
 
 

 
Réunion de concertation « Rénovation écologique » 

Convention citoyenne pour le climat 
 

Vendredi 11 septembre 2020 de 9h – 12H30 

 
 
 

 
Objectif de la réunion : échanger sur les enjeux et impacts des mesures proposées par la Convention Citoyenne 
pour le Climat sur la thématique « Rénovation écologique » 
 

Déroulé de la réunion : 

9h – 9h15 : Introduction  

9h15 – 10h30 : Séquence de discussion #1 : Définition de la « rénovation globale » et obligation de 

« rénovation globale » 

 SL1.1 : Contraindre les propriétaires occupants et bailleurs à rénover de manière globale  

o Définition de la rénovation globale 

o Obligation de rénovation globale 

10h30 – 11h15 : Séquence de discussion #2 : Interdiction d'augmentation des loyers au changement de 

locataire ou renouvellement du bail ou pendant le bail et malus sur la taxe foncière 

 SL1.1 : Contraindre les propriétaires occupants et bailleurs à rénover de manière globale  

o Interdiction d’augmentation du loyer 

o Malus sur la taxe foncière 

11h15 – 11h45 : Séquence de discussion #3 : Réseau harmonisé de guichets uniques 

 SL1.3 : Déployer un réseau harmonisé de guichets uniques  

11h45 – 12h15 : Séquence de discussion #4 : Programmation financière des investissements de l’Etat dans 

la rénovation énergétique des logements pour la période 2021-2030 

 SL1.4 : Système progressif d'aides à la rénovation, avec prêts et subventions pour les plus démunis 

12h15 – 12h30 : Conclusion 

 
 
Annexes : 

 Annexe 1 : impacts des mesures de la CCC 

 Annexe 2 : liste des organisations participantes 



 

 

Annexe 1 : Impacts des mesures de la CCC 
 

Les éléments présentés dans l’analyse des impacts possibles des mesures proposées par la Convention citoyenne pour 
le climat ont été préparés par l’administration pour faciliter les débats lors des réunions de concertation. Fondés sur une 
première analyse des propositions telles qu’elles sont rédigées et présentées dans le rapport de la Convention citoyenne 
pour le climat adopté le 21 juin 2020, ils ont vocation à permettre d’approfondir les débats sur les implications sociales, 
environnementales, économiques et le cas échéant juridiques des propositions faites. Ils ne sont pas exhaustifs mais 
présentent, en l’état actuel des connaissances sur ces thèmes, des points d’attentions auxquels les participants pourront 
se référer pendant les concertations. 

 

#1 – Définition de la « rénovation globale » et obligation de « rénovation globale » 

SL1.1 : Contraindre les propriétaires occupants et bailleurs à rénover de manière globale  

Sur la définition de la « rénovation globale » 

 

Premiers éléments d’impact : 

La présente sous-mesure vise à introduire dans le Code de la Construction et de l’Habitation 
(CCH) une définition de la rénovation globale d’un bâtiment, en tant que combinaison de 
travaux de rénovation comportant a minima des travaux d’isolation des murs, des planchers 
bas, de la toiture, de remplacement des surfaces vitrées, et de remplacement des 
équipements de chauffage et de ventilation, permettant d’atteindre une consommation 
conventionnelle en énergie primaire inférieure à 90 kWh/m².an. Cette définition fait donc de 
la rénovation globale à la fois un objectif de moyens à mettre en œuvre et un objectif de 
résultat final. 

Combinée à l’obligation (cf. infra), la rénovation globale, telle que définie ainsi, contraindrait 
les propriétaires de logements dont les étiquettes énergétiques sont inférieures au niveau C 
à engager des travaux de rénovation portant sur l’ensemble du logement (enveloppe, 
ventilation et systèmes énergétiques). 

Cette définition permettrait de réaliser des rénovations beaucoup plus qualitatives, en 
contraignant les propriétaires à réaliser un traitement global et cohérent de l’ensemble des 
postes de déperdition d’énergie dans le logement, et a vocation à éviter les rénovations à 
petits pas étalées dans le temps. 
 

Pour autant, une combinaison de travaux pourrait ne pas être nécessaire car, selon la 
situation de départ du logement, un seul type de travaux de rénovation pourrait parfois 
permettre d’atteindre une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieure à 90 
kWh /m².an. De plus, il relèverait davantage du niveau réglementaire de fixer une liste des 
travaux, de telle sorte à ce qu’elle puisse évoluer en fonction des évolutions techniques et 
technologiques de manière réactive et sans avoir à modifier la loi systématiquement.  

La complexité associée à la réalisation de ces rénovations globales nécessiterait par ailleurs 
de prévoir des dispositifs d’accompagnement des particuliers pour assurer la 
programmation et la supervision des travaux. 

Se pose également la question de la possibilité de réaliser ces travaux en plusieurs fois au 
gré des opportunités de travaux de réhabilitation du logement, et pour tenir compte de la 
capacité financière des ménages et de la disponibilité des aides, qui pourraient être 
nécessaires en particulier pour les ménages modestes et qui devront être financées. 

En outre, par rapport à l’état actuel du marché des travaux de rénovation énergétique, un 
effort important devra être déployé pour augmenter le nombre de professionnels capables 
d’assurer la prise en charge de ces travaux. 

  



 

 

 

Sur l’obligation de « rénovation globale » 

 

Premiers éléments d’impact : 

La présente sous-mesure vise à instaurer une obligation de rénovation énergétique globale 
du parc de logements français selon un calendrier de mise en œuvre échelonnée : (i) 2030 
pour l’ensemble des logements dont la consommation conventionnelle en énergie primaire 
est supérieure à 330 kWh/m².an puis (ii) 2040 pour l’ensemble des logements dont la 
consommation conventionnelle en énergie primaire est supérieure à 150 kWh/m².an. Une 
rénovation globale au sens de la définition proposée par les citoyens doit permettre 
d’atteindre une consommation maximale de 90 kWh/m².an (ou 150 kWh/m².an par 
dérogation pour les logements qui ne pourront pas atteindre un niveau plus performant) à 
partir d’une combinaison de travaux. 
 
En outre, une obligation anticipée est prévue dès 2024 spécifiquement pour les maisons 
individuelles dans le cadre des mutations (vente, héritage, …). En pareil cas, ces logements 
devront présenter une consommation énergétique maximale de 90 ou 50 kWh/m2.an (la 
Convention citoyenne pour le climat ayant laissé ouvertes les deux options). 
 
D’un point de vue juridique, les obligations fixées pour 2030 et 2040 pour l’ensemble des 
logements ne semblent pas poser de difficultés. En revanche, la disposition visant à imposer 
une obligation anticipée (2024) et plus stricte de rénovation énergétique dans le cadre des 
mutations de maisons individuelles pose question, notamment au regard du principe 
d’égalité devant la loi. En effet, toute différence de traitement entre les propriétaires de 
maisons individuelles (et monopropriétaires d’immeubles collectifs) d’une part, et les 
propriétaires en copropriété d’autre part, doit se justifier par une différence objective de 
situation et être proportionnée aux objectifs poursuivis. Aussi prévoir d’un côté une obligation 
faite aux propriétaires de maisons individuelles portant sur tous les logements dont la 
consommation excède 90kWh/an/m2 dès 2024 et de l’autre une obligation faite aux autres 
propriétaires concernant les seules « passoires énergétiques » à partir de 2030, pourrait 
apparaître fragile juridiquement. 
 
D’un point de vue social et environnemental, la mesure proposée par la Convention 
permettra de contribuer aux objectifs de baisse de la consommation énergétique et des 
émissions de gaz à effet de serre nécessaires dans le cadre des accords internationaux 
ratifiés par la France, entrainera une réduction de la précarité énergétique et une 
augmentation du confort dans les logements et pourrait contribuer à réduire dans certains 
cas la facture énergétique des ménages. L’atteinte de ces résultats implique que les 
économies potentielles d’énergie ne soient pas significativement contrebalancées par 
exemple par l’augmentation de la température ambiante des logements. 
 
Plus spécifiquement, la loi relative à l'énergie et au climat (LEC) de 2019 prévoit déjà une 
obligation de travaux des passoires énergétiques (logements de classe F ou G) dans 
l’objectif d’atteindre la classe E à l’horizon 2028. La disposition de la Convention ajoute un 
critère de rénovation globale, soit l’atteinte d’une classe au moins B (ou C par dérogation) à 
partir de 2030 pour les passoires énergétiques et à partir de 2040 pour les logements 
classés D et E. En outre, une obligation de rénovation globale est proposée dès 2024 pour 
les maisons individuelles dont l’étiquette est inférieure ou égale à C. La rénovation de 
l'ensemble de ces logements vers des classes E ou D conduirait à des économies de l'ordre 
de 40 TWh/an, et est pris en compte dans la SNBC, qui prévoit un gain d’environ 35 MtCO2 
pour le bâtiment (résidentiel et tertiaire) entre 2020 et 2030. Ces économies pourraient être 
supérieures à 100 TWh si tous ces logements sont rénovés efficacement (classe C au 
moins). L'impact supplémentaire par rapport à l’objectif existant dans la LEC en termes 
d’émissions évitées dépend fortement du mix énergétique des bâtiments rénovés, mais 
pourrait être de l'ordre de 5MtCO2/an, ce qui représente une part significative de la réduction 
attendue pour le secteur du bâtiment entre 2020 et 2030 dans la SNBC. 
 
D’un point de vue économique, ceci représente un investissement conséquent (de la part 



 

 

 

des propriétaires et des pouvoirs publics selon les modalités de soutien mises en œuvre) 
de l’ordre de 25 milliards d’euros par an pour satisfaire le premier palier d’obligation sur les 
F et G et puis de 40 milliards d’euros par an pour les D et E. En effet, le coût d’une rénovation 
globale type (changement de chaudière, isolation thermique par l’extérieur, isolation des 
combles) serait de l’ordre de 30 000 € par logement (surface de 120 m2) avec des variations 
significatives selon la typologie des logements. La sous-mesure anticipée portant sur les 
mutations de maisons représenterait spécifiquement un investissement de l’ordre de 10 
milliards d’euros sur la période 2024-2030. Par rapport à l’état actuel du marché des travaux 
de rénovation énergétique, un effort important devra également être déployé pour 
augmenter le nombre de professionnels capables d’assurer la prise en charge de ces 
travaux.  
 
Du point de vue du marché de l’immobilier, l’obligation de rénovation, lors des mutations 
pour les maisons individuelles à partir de 2024 et pour les autres biens à partir de 2030 
pourrait avoir dans certains cas un impact négatif sur la valeur des logements mis en vente. 
Ces impacts seraient très différents selon les zones géographiques, l’état de tension du 
marché immobilier, et la valeur des travaux par rapport à la valeur du bien. Ils pourraient 
mériter des évaluations territorialisées, le cas échéant sur des marchés types. Si elle se 
matérialisait, une telle baisse de valeur pourrait s’avérer dommageable pour les ménages 
modestes propriétaires et freiner leur mobilité, en particulier en zones détendues. 
 
Par ailleurs, cette proposition inscrit dans la loi des seuils de performance énergétique 
définis sur la base du diagnostic de performance énergétique (DPE) actuellement en 
vigueur. Elle devra donc être articulée avec la réforme en cours du DPE, qui deviendra 
opposable au plus tard à compter du 1er juillet 2021, et les mesures d’application de la LEC, 
ce qui permettra aux locataires de logements extrêmement consommateurs d'énergie 
d’obtenir des travaux de rénovation de la part des propriétaires. 
 
A ce titre, il est à signaler que la fiabilisation du DPE conduira à revoir la méthode de calcul 
pour être plus représentative de la performance du logement. A cette occasion, l’ensemble 
des valeurs-seuils sera nécessairement recalculé. La publication des arrêtés fixant les seuils 
entre catégories de logements est prévue fin 2020-début 2021. 

 

 

  



 

 

 

#2 – Interdiction d'augmentation des loyers au changement de locataire ou 

renouvellement du bail ou pendant le bail  

SL1.1 : Contraindre les propriétaires occupants et bailleurs à rénover de manière globale  

 

Premiers éléments d’impact : 

La présente sous-mesure soumet l’ensemble des dispositions permettant aux propriétaires 
de procéder à l’augmentation des loyers dans le parc privé au respect d’une consommation 
conventionnelle en énergie primaire du logement inférieure à 231 kilowattheures par mètre 
carré et par an, correspondant à l’étiquette D a minima. 

D’un point de vue social, elle aura un effet favorable sur le pouvoir d’achat du locataire en 
réduisant sa facture énergétique. Elle s’inscrit également dans les objectifs de réduction de 
la consommation énergétique des bâtiments ainsi que la réduction des gaz à effet de serre, 
en incitant les bailleurs à la rénovation. 

Cette disposition concernerait environ 36 % du parc locatif privé, soit environ 2,6 millions de 
logements. La part des loyers non perçue par les propriétaires bailleurs en raison de la non-
indexation est évaluée à 18 millions d’euros par mois. Le montant des travaux qui devraient 
être engagés par les bailleurs de ces logements est estimé à 65 milliards d’euros. 

Dans des cas a priori limités, suivant les territoires et la tension du marché, l’instauration 
d’une telle interdiction pourrait entrainer le retrait du logement concerné du marché locatif 
privé et augmenter la proportion de logements vacants.  

Par ailleurs, l’article 19 de la loi relative à l’énergie et au climat instituait déjà une interdiction 
d’augmentation des loyers dans les grandes agglomérations éligibles à l’encadrement des 
loyers (entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2021). Cette nouvelle proposition devra 
également être articulée avec celle-ci. 

A l’instar de l’obligation de rénovation, cette sous-mesure nécessitera également d’être mise 
en cohérence avec la réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui 
deviendra opposable au plus tard à compter du 1er juillet 2021, et les mesures d’application 
de la loi relative à l’énergie et au climat, promulguée en novembre 2019. Ceci interroge sur 
la pertinence d’inscrire en dur dans la loi des valeurs seuils fondées sur le DPE actuel. 

 

  



 

 

 

Sur l’instauration d’un malus de taxe foncière pour les propriétaires n’ayant pas effectué de rénovation 

globale d’économies d’énergie de leurs logements : 

 

Premiers éléments d’impact : 

La Convention citoyenne pour le climat propose d’appliquer à partir de 2028 un malus sur 
la taxe foncière des redevables qui n’ont pas procédé aux travaux de rénovation énergétique 
correspondant aux obligations prévues par la Convention. Cette disposition s’inscrit dans un 
ensemble de mesures visant à sanctionner le non-respect des obligations de rénovation 
introduites par les citoyens (blocage de l’augmentation des loyers à partir de 2021, 
interdiction de mise en location des passoires énergétiques à compter de 2028). Elle permet 
donc de contribuer à atteindre les objectifs prévus en termes de rénovation du parc, et les 
économies d’énergie et émissions évitées associées.  

Cadre général 

Actuellement, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement pour 
les propriétés bâties situées en France, à l'exception de celles qui font l'objet d'exonérations 
permanentes (propriétés publiques, bâtiments ruraux à usage agricole, etc.) ou temporaires. 
Elle s’applique tant aux contribuables professionnels qu’aux particuliers. 

La base d'imposition est constituée par le revenu cadastral correspondant à 50 % de la 
valeur locative cadastrale, telle qu'elle résulte des mises à jour régulières effectuées par 
l'administration fiscale. La valeur locative révisée des locaux professionnels s’applique 
depuis le 1er janvier 2017 et celle des locaux d’habitation devrait être révisée pour une 
application à compter du 1er janvier 2026. 

La taxe est perçue au profit des départements (jusqu’aux impositions établies au titre de 
2020), des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI). Elle est due par la personne propriétaire du bien au 1er janvier de l'année 
d'imposition et son montant s'obtient en multipliant la base d'imposition par les taux votés 
par chacune des entités bénéficiaires pour l'année considérée. Son produit s’est élevé 
à 33,62 milliards d’euros en 2018. 

Impacts économiques et sociaux 

La mesure complèterait les dispositions existantes pour prendre en compte la performance 
énergétique dans la TFPB. 

Il existe des mesures fiscales en faveur des rénovations énergétiques en matière de TFPB. 
Ainsi, les collectivités territoriales et les EPCI peuvent délibérer pour exonérer, de 50 % à 
100 % de TFPB pendant trois ans, les logements anciens faisant l’objet de dépenses 
d’équipement contribuant à la transition énergétique. 

En outre, les organismes HLM effectuant des travaux d’économie d’énergie ou de fluides 
bénéficient d’un dégrèvement égal au quart des dépenses payées au cours de l’année 
précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. 

La création d’un malus sanctionnant de faibles performances énergétiques viendrait 
compléter des dispositions apportant une forme de bonus aux opérations exemplaires avec 
les possibilités d’exonération. 

La mesure distendrait le lien entre l’impôt dû au titre de la TFPB et la valeur du bien. En 
effet, la valeur locative, et donc la taxe foncière correspondante, est d’autant plus élevée 
qu’une construction est de qualité et bien entretenue. Un immeuble bien isolé et performant 
au plan énergétique a une valeur locative (et vénale) plus élevée, par le confort qu’il procure 
et les économies de fluides qu’il permet. 

Ainsi, tandis que la TFPB est censée être proportionnée à la valeur du bien, l’introduction 
d’un malus pourrait aboutir à majorer la TFPB d’un logement ayant une faible valeur. En 
d’autres termes, les propriétaires de biens de moindre valeur pourraient contribuer 
davantage par rapport aux propriétaires plus aisés. 

Cette mesure pourrait pénaliser les ménages à faibles revenus, plus souvent propriétaires 



 

 

 

de logements dont la qualité est inférieure à la moyenne et plus susceptibles de rencontrer 
des difficultés à effectuer des travaux de rénovation. La cotisation de taxe foncière étant 
souvent répercutée dans le montant des loyers, la mesure serait susceptible d’avoir 
également une incidence sur les personnes locataires. 

La mesure aurait des effets différenciés selon les territoires (cf. tableau ci-dessous).  

Tableau: Exemples d’impact d’un malus de 20 % sur les cotisations moyennes de 
TFPB1 

Impact moyen national : 195 € 

 

Ces cotisations moyennes correspondent à des cotisations qui sont très variables d’un 
logement à l’autre et peuvent atteindre des montants élevés indépendamment des revenus. 

Enfin, les valeurs locatives des locaux d’habitation seront revues en 2026, date à partir de 
laquelle elles seront déterminées selon la consistance du bien et en tenant compte de l’état 
du marché locatif. Les effets de transferts de charge fiscale qui pourraient résulter de cette 
réforme des valeurs locatives ne sont pas encore documentés2, mais l’introduction d’un 
malus devrait, le moment venu, en tenir compte afin de ne pas alourdir la charge fiscale 
pesant sur certains ménages. 

Impacts financiers 

La mise en œuvre de ce dispositif pourrait représenter des contraintes nouvelles pour les 
redevables et l’administration fiscale. Elle impliquerait d’importants moyens, notamment la 
mise à jour régulière par l’administration de la performance énergétique de millions de 
logements. Chaque propriétaire devrait, à ses frais, réaliser un diagnostic énergétique et 
déposer une déclaration, ce qui impliquerait, pour les contribuables, des contraintes 
supplémentaires et pour l’administration, une augmentation des contrôles et, probablement, 
un contentieux abondant. 

Enfin, l’application d’un malus de TFBP aurait une incidence sur les recettes des 
collectivités territoriales au profit desquelles elle est perçue. 

 

                                                
1 Données de 2018 ; sans prise en compte de l’augmentation prévisible de la TFPB d’ici 2028. 

2 Un rapport sera remis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2024. Il devra notamment évaluer les impacts de la révision des valeurs locatives et 
proposer les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation des effets de la révision des valeurs locatives des locaux 

professionnels et d’habitation. 



 

 

 

  
#3 – Réseau harmonisé de guichets uniques 

SL1.3 : Déployer un réseau harmonisé de guichets uniques  

 

Premiers éléments d’impact :C 

Contexte :  

La mesure a pour objectif de renforcer le cadre réglementaire du service public de la 
performance énergétique de l’habitat afin de massifier les rénovations énergétiques. 
L’objectif poursuivi est l’augmentation de la qualité de l’accompagnement et des travaux de 
rénovation ainsi que la réduction des consommations énergétiques des logements. 

La proposition vise à améliorer l’offre de service du service public en proposant sur 
l’ensemble du territoire national un service d’information, de conseil et d’accompagnement 
uniformisé. Cette évolution permettrait de répondre positivement aux besoins des ménages 
recherchant un suivi renforcé dans leur parcours, alors que dans le cadre réglementaire en 
vigueur, seuls les actes d’information et de conseil sont généralisés.  

Il convient de noter qu’il existe déjà un service public de l’efficacité énergétique de l’habitat, 
constitué par le réseau des espaces FAIRE, animée par l’Ademe et cofinancé par les 
collectivités et un programme de Certificats d’Economie d’Energie (programme SARE). Ce 
service public fournit information, conseil et accompagnement à titre gratuit. Il est aujourd’hui 
composé de plus de 400 espaces en France et le programme SARE prévoit déjà son 
extension. 

La mesure propose de conditionner les demandes d’aides financières à la validation du 
projet de travaux par un guichet. Cette évolution aurait un impact conséquent sur le recours 
aux aides avec le risque de voir apparaître un phénomène de type « goulot d’étranglement » 
puisqu’actuellement, la très grande majorité des demandes d’aides ne font pas l’objet d’un 
accompagnement obligatoire par le service public. Néanmoins, le recours systématique au 
guichet d’information pourrait avoir l’avantage d’augmenter la qualité et la pertinence des 
travaux subventionnés. 

Toutes choses égales par ailleurs, cette mesure pourrait avoir un coût financier pour le 
ménage car elle prévoit une prise en charge par le ménage des services réalisés par le 
guichet (à l’exception de l’audit) alors qu’aujourd’hui, la prestation est généralement 
proposée gratuitement. Ce coût serait toutefois modulé en fonction du revenu du ménage. 

 

La présence de ce service dans chaque établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), soit dans environ 1 250 guichets sur tout le territoire, vise à assurer 
une couverture de proximité sur l’ensemble du territoire national. Ce renforcement de la 
couverture du territoire pourrait toutefois présenter des contraintes nouvelles pour les 
collectivités territoriales responsables de déployer ce service public. Ces contraintes 
seraient aussi bien d’ordre financier qu’opérationnel. En particulier dans les territoires 
ruraux, où le maillage actuel peut être réalisé à l’échelle de plusieurs EPCI (dans le cadre 
d’un pôle d’équilibre des territoires ruraux) ou d’un département, l’obligation d’un 
déploiement à l’échelle de chaque EPCI n’offre pas de souplesse pour l’adaptation locale.  

 

  



 

 

 

#4 – Programmation financière des investissements de l’Etat dans la rénovation 

énergétique des logements pour la période 2021-2030  

SL1.4 : Système progressif d'aides à la rénovation, avec prêts et subventions pour les plus démunis 

 

Premiers éléments d’impact : 

Depuis 2015, les objectifs fixés par le gouvernement en matière de rénovation énergétique 
s’intensifient. En effet, la LTECV et la loi relative à l'énergie et au climat (LEC) prévoient des 
obligations vis-à-vis des propriétaires bailleurs, notamment l’interdiction de mise en location 
des logements les plus énergivores (consommation conventionnelle en énergie finale 
supérieure ou égale à 500 kWh/m².an) pour les nouveaux contrats à partir de 2023, et 
également, pour tous les types d’occupation, une obligation de travaux pour ces logements 
à partir de 2028. Elles prévoient également l’atteinte du standard « Bâtiment basse 
consommation » (BBC), soit d’une étiquette DPE A ou B, pour tous les logements d’ici 2050. 

Les derniers travaux du Service des données et des études statistiques (SDES) du ministère 
de la transition écologique, en lien avec le Commissariat général au développement durable 
(CGDD), estiment à 21,4 millions le nombre de logements à rénover pour atteindre le 
standard BBC, dont 4,8 millions de passoires énergétiques à rénover. Le montant de travaux 
correspondant est estimé à 30 milliards d’euros par an pour satisfaire le premier palier 
d’obligation sur les F et G et à 40 milliards d’euros par an pour les D et E. 

Dans ce contexte, les moyens déployés en faveur de la rénovation énergétique des 
logements ont été augmentés, et les aides aux ménages (hors plan de relance) représentent 
aujourd’hui près de 4 milliards d’euros par an. De nombreux dispositifs d’aides existent, 
comme le programme Habiter Mieux de l’ANAH, MaPrimeRénov', le dispositif des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) et, jusqu'à la fin de l'année 2020, le crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE). D’autres dispositifs permettent de financer le reste à charge 
des ménages, comme l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). Plusieurs évolutions des dispositifs 
sont également prévues pour l’année 2021, dans le but de massifier les travaux de 
rénovation énergétique.  

La présente mesure propose de définir une programmation financière pluriannuelle pour la 
rénovation énergétique des logements qui s’appuierait sur un système progressif d’aides à 
la rénovation en fonction des ressources des ménages dans un objectif de justice sociale. 
Cette trajectoire serait adossée à l’objectif de rénovations énergétiques des passoires 
thermiques (étiquettes F et G du DPE) à partir de 2028 fixée dans la LEC, et à celui de la 
mesure 1.1 de la CCC.  

L’intérêt d’une telle programmation serait de fournir à tous les acteurs de la « chaîne de 
valeur » de la rénovation énergétique plus de visibilité et de stabilité quant aux soutiens 
publics et à leur effet de levier sur la mobilisation des financements privés.  

La mesure proposée répond à un triple enjeu en matière de financement et 
d’accompagnement des travaux de rénovation énergétique des logements privés : 

- un enjeu de montée en puissance du rythme des rénovations annuelles, dont 
l’effort de financement est partagé entre le secteur public et le secteur privé ; 

- un enjeu de justice sociale, les aides devant être progressives et adaptées aux 
ressources de chacun ; 

- un enjeu de simplification visant à mettre en place des dispositifs articulés les 
uns par rapport aux autres, notamment du point de vue des seuils d’éligibilité qui 
doivent être clarifiés et fixés de façon harmonisée. 

Pour mettre en œuvre cet objectif, la mesure propose de mobiliser à la fois les principales 
aides publiques existantes (subventions et dispositifs de prêts à taux faible, engendrant un 
coût pour le budget de l’Etat) et des aides extrabudgétaires telles que le mécanisme des 
CEE (coût pour les fournisseurs d’énergie in fine répercuté dans les factures énergétiques 
des ménages et des entreprises consommatrices). 



 

 

 

A noter que l’augmentation proposée des financements ainsi dirigée vers la rénovation des 
logements repose notamment sur une proposition de multiplication par 4 du volume des 
obligations CEE lors de la prochaine période CEE, période qui débutera au 1er janvier 2022 
et dont les dispositions sont en cours de concertation. Une telle augmentation aurait un 
impact significatif sur le prix de l’énergie payé par les consommateurs, qu’il s’agisse des 
factures d’électricité, de gaz ou du prix des carburants. Toutes choses égales par ailleurs et 
sans prendre en compte d’éventuelles modifications portant sur la répartition de l’obligation 
entre fournisseurs d’énergie, la hausse ainsi engendrée pourrait être de l’ordre de 10 à 20% 
des factures d’énergie (avec des variations selon les types d’énergie et les situations). 

 

  

  



 

 

 

Annexe 2 : Liste des organisations participantes 
 
 

 

 Association des 150 

 Direction Générale de l’Energie et du Climat 

 Direction Générale de l’Aménagement, du 
Logement et de la Nature 

 Direction Général du Trésor 

 Direction de la Législation Fiscale 

 Conseil supérieur de la construction et de 
l'efficacité énergétique 

 Régions de France 

 Association des Maires de France 

 Assemblée des départements de France  

 AdCF 

 France Urbaine 

 Villes de France 

 Plan Bâtiment Durable 

 Plan rénovation énergétique du bâtiment / 
QUALIBAT 

 QUALITEL 

 ADEME 

 Union sociale pour l'habitat 

 Fédération des entreprises publiques locales 

 Conseil national de l'ordre des architectes 

 Union des architectes (Unsfa) 

 Union nationale des Économistes de la 
construction 

 Fédération SYNTEC-Ingénierie 

 Fédération CINOV 

 Fédération française du bâtiment 

 Fédération SCOP BTP 

 Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment 

 Association des Industries de Produits de 
Construction 

 Fédération des industries électriques, 
électroniques et de communication 

 Fédération du Négoce du Bois et des 
Matériaux de Construction 

 Fédération nationale de l'immobilier 

 Uniclima  

 Syndicat des énergies renouvelables 

 FF3C 

 EDF 

 Total 

 ENGIE 

 AFGaz 

 Capital Energy 

 Economies d'énergie SA 

 EFFY 

 ENR'Cert 

 Vos Travaux Eco 

 UNIS (Union des syndicats de l'immobilier) 

 SNPI (Syndicat national des professionnels 
de l'immobilier) 

 UICB (Union des industriels de la 
construction bois) 

 AICB (Isolants biosourcés) 

 SERCE 

 MEDEF  

 FBF 

 France Nature Environnement 

 FNE 

 UFC-Que-Choisir 

 CLCV (Consommation Logement Cadre de 
vie) 

 Union nationale de la propriété immobilière 

 UNARC 

 Confédération générale pour le logement 

 Association Force Ouvrière Consommateurs 

 Confédération fédérale des familles 

 Rénovons 

 CLER 

 Fondation Nicolas Hulot 

 Confédération nationale du logement 

 Réseau action climat 

 FO 

 CFDT 

 CGT 

 CFE-CGC 

 CFTC 

 FNSEA 

 
 


