
INSTITUT ÉCONOMIQUE DES 
TERRITOIRES 

Une marque  
de la Cellule Economique de Bretagne  

MaPrimeRénov’   

Via le Plan de relance, les pouvoirs 
publics ont annoncé le renforcement du 
dispositif de soutien à la rénovation 
énergétique MaPrimeRénov’ avec un  
budget supplémentaire de 2 Md€ sur la 
période 2021-2022 (contre 575 M€ en 
2020). À compter du 1er janvier 2021, 
MaPrimeRenov’ sera accessible à tous  
l e s p r o p r i é t a i r e s o c c u p a n t s e t  
propriétaires bailleurs, sans condition de 

r e v e n u s , e t à l ’ e n s e m b l e d e s   
copropriétaires (aide versée au syndic, 
gain énergétique de 35 % et copropriété 
avec 75 % minimum de résidences 
principales). Un bonus est accordé pour  
favoriser les rénovations globales les  
plus ambitieuses (objectif étiquette 
énergie B ou A) ou pour éradiquer les   
passoires thermiques (F ou G) (nécessité 
d’un audit préalable). Le montant de 
l’aide reste forfaitaire et continue de 
s’adapter aux revenus des bénéficiaires 

et aux gains écologiques permis par les 
travaux. Les devis signés à partir du 1er 
octobre 2020 sont éligibles à l’aide. 
Ce dispositif peut se cumuler avec les 
aides versées au titre des certificats 
d’économies d’énergie (CEE), les aides 
des collectivités locales et celles d’Action 
Logement. Par ailleurs, ces travaux 
bénéficient de la TVA à 5,5 %. 
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Suite à la crise sanitaire de la covid-19, le Gouvernement a détaillé jeudi 3 septembre 
son plan de relance 2020-2022, afin de redresser rapidement et durablement 
l’économie française. Ce plan exceptionnel de 100 Md€, inscrit dans la continuité des 
mesures de soutien aux entreprises et salariés mises en place depuis le début de la 
crise, est déployé autour de trois axes principaux :  
•  l’Écologie - objectif stratégique de ce plan – pour accompagner la transition vers 

une économie plus verte et durable (30 Md€) ; 
•  La Compétitivité, pour donner aux entreprises les conditions les plus favorables 

pour développer leurs activités et ainsi préserver l’emploi des salariés (34 Md€) ; 
•  La Cohésion pour garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires 

et entre tous les Français (36 Md€). 

Ce plan de relance, ciblé sur la transition écologique comme accélérateur du modèle 
économique et social, place le Bâtiment au cœur de ses priorités. 

Zoom sur … le Plan France Relance   

•  1 
Cellule Economique de Bretagne 
7, Bd Solferino – 35 000 Rennes 
Tél : 02 99 30 23 51  
Courriel : contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr 
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr 
N° ISSN : 1760-544X 

Écologie  
30 Md€ 

Compétitivité 
34 Md€ 

Cohésion 
36 Md€ 

Rénovation énergétique des bâtiments - 6,7 Md€  

Rénovation énergétiques des logements privés 
Dans le but d’atteindre l’objectif de 
rénovation du parc de logements au 
niveau BBC en 2025 et d’éradication des 
passoires thermiques à l’horizon 2050, 
le gouvernement a prévu l’amplification 
des efforts dans le domaine de la 
rénovation énergétique des logements. 
Cette mesure comporte différentes 
actions : 

•  Renforcement du dispositif 
MaPrimeRenov’ (accessible à 

tous les ménages, sans plafond 
de ressources, à partir du 1er 

janvier 2021) 

•  Renforcement du volet « logement » 
financé par l’agence nationale de 
l’habitat (ANAH), des plans d’action 
gouvernementaux de soutien aux 
copropriétés dégradées (PIC) et à la 
réhabilitation-restructuration de 
l’habitat en centre-ville (programmes  
« action cœur de ville » - ACV – et 
« petite ville de demain » - PVD) ; 

•  Mobilisation et communication 
autour des métiers de la rénovation.  

L’ensemble de ces actions seront mises 
en œuvre dès le 1er janvier 2021. 

Md€ 
consacrés à la  

rénovation énergétique des 
logements privés  
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Transition écologique et rénovation énergétique  
des locaux des TPE/PME 

Afin d’aider à la transition écologique du 
parc des bâtiments tertiaires des TPE/
PME, le plan France Relance prévoit 
notamment la mise en place d’un 
d i s p o s i t i f  i n c i t a t i f  p o u r  l e s 
investissements de rénovation des 
bâtiments des TPE/PME du secteur   
tertiaire, leur permettant d’anticiper  
l’atteinte des objectifs du «  décret 
tertiaire ».  

Création d’un crédit d’impôt de 30 % 
de la dépense éligible (dans la limite 
de 25 000 € d’aide par entreprise) 

sur les principaux gestes d’efficacité 
énergétique  

 
 

Ce crédit d’impôt concerne les travaux 
d’ isolation thermique des parois 
opaques et vitrées et d’équipements 
composant des systèmes de chauffage, 
de refroidissement, de climatisation et de 
ventilation des locaux. Les travaux 
engagés dans les bâtiments tertiaires 
entre le 1er octobre 2020 et le 31 
décembre 2021 seront pris en compte.  
Un accompagnement renforcé via le 
programme SARE et les espaces FAIRE 
sera mis en place. 

Md€ 
consacrés à la  

transition écologique et 
rénovation énergétique des 

locaux des TPE/PME 

Rénovation énergétique des logements sociaux 
D a n s l e b u t d ’ a c c o m p a g n e r l a 
rénovation énergétique des logements 
sociaux, le gouvernement prévoit de  
mobiliser 500 M€ pour les années 2021 
et 2022.  

Objectif de 40 000 logements 
rénovés énergétiquement, 
notamment dans les zones 
détendues et les quartiers  

prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) 

 

 
40 M€ réservés à un appel à projet 

visant à massifier les solutions 
« industrielles » pour un objectif de 

10 000 logements rénovés 
(programme EnergieSprong) 

Cette mesure pourrait bénéficier à des 
opérations dès le printemps 2021. La 
gestion de cette enveloppe sera 
déconcentrée aux niveaux régional et 
départemental. 

Md€ 
consacrés à la  

rénovation énergétique des 
logements sociaux 

Le gouvernement prévoit d’investir  
massivement dans la rénovation  
énergétique des bâtiments publics de 
l’Etat, notamment dans le secteur de  
l’enseignement supérieur et de la 
recherche pour lesquels les besoins  
sont importants. 

Lancement de deux appels à projet    
dédiés à la rénovation des 
bâtiments publics de l’Etat 

(représentant 100 millions de m2) et 
de ses opérateurs 

Le premier concerne les bâtiments des   
établissements publics d’enseignement 
supérieur et de recherche, et le  second, 
les autres bâtiments publics de l’Etat (à 
l’exception des Ehpad et des hôpitaux 
qui bénéficient d’une enveloppe dédiée 
de 2,1 Md€ au sein du Ségur de la 
Santé). Les dossiers sont à envoyer 
avant le 09 octobre 2020. 

 

Trois types d’action sont ciblés : 
- Actions dites «à gain rapide » 
-  Travaux de rénovation énergétique 
relevant du gros entretien ou du 
renouvellement des systèmes 
- Réhabilitation lourde incluant d’autres  
volets que la rénovation énergétique. 

Lancement d’un troisième appel à 
projet relatif à la rénovation 

thermique des bâtiments des 
collectivités locales  

Des dotations de soutien de l’Etat seront 
gérées au niveau local par les préfets, 
avec une ambition environnementale 
comme critère principal de sélection. 
La priorité sera donnée aux bâtiments 
scolaires et une enveloppe sera dédiée 
aux équipements sportifs.  
Les premiers chantiers de rénovation 
auront lieu au début de l’année 2021 et 
l’ensemble des marchés publics devront 
être notifiés avant le 31 décembre 2021.  

Rénovation énergétique des bâtiments publics  

Md€ 
consacrés à la  

rénovation énergétique des 
bâtiments publics  

M€ 
délégués aux régions 

dont 
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Biodiversité, lutte contre l’artificialisation - 0,65 Md€ 

Fonds de recyclage des friches et du foncier 
artificialisé 
Enveloppe de 300 M€ pour le 
financement des opérations de  

recyclage de friches urbaines et 
industrielles dans le cadre de 

projets d’aménagements urbains, de 
foncier urbanisé ou de dépollution 

de sites industriels orphelins 

 

 

L’objectif est de créer  du foncier 
aménageable rapidement dans un délai 
de 2 ans.  
La mise en œuvre de ce fonds est 
immédiate : le choix des lauréats aura 
lieu en janvier 2021 pour une réalisation 
des travaux au 2ème semestre 2021.  

.  

M€ 
consacrés au 

fonds de recyclage des 
friches et du foncier 

artificialisé 
Aide à la densification 

Le gouvernement prévoit également la 
mise en place d’un nouveau dispositif 
destiné à favoriser la sobriété foncière et 
à accompagner les communes dans le 
développement d’équipements publics.  
Ce dispositif se matérialise par :  

•  la création d’une aide forfaitaire 
accordée à tout programme     
comprenant au moins deux    

logements, objet d’une 
autorisation d’urbanisme et   

favorisant une utilisation  
efficiente du foncier ;  

 

•  la mise en place de mesures de 
réduction des délais d’instruction des 
autorisations ; 

•  une aide aux communes destinée 
au financement des travaux de 

restructuration ou de 
renouvellement urbain.  

La publication du décret fixant les 
conditions d’octroi de l’aide est prévue 
en mars 2021 puis celle des arrêtés 
d’applications nécessaires en avril 2021. 
Le versement de l’aide aux communes 
est attendu en novembre 2021 (175 M€). 
Le même calendrier sera appliqué en 
2022 (175 M€). 

M€ 
consacrés à l’ 

aide à la densification 

Le plan France Relance prévoit de mobiliser une enveloppe supplémentaire de 
84 M€ au sein du fonds «Economie circulaire» de l’Ademe, pour le tri de l’ensemble 
des déchets recyclables.  

Modernisation des centres de tri, recyclage et 
valorisation des déchets  

Industries, entreprises et innovations - 12,95 Md€  

Décarbonation de l’industrie  
1,2 Md€ seront employés à améliorer  
l’efficacité énergétique des bâtiments 
industriels, faire évoluer les procédés de      
fabrication, notamment par le biais de 
l ’électrif ication, et décarboner la 
production de chaleur (investir dans des 
équipements moins émetteurs de CO2). 

Cette ambition se matérialisera par :   

•  La mise en place d’un soutien aux 
projets d’investissement dans 

l’efficacité énergétique et à 
l’adaptation des procédés des 

entreprises industrielles via un appel 
à projets (APP) 

 (pour investissements > 3 M€) 

•  Un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) sera également mis en place 
pour identif ier les projets de 
t r a n s f o r m a t i o n d e s p r o c é d é s 
contribuant à leur décarbonation (par 
ex. en les électrifiant) ;  

•  La création d’un soutien à la chaleur 
industrielle bas-carbone et l’usage 
des chaudières biomasse avec le 
lancement d’un appel à projets. 
 
Les APP et AMI sont lancés dès le 10 
septembre par l’Ademe.  
200 M€ seront prévus en 2020,  
1Md€ en 2021 et 2022 via d’autres 
appels à projets. 

Md€ 
consacrés à la 

décarbonation de l’industrie 
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Md€ 
consacrés au 

financement de la transition 
écologique et énergétique 

des entreprises 

Produit Climat BpiFrance  

Sur la durée du plan France Relance 
(2021-2023), Bpifrance mobilisera près 
de 2,5 Md€ afin de financer la transition 
é c o l o g i q u e e t é n e r g é t i q u e d e s  
entreprises. Ces financements directs 
concerneront t ro is volets : les 
greentechs, la filière ENR et la transition 
des entreprises.  
El le prendra la forme de deux 
dispositifs : 
 
 

 

- Deux prêts mis en œuvre en 
septembre 2020 : le prêt vert 

(220 M€ de dotation de l’Etat sur 
2020-2022) et le prêt «économies 

d’énergies» pour accélérer la   
transition des entreprises (30 M€)  

-  Des investissements en fonds 
propres pour des projets greentech 
(500 M€ par an). 

Md€ 
consacrés à l’  

hydrogène vert 

En vue d’atteindre la neutralité carbone 
avant 2050, le développement d’une  
filière de l’hydrogène vert représente un   
moyen d ’accélérer la transi t ion 
écologique. La stratégie nationale de  
l’hydrogène passera par plusieurs 
leviers : 

•  Soutien à la R&D ; 

•  Soutien à l’industrialisation, via un 
projet commun européen PIIEC ; 

•  Soutien au déploiement. 

 

3,4 Md€ prévu d’ici 2023 et jusqu’à  
7,2 Md€ d’ici à 2030 

 

 

E n p l u s ,  l e  4 è m e p r o g r a m m e 
d’investissements d’avenir (PIA4), qui 
mobilisera 3,4 Md€ sur les années 
2021-2023, soutiendra, dans la durée, 
l’innovation sous toutes ses formes par 
exemple concernant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans 
tous les secteurs de l’économie, 
l’énergie décarbonée et en particulier 
l ’ h y d r o g è n e , l e r e c y c l a g e e t 
réincorporation de matériaux recyclés, 
l e s  p r o d u i t s  b i o s o u r c é s e t 
b iotechnologies industr iel les , la 
résilience des villes aux risques 
s a n i t a i r e s e t c l i m a t i q u e s , l e s 
équipements agricoles contribuant à la 
transition écologique. 
Les premières stratégies devront être 
mises en œuvre dès la fin 2020.  

Technologies vertes 

Formation des métiers stratégiques de demain 

Dans son volet cohésion, le plan France Relance prévoit un abondement à 
100 % du reste à charge d’un dossier de formation mobilisé dans le cadre 

d’un compte personnel de formation si ces formations portent sur des 
secteurs stratégiques 

(numérique, transition écologique, secteur industriel concerné par l’enjeu de 
souveraineté économique et de relocalisation de production).  

Dès novembre 2020, 25 M€ seront mobilisés pour ce dispositif.  

M€ 
consacrés aux 

dispositifs de la formation 
professionnelle des métiers 

de demain 

Plan Climat  
Banque des Territoires  

Ce plan, qui prévoit de mobiliser 40 Md€ 
sur cinq ans pour accélérer la transition 
énergétique des entreprises et des 
bâtiments, est fléché autour de trois   
grands axes :  
- accélérer la transition des entreprises et 
des territoires,  
-  accompagner le développement des  
énergies renouvelables, 

- f i n a n c e r l ’ i n n o v a t i o n d a n s l e s 
« greentechs » et les réseaux durables.  
 
Précisément, ce sont 14,9 Md€ qui 
serv i ront à amél iorer l ’e f f i cac i té 
énergétique de 22 millions de m2 de 
bâtiments d’entreprises et de collectivités 
locales et à rénover plus de 500 000 
logements sociaux, notamment via les 
encours du livret A.  



Veille règlementaire   
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En cours  

CEE : L’arrêté du 24 juillet 2020 (J.O. du 
02/08/2020) introduit une nouvelle fiche 
d’opérations standardisées d’économies 
d’énergie dans le secteur du bâtiment 
résidentiel «Fenêtre ou porte-fenêtre 
c o m p l è t e  a v e c  v i t r a g e    
pariétodynamique» ; modifie les fiches 
BAR-EN-101 «Isolation de combles ou de 
toitures», BAR-EN-106 «Isolation de   
combles ou de toitures (France d’outre-
mer)» et BAR-EN-103 «Isolation d’un     
plancher» et abroge à compter du 1er 
octobre 2020 la fiche BAR-TH-121 
«Systèmes de comptage individuel 
d’énergie de chauffage».  

 

À venir  

Traçabilité des terres excavées : Un projet 
de décret, soumis en août 2020 à la 
consultation du public (jusqu’au 6 
septembre), prévoit de renforcer les 

conditions de traçabilité des terres 
excavées, avec obligation pour les 
producteurs de tenir un registre 
chronologique de leurs déchets et de les 
déclarer dans un nouveau registre 
national électronique centralisé.  

F a v o r i s e r l ’ i n n o v a t i o n d a n s l a 
construction neuve : Le 22 juillet 2020, la 
ministre de la transition écologique et la 
ministre déléguée chargée du logement 
ont présenté un projet de loi ratifiant 
l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 
2020 ayant pour objet de permettre aux 
porteurs de projets «d’innover en 
choisissant les moyens (techniques de 
construction, matériaux, etc.) qu’ils 
entendent mettre en œuvre pour 
respecter la réglementation». Ils pourront 
ainsi proposer des solutions d’effet 
équivalent «jusqu’au démarrage des 
travaux et non plus au moment de la 
demande d’autorisation d’urbanisme 
c o m m e l e p r é v o i t a c t u e l l e m e n t 
l’ordonnance du 29 janvier 2020».  

Carnet d’information du logement : Le 22 
juillet 2020, la ministre de la transition 
écologique a présenté un projet de loi 
pour la création du « carnet d’information 
du logement  » (CIL) et son entrée en 
vigueur le 1er janvier 2022. Cet outil, qui 
remplace le «  carnet numérique du 
logement  » aura pour objectif d’informer 
les particuliers pour faciliter l’amélioration 
de la performance énergétique des 
logements existants ou neufs.  

Projets et initiatives locales  
Matériaux biosourcés  

À Trévé (22), le conseil départemental des  
Côtes d’Armor prévoit la construction d’un 
centre d’exploitation des routes recouvert 
de bardage bois, pour un montant total de  
1,061 M€ HT. 

À Pont-Croix (29), une halle des sports de 
280 m2 à ossature bois va être construite 
par la commune dans le quartier du Lego. 
Le budget de cette construction est 
estimé à 1,62 M€.   

  

Énergies renouvelables  

À Plour in-Ploudalméziau (29) , la 
commune a donné son accord au projet 
d’implantation du champ photovoltaïque 
sur le site de Lanrinou. Ce projet, porté 
par la Sdef, sera livré fin 2021, pour un   
montant total de 1,6 M€.   

 

Economie circulaire  

À Saint-Brieuc (22), un nouveau quartier 
comprenant logements, résidences pour  
séniors et étudiants, bureaux, commerces  
et centre de santé va être construit en lieu  
et place de l’ancienne clinique du Littoral. 
Le promoteur nantais Réalités prévoit la 
déconstruction fin octobre 2020 des 
bâtiments actuels avec réutilisation des   
matériaux pour l’aménagement urbain. La 
livraison du quartier est prévu fin 2023.  

 

Performance énergétique  

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine  
(35) a débloqué 0,32 M€ pour les 
communes souhaitant revitaliser leur 
centre-bourg et 0,4  M€ pour la 
réhabilitation thermique des logements 
sociaux. L’objectif annoncé est de 
diminuer au minimum de 30 % les 
charges des locataires logés dans le parc 
social construit depuis plus de 15 ans.  

À Gestel (56), le promoteur Espacil prévoit 
de livrer, en fin d’année 2021, 24 
nouveaux logements place de la Gare. Ce 
programme de six maisons individuelles 
et dix-huit logements collectifs va 
bénéficier d’une double certification : E+C- 
et NF Habitat HQE. 

À Grand-Champ (56), la rénovation-
extension de la mairie est prévue pour un 
budget de 1,7 M€. L’architecte Yvon Le 
Brigant a imaginé un bâti dans le respect 
des normes environnementales et 
énergétiques RE 2020. Le début de la 
construction est prévu en janvier 2021, 
pour une livraison au 2e trimestre 2022.  

 Les villes de Hennebont, Larmor-Plage et 
Ploemeur (56) ont décidé de s’engager 
dans la démarche Cit’ergie, label des 
territoires engagés dans la transition 
énergétique. À noter que Lorient 
Agglomération et la ville de Lorient sont 
impliqués dans cette démarche depuis 
2015.   
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Transition énergétique   

Le 2 juillet 2020, Action Logement a  
annoncé la mise en place, dès septembre 
2020, d’une nouvelle aide pour les  
ménages pour financer en intégralité les 
travaux de rénovation énergétique de leur  
logement. Cette aide concernera les  
propriétaires bailleurs (jusqu’à 15 000 €) 
et les propriétaires  occupants (jusqu’à 
20 000 €), sous conditions de ressources. 
  
Smart Buildings Alliance a créé une 
nouvelle commission dédiée à la 
rénovation énergétique et numérique. 
Cette commission comprend trois groupes 
de travail : Tertiaire, Résidentiel et  
Territoires. Un premier document 
pédagogique devrait être publié en fin 
d’année suivi d’un guide pour toute la   
chaîne de valeur du smart building et de 
la smart city à l’horizon 2021. 
 
 
Plan Bâtiment Durable 

En septembre 2020, le groupe de travail 
« RBR 2020-2050 » (Réflexion Bâtiment 
R e s p o n s a b l e )  a  a n n o n c é s o n 
élargissement en intégrant une nouvelle  
dimension territoriale, sur les échelles du      
quartier ou de la ville. L’objectif sera, d’ici  
début 2021, la publication de nouvelles 
notes de prospective portant sur les 
bâtiments intégrés dans leur territoire.   
Dans ce cadre, une note a été publiée sur 
l’après RE2020 «Un label pour éclairer la 
route au-delà de la RE2020». 
 
Une synthèse des ressources utiles à la 
rénovation du parc tertiaire, sur des sujets 
tels que la présentation du dispositif 
« Eco Energie tertiaire » ou un focus sur 
la rénovation du parc des collectivités 
locales, est disponible sur le site : 
www.planbatimentdurable.fr 

 

Economie circulaire  

À l’occasion du Mipim Urbain Forum (août  
2020), 30 maîtres d’ouvrage (parmi 
lesquels Groupama Immobilier, Crédit 
Agricole Immobilier, Kaufman & Broad, 
Engie, Orange, Altearea…) ont annoncé la 
création d’un «booster du réemploi» avec 
pour ambition de lancer 150 chantiers-
test axés sur la seconde vie des matériaux 
de construction. Ce club du réemploi sera 
piloté par la société A4MT, spécialisée 
dans la transition bas-carbone des  

entreprises, et l’Institut Français pour la 
performance du bâtiment (IFPEB). 
 
Un hub d’accélération national pour une 
économie circulaire dans la construction 
«AGYRE» a été lancé en septembre 2020, 
avec pour ambition de devenir l’outil de  
référence en France dans le secteur de la 
construction pour concrétiser et accélérer 
l’économie circulaire dans les territoires.  
 
En septembre 2020, la plateforme dédiée 
à l’économie circulaire DEMOCLES a 
lancé une boite à outil ayant pour objectif 
d’accompagner les diagnostiqueurs dans 
l’évolution de leurs pratiques, plus 
particulièrement en matière de prévention 
et de gestion des déchets du second  
œ u v r e i s s u s d e s c h a n t i e r s d e 
réhabilitation lourde et de démolition. Elle 
contient :  
•  Un guide de bonnes pratiques pour la 

réalisation du diagnostic «  produits/ 
matériaux/déchets » ; 

•  Une grille d’inventaire harmonisée et 
détaillée des principaux équipements  
et matériaux présents dans le 
bâtiment ; 

•  10 tutoriels vidéos illustrant les 
actions du diagnostiqueur ; 

•  20 fiches pratiques. 
Plus d’infos : www.democles.org 
 

Le Cerema, Cap Digital et le ministère de 
la transition écologique lancent la 
Plateforme de l’Innovation Urbaine, qui 
est «un espace collaboratif sur les projets, 
permettant aux collectivités, aménageurs, 
de partager un projet urbain, une 
problématique locale, et d’ouvrir un 
espace interactif de dialogue avec les 
start-ups et les entreprises inscrites sur 
la plateforme».  
Plus d’infos : www.place-innovation-
urbaine.fr 
 

Appels à projets 

En juillet 2020, l’Ademe et Bpifrance ont 
lancé le concours d’innovation i-Nov 
« Vague 6 », dispositif de soutien financé 
par le Programme d’investissements 
d’avenir (PIA) visant à soutenir les projets 
innovants portés par des start-ups et 
PME. Il permet de cofinancer des projets 
de recherche, développement et 
innovation dont les coûts totaux se situent 
entre 600 k€ et 5 M€.  Quatre 
thématiques sont portées par l’Ademe : 

économie c irculaire , performance 
environnementale des bât iments , 
hydrogène, adaptation des territoires au 
changement climatique et métrologie des 
expositions environnementales. Le 
concours est ouvert jusqu’au 6 octobre 
2020.  
Plus d’infos : www.bpifrance.fr 
 
Le 27 août 2020, le hub des prescripteurs 
bas carbone a lancé un appel à innovation 
« béton bas carbone » dans le but de faire 
un état des lieux de la filière et de dresser 
un panorama des solutions innovantes 
pour diminuer l’impact carbone sur les 
bâtiments. Cet appel est ouvert jusqu’au 
30 septembre pour les start-ups, les 
maîtres d ’œuvre, les entrepr ises 
générales ou les industriels développant 
des solutions permettant de diminuer 
l’impact carbone du lot béton.  
Plus d’infos : www.carbone4.com 
 
Lors des 3èmes Rencontres nationales du 
programme Action Cœur de Ville, la 
ministre de la transition écologique a 
annoncé le lancement d’un appel à 
manifestation d’intérêt auprès des 
collectivités pour accompagner les 
territoires pilotes sur la sobriété foncière. 
Il s’adresse aux villes moyennes déjà 
engagées dans une opération de 
revitalisation du territoire (ORT) pour 
«expérimenter une méthode concrète de 
planification et de programmation urbaine 
sobre en foncier, tournée vers la 
transit ion écologique». L ’appel à 
manifestation d’intérêt sera ouvert de 
octobre à novembre, pour une sélection 
en décembre.  
Plus d’infos : www.ecologie.gouv.fr 
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Le Cerema a publié une fiche pratique à 
destination des collectivités concernant 
l’obligation d’actions de réduction des 
consommations d’énergie des bâtiments  
tertiaires de plus de 1 000 m2 de 40 %  
d ’ ic i 2030. Cette f iche présente  
l’ensemble des étapes de mise en œuvre   
du plan d’action et propose un schéma 
des actions à mener tout au long de la 
démarche. Le Cerema a également publié 
une série de fiches destinées à favoriser 
l’économie circulaire dans la construction 
et l’aménagement, à l’attention des 
donneurs d’ordres publics et privés, ainsi 
qu’une fiche sur l‘urbanisme commercial, 
consacrée à l’évolution réglementaire 
impliquant de prendre en compte les  
impacts environnementaux, économiques  
et territoriaux des projets d’implantations 
commerciales.  
Plus d’infos : www.cerema.fr  

L’Ademe a publié, en septembre 2020, un   
état des lieux des marchés et emplois 
concourant à la transition énergétique 
dans les secteurs du bâtiment, des 
transports et des énergies renouvelables, 
sur la période 2006-2018.  
Plus d’infos : www.ademe.fr 
 
 
 
 

Le Cler a publié, en septembre 2020, un 
rapport intitulé «La transition énergétique 
territoriale, créatrice de valeur(s) et 
moteur de développement», s’appuyant 
sur les territoires du réseau TEPOS. 
Plus d’infos : www.cler.org 

L’Observatoire National de la Précarité 
Energétique (ONPE) a publié deux études 
sur la précarité des ménages dans le parc 
locatif privé et social. Ces deux études 
mettent en évidence les caractéristiques 
communes des ménages vulnérables et 
de leurs logements par type de parc de 
logements et les facteurs de risque qui 
les distinguent.  
Plus d’infos : www.onpe.org 

Le Réseau RAPPEL publie l’édition 2020  
de son guide recensant les différents  
dispositifs disponibles, au niveau national,  
pour accompagner les ménages en  
situation de précarité énergétique.  
Plus d’infos : www.precarite-energie.org 

Les partenaires du projet européen UP 
STRAW lancent un MOOC gratuit dédié à 
la construction paille «Building for 
change - Naturally» de 6 semaines, à 
partir du 5 octobre 2020.  
www.mooc-batiment-durable.fr 

 

Dispositif RGE 

Depuis le 1er septembre 2020, les 
c o n d i t i o n s d ’ o b t e n t i o n e t d e 
conservation du label RGE des 
entreprises ont été durcies afin de 
garantir une meilleure qualité des 
travaux de rénovation énergétique des 
logements et lutter contre les « éco-
délinquants ». 6 domaines de travaux 
ont été identifiés comme « critiques » 
et font l’objet d‘audits plus réguliers 
que les autres (deux audits au lieu 
d’un seul). 
 

Label R2S 4GRIDS 

La SBA (Smart Buildings Alliance) et 
Certivéa a annoncé le lancement du 
référentiel R2S 4GRIDS, la première 
extension du label R2S, relative à la 
gestion et à la flexibilité énergétique 
des bâtiments tertiaires. Son objectif 
est de faire en sorte que le bâtiment 
soit pourvoyeur de services, dans le 
but d’améliorer la gestion de l’énergie 
en agissant sur les systèmes 
techniques. Il sera organisé autour de 
cinq thèmes : 
- Services énergétiques : pour mieux 
gérer les consommations, ainsi que la 
production et le stockage d’énergie 
dans le bâtiment ; 
- Communication : le bâtiment doit 
être en mesure de communiquer 
simplement des informations avec des 
acteurs extérieurs ; 
- Données : définir les données 
nécessaires pour assurer la mise en 
place des services énergétiques ; 
- Performance énergétique : les 
p r o j e t s q u i s e d o t e n t d ’ u n e 
méthodologie de maîtr ise des 
performances, ceux qui intègrent une 
production d’énergie renouvelable et 
ceux qui participent à une opération 
d’autoconsommation sont privilégiés ; 
- Management responsable : pour 
valoriser les bonnes pratiques. 

Publications  

Agenda  
Sous réserve des modifications liées au contexte sanitaire actuel  

Rencontre chantier en visio 
Visite virtuelle du collège des Sept-
Îles de Perros-Guirec (22) 
organisée par Abibois 
Le 12 novembre 2020 de 10h à 12h 

Séminaire national Ecoquartier 
Organisé par le ministère de la 
cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités 
territoriales  
Site de la Friche Gourmande 
Lille (59)  
Le 26 novembre 2020 

Assises nationales du logement 
et de la mixité urbaine  
3ème édition organisée en 
partenariat avec le Plan Bâtiment 
Durable  
Palais d’Iéna, Paris (75)  
Le 3 novembre 2020 de 10h à 19h 

24 heures du BIM 
Conférences et rendez-vous  
virtuels en continuité du BIM 
World 
Le 5 novembre 2020 
 
 
 


