
Plan France Relance
Présentation du volet « logement & rénovation 

énergétique »



TROIS PRIORITÉS



ACCÉLÉRER SUR LE LOGEMENT ET LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES 

BÂTIMENTS 

Le plan France Relance place le bâtiment au cœur de ses priorités :

 Soutenir le secteur de la construction et du bâtiment, durement éprouvé par

la mise en arrêt du pays en raison du confinement ;

 Contribuer aux économies d’énergie et à la réduction des émissions de

gaz à effet de serre pour répondre aux ambitions fixées par la Stratégie

Nationale Bas-Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’Energie

(PPE) ;

 Renforcer la cohésion sociale et le soutien aux publics fragiles,

particulièrement vulnérables aux crises et à leurs effets.

• 2 Md€ pour les logements privés

• 500 M€ pour le parc social

• 200 M€ pour le parc tertiaire des TPE/PME

• 4 Md€ pour la rénovation des bâtiments publics de l’Etat et des collectivités 

(hors hôpitaux et EHPAD inclus dans le Ségur / volet cohésion sociale)

+ 650 M€ pour les projets vertueux de construction des collectivités

+ 100 M€ pour les personnes en situation de grande précarité



FOCUS SUR LE PATRIMOINE DES COLLECTIVITÉS



LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS 
DES COLLECTIVITÉS

Enjeux :

• réduire la facture énergétique ;

• améliorer le confort pour les usagers et les

agents ;

• réduire l’empreinte énergétique et

environnementale des collectivités ;

• mobiliser les artisans et les entreprises du

secteur du BTP pour redynamiser le tissu des

TPE/PME locales

Ce qui change avec France Relance :

 Une enveloppe dédiée de 300 M€ pour les Régions pour rénover les lycées

notamment ;

 Des dotations de soutien de l’Etat gérées au niveau local par les préfets

aideront les collectivités à financer leurs projets ;

 Mobilisation d’une enveloppe complémentaire de 50 M€ visant à favoriser la

transition énergétique des équipements sportifs, en plus des fonds DSIL ;

 Cibles : écoles, collèges, équipements sportifs, bâtiments administratifs…

Exemples de projets :

• Travaux portant sur l’isolation des immeubles (combles, murs, planchers…) ;

• Investissements visant à renforcer l’autonomie énergétique (notamment du

point de vue des énergies renouvelables) ;

• Travaux visant une moindre dépendance aux énergies fossiles ;

• Interventions ciblées pour améliorer le confort d’été.


