
GT n°25 : Outils innovants pour la 
rénovation énergétique

Jeudi 17 Décembre 2020

Bienvenue !



Ordre du jour

Flash infos

1/ Introduction

2/Présentation générale du CPE/MPGP – SIGERLy

REX sur une opération – SPL OSER

3/Dispositifs de financement innovants – Banque des Territoires 
et Albertville



Flash info – les nouvelles réglementaires



Flash - info

Report de la RE 2020 - dossier presse - 24 Novembre 2020

Fin 2020 – Début 2021 : Publication des textes

Juin 2021 : Mise en application des textes (d’abord les logements, les bureaux et 
l’enseignement)

Il est très probable que cette importante évolution réglementaire fasse l’objet d’un 
prochain GT. Elle faite suite à l’expérimentation E+/C-.



Flash - info

Objectif 1 – sobriété et énergie peu carbonée

Sobriété énergétique – seuil Bbiomax (abaissé de 30 % pour les logements 
individuels et collectif). Les besoins de froid seront pris en compte.

Sortie des énergies fossiles dès 2024 – seuil maximal d’émissions de GES des 
consommations d’énergie (4 kgCO2/(m².an)) – cela exclura de fait le chauffage au 
gaz non vert.
2021 – pour les maisons individuelles
2021 – pour les logements collectif - (14 kgCO2/(m².an)) avec seuil abaissé à (6 
kgCO2/(m².an)) en 2024 

Systématiser le recours  la chaleur renouvelables – seuil maximal de 
consommation d’énergie primaire non renouvelable – limiter l’utilisation de 
l’électrique



Flash - info

Objectif 2 – constructions bas carbone

Stockage de carbone via l’analyse de cycle de vie dynamique – indicateur créé à ne 
pas dépasser – compatible avec la Stratégie Nationale Bas Carbone

Recours massif au bois et aux matériaux biosourcés – développement progressif de 
la filière prévu par le Gouvernement – initiatives pour favoriser l’innovation et le 
développement d’une production nationale de bois

Transition progressive pour baisser de 30 à 40 % les émissions de la construction 
- 2021-2024 : première phase d’appropriation de la méthode ACV
- 2024 puis 2027 puis 2030 : augmentation des exigences
- Modulation possible pour la problématique de confort d’été (bois moins inerte)



Flash - info

Objectif 3 – confort d’été – adaptation au changement 
climatique

Intégration du besoin de froid dans le calcul du Bbio : indicateur rajouté avec 
calcul sur la base de météo de la canicule de 2003

Fixation d’un seuil haut maximal de 1 250 DH : qu’il sera interdit de dépasser et 
seuil bas à partir de laquelle des pénalités s’appliqueront sur le calcul 
réglementaire.



Flash - info

Mise en consultation de l’arrêté du 10 Avril 2020 dit arrêté « Valeurs 
Absolues »



Ressources

Pour plus d’informations
Dossier de presse suite à la présentation du Gouvernement le 24 Novembre
dernier :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_RE2020.pdf

Projet d’arrêté modificatif à l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations
de réduction des consommations d’énergie dans des bâtiments à usage
tertiaire : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-

modificatif-a-l-arrete-du-10-avril-a2218.html

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_RE2020.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modificatif-a-l-arrete-du-10-avril-a2218.html


Outils innovants
Introduction et définitions



Outils innovants – Introduction et définitions

CPE

MPPE

CEP

AMI

CEE

SPL

AEG

CREM
/REM

MPGP

PPE

CMP

AAP

BBC

LTECV

DCE

Loi 
MOP



Aides financières – Rappel des 
fondamentaux

• CEE et coups de pouce CEE (chauffage bâtiment tertiaires)
• DSIL/DETR (Dotation de Soutien à l’Investissement Local, Territoires Ruraux) 

• Plan de relance  650 Millions d’€ pour rénovation énergétique des bâtiments des communes 
et intercommunalités

• https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/circulaire_investissement_2019.pdf

• FEDER (Fonds Européen de Développement Régional)
• Accord provisoire conclu en attente d’adoption par parlement et conseil
• https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/index.php/programme-operationnel-federfse-

2021-2027
• Fonds Chaleur Métropolitain : projets d’EnR thermiques

• Contact : Lucas Venosino
• AAP Bois Energie par la Région AURA

• https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/99/289-appel-a-projets-bois-energie-environnement-
energie.htm

Outils de veille sur les aides financières : 
• https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

• https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-
projets?aap%5B0%5D=vous_etes%3ACollectivit%C3%A9%20/%20Administration

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/circulaire_investissement_2019.pdf
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/index.php/programme-operationnel-federfse-2021-2027
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/99/289-appel-a-projets-bois-energie-environnement-energie.htm
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-projets?aap[0]=vous_etes:Collectivit%C3%A9 / Administration


MERCI …


