour le déploiement 

de l’offre commerciale de la SEM ENERGIE POSIT’IF à destination des copropriétés.  

mailto:fchatelain@verspieren.com
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Présentation de Verspieren

���� Conseil, courtage et solutions d’assurance

4

� Risques d’entreprises,
� Assurances de personnes
� Particuliers,
� Expertises sectorielles.

� CA 2011 : 259 Millions d’euros

� Construction : 20 milliards d’euros de volume de travaux assurés,

� Effectif : 1800 dont plus de 150 collaborateurs dédiés à la
construction;

� Claude Delahaye dirige notamment les directions de la Construction,
de l’Immobilier et du Développement Durable.

� Solutions dans les domaines :
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Verspieren, le développement durable et la 
performance énergétique

� 2008 : Département dédié à l'étude des nouveaux risques induits
par le développement durable et à la mise en place de solutions
innovantes.

� VERSPIEREN participe à de nombreuses commissions tant dans le
cadre du Plan Bâtiment Grenelle que dans le cadre d’associations :

� France GBC;
� Le Club de l’Amélioration de l’habitat;
� Fondation Bâtiment Energie.

� Création de la gamme d’assurances BATIGREEN visant, entre
autres, à sécuriser les maîtres d’ouvrage qui entreprennent des
travaux de rénovation énergétique des bâtiments.

5
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2- Performance énergétique et retour 
d’expérience BBC
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Le Grenelle de l’environnement

� Objectifs globaux du Grenelle : réduction des consommations
d’énergie de 38% et des émissions de gaz à effet de serre de
50% d’ici 2020.

� La loi Grenelle 1, complétée en 2010 par la loi Grenelle 2.

� Plan Bâtiment : aider à la mise en œuvre de ces objectifs
ambitieux.

� Conférence environnementale du 14 septembre 2012 :
volonté de mettre aux normes énergétiques un million de
logements par an (500 000 dans le neuf et 500 000 dans
l’ancien).

7



Tous droits réservés – N° Orias : 07 001 542 – www.orias.fr

19 septembre 2012

Contraintes réglementaires pour la rénovation

� Il existe deux règlementations thermiques distinctes susceptibles
de s’appliquer à des travaux de rénovation:

� La RT 2012 qui concerne la construction de bâtiments neufs et de
parties nouvelles d’un bâtiment existant,

� La RT 2005 qui porte sur l’ensemble des travaux d’amélioration
énergétique des bâtiments existants. La règlementation a prévu deux
types de situation :

� la RT existant dite « Globale » pour les rénovations très lourdes de bâtiments
de plus de 1000 m², achevés après 1948. Elle définit un objectif de
performance globale pour le bâtiment rénové.

� La RT existant dite « par éléments » pour tous les autres cas de travaux de
rénovation énergétique des bâtiments. Elle impose des niveaux de
performance minimum pour chaque type de travaux concernés.

� La RT « par éléments » ou « globale » devrait elle aussi évoluer, dans la
lignée de la RT 2012, pour devenir encore plus contraignante et se
rapprocher ainsi des objectifs du Grenelle de l'Environnement.

8
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Réglementation thermique 2012 (neuf et parties 
nouvelles de bâtiment existant)

Les grands principes

� Exigences doubles:

� Exigences de résultat 
(besoin bioclimatique, 
consommation d’énergie 
primaire et confort d’été);

� Exigences de moyens (ex: 
perméabilité à l’air).

� La RT 2012 s’articule 
autour des cinq usages: 
chauffage, climatisation, 
ECS, éclairage et 
auxiliaires. Source: Plan Bâtiment Grenelle

9
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Prise en compte de la Réglementation thermique

� Pour les bâtiments existants : l’obligation d’attester la prise en
compte de la RT s’impose à toutes les autorisations de construire
déposées à compter du 1er janvier 2013 (Décret du 13 avril 2012, et
attente d’un arrêté concernant le formulaire d’attestation)

� Attestations pour le respect de la RT 2012:

� Au dépôt de la demande de permis de construire:
� Attestation par le maître d’ouvrage relative à la réalisation d’une
étude de faisabilité d’approvisionnement en énergies et à la
prise en compte de la réglementation thermique (décret du
18/05/11);

� A l’achèvement des travaux: 

� Attestation par le maître d’ouvrage que le maître d’œuvre (ou en 
son absence, le maître d’ouvrage) a pris en compte la 
réglementation thermique. 

� L’attestation est réalisée par un contrôleur technique, un 
diagnostiqueur, un organisme certificateur ou un architecte 
(décret du 18/05/11).

10
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� Attestations pour le respect de la RT2012 (suite)

� A l’achèvement des travaux le certificateur devra procéder à diverses
vérifications :

� A l’aide du récapitulatif standardisé d’étude thermique, il
devra indiquer si les coefficients sont inférieurs ou non aux
valeurs maximales Bbio, Cep, Tic;

� Des contrôles sont mis en place s’agissant du nombre et du
type de générateurs de chaleur ou de froid, du système de
ventilation, de l’utilisation d’une source d’énergie renouvelable et
de la présence de protections solaires.

� Evolution des pratiques professionnelles vers davantage de
performance et d’appropriation des textes réglementaires.

11
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Les bâtiments BBC

� Depuis fin 2008 c’est plus de 274 000 logements et plus de
4,5 millions de m² du secteur tertiaire qui ont ouvert la voie en
atteignant le standard BBC-Effinergie.

Les professionnels ont anticipé la RT 2012

Les promoteurs peuvent avoir intérêt à anticiper et aller plus loin
que la réglementation en vigueur

� De la RT 2012 vers la RT 2020;

� Le nouveau label Effinergie + :
� Il présente un renforcement des exigences par rapport au BBC

Effinergie;
� Il met également un pied dans l’exploitation du bâtiment (ex:

mise en place de compteurs de consommation liée aux prises de
courant).

effinergie+

12
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Les bâtiments BBC : retour d’expérience de 
plusieurs BET et de l’AQC

� Des consommations théoriques non tenues et des différences
entre consommation conventionnelle et consommation réelle:

� Hypothèses de calcul (T°C de confort normée à 19°C), scénarios
d’occupation, données climatiques moyennes sur 20 ans;

� Utilisation supposée parfaite des systèmes;
� Température de confort supérieure aux hypothèses (21°C voire

25°C - ex: bureaux);
� 1°C de plus au-delà de 19°C = 7% de consommation en plus;
� Sur un bâtiment basse consommation (ex: 50kWhEP/m2.an) ce

ratio peut aller jusqu’à 12%.

� Séchage lent du bâtiment
� Difficulté à sécher le bâtiment en phase de chantier, encore plus

grande avec l’étanchéité à l’air accrue des bâtiments;
� Conséquence : condensation entraînant des moisissures, des

tâches, la déformation des menuiseries et des retards dans les
différentes phases de second œuvre.

13
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Les bâtiments BBC : retour d’expérience de 
plusieurs BET et de l’AQC

� Problèmes liés à l’exécution et aux réglages
� Ventilation double flux: mauvaise conception ou études

d’exécution (étanchéité du bâtiment, étanchéité du réseau
aéraulique), mauvaise mise en œuvre des équipements
techniques;

� Système de génie climatique mal réglé : non prise en compte du
système dans son environnement spécifique (géographie, mode
d’occupation).

14

� Etéanchéité à l’air
� Défauts intrinsèques aux produits (fuite d’air au niveau des baies

coulissantes, coffres de volets roulants …);
� Défauts de conception et de mise en œuvre: traversées de

l’enveloppe par des canalisations à limiter dès la conception,
traversées de planchers par les conduits d’évacuation des
fumées.
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Les bâtiments BBC : retour d’expérience de 
plusieurs BET et de l’AQC

� Entretien et maintenance non prévus ou mal appréhendés
� Ventilation double flux: non remplacement des filtres, mauvais

entretien des éléments mécaniques mobiles (ventilateurs,
extracteurs);

� Les désordres déjà constatés sur les constructions classiques
sont amplifiés quand il s’agit de BBC.

15
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3- DÉFAUT DE PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE, RESPONSABILITÉ, 

JURISPRUDENCE

16
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Rappel : critères de mise en œuvre de la 
responsabilité décennale et de la responsabilité 
de droit commun des constructeurs

� Les constructeurs sont soumis à deux types de responsabilités en 
fonction des désordres concernés:

� Après réception et pendant 10 ans, la responsabilité décennale au titre des 
articles 1792 et suivants du Code civil,

� Avant et après la réception, la responsabilité de droit commun fondée sur 
l’article 1147 du Code civil.

� Caractéristiques de la responsabilité décennale :
� Elle ne vise que les ouvrages de construction immobilière,
� Elle repose sur deux critères de mise en œuvre : l’atteinte à la solidité de 

l’ouvrage ou l’impropriété à destination.
� Il s’agit d’une présomption de responsabilité des constructeurs.

� Caractéristiques de la responsabilité contractuelle de droit commun : 
� Elle sanctionne plusieurs types de dommages :

� Les non-conformités de l’ouvrage,
� Le désordre existant mais ne revêtant pas la gravité requise pour 

entrer dans le champ de la garantie décennale : il s’agit du dommage 
« intermédiaire ».

17



Tous droits réservés – N° Orias : 07 001 542 – www.orias.fr

19 septembre 2012

Jurisprudence

Non respect de la réglementation thermique 

� Responsabilité décennale

Le constat du non respect de la réglementation thermique, lorsqu’il est à 
l’origine de désordres matériels (de nature décennale), a été un 
argument pris en compte par les juridictions du fond pour engager la 
responsabilité décennale du constructeur.

� Exemple 1: 
La Cour d’appel de Paris (26 septembre 2007, n°05/22490) a confirmé un 
jugement du tribunal de grande instance de Paris, retenant que les désordres 
affectant l’isolation thermique d’une copropriété relevaient de la garantie 
décennale. 

� Exemple 2: 
La Cour d’appel de Pau (1er juillet 2008, n°07/01804) a retenu la responsabilité 
décennale d’un constructeur, au motif que « l’absence de double cloison des 
murs entraîne un manque d’isolation et rend l’appartement non conforme à la 
réglementation thermique et par conséquent le rend impropre à sa destination 
en favorisant la condensation sur les murs et l’apparition de moisissures». 

18



Tous droits réservés – N° Orias : 07 001 542 – www.orias.fr

19 septembre 2012

Jurisprudence

Non respect de la réglementation thermique 

� Responsabilité contractuelle

Certaines juridictions rejettent le critère d’impropriété à la destination 
mais retiennent en revanche la responsabilité contractuelle du 
constructeur.

� Exemple: 
La Cour d’appel de Toulouse (26 janvier 2009, n°08/00393) s’est fondée sur la 
responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur dans une 
hypothèse de non respect de la RT 2000 conduisant au fait que « le confort 
thermique de l’ouvrage (tel que visé par la dite réglementation) n’était pas 
atteint ». 
A noter la défaillance du maître d’oeuvre dans ses missions de conception et de 
contrôle : le plancher sur vide sanitaire n’avait pas été isolé thermiquement 
conformément à la RT 2000. Pour autant, la cour a jugé que l’article 1792 du 
Code civil était inapplicable, le désordre ne rendant pas l’immeuble 
impropre à sa destination.

19
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Jurisprudence

� Oui au regard des décisions rendues dans le domaine
« acoustique ».

� En effet la jurisprudence fait ressortir que les désordres d'isolation
phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque
les exigences minimales légales ou réglementaires ont été
respectées.

� Exemple 1:
Dans son arrêt du 9 décembre 2003 (n°02-18.828), la 3ème chambre civile
précisait clairement que « les désordres d'isolation phonique peuvent
relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales
légales ou réglementaires ont été respectées »

� Exemple 2:
Dans un arrêt du 21 septembre 2011 (n°10-22.721), la Cour de Cassation a
rappelé une nouvelle fois cette position.

20

Peut-on voir sa responsabilité engagée alors que la
réglementation a été respectée?
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Jurisprudence 

� Les décisions de jurisprudence sont variées quant aux
fondements des responsabilités:

� Décennale?
� Contractuelle?

� Il existe donc une forte incertitude juridique, dangereuse pour
les constructeurs et les maîtres d’ouvrage.

� De plus, par analogie avec les décisions rendues dans le
domaine acoustique, les tribunaux pourraient également
considérer que le respect de la réglementation thermique est un
élément qui ne suffit pas à écarter la responsabilité décennale.

.

21

En conclusion
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Sur quel type de consommation énergétique peut-
on être responsable : conventionnelle ? réelle ?

� Principe:
� La méthode de calcul de la RT 2012 est fondée sur une consommation

conventionnelle.
� L’arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la

réglementation thermique donne une définition de cette « Consommation
conventionnelle d’énergie primaire », et précise qu’ « il peut apparaître des
écarts entre les consommations réelles qui seront observées pendant
l’utilisation du bâtiment et la consommation conventionnelle calculée ».

� Toutefois:
� La question d’une possible comparaison entre consommation conventionnelle et

réelle pourrait exister à la lumière de deux éléments prévus par les textes:
� Comparaison du récapitulatif standardisé d’étude thermique, conservé

pendant 5 ans par l’acquéreur, avec un nouveau DPE en cas de vente
� Pose de compteurs obligatoire permettant de mesurer ou d’estimer la

consommation d’énergie pour les 5 usages.

� Par ailleurs il n’est pas exclu que les données disponibles puissent permettre de
démontrer que les postes de consommation estimés dans le calcul réglementaire ont
été sous-évalués, par référence aux mesures de consommation réelle réalisées sur
ces mêmes postes.

22
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Risques d’évolution future de la jurisprudence

� Malgré la RT 2012 qui précise que la méthode de calcul de la RT
2012 n’a pas pour vocation de faire un calcul de consommation
réelle…

� …Evolution probable vers la condamnation des constructeurs:

� Soit au titre de la responsabilité contractuelle,

� Soit au titre de la responsabilité décennale,

En fonction de l’existence ou non d’un dommage, de son degré
d’importance et de l’évolution jurisprudentielle sur la notion
d’impropriété à destination.
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4- ANALYSE DE RISQUE
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� Risques potentiels non négligeables pour le maître d’ouvrage qui est
redevable d’une manière ou d’une autre vis-à-vis des occupants :

� Du risque lié à la marge d’erreur des études thermiques ;
� De l’incertitude sur la fiabilité et l’évolution des matériaux ;
� Des risques issus des conditions de réalisation des travaux par les

entreprises.

� Les responsabilités peuvent être multiples et difficilement
identifiables, comme c’est généralement le cas dans tout acte de
construction ; les conséquences peuvent être lourdes :

� Risque de non-conformité ;
� Manque à gagner en termes de valeur vénale du bâtiment ;
� Impossibilité de répercuter sur l’occupant les investissements effectués

en termes de performance énergétique, des surcoûts d’exploitation ;
� Requalification fiscale ou une perte d’avantages financiers ;
� Perte en termes d’image.

25
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Risques en phase de commercialisation

� Obligation d’information accrue avec le Grenelle (normes, modalités
d’utilisation des ouvrages et des éléments d’équipement).

� Intégrée dans un contrat ou même insérée dans un document
publicitaire, la référence à un label ou à une certification constitue
une source de responsabilité du vendeur.

� Sur le plan pénal:
� Sanctions pénales si le constructeur se prévalait indûment d’un label;
� Un délit de pratique commerciale trompeuse peut être puni en vertu de

l’article L 121-1-1 du Code de la Consommation.

� Sur le plan contractuel, la stipulation d’un label ou d’une
certification augmente les obligations de faire et de délivrance
conforme.
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Risques au moment du dépôt de la demande de PC 

� La loi a prévu des sanctions pénales en cas de :

� Non communication de l’étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie,

� Non remise de l’attestation de prise en compte de la RT 2012 au
moment du dépôt du PC.

� De plus, l’absence de cette attestation jointe au dossier de permis
de construire aura pour effet:

� Un risque de refus du PC,
� Un retard dans l’obtention du PC avec conséquences sur l’équilibre

financier du projet et ses délais de réalisation.

� Enfin, s’il s’avère que le PC a été obtenu indûment sur la base d’une
attestation de prise en compte de la RT non valable :

� Risque de recours – exemple: attestation erronée.
� Risque d’annulation de PC.
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Risque à l’achèvement des travaux

� En cas d’absence du document d’attestation de prise en compte
de la RT 2012:

� La déclaration d’achèvement serait incomplète. La garantie
d’achèvement ou de remboursement perdurerait?

� Sur le plan civil: défaut de conformité de l’ouvrage;
� Sur le plan pénal: amendes, voire peine d’emprisonnement en cas de

récidive.

� En cas d’attestation délivrée, mais erronée ou avec des
« irrégularités observées » :

� Risque de perte des avantages fiscaux;
� Risque de non obtention du label;
� Risque de mise en cause de la responsabilité du certificateur et

éventuellement du promoteur.
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Risque à l’achèvement des travaux

� Principe

� Mesure sur site de la perméabilité à l’air par un opérateur
agréé;

� Rapport de mesure;
� Cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique

et la mesure.

� Risques en cas d’échec au test de perméabilité à l’air:

� Défaut de conformité à la RT 2012 (pas d’attestation ou « irrégularités
observées);

� Recours en responsabilité possible de la part de l’acquéreur;
� Autres risques: surcoûts liés la reprise des travaux, délais de remise

des clés, etc.
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5- PREVENTION ET REDUCTION DES 

RISQUES: QUELLES SOLUTIONS?
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Rapport « Garantie de Performance Energétique » du 
Plan Bâtiment Grenelle

� Une GPE au stade conception et travaux, qui garantit les
performances énergétiques intrinsèques (GPEI):

� Concerne les opérations dans lesquelles il est prévu que les
performances recherchées seront supérieures à celles de la
réglementation thermique s’appliquant aux travaux envisagés
(consommation d’énergie conventionnelle).

� Une GPE qui incorpore l’exploitation et l’usage : garantie de
résultats énergétiques (GRE):

� Le garant s’engage sur un niveau maximal de consommations
énergétiques réelles et mesurables, ou sur un pourcentage de
réduction des consommations énergétiques réelles par rapport à une
situation de référence avant contrat,

� Et ceci pendant une durée de couverture contractualisée (engagement
de durée longue ou durée courte).

31

Le rapport GPE du Plan Bâtiment Grenelle distingue deux types
de garanties contractuelles de performance énergétique :
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Solutions développées par Verspieren : 
Gamme BATIGREEN

� RC pro des BET
� Couvre les BET contre les conséquences pécuniaires qui peuvent leur incomber en cas

de faute, erreur, omission et qui déboucheraient sur la non atteinte de la performance
thermique.

� Garantie de Performance Energétique pour les constructeurs
de maisons individuelles (CMI)

� Couvre le maître d'ouvrage et le constructeur pour le coût des travaux de mises aux
normes du bâtiment en vue de combler l'écart entre la performance réalisée et la
performance attendue.

� Energ’Assur
� Lors d’un changement de chaudière, couvre la différence de consommation entre celle

promise avant changement et celle constatée après travaux.

� Garantie de Performance Energétique Rénovation (GPE
Rénovation)

� (Cf. à partir du slide 33 « focus sur les garanties de performance réelle »).
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Nouvelles solutions développées par Verspieren

� Garantie de Performance Energétique Rénovation de
copropriétés

� Garantie du niveau de performance conventionnelle pendant les 4 ans
qui suivent l’année de parfait achèvement pour les travaux de
rénovation réalisés par des copropriétés

� Destinée au Syndics et administrateurs de biens qui pourront la souscrire
en complément des couvertures délivrées par Verspieren dans le cadre
de son programme d’assurances construction dédié à ces professionnels.

� Il s’agit d’une solution intermédiaire. Pour une solution plus complète, se
reporter à la GPE Rénovation (cf. à partir du slide 33).

� Garantie couvrant la « Non-conformité énergétique » (RT 2012
ou label)

� Couvre la non-conformité énergétique à l’achèvement des travaux,
� Souscription dans le cadre d’une assurance RC Promoteur
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FOCUS SUR LES SOLUTIONS DE 

GARANTIE DE PERFORMANCE REELLE
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Démarche de VERSPIEREN pour la mise en place d’une 
Garantie de performance énergétique

� Objectif: pouvoir garantir des niveaux de consommations réels.

� Niveau de performance garanti à adapter en fonction du périmètre
défini par le Maître d’ouvrage.

� Méthode pour la mise en place d’une Garantie de performance
énergétique :

� Elaborée avec des partenaires experts,
� L’assureur, à l’appui d’une démarche méthodologique de vérification et

de validation du processus et des livrables, porte le risque pour les
projets éligibles à la GPE.

� Une fois les missions des acteurs définis dans le cadre d’un projet
de construction ou de rénovation énergétique, l’assureur est dans
son rôle pour intervenir en cas de défaillance de l’un des acteurs
dans le cadre de sa mission.
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Comment passer de la performance intrinsèque à la 
performance réelle?

� Des écarts peuvent exister entre consommations théoriques
(calculées) et consommations réelles (mesurées)

� Programmation/conception:
� Simulation réglementaire: niveau projeté du bâtiment;
� Simulation thermique dynamique: niveau projeté défini de façon plus

précise;
� Objectif de consommation lié aux caractéristiques intrinsèques du

bâtiment.
� Phase de construction/livraison

� Vérification : les paramètres intrinsèques du bâtiment construit
correspondent bien à ceux du bâtiment modélisé / identification des
écarts et correction si besoin des éléments non conformes au cahier
des charges de conception réalisation.

� Phase de mise au point /réglage des installations
� Adaptation aux conditions de fonctionnement effectives du bâti – avec

commissionnement;
� Prise en compte de la gestion effective des systèmes, des écarts entre

« calcul » et « mesures »;
� En cas de besoin identification des caractéristiques intrinsèques devant

faire l’objet d’améliorations.
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Conditions de souscription

� Equipe de maîtrise d’ouvrage :
� Indique le niveau de performance visé après travaux et les critères

d’utilisation du bâtiment;
� Fait procéder, par opérateur autorisé, à un test de perméabilité à l’air

adapté aux enjeux du projet et à la cible de consommation;
� Fournit l’attestation de conformité à la règlementation thermique ou au

label concerné, délivrée par l’organisme certificateur;
� Fait installer des appareils de mesure, de contrôle et d’enregistrement

des consommations conformes aux préconisations de la MOE avec le
concours du BET thermique;

� Prévoit un contrat d’entretien et de maintenance.

� Contrôleur technique, avec une mission adaptée à l’enjeu
énergétique.

� Equipe de maîtrise d’œuvre, dont le BET thermique : mission de
contrôle et de suivi de la performance énergétique du bâtiment sur la
durée de la GPE.

� Mission complémentaire de commissionnement;
� Définit, en accord avec le maître d’ouvrage, les cibles de performance

énergétique.
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Conditions de souscription

�Equipe des constructeurs-réalisateurs :

� Valide les calculs et les plans d’exécution avant le début du chantier.
� Responsable du bon fonctionnement des équipements installés mais

aussi des conditions matérielles d’atteinte des performances.
� Procédures d’autocontrôle des entreprises validées par l’équipe de

conception
� Mise au point avec l’équipe de maîtrise d’œuvre des guides de

l’utilisateur ainsi que d’un carnet d’exploitation et de maintenance.

� Equipe des gestionnaires, dont l’exploitant:

� Possède tous les éléments nécessaires à la gestion du bâtiment :
programme, usages, paramètres critiques, DOE.

� Mise en œuvre du Plan de M&V, suivi de la performance énergétique et
évite la dérive de l’installation.
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Mission de commissionnement

� Ensemble de tâches pour mener à terme une installation neuve
afin qu’elle atteigne le niveau des performances contractuelles et
créer les conditions pour les maintenir ; mettre à disposition des
clients et/ou des usagers la documentation et les instructions
d’utilisation et de maintenance, incluant l’initiation ou même la
formation des intervenants.

(Mémento du commissionnement pour des équipements techniques aux qualités durables – FFB, ADEME, 
COSTIC, etc.)

� Validation des études d’exécution et du Plan de M&V;
� Suivi de la réalisation des travaux (respect des règles de l’art,
mises en œuvre selon préconisations fournisseurs);
� Suivi des Mises Au Point et Mises En Service jusqu’à la réception
puis mensuellement pendant 2 ans max;
� Attribution du contrat d’exploitation et mise en main.
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���� Les garanties de performance énergétique réelle 

GPE Rénovation

� Concerne tous travaux de rénovation de bâtiment situé en France Métropolitaine
dont la vocation est d’améliorer la performance énergétique d’un bâtiment
existant sur le bâti ou les équipements;

� Souscrite par le maître d’ouvrage en liaison avec l’assurance DO, elle permet de
préfinancer les travaux nécessaires à la remise à niveau du bâtiment;

� Elle couvre, pendant 10 ans à compter de la réception, le coût des travaux
nécessaires pour remettre à niveau le bien immobilier, afin qu’il puisse atteindre la
performance énergétique attendue et les conséquences financières liées au défaut
de performance énergétique.

GPE dans le neuf

� Concerne la construction de bâtiments neufs;

� Couvre la réparation des causes constructives en cas de non atteinte des niveaux
de performance énergétique définis pour l’opération de construction assurée;

� Ainsi que les conséquences financières liées au défaut de performance
énergétique;

� Garantie de 10 ans à compter de la date de réception, adossée à la « dommages-
ouvrage ».
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Contribution de  

Groupe de Travail sur les Financements 
Innovants de l’Efficacité énergétique 

Plan Bâtiment Grenelle 

Extraits de la note de 16 pages transmise le 7 novembre 2012 



Adaptation du tiers-financement au 
parc des logements privés 

• Un marché de détail, qui suppose une approche adaptée selon les segments : 

– Propriétaire occupant / Propriétaire bailleur 

– Maison individuelle / Appartements 



Le modèle d’affaire du tiers-financement 
adapté aux logements privés 

• Pour lever les freins : 

– Complexité de la mise en œuvre des travaux 

– Montant de l’investissement 

– Motivation par le confort plutôt que l’écologie 

– Perspectives de hausse des coûts d’énergie qui conduisent  à des attitudes 
d’inhibition des ménages les plus exposés 

 Bâtir une offre adaptée : 

– Guider les ménages vers la réalisation de travaux : 

• Audit thermique, préconisations de travaux 

• Plan de financement selon le budget familial, en intégrant les économies de 
charges d’énergie et les aides disponibles 

– Intervenir au bon moment / projet de vie du ménage 

– Financer en proposant des charges de remboursement soutenables 

– Réaliser les travaux dans un cadre sécurisant 

– Suivre les consommations 

 … et orienter les professionnels de la rénovation vers les standards de qualité 

 



Modèle d’affaire 

• Prestations de conseil liées aux travaux 

 

 

• Financement immobilier adapté aux 
économies d’énergie 



La structuration du financement 

• Objectif : optimiser le financement des 
travaux 

– Intégrer les aides : 

• Caisse d’avance des subventions 

• Incorporation des Prêts à Taux Zéro 

– Allonger la durée des financements /durée de vie 
des travaux 

 



Plan d’affaire 

• Compte de résultat : 
– Charges : 

• Activité de conseil : 
– Coûts de lancement 
– Rémunération des conseillers 
– Provision sur risque opérationnel / Primes d’assurance 
– Autres frais généraux 

• Activité de financement : 
– Frais financiers 
– Primes d’assurance (couverture des risques de non remboursement) 

– Produits :  
• Rémunération des prestations d’assistance (incorporée dans la 

base de calcul des redevances de tiers-financement) 
• Valorisation des CEEs 



Plan d’affaire 

• Bilan 

 

BFR 

Créances sur 
les ménages 

Fonds propres 

Dette de 
Refinan-
cement 

• Actif :  

– créances sur les ménages liées à leur 
statut de propriétaire du logement 
rénové, doivent être soldées lors de la 
vente 

– Besoin en fonds de roulement 

• Passif : 

– Fonds propres : couvrir le BFR plus 
couverture prudentielle de l’encours des 
créances sur les ménages 

– Dette de refinancement : 

• Prêts à taux zéro 

• Ligne de financement 
complémentaire adossée à 
l’amortissement du portefeuille de 
créances 

 



Structuration de l’activité 
• Différents schémas à envisager : 

• Entité unique portant les 
activités de conseil et de 
financement 

 

 

 

• Entités coordonnées 
permettant d’avoir des 
actionnariats différents pour 
les deux activités 

Particuliers

Entreprises

Opérateur

Réalisation des travaux

Accompagnement
Suivi

Bureaux

d’étude

Chartes

Redevances

Banques

Subventions ANAH

PTZ

Autres lignes de 

crédit

Particuliers

Entreprises

Opérateur

de services

Réalisation des travaux

Accompagnement
Suivi

Bureaux

d’étude

Chartes

Prêts individuels
Préfinancement des subventions

Banques

Subventions ANAH

PTZ

Autres lignes de 

crédit

Opérateur

de financement

Mandat pour 

la gestion des 

décaissements



Recours à la forme du service public 

• Cohérence à l’échelle du territoire : 

– Orientation de la demande des ménages 

• Copropriétés : conception de la rénovation à l’échelle 
de l’immeuble et réalisation des travaux sur parties 
privatives et financement à l’échelle individuelle des 
copropriétaires 

• Prestations d’assistance aux ménages précaires pour 
gérer les demandes de subventions 

– Orientation de l’offre des professionnels 

 



Modifications législatives / 
réglementaires 

• Pour une montée en charge du tiers-financement sur le 
secteur de l’habitat privé : 
– Application de la TVA à taux réduit aux redevances de 

tiers-financement 
– Intégration des prêts à taux zéro 
– Accès à des ressources longues pour le refinancement de 

l’activité (fonds structurels, banque publique 
d’investissement ?) 

– Attention au caractère hybride du tiers-financement : 
réalisation des travaux et leur financement, alors que le 
financement relève normalement du monopole bancaire 

– Organiser la publicité des créances de l’opérateur pour que 
les notaires prévoient le remboursement du solde des 
créances lors de la vente du logement par le propriétaire 
qui a bénéficié des travaux 
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Les dispositifs de Tiers-financement 
régionaux pour la réhabilitation 
énergétique des bâtiments : le recours à 
la forme du service public pour traiter le 
parc de logements privés 

La présente note est proposée au GT FIEE du plan Bâtiment Grenelle par Françoise Réfabert, Vesta 

Conseil&Finance, Laurent de la Brosse, Avocat Associé du cabinet Latournerie Wolfrom & Associés, et 

Laurent Gayral, chargé de Mission de la Direction de l’Environnement du Conseil Régional de Picardie, à 

la suite de l’étude de préfiguration d’un dispositif de service public local de l’efficacité énergétique. 
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En 2009-2010 La Direction Finances, Stratégie et Développement Durable de la Caisse des Dépôts a 

conduit une étude avec la Ville de Paris, la Région Ile de France et l’ADEME pour explorer le tiers-

investissement et identifier les mesures à prendre pour favoriser un nouvel essor de cette forme 

contractuelle: « Le mécanisme de tiers-investissement 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 41 », les économies futures pouvant 

couvrir une partie des investissements, mais pas leur totalité. […]»2. 

Plusieurs Conseils Régionaux, considèrent que le tiers-financement peut se développer dans un cadre 

d’économie mixte. Cette forme contractuelle leur donne les moyens de mettre en œuvre leurs objectifs 

en matière de politique Energie-Climat mais aussi de soutien et structuration à la filière de l’éco-

bâtiment, contribuant au développement économique local. L’objectif des collectivités engagées dans 

ces projets est de débloquer les jeux d’acteurs qui aujourd’hui conduisent au sous-développement du 

marché des rénovations thermiques, en s’attaquant au segment de l’habitat privé individuel ou 

collectif. 

1. Programmes de tiers-financement régionaux pour la réhabilitation 

énergétique du parc de logements privés 

1.1 Un consensus sur la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique des logements à 

l’occasion des rénovations lourdes 

En France, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments représente 40 % de l’enjeu 

d’économie d’énergie. Les pouvoirs publics se sont engagés dans de nombreux chantiers et réformes 

depuis la création du dispositif des certificats d’économie d’énergie (articles 14 à 17 de la loi de 

programme fixant les orientations de la politique énergétique n°2005-781 du 13 juillet 2005) et le 

Grenelle I et 2. Mais il s’avère qu’encore très peu des acteurs du marché de la rénovation ou des 

services énergétiques sont prêts à faire face à la complexité de l’approche du secteur de l’habitat privé 

diffus, qui représente pourtant un enjeu majeur : 19,27 millions de logements construits avant 1990 

versus 3,32 millions de logements dans le parc des HLM et autres bailleurs institutionnels : 

                                                           

1
 Réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, par rapport au niveau de 1990. 

2
 Résumé pour Décideurs – page 4 – Utiliser le « Tiers Investissement » pour la rénovation thermique du 

patrimoine bâti français. 



   

novembre 2012 p 3  

 

Les enquêtes d’opinion montrent qu’en pratique et de manière générale : 

 la réalisation de travaux permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des habitations n’est pas 

effectuée pour des raisons « écologiques » mais généralement pour des raisons de confort ; 

 Les augmentations de prix des tarifs de gaz et d’électricité, les anticipations négatives sur le 

pouvoir d’achat des ménages, loin d’être des leviers en faveur de la réalisation de travaux, 

conduisent plutôt à des attitudes d’inhibition des ménages les plus exposés ; 

 les dispositifs incitatifs sont parfois utilisés de manière opportuniste ; 

 le montant de l’investissement est un frein à la réalisation d’opérations, particulièrement si on ne 

se projette pas dans son habitation sur une longue période ; 

 enfin la complexité de la mise en œuvre des travaux constitue également un frein significatif. 

Les ménages, compte tenu de leurs contraintes financières et de leur manque de maîtrise des 

compétences techniques requises, ont naturellement tendances à se concentrer sur les travaux les plus 

simples et les moins couteux. 

Les politiques publiques devraient inciter les ménages à optimiser énergétiquement et financièrement 

les rénovations qu’ils entreprennent car il est plus économique d’améliorer l’efficacité énergétique du 

bâti à l’occasion de travaux de réhabilitation d’ensemble. A l’échelle d’un territoire donné, si l’on 

considère que le cycle de réhabilitation des bâtiments est de 30 à 40 ans, on peut considérer que la 

limite maximum du rythme de traitement des bâtiments est de 1,5% à 2 % par an, dans une logique 

volontariste, mais en maximisant l’amélioration énergétique à l’occasion de chaque réhabilitation. 

Propriétaires de 
maisons 
individuelles 

7,9 millions de maisons*

Habitat
collectif

Habitat 
individuel

Occupant
=  financeur

Occupant 
≠ 

financeur

Propriétaires  
Bailleurs en 
copropriété

3 millions 
d’appartements*

Propriétaires  
occupants en 
co-propriété

5,1 millions  
d’appartements*

Logements sociaux

2,85 millions de logements*

Sources : INSEE, Compte du logement 2010, ADEME

Inv. Institutionnels
0,46  millions de logements*

Résidences 
secondaires

2,1 millions de 
logements*

SECTEUR DIFFUS

Propriétaires  
Bailleurs

1,2 million de 
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*   Logements construits avant 1990
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Les solutions techniques de réhabilitation des logements sont maîtrisées pour l’essentiel, mais de 
nombreux obstacles demeurent pour que la réhabilitation soit massive. Ils concernent d’une manière 
générale l’ensemble du processus de décision dans lequel les propriétaires doivent s’engager pour 
réaliser des travaux. Ce processus est en effet complexe : il suppose des compétences techniques, 
nécessite de coordonner plusieurs intervenants, etc., alors même que la plupart des ménages n’ont pas 
d’idée claire sur les déperditions thermiques de leur logement, sont dans la grande majorité des cas 
très contraints financièrement et peuvent percevoir les travaux comme un risque financier et une 
source d’ennuis. C’est pourquoi il faut viser les occasions propices aux réalisations de travaux de 
réhabilitation, qui sont rares à l’échelle de la vie d’un ménage, et chercher à simplifier l’ensemble du 
processus, en plus de rendre le financement des travaux accessible. 
 
En parallèle d’une offre complète aux ménages, il convient de guider l’offre locale de travaux de façon à 
la mettre au standard de qualité permettant de garantir l’amélioration thermique recherchée. 
 

 

1.2 Les projets de mise en œuvre de dispositifs de tiers-financement à l’échelle régionale 

Les Conseils Régionaux d’Ile de France, Picardie et Nord-Pas de Calais étudient la faisabilité – et pour ce 

qui concerne l’Ile de France, mettent en place - des dispositifs de tiers-financement adaptés au secteur 

résidentiel privé. 

Les études menées par ces Conseils Régionaux visent aujourd’hui à définir les conditions d’adaptation 

du CPE et du tiers-financement au secteur plus diffus de l’habitat. Dans son principe, le tiers-

financement permet en effet de répondre aux différents freins cités plus haut. Mais le financement de 

travaux à l’échelle de logements individuels ne peut se structurer de la même façon que pour des 

investissements de l’ordre du million d’euros dans le secteur des bâtiments publics ou de l’habitat 

social, et l’approche des particuliers ne peut pas non plus se concevoir comme une négociation avec des 

maîtres d’ouvrages professionnels. 

1.3 Les contenus des dispositifs de tiers-financement appliqués à l’habitat privé 

1.3.1 Les dispositifs régionaux devraient nécessairement comporter un volet de conseils 

personnalisés aux ménages 

Afin de lever les réticences décrites ci-dessus, nous pensons que les dispositifs de tiers-financement 

doivent intégrer les éléments suivants : 

Pour guider les ménages vers la décision de réaliser des travaux : 

Un audit du logement: pour guider les propriétaires dans leur projet, la réalisation d’un audit global 

(notamment énergétique) du logement doit déboucher sur des préconisations détaillées de travaux. 
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Une évaluation du plan de financement des ménages : à évaluer en fonction des économies de charge de 

chauffage attendues3 et du budget familial (revenus, charges fixes, reste à vivre), en intégrant toutes les 

aides disponibles. Le programme de travaux doit être adapté à la capacité de remboursement du 

ménage, quitte à réaliser les travaux en plusieurs tranches, sans entraîner de surcoût prohibitif pour les 

phases de travaux futures. 

Un accompagnement des ménages pendant les travaux : la réalisation des travaux est assurée par les 

artisans choisis par chaque ménage, et/ou intervenant comme sous-traitants de l’opérateur. L’éligibilité 

des travaux est contrôlée pour déterminer l’assiette des travaux finançables (c’est-à-dire le montant des 

travaux relevant de l’amélioration thermique, réalisés dans les règles de l’art). Les conditions de 

réalisation des travaux sont surveillées à l’occasion de visites sur site et une certification doit intervenir 

lors de la réception des travaux. 

Pendant la phase post travaux : Les projets régionaux doivent prévoir un dispositif de suivi des ménages 

destiné, dans chaque territoire, à les aider à utiliser de manière judicieuse et entretenir les équipements 

de chauffage et de ventilation. Le suivi sera le plus individuel possible afin de respecter la particularité 

de chaque situation. Par ailleurs, une fois le bâti isolé, beaucoup de conseils personnalisés peuvent être 

apportés afin de réduire la consommation d'électricité spécifique particulièrement élevée en France et 

les factures correspondantes. 

1.3.2 Les dispositifs régionaux devraient permettre d’aiguiller les intervenants du 

secteur de la conception et la réalisation des travaux 

Les dispositifs de tiers-financement doivent être articulés avec les programmes d’action régionaux en 

faveur de la formation professionnelle et la promotion des qualifications dans le secteur du BTP. Ils 

doivent prévoir un plan d’action à destination des professionnels (maîtres d’œuvres, entreprises de 

rénovation, artisans…) pour expliciter le projet régional et rechercher des relais parmi les leaders 

d’opinion orientés vers la mise en œuvre d’une garantie de résultat4. Les dispositifs régionaux doivent 

en effet contribuer à terme à augmenter l’offre solvable pour tous ces acteurs, en contrepartie d’une 

adhésion à des pratiques professionnelles permettant de garantir un niveau de qualité adéquat.  

Il convient donc d’engager une concertation sur les référentiels techniques liés aux préconisations puis à 

la réalisation des travaux, avant de formaliser les modalités d’agrément et de prescription des 

entreprises répondant aux critères de qualité des dispositifs régionaux. 

                                                           

3
 Ce que ne font pas les banques pour l’octroi de prêts travaux. 

4
 Garantie de Performance Energétique Intrinsèque telle que définie dans le récent rapport sur la Garantie de 

Performance réalisé par M. Jouvent (APOGEE) et Mme Costa (EGIS) dans le cadre du Plan Bâtiment Grenelle. 
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1.4 L’organisation des dispositifs régionaux doit aboutir à des créances de tiers 

financement de bonne qualité  

Les charges de tiers-financement devraient être structurées de façon à constituer des créances qui se 

prêtent aisément à des mécanismes de cession de créance, afin de permettre le refinancement de cette 

activité dans de bonnes conditions. La structuration des contrats de tiers-financement devrait être 

conduite dans cet objectif, ce qui suppose dès le stade de la réflexion préalable et l’élaboration du plan 

d’affaire, une concertation avec les bailleurs de fonds potentiels.  

La « qualité » des créances détenues par l’Opérateur du tiers-financement en contrepartie du paiement 

différé consenti au ménage (les charges de tiers financement payables à long terme) est non seulement 

fonction de la solvabilité du propriétaire, mais aussi de la qualité des prestations perçue par ce dernier. 

Les éléments qui concourent à cette qualité des prestations résultent de l’ensemble de la chaîne de 

service à déployer vis-à-vis des ménages :  

- depuis l’adéquation de la définition du projet, non seulement par rapport à des objectifs d’efficacité 

énergétique, mais aussi par rapport aux aspirations du ménage propriétaire,  

- l’adéquation du budget d’investissement par rapport aux ressources disponibles des propriétaires et 

le caractère effectif des économies de charges de chauffage liées à la réalisation des travaux,  

- la qualité de réalisation de ces travaux,  

- jusqu’au suivi des relations de l’organisme de tiers-financement à la suite des travaux. 

Il convient en outre de veiller à ce que la valeur de marché du logement soit bien supérieure au montant 

des prêts en cours qui bénéficient de sûretés réelles sur ce bien, de façon à limiter le risque qu’en cas de 

vente, le prix ne permette pas de solder les créances de l’opérateur. 

1.5 L’articulation entre échelle locale et régionale 

L’organisation juridique et contractuelle du dispositif doit permettre d’articuler le niveau local, qui est 

celui de la mobilisation des acteurs de la société civile, de la communication active avec les ménages et 

de la réalisation des prestations d’orientation et de conseil aux particuliers, et le niveau régional, qui 

pourrait être celui de la mise en œuvre des ressources et des fonctions de support au dispositif de tiers-

financement. Parmi ces fonctions devraient figurer la structuration du refinancement afin de bénéficier 

d’un effet d’échelle pour la négociation du financement avec les prêteurs. 

L’échelle nationale doit intervenir pour orienter les sources de financement à long terme et adapter les 

aides qui sont aujourd’hui conçues pour être directement perçues par les ménages, de façon à ce que 

les opérateurs de tiers-financement régionaux puissent les collecter au profit des ménages, pour lisser le 

financement des travaux sur le long terme. 
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2. La structuration du financement des organismes de tiers-financement 

2.1 L’objectif : un financement à long terme et bonifié des travaux d’économie d’énergie 

Le tiers-financement doit permettre d’optimiser le financement des travaux d’économie d’énergie pour 

les ménages qui en sont les bénéficiaires finaux : 

 en intégrant les différentes aides auxquels les ménages peuvent prétendre. Les opérateurs de tiers-

financement devraient obtenir la possibilité de « s’intermédier », pour le compte des propriétaires, 

ou des copropriétés, le cas échéant, dans l’obtention d’ECO-prêts à taux zéro5, ce qui suppose 

également de nouvelles adaptations législatives et règlementaires6. Ces modifications visent à 

permettre aux opérateurs de tiers-financement de développer pleinement leur activité en offrant 

aux usagers des conditions équivalentes à celles dont ils bénéficieraient s’ils entreprenaient les 

démarches d’obtention d’un Eco-PTZ en direct. Cette ressource financière représente en effet un 

« équivalent subvention » que l’on peut évaluer, dans les conditions d’utilisation maximale du 

dispositif, à environ 25% du montant financé, soit un montant en général supérieur au crédit 

d’impôt, auquel peuvent prétendre les ménages (alternativement ou également, selon leurs 

ressources). 

 en permettant d’allonger la durée des financements par rapport à des prêts travaux classiques. 

Idéalement, cette durée devrait être équivalente ou légèrement inférieure à la durée de vie des 

travaux financés : de l’ordre de 15 ans pour les systèmes de chauffage et accessoires, de l’ordre de 25 

ans pour les interventions sur le bâti. 

 en recherchant éventuellement un ajustement du programme de travaux afin que la contribution 

ne dépasse pas l’économie de charges de chauffage attendue pour les ménages ayant de faibles 

capacités de remboursement. 

2.2 La création de véhicules juridiques adaptés aux spécificités régionales 

Plusieurs montages peuvent s’envisager selon l’implication souhaitée par les partenaires publics et 

privés au titre des différentes fonctions assumées par le dispositif de tiers-financement : 

 Le tiers financement pourrait être porté par une entité unique assumant les fonctions d’audit et 

conseil sur les travaux à réaliser auprès des ménages, ainsi que le financement : 

                                                           

5
 Ou tout autre dispositif de prêt bonifié qui pourrait se substituer aux prêts à taux zéro actuels. 

6
 Ces modifications sont également présentées dans la contribution de la SEM Energies POSIT’IF au Groupe de 

Travail sur les financements innovants de l’Efficacité Energétique. 
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 Ou par des entités distinctes mais étroitement coordonnées, l’une spécialisée sur le financement (par 

exemple à l’échelle régionale), l’autre (ou les autres) sur les activités de conseil et de prescription (ou 

de réalisation) des travaux. Ce schéma permet aux partenaires de différencier leur degré 

d’intervention, selon leurs objectifs7 et le montant de capital à réunir. 

 

Quel que soit le schéma adopté (et adapté), il convient d’être attentif au fait que les opérations de crédit 

relèvent normalement du monopole bancaire. Le caractère hybride du tiers-financement : la réalisation 

des travaux8 et leur financement doit être admis et au besoin entériné par une modification législative9. 

                                                           

7
 Et de l’impact sur leur bilan, selon qu’ils sont en situation de contrôle, d’influence notable ou participation 

minoritaire. 
8
 Ou le conseil et la prescription de travaux. 

9
 Plusieurs lois prévoient des dérogations à ce monopôle au bénéfice des régions sur des thèmes précis, tels que 

les sociétés de développement régional (SDR), les sociétés d’investissement régionales (SIR) introduites par la loi 
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2.3 Le modèle économique sous-jacent10 

Le modèle économique du tiers-financement destiné aux logements est différent de celui des sociétés 

foncières qui cherchent à valoriser l’investissement dans les bâtiments tertiaires en fonction d’une 

amélioration du rendement locatif. 

Dans le secteur du logement privé, plutôt que de garantir la rentabilité d’un investissement, il s’agit 

d’intervenir au moment où le ménage a le projet de réaliser des travaux, de lui proposer de les réaliser 

dans un cadre sécurisant avec l’objectif d’optimiser les gains énergétique, et de lui permettre de les 

financer en proposant une charge de remboursement soutenable.  

Le bienfondé de cette activité repose sur le fait que le ménage propriétaire perçoive que les travaux 

permettent d’améliorer la valeur patrimoniale et le confort d’usage de son logement, en contrepartie 

d’une charge de remboursement qui ne déséquilibre pas son budget. Dès lors, le modèle économique 

peut s’analyser comme la conjonction : 

- de prestations de conseil liées aux travaux ; 

- et d’un financement immobilier particulier, adapté aux économies d’énergies générées. 

2.3.1 Le compte de résultat 

Le modèle d’affaire du tiers financement suppose d’assumer des charges liées : 

Pour l’activité de conseil : 

 Aux frais de lancement correspondant aux tâches décrites ci-dessus (cf. 1.3.1) ; 

 À la rémunération des personnels employés par l’opérateur, ou de ses cocontractants agissant par 

exemple en groupement, pour mener à bien la phase d’approche et de conseil aux ménages, 

superviser la réalisation des travaux ainsi que les fonctions support, qui composent l’essentiel des 

coûts directs ; 

 Le provisionnement de risques opérationnels, et/ou le paiement de primes d’assurance pour la 

couverture de la responsabilité professionnelle ; 

 aux autres frais généraux ; 

Pour l’activité de financement : 

 aux frais financiers : commissions de structuration payables avant la mise en œuvre des lignes de 

refinancement et surtout, les intérêts payables sur l’encours de refinancement ; 

 Aux primes d’assurance, au titre de couvertures permettant d’externaliser auprès de compagnies 

d’assurance une partie des risques : risque Décès Invalidité, risque de non remboursement qui 

pourrait être couvert par une société de cautionnement. 

                                                                                                                                                                                           

SRU pour le financement des opérations de restructuration, d’aménagement et de développement de sites urbains 
en difficulté et les sociétés d’investissement pour le développement rural (SIDER) dans les zones de revitalisation 
rurale. 
10

 Pour faciliter l’exposé, nous distinguons dans cette section les services liée aux travaux, du financement, sans 
nécessairement préjuger que ces activités doivent être séparées. 
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Les ressources des opérations de tiers-financement comportent : 

 la rémunération de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre : Il peut 

être envisagé (notamment dans le cas des copropriétés) que si les études détaillées réalisées pour 

préparer le programme de travaux et le plan de financement ne donnent finalement pas lieu aux 

travaux, ou si ces travaux sont réalisées par un prestataire indépendant du dispositif de tiers-

financement, ces prestations soient rémunérées en tant que telles.  

 Si le client/usager donne suite à l’approche préalable et fait réaliser les travaux dans le cadre du 

dispositif de tiers-financement, le paiement de ces prestations est différé en étant incorporé dans la 

base de calcul des redevances de tiers-financement (ou du financement lié), en complément de la 

quotité de travaux financée. Les redevances de tiers financement payées par les clients/usagers sur 

le long terme, représentent donc le paiement différé de l’investissement (c'est-à-dire la quotité 

financée des travaux de rénovation thermique) et incorporent également la rémunération des 

prestations de service, y compris la mise à disposition du financement. L’équilibre du modèle 

d’affaire suppose d’augmenter la base de calcul des charges de tiers financement de l’ordre de 4 à 

5%, tout en prenant en compte, la valorisation des CEEs qui représente (de façon prudente) 5 % de 

cette même base de calcul. 

 

 la valorisation des CEES liés à la réalisation des travaux. Cette ressource permet en premier lieu 

de couvrir une partie des charges du dispositif de tiers-financement. Les ressources liées à la 

valorisation des CEEs peuvent être évaluées sur la base de leur « valeur de marché » estimée à 

4,00 € par MWh cumac. Selon les cas réels, on arrive à une ressource représentant de l’ordre de 

15 à 30 € par m² (et parfois davantage), soit de 3% à 9% (et parfois davantage) du montant des 

travaux HT. 

L’appel à projet pour des programme d’innovation pour garantir la réalisation d’opérations 

d’économies d’énergie de qualité lancé par le Ministère de l’Écologie en mai dernier a permis aux 

régions Ile de France, Picardie et Nord-Pas de Calais de proposer que les dispositifs de tiers-

financement soient éligibles à des certificats d’économie d’énergie « indirects », permettant de 

couvrir de l’ordre de 28% des charges supportées par les Conseils Régionaux pour l’installation 

du dispositif et les coûts des prestations de conseil aux ménages incluses dans la prestation de 

tiers-financement. 
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2.3.2 La structure financière : 

A l’actif : 

Les créances sur les ménages doivent être liées à 

leur statut de propriétaire du logement rénové. Il 

est nécessaire de prévoir un mécanisme 

permettant de solder ces créances lors de la 

vente du logement (cf. ci-après). 

Le Besoin en Fonds de Roulement est lié au fait 

que les prestations de conseil ne sont payables 

qu’à la réalisation des travaux (et incorporées 

dans l’assiette du financement) et que les CEEs ne 

génèrent de recettes qu’à l’issue des travaux. 

Au passif : 

Les fonds propres sont évalués de façon à couvrir 

le besoin en fonds de roulement lié à la phase de 

démarrage du projet et à l’activité de conseil, plus 

une couverture prudentielle de l’encours des 

créances sur les ménages liées au financement 

des travaux, qui doit représenter à tout moment 

de l’ordre de [12 à 15%] du total des créances.  

La dette de refinancement doit permettre de couvrir le solde des créances sur les ménages. 

Deux sortes de financement par dette sont prises en compte :  

 (a) le prêt à taux zéro, remboursable sur 12 ans (cette période devant être étendue à 15 ans pour 

refléter les modifications apportées aux PTZ à l’occasion de la loi de finance 2012). Cette hypothèse 

reflète l’objectif des Conseils Régionaux de solliciter de nouvelles modifications du dispositif des 

prêts à taux zéro pour permettre qu’ils soient accessibles aux tiers-financeurs afin d’être incorporés 

dans les charges de tiers-financement ; 

  et (b) une ligne de financement complémentaire pour refinancer les montants non éligibles au prêt à 

taux zéro et permettre d’étendre la durée de facturation des charges de tiers-financement au-delà de 

15 ans, sur la durée de vie des travaux financés. 

3. Le recours à la forme du service public 

Nous avançons l’idée que le Service Public de l’Efficacité Énergétique (SPEE) pourrait permettre de traiter 

de façon cohérente, à l’échelle des collectivités engagées dans des politiques d’amélioration de l’habitat 

et de l’efficacité énergétique : 

BFR

Créances sur 
les ménages

Fonds propres

Dette de 
Refinan-
cement

Bilan de l’opérateur de tiers financement
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 l’orientation de la demande des ménages,  

 en particulier pour les copropriétés, la forme du Service Public permettrait de concilier le travail de 

conception du projet de rénovation à l’échelle de la copropriété et l’approche des copropriétaires à 

l’échelle individuelle pour la réalisation de travaux sur les parties privatives et le financement.  

 Ce mode d’approche permettrait d’incorporer dans les prestations l’assistance aux ménages les plus 

précaires pour accéder aux aides aides financées par l’ANAH et les collectivités, auxquelles ils 

seraient éligibles (voire de gérer pour leur compte ces demandes), dans le cadre d’opérations 

programmées (OPAH, PIG) ou non. 

 La forme du service public se prête également à l’orientation de l’offre des professionnels. 

3.1 La matérialisation du Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE) 

Le SPEE couvrirait les fonctions suivantes : 

 Une force de conseil à la disposition des ménages depuis la sensibilisation jusqu’à la définition du 
programme de travaux d’amélioration thermique de leur logement ; 

 La concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment pour aboutir à la sélection, 
l’agrément comme partenaires du SPEE des professionnels pour que les travaux qu’ils proposent 
soient conformes aux standards techniques et méthodes de conduite de chantier cohérents avec les 
objectifs du SPEE ; 

 Des partenariats avec des acteurs locaux en contact avec les ménages en difficulté, et 
particulièrement ceux qui ont été repérés comme étant en situation de précarité énergétique ; 

 Un financement levé par l’opérateur du Service Public pour payer les professionnels qui réalisent les 
travaux conformes aux recommandations du SPEE ; 

 La perception par le Service Public d’une contribution payée par les ménages adhérents au SPEE à la 
suite des travaux réalisés dans leur logement : sous forme de redevance pour service rendu ou de 
remboursement de prêt consenti dans le cadre du service public. 

 

Dispositif du SPEE pour les logements individuels : 
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3.2 La faisabilité juridique du SPEE 

L’approche du tiers-financement par la création d’un service public local de l’efficacité énergétique a fait 

l’objet d’une étude de préfiguration pour le Conseil Régional de Picardie11 et a donné lieu à une analyse 

préliminaire de la faisabilité juridique de la création d’un service public de l’efficacité énergétique. En 

voici les principales conclusions : 

 Le droit communautaire, au travers de plusieurs textes et d’un livre vert, met en place un 
contexte favorable à l’action des personnes publiques dans le secteur de l’efficacité énergétique 
sur la base du constat que le marché privé ne suffit pas à atteindre les objectifs que s’est fixé 
l’Union européenne et ses Etats membres en matière de consommation d’énergies. 
 

 Le service public de l’efficacité énergétique créé ex nihilo pourrait être porté : 
o soit au niveau communal sur le fondement combiné de l’article L. 2224-34 du CGCT et 

de la clause générale de compétence et à la condition que la commune ait conservé la 
compétence en matière de distribution publique d'énergies de réseau ; 

o soit au niveau d’un EPCI ou d’un syndicat mixte sur le fondement, pour les EPCI, de la 
compétence « soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie » et de l’article L. 

                                                           

11
 Et fait également l’objet d’un projet de recherche en cours, soutenu par le Conseil Régional du Nord-Pas de 

Calais 
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2224-34 du CGCT à l’issue, le cas échéant, d’un transfert de la compétence « distribution 
publique d'énergies de réseau ». 

 

 La détermination des communes, EPCI ou syndicats mixtes fondées à créer le SPEE nécessite une 
analyse, au cas par cas, des transferts de compétence réalisés en matière de distribution 
publique d’énergies de réseaux et de maitrise de l’énergie, en prenant en compte les principes 
d’exclusivité et de spécialité des établissements publics. 
 

 Au regard de la jurisprudence, il apparaît envisageable de démontrer que le SPEE représente un 
intérêt public local, à la fois du fait qu’il viendrait pallier l’insuffisance des services proposés par 
les opérateurs privés sur ce marché en vue d’atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne 
et ses Etats membres en matière de consommation d’énergies et qu’il pourrait constituer un 
complément du service public de l’énergie de distribution publique d'énergies de réseau qui 
participerait à la satisfaction des usagers. 
 

 La mise en place du SPEE ne doit pas avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le 
marché. A cette fin il conviendra de veiller à ce que les tarifs pratiqués par l’entité en charge de 
ce service soient déterminés de façon objective et transparente sur la base des coûts directs et 
indirects effectivement supportés par celle-ci. 

 

 Le financement du SPEE pourrait relever d’une taxe locale (qui devrait être créée par une loi) ou 
d’une redevance (contribution) pour services rendus (cette deuxième possibilité paraît mieux 
adaptée12). La contribution constitue la contrepartie directe des prestations fournies. Sa 
création peut avoir lieu par délibération de collectivité compétente. Ses débiteurs sont les 
usagers du service public. Son recouvrement est assuré par l’entité en charge du SPEE, étant 
précisé qu’il s’agit d’une créance non fiscale. 
 

 La contribution pourrait a priori faire l’objet d’une répartition entre le propriétaire et le locataire 
notamment sur la base du dispositif prévu par l’article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 (Loi Molle). 

 

 Le transfert de la contribution en cas de vente ne peut être imposé au propriétaire suivant, en 
cas de recours à une redevance pour services rendus. Il convient de prévoir un mécanisme 
contractuel favorisant le transfert en cas de vente ou, à défaut, mettant à la charge du vendeur 
le solde de la contribution ce qui lui permettrait de l’impacter sur le prix de la vente. 

 

3.3 Les modifications législatives nécessaires pour une généralisation du service public 

de l’efficacité énergétique : 

Nous ne revenons pas sur les modifications relatives à l’application de la TVA aux redevances et 

l’intégration des prêts à taux zéro dans le refinancement des organismes de tiers-financement, car elles 

                                                           

12
 Le service public pourrait également incorporer la mise à disposition d’un prêt adapté, sous réserve de ce que 

nous indiquons en 2.3 
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sont présentées dans la contribution de la SEM Energies POSIT’IF au GT FIEE13. Ces modifications sont 

nécessaires à l’essor du tiers-financement, quelle que soit la forme organisationnelle et juridique 

adoptée. 

Le développement du tiers-financement pour traiter de l’habitat individuel nécessite une modification 

législative complémentaire. Il s’agit d’organiser la publicité des créances de l’opérateur lorsque les 

propriétaires vendent leur logement une fois rénové. Comme il paraît exclu, en raison notamment de 

l’effet relatif des contrats, d’obliger l’acquéreur d’un logement ayant bénéficié de travaux d’efficacité 

énergétique dans le cadre du service public de l’efficacité énergétique à souscrire à ce service en lieu et 

place du vendeur, il convient que le vendeur puisse solder la contribution au SPEE grâce au produit de la 

vente du logement, ou de proposer à l’acquéreur de se substituer à lui pour continuer de payer le solde 

de la contribution avec l’agrément de l’opérateur du SPEE.  

On peut imaginer pour cela dans un premier temps (au stade d’opérations pilotes) que l’opérateur du 

SPEE tienne un registre public et organise, en s’assurant de la collaboration des Notaires, la publicité des 

créances du SPEE, vis-à-vis des futurs acquéreurs de logements ayant bénéficié des travaux d’efficacité 

énergétique. Ce registre public constituerait également un outil pour valoriser les logements ayant 

bénéficié d'une rénovation thermique de haute qualité. 

Mais pour la phase de montée en charge de dispositifs de SPEE, il conviendrait de rendre obligatoire, en 

cas de vente d’un bien immobilier, la recherche par le notaire de l’existence d’une dette du vendeur, liée 

aux charges de tiers financement, ce qui suppose une modification législative. Cette vérification opérée 

systématiquement par les Notaires pourrait se matérialiser par la consultation d’un registre national, 

dont la gestion pourrait faire l’objet d’une délégation de service public (comme c’est le cas pour la tenue 

du registre des Certificats d’Economie d’Energie). 

  

                                                           

13
 Cf extrait présenté en annexe. 
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Annexe : Extrait de la contribution de la SEM Energies POSIT’IF au GT FIEE 

La réussite de l'opérabilité de ces ESCo implique néanmoins que certains frottements fiscaux et 

réglementaires soient lissés. Les maîtres d’ouvrage ciblés pourraient dès lors plus sûrement bénéficier 

d’une offre de services et de travaux intégrant les dispositifs d’incitation et d’aides publiques en 

vigueur. Le décret d’application de l’article 80 de la loi Warsmann, la prochaine loi de finances, le débat 

à venir sur la transition énergétique ou la loi de programmation énergétique prévue par le 

gouvernement en 2013 constituent autant d'opportunités pour cette clarification. 

Pour rendre ces opérateurs et/ou les bénéficiaires des prestations de ces ESCo éligibles à ces dispositifs, 

il nous apparait, avec nos partenaires, souhaitable de proposer les ajustements suivants : 

- La possibilité pour les ESCo (de type Sem ou SPL) œuvrant dans le domaine de la rénovation 

énergétique des bâtiments de bénéficier directement au titre du statut d’éligible, et en contrepartie des 

économies d'énergie réalisées pour le compte de clients (copropriétés, bailleurs sociaux, collectivités 

territoriales, etc.), des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) délivrés par l’État. 

- L’application du taux réduit de TVA aux loyers de tiers-financement afin d’assurer d’une part la viabilité 

économique des offres d’opérateurs de tiers-financement et de sécuriser d’autre part un taux réduit de 

TVA pour les bénéficiaires de contrats de type « Contrat de Performance Énergétique » (CPE). 

L’existence d’une instruction fiscale favorable sur ce point ne nous semble pas suffisamment sécurisante 

pour planifier des opérations ambitieuses. 

- la mise en place de sécurités pour la souscription par un syndicat de copropriétaires, d’un emprunt 

bancaire pour le financement des travaux de rénovation énergétique concernant les parties communes 

ou d'intérêt collectif sur parties privatives14.  

- La possibilité pour l’opérateur de tiers-financement de mobiliser « l’EcoPTZ collectif » pour le compte 

du syndicat de copropriété. 

- En complément, une modification du Code de la construction et de l'habitation permettant aux Sem 

œuvrant dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments de mobiliser « l’éco prêt 

logement social » (Eco PLS) distribué par la CDC serait également de nature à faciliter les travaux de 

réhabilitation dans le cadre de CPE au bénéfice du logement social. Sur ce point, une réflexion sur les 

possibilités de mobilisation du fonds d’épargne aux fins de soutien à l’ingénierie financière dédiée à 

l’efficacité énergétique dans le logement pourrait être initiée. 

Plus largement, en référence à ces deux derniers points que sont l’éco PTZ collectif et l’accès à l’éco prêt 

logement social, se pose la question de structurer des ressources financières adaptées aux profils des 

investissements ambitieux en efficacité énergétique, c'est-à-dire à maturité longue (au-delà de 15 ans) 

                                                           

14
 Disposition relevant notamment du décret d’application de l’article 80 de la loi Warsmann précisant les 

conditions dans lesquelles un syndicat de copropriétaires peut souscrire un emprunt bancaire pour le financement 
des travaux concernant les parties communes ou d'intérêt collectif sur parties privatives. 
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et à taux d’intérêts maîtrisés. A cet effet, le fléchage d’une partie des fonds structurels de la prochaine 

période (2014-2020), le soutien à ces ESCo de la future grande Banque Publique d’Investissement 

annoncée par le Gouvernement via l’octroi des lignes de crédits à taux préférentiel (Cf. focus ci-dessous) 

ou le fléchage d'une partie des fonds générés par le livret A constituent des opportunités qu’il 

conviendrait également d’évaluer dans le cadre du Groupe de Travail « Financements innovants de 

l’Efficacité Energétique » du Plan Bâtiment Grenelle.  

Focus sur le projet de Banque Publique d'Investissement 

La création d'une Banque Publique d'Investissement (BPI) est actuellement à l’étude. Celle-ci devrait 

être articulée autour d'Oséo et du Fonds Stratégique d'Investissement. L'objectif assigné à ce nouvel 

opérateur financier serait de faciliter le développement des TPE/PME, des entreprises de taille 

intermédiaire (ETI) et des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) via leur accès au crédit. Le 

caractère public de cette structure lui permettrait de différencier ses investissements de ceux du secteur 

privé, en privilégiant des investissements de long terme, à rentabilité moindre mais qui correspondent à 

la satisfaction de l'intérêt général et à la mise en œuvre de la transition énergétique sur les territoires. 

A ce titre, la création de cette banque publique constitue une opportunité pour le refinancement des 

ESCo. En effet, ces sociétés qui œuvrent dans les secteurs de la transition énergétique proposant des 

offres de rénovation énergétique du bâtiment ou de développement des énergies renouvelables ont, à 

l’image des autres acteurs économiques, besoin de liquidités pour le développement de leurs activités. 

Cette Banque Publique d'Investissement pourrait ainsi pallier la frilosité actuelle des acteurs bancaires 

privés ainsi que la faible mise à disposition de ressources financières adaptées aux profils des 

investissements ambitieux, en matière d'efficacité énergétique, c'est à dire à maturité longue (au-delà 

de 15 ans) et à taux d’intérêts maîtrisés. 

Aussi, il pourrait être intéressant que le Groupe de Travail « Financements innovants de l’Efficacité 

Energétique » du Plan Bâtiment Grenelle évalue l’intérêt pour les ESCO de bénéficier d’un appui de cette 

BPI au travers de : 

- L’attribution de lignes de refinancement à taux attractifs et à maturité longue (de 15 à 25 années). 

- L’attribution d’avances remboursables (à taux préférentiels). L'aide pourrait être plafonnée et 

échelonnée sur plusieurs années (droit de tirage), le remboursement de cette avance s'effectuant sur 

une période pouvant s'échelonner de 5 ans à 10 ans. 

- L’investissement en fonds propres au capital social de ces ESCo pour leur permette d’accroître leurs 

surfaces financières et par conséquent leurs capacités à lever de la dette. 

- la capitalisation, avec d'autres acteurs bancaires et les collectivités actionnaires de ces ESCo par 

exemple, de « fonds de garantie » permettant de sécuriser l'intervention de ces nouveaux opérateurs 

dédiés à la rénovation énergétique et de couvrir le risque d'impayés de loyers de tiers financement de la 

part du maître d'ouvrage (copropriété notamment). 
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