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« AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE L’AIR, 
C’EST AMÉLIORER 
LA SANTÉ DE TOUS »

Initiée par l’État, une première « Journée 
de la qualité de l’air » s’est déroulée le 
25 septembre dernier. Quel est l’enjeu de 
cette sensibilisation ?
M. P. : Si les Français placent la pollution 
atmosphérique en tête de leurs préoccu-
pations environnementales, ils manquent 
encore de connaissances réelles sur ce sujet. 
Or ils ont un rôle important à jouer : par la 
pression qu’ils exercent sur leurs élus mais 
aussi par leurs choix, en matière de dépla-
cement ou de chauffage, par exemple, qui 
peuvent limiter la pollution atmosphérique. 
Rappelons que cette dernière entraîne entre 
17 000 et 42 000 décès prématurés chaque 
année, salit les bâtiments, nuit aux rende-
ments agricoles… Selon le Sénat, le coût de 
l’inaction s’élèverait à plus de 100 milliards 
d’euros par an. Faire connaître les enjeux de 
la qualité de l’air, extérieur et intérieur, ainsi 
que les moyens de lutter contre ces pollu-
tions, est donc primordial.

Cette démarche traduit-elle une réelle 
volonté politique de faire évoluer la 
situation ?
M. P. : Cette question est de plus en plus 
prioritaire. La loi de transition énergétique 
(LTE), promulguée en août, comporte plu-

Journée dédiée à la qualité de l’air, 
intégration de ce thème dans la loi 
de transition énergétique… 
Soutenue par l’ADEME, la 
mobilisation s’accentue autour de 
la protection de l’atmosphère. 
Explications.

MARIE POUPONNEAU
INGÉNIEURE AU SERVICE 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR DE L’ADEME.
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eux a bénéficié de cette aide. La prochaine 
édition est en cours. Parallèlement, l’ADEME 
analyse les actions menées, notamment via 
le programme Primequal, copiloté avec le 
MEDDE. Elle publie des recommandations 
sur leur mise en œuvre et investit dans la 
R&D pour développer les connaissances sur 
les sources de pollution – via l’appel à pro-
jets CORTEA par exemple – ou proposer 
des technologies moins polluantes.

Comment les collectivités locales 
peuvent-elles intervenir ?
M. P. : Compte tenu des évolutions actuelles 
de la réglementation, c’est le bon moment 
pour agir et pour définir des orientations 
favorables à la qualité de l’air. Elles dis-
posent de nombreux leviers à cet effet, 
dans les domaines de l’urbanisme, de la 
mobilité, par le biais des SCOT, des PCAET, 
des ZCR1… Elles se mobilisent d‘ailleurs de 
plus en plus. Avec l’ADEME, la vallée de 
l’Arve (74) a par exemple initié une opéra-
tion pilote centrée sur l’aide aux particuliers 
désireux de renouveler leurs installations 
de chauffage au bois peu performantes. Un 
essai qui se décline aujourd’hui à l’échelle 
nationale, via l’AMI (appel à manifestation 
d’intérêt) « Fonds Air » de l’ADEME qui 
se renouvellera en 2016 et 2017. Dans une 
autre dimension territoriale et financière, 
Plaine Commune (93), en pleine révision de 
son plan local de déplacement, a élaboré 
un « Plan marche ». Toutes ces mesures, 
aux ambitions et aux moyens différents, 
seront bénéfiques pour la santé de tous. 
Cela donne du souffle à l’action !

sieurs articles en faveur de l’air dont un 
article intitulé « Développer les transports 
propres pour améliorer la qualité de l’air 
et protéger la santé ». Au niveau local, des 
élus se sont positionnés. À commencer par 
Paris qui vient d’activer son plan antipol-
lution avec la première phase de sa zone 
à circulation restreinte (ZCR), rendue pos-
sible par la LTE. Signe des temps : l’appel à 
projets « Villes respirables en 5 ans », lancé 
par l’État en juin, a généré une vingtaine de 
candidatures de collectivités.

Quelles différences entre promotion 
de la qualité de l’air et lutte contre le 
réchauffement climatique ?
M. P. : Les deux sont liées : la majorité des 
actions en faveur du climat contribuent à la 
mobilisation contre la pollution atmosphé-
rique. Mais certaines peuvent s’opposer si 
des précautions ne sont pas prises. Utilisé 
dans de mauvaises conditions, le chauffage 
au bois individuel émet trop de particules 
fines, nocives. De même, un bâtiment bien 
isolé mais mal ventilé détériore la qualité 
de l’air intérieur. Il est donc nécessaire de 
rester vigilant.

Un des points forts de l’ADEME…
M. P. : L’Agence se focalise sur l’incitation 
à l’action et sur le développement d’ou-
tils. Elle encourage le développement 
d’une vision globale du sujet, en croisant 
les thématiques : urbanisme, rénovation, 
agriculture, mobilité… Tous ses services 
sont concernés ! Concrètement, l’ADEME 
intervient de différentes manières. Par la 
diffusion de connaissances, via ses guides 
et brochures notamment. Par un soutien 
direct : dans le cadre des Investissements 
d’avenir dans le domaine des véhicules élec-
triques, par exemple, ou par le biais d’ap-
pels à projets. AACT-AIR (Aide à l’action 
des collectivités territoriales et locales en 
faveur de l’air) permet ainsi aux collectivités 
et aux organismes de recherche de lever 
les freins à l’action et d’initier des actions 
innovantes. En 3 ans, une trentaine d’entre 

58 %
DES ÉMISSIONS 
DE PARTICULES 
PROVIENNENT DU 
TRAFIC ROUTIER À PARIS, 
30 % EN ÎLE-DE-FRANCE, 
13 % À L’ÉCHELLE 
NATIONALE. 

20 %
DES FRANÇAIS 
SOUFFRENT D’ALLERGIES 
RESPIRATOIRES.

70 %
DES FRANÇAIS 
VIVENT EN VILLE 
OÙ SE CONCENTRE 
MAJORITAIREMENT LA 
POLLUTION.

1 154  
ET 1 630 €  
PAR AN ET PAR 
HABITANT : C’EST LE 
COÛT DES IMPACTS 
SANITAIRES DE L’OZONE 
ET DES PARTICULES 
FINES (PM10 ET PM2,5) 
DANS L’AIR.

Rapport du Sénat, juillet 2015.

Plus d’infos :
> marie.pouponneau@ademe.fr

DÉCRYPTAGE/STRATÉGIE
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1. Schéma de cohérence territoriale, plan climat-
énergie territorial, zones de circulation restreinte. 

En savoir plus :  
> www.ademe.fr/expertises/air-bruit
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30 millions d’euros : c’est l’enveloppe financière de l’ADEME consacrée aux 
appels à projets de recherche en 2016. « Ce budget est stable », note Michel 
Gioria, chef du service Recherche et technologies avancées à l’ADEME. Comme 
les années précédentes, les appels à projets de recherche demeurent le mode 
d’intervention prioritaire de l’ADEME pour soutenir la recherche et l’innovation. 
Un impératif : les projets soutenus doivent se situer sur une échelle TLR1 com-
prise entre 4 et 7. Il s’agit donc de technologies matures, quasi à l’état de 
démonstration. 
Principale nouveauté en 2016 : la volonté d’associer étroitement les acteurs 
territoriaux (Régions, métropoles…) en tant que partenaires et cofinanceurs. 
« Les Régions ont les compétences en matière de transition énergétique mais 
aussi d’orientation et d’animation de la recherche, précise le chef de service de 
l’ADEME. Ce sont également des territoires d’expérimentation pour les projets 
de recherche. » Seconde nouveauté : la valorisation économique des résultats de 
recherche. « Nous sélectionnerons et financerons des projets porteurs en matière 
de retombées économiques : création de start-up, dépôt de brevets, commer-
cialisation d’un produit ou d’un service… poursuit-il. Et nous accompagnerons les 
partenaires du projet jusqu’au bout, grâce à des études complémentaires dans 
le cadre d’études de marché, ou la mise en relation avec des acteurs spécialisés 
en matière de valorisation économique des résultats de recherche. »

En 2016, l’ADEME lancera plus d’une dizaine d’appels à projets  
de recherche dans ses domaines d’intervention : qualité  
de l’air, gestion des sites pollués, énergies durables, bâtiments 
responsables… Le point sur les nouvelles orientations.  
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 
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APPELS À PROJETS DE RECHERCHE  

LES NOUVEAUTÉS 
EN 2016  

Plus d’infos :
> michel.gioria@ademe.fr

Consulter tous les appels à projets : 
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

Les projets devront produire des résultats utiles aux politiques publiques : protection de la qualité 
de l’air, recommandation sur des pratiques agricoles moins émettrices de gaz à effet de serre, etc. 

Appel à projets Déchets – 
Économie circulaire, recyclage 
et valorisation des déchets 
Il vise à financer des projets 
innovants dans le domaine de 
l’économie circulaire, du recyclage 
et de la valorisation des déchets, 
dans l’objectif d’amener à une 
mise sur le marché de produits ou 
services nouveaux à l’horizon de 2 
à 5 ans. Il s’adresse aux entreprises 
susceptibles de développer 
des solutions innovantes : 
équipements, procédés, systèmes, 
services, usines.
Clôture : 11 janvier 2016 

Dispositif d’aide au 
déploiement d’infrastructures 
de recharge pour les véhicules 
hybrides et électriques 

Dans le cadre du Programme des 
Investissements d’Avenir, un 
dispositif d’aide visant à soutenir 
le déploiement des infrastructures 
de recharge à l’initiative des 
collectivités territoriales a été 
lancé en 2013. Il a déjà permis de 
financer une quinzaine de projets 
représentant plus de 5 000 points 
de charge. Afin d’accélérer le 
rythme de déploiement des 
infrastructures de recharge, le 
dispositif a évolué.
Clôture : 31 décembre 2015

Les appels à projets
IN V ES T I SSEMEN T S D ’AV ENIR

1. L’échelle TLR (Technology Readiness Level) est un système de mesure employé pour 
évaluer le niveau de maturité d’une technologie.

R& D

Titec 2015. Appel à projets 
Hydrogène et piles à 
combustible
Il a pour but de soutenir des 
projets de transfert industriel 
et des tests en conditions 
réelles d’innovations dans  
le domaine de l’hydrogène 
énergie et des piles à 
combustible.
Clôture : 30 octobre 2015
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500�000 logements rénovés par an à compter de 2017… La marche est haute, mais 
néanmoins indispensable pour respecter les engagements environnementaux 

hexagonaux. Avec de nombreuses mesures dédiées à la massification des travaux de 
rénovation énergétique, la nouvelle loi de transition énergétique pour la croissance verte 

devrait permettre au parc bâti français d’avancer plus vite sur la voie de la sobriété.

À lire dans ce dossier

BÂTIMENT : 
LA RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE S’ACCÉLÈRE  

ZOOM SUR
Un observatoire 

à énergie 
positive

P. 8

REGARDS 
CROISÉS

Tiers-
financement : 
les attentes 

sont là !

P. 9

REPORTAGE
La polyvalence 

au service 
des pros 

P. 10

AVIS D’EXPERT
Quoi de 

neuf pour le 
financement de 

la rénovation 
énergétique ?

P. 11
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 

30 % de la consommation d’énergie finale, 
16 % des émissions à gaz à effet de serre, 
81 % de DPE en classe D ou inférieure… 
L’immobilier résidentiel français demeure 
l’un des principaux enjeux de la stratégie 
énergétique et environnementale française, 
malgré les effets des nombreuses mesures 
mises en place ces dernières années. En 
janvier dernier, le Commissariat général 
au développement durable estimait même 
qu’en 2020 la réduction de la consomma-
tion d’énergie du parc existant par rapport à 
2008 ne dépasserait pas les 18 %, soit vingt 

Promulguée cet été, la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte vise à diminuer l’importante 
facture énergétique de la France, à lutter contre  
le dérèglement climatique et à dynamiser le tissu 
économique. Le secteur du bâtiment y figure comme 
l’un des principaux leviers d’action. Décryptage. 

© Thinkstock

UNE LOI  
POUR AVANCER PLUS VITE 
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points de moins que l’objectif affiché par 
la France…

DE NOUVEAUX OBJECTIFS
Entrée en vigueur le 17 août dernier, la loi 
de transition énergétique pour la crois-
sance verte – dite LTE – entend contribuer 
à combler le fossé entre ambition et réalité. 
« La rénovation énergétique des bâtiments 
est l’une des priorités majeures de la LTE, 
souligne Nicolas Doré, adjoint au chef du 
service Bâtiment à l’ADEME. La cible de 
500 000 rénovations par an à compter de 
2017 y est réaffirmée et de nouveaux objec-
tifs sont formalisés. Ainsi, la moitié de ces 
opérations devront concerner des publics 
modestes et la réduction de la précarité 
énergétique devra atteindre 15 % à l’hori-
zon 2020. » 

LES RÉGIONS EN POINTE
Confortant les orientations prises par 
l’ADEME depuis plusieurs années, le texte 
contient 31  articles relatifs aux bâtiments 
avec l’introduction de nombreuses mesures 
destinées à mobiliser collectivités territoriales, 
professionnels et grand public. « La loi place 
les Régions au cœur de la stratégie », ajoute 
Nicolas Doré. Les conseils régionaux seront 
en effet chargés d’élaborer des programmes 
régionaux pour l’efficacité énergétique afin 
de définir les priorités et les modalités de l’ac-
tion. Il leur reviendra également de favoriser 
l’implantation des plateformes de rénovation 
énergétique (voir ADEME & Vous n° 83) avec 
le soutien de l’ADEME. 

UN CADRE LÉGAL POUR LES 
PLATEFORMES TERRITORIALES
La mise en place de ces dernières fait d’ail-
leurs l’objet d’une mesure d’application 
immédiate assortie d’une définition précise 
de leur mission. Elle met l’accent sur l’accom-
pagnement technique et financier à travers 
la mobilisation des acteurs bancaires, des 
professionnels du bâtiment et la montée en 
compétences de ces derniers. 
Enfin, la loi consacre également plusieurs 
nouveautés à destination des particuliers. 
Les plus importantes sont sans doute la 
création du carnet de suivi et d’entretien 
du logement, l’obligation de profiter de la 
réalisation de travaux importants (toiture, 
façade, extension…) pour embarquer la per-

57 
C’EST LE NOMBRE  
DE CONTRATS  
DE PLATEFORMES 
TERRITORIALES 
ACTUELLEMENT 
ENGAGÉS  
AVEC L’ADEME. 
(chiffres arrêtés en juillet 
2015) 

55 %
DES RÉSIDENCES 
PRINCIPALES ONT 
ÉTÉ CONSTRUITES 
AVANT LA PREMIÈRE 
RÉGLEMENTATION 
THERMIQUE DE 1975.

240  
kWhEP/M2/AN 
C’EST LE NIVEAU 
DE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE 
MOYEN DU PARC 
DE LOGEMENTS 
FRANÇAIS

8e
 

C’EST LE RANG 
OCCUPÉ PAR 
LES RÉSIDENCES 
PRINCIPALES 
FRANÇAISES DANS 
LE CLASSEMENT 
DES PAYS LES MOINS 
CONSOMMATEURS 
D’ÉNERGIE FINALE.
LA NATION LA PLUS 
SOBRE EST LA 
BULGARIE, LA PLUS 
CONSOMMATRICE  
LA FINLANDE.

Sources : ADEME,  
chiffres clés 2014, climat,  
air et énergie

formance énergétique des bâtiments ainsi 
que la mise en place de nouvelles solutions 
de financement que sont le tiers-finance-
ment et le fonds de garantie (voir page 11). 
« La loi de transition énergétique enrichit 
considérablement la palette d’outils mis à 
la disposition des différents acteurs. De son 
côté, l’ADEME continuera à jouer son rôle de 
conseil, d’animation, d’expertise et d’accom-
pagnement au service de tous les publics », 
conclut Nicolas Doré.

Plus d’infos :
> nicolas.dore@ademe.fr 

« La rénovation 
énergétique des bâtiments 

est l’une des priorités 
majeures de la loi de 

transition énergétique 
pour la croissance verte. »

©
 T

h
in

ks
to

ck



8  No 89 • OCTOBRE 2015TEMPS FORT/ZOOM SUR

Plus d’infos :
> maeva.tholance@ademe.fr 

En savoir plus : 
> www.observatoirebbc.org/site/bepos/

UN OBSERVATOIRE 
À ÉNERGIE POSITIVE
À l’heure où les réflexions s’intensifient autour d’un label d’État 
pour les bâtiments à énergie positive (BEPOS), Effinergie et 
l’ADEME s’associent pour dresser un panorama aussi détaillé 
qu’évolutif du paysage BEPOS hexagonal. 

6 MIN
C’EST LA DURÉE MOYENNE 
DE CONSULTATION 
DU SITE INTERNET

accord-cadre ADEME/Effinergie 
pour conjuguer nos compétences 
et nos ressources. »

PÉDAGOGIE ET PRÉCISION
En pratique, le module BEPOS 
propose une cartographie et un 
moteur de recherche permet-
tant aux particuliers comme 
aux spécialistes de découvrir 
338 opérations identifiées dont 
une centaine qui font l’objet 
d’une présentation soigneuse-
ment détaillée. Au menu des 
fiches élaborées en commun par 
Effinergie et l’ADEME : les don-
nées BEPOS (niveau énergétique, 
certification éventuelle, usages, 
périmètre d’étude…), les acteurs, 
le système constructif, les aspects 
économiques de l’opération, 
sans oublier les performances 
conventionnelles et mesurées. 
Le nouvel outil dresse le pano-

rama de tout l’univers BEPOS. 
On y trouve des projets labellisés 
BEPOS Effinergie 2013 recensés 
par les organismes certificateurs, 
des bâtiments construits dans 
le cadre d’appels à projets PRE-
BAT remontés par les directions 
régionales de l’ADEME et surtout 
bon nombre d’opérations auto-
déclarées, repérées grâce à une 
veille internet constante. Quid 
de l’audience du site ? « L’Ob-
servatoire BBC et BEPOS reçoit 
2 500 à 3 000 visiteurs par mois 
avec 142 000 pages vues en un 
an. Mais notre principal point de 
satisfaction est la durée de consul-
tation : en moyenne les inter-
nautes passent 6 minutes sur nos 
pages, c’est très long à l’échelle du 
temps Internet, conclut Sébastien 
Lefeuvre. Et c’est aussi le signe 
que l’intérêt pour les bâtiments 
à énergie positive est bien réel ! » 

En 2009, le ministère de l’Éco-
logie, le collectif Effinergie et 
l’ADEME créaient ensemble 
l’Observatoire BBC, outil de car-
tographie, de recensement et de 
partage d’expériences dédié aux 
bâtiments basse consommation 
expérimentaux. « En six  ans, 
environ 1 500 bâtiments BBC 
Effinergie neuf et rénovation ont 
été analysés, rappelle Sébastien 
Lefeuvre, chargé de mission bâti-
ments BBC chez Effinergie et res-
ponsable de l’Observatoire. Pour 
chacun d’entre eux, une fiche 
détaillée a été réalisée et mise en 
ligne sur observatoirebbc.org. » 
Depuis le début de l’année, ce 
site s’est enrichi d’un nouveau 
module consacré aux bâtiments 
à énergie positive. « L’identifica-
tion des projets BEPOS qui sont 
présentés dans cette partie du 
site a commencé dès 2009, sou-
ligne Maeva Tholance, ingénieure 

au service bâtiment de l’ADEME. 
Pendant plusieurs années, nous 
avons missionné des bureaux 
d’études pour constituer une 
base de données relative aux 
opérations autodéclarées BEPOS. 
Ce travail avait pour objectif de 
nourrir la réflexion autour d’une 
définition officielle des bâtiments 
à énergie positive qui pourrait 
déboucher sur la création d’un 
label d’État dans les mois qui 
viennent. De son côté, l’Obser-
vatoire BBC avait commencé à 
recenser les opérations labelli-
sées BEPOS Effinergie 2013 pour 
consolider le référentiel. Et fin 
janvier 2015, nous avons signé un 
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TIERS-FINANCEMENT : LES ATTENTES SONT LÀ !

Quelle est la vocation du Service 
public de l’efficacité énergétique 
(SPEE) de Picardie et de Picardie 
Pass Rénovation ?
V. P. : Le SPEE de Picardie est le tout premier 
à avoir vu le jour, puisque notre régie a été 
mise en place par la Région en décembre 
2013. Notre feuille de route est simple : il 
s’agit de montrer qu’un opérateur qui assure 
à la fois le suivi technique et le financement 
des projets peut être un levier efficace pour 
massifier le nombre d’opérations de rénova-
tion énergétique. Picardie Pass Rénovation 
est l’expression concrète de ce positionne-
ment. Quand un ménage adhère au service, 
il sait qu’il sera accompagné, du diagnostic 
à la réception du chantier et même après 
puisque ses consommations seront suivies 
pendant cinq ans. S’il opte pour notre solu-
tion de financement, il n’aura pas de frais 
à engager avant les travaux hormis une 
contribution de 1 860 euros. C’est le SPEE qui 
avance les sommes nécessaires. Par la suite, 
le ménage remboursera le montant investi 
sous la forme de mensualités équivalentes au 
montant des économies d’énergie réalisées. 

VINCENT PIBOULEU
DIRECTEUR DE LA RÉGIE RÉGIONALE 
DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

EVELYNE LE CHAPELLIER
MAIRE DU MEUX ET DÉLÉGUÉE  

PLAN CLIMAT ÉNERGIE DU 
TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION 

DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE (ARC)

9

Pionnier du tiers-financement, le dispositif Picardie Pass Rénovation a déjà permis de rénover plus  
de 400 logements, avec des économies d’énergie de près de 50 % en moyenne à la clé… Décryptage.  

Plus d’infos :
> vincent.pibouleu@picardie-spee.fr
> evelyne.le-chapellier@lemeux.fr

Quelles sont les attentes  
dans les territoires picards ?
V. P. : Globalement, la Picardie présente un 
patrimoine bâti ancien et plutôt « compli-
qué », avec notamment 50 000 maisons 
en pans de bois et torchis. Par ailleurs, les 
niveaux de revenus sont assez faibles, avec 
plus de 60 % des ménages sous plafonds 
ANAH. La conjugaison de ces deux fac-
teurs fait que les équilibres économiques 
sont délicats à trouver ! 
E. L. C. : L’Agglomération de la région de 
Compiègne (ARC) présente un profil un 
peu spécifique avec des revenus moyens 
sensiblement plus élevés qu’ailleurs en 
Picardie. Mais il n’en demeure pas moins 
que les attentes sont là ! Nous avons pu le 
constater depuis que nous avons lancé une 
campagne de thermographie aérienne au 
niveau de l’ARC en février. Les habitants 
ont suivi l’opération avec beaucoup d’in-
térêt et je suis convaincue que le fait de 
voir leur maison apparaître en rouge sur la 
carte aura un effet déclencheur de travaux 
pour nombre d’entre eux ! 

Pour l’heure, le Pass est déployé à 
l’échelle de 16 territoires pilotes. 
Comment se passe l’articulation 
entre le SPEE et les collectivités ?
V. P. : C’est un fonctionnement à la carte en 
fonction de ce que veut – ou peut – faire 
le territoire ! Sur les 16 territoires pilotes,  
3 disposent de plateformes territoriales de 
la rénovation énergétique sous conven-
tionnement ADEME… Mais même avec ces 
structures, l’articulation locale varie ! Ainsi 
la plateforme de Soissons a choisi d’inté-
grer un technicien du SPEE qui pilote les 
dossiers de A à Z à l’exception du finance-
ment. En revanche à Saint-Quentin, nous 
sommes un opérateur comme les autres.
E. L. C. : La plateforme territoriale de l’ARC 
est en cours de construction et elle devrait 
être opérationnelle d’ici à la fin de l’année. 
Nous avons misé sur une stratégie de gui-
chet unique avec des permanences pour les 
différents opérateurs : Espace Info Énergie, 
OPAH et bien sûr SPEE. C’est l’animateur de 
la plateforme qui sera le premier contact des 
particuliers et qui les orientera vers les diffé-
rents interlocuteurs en fonction des besoins.

TEMPS FORT/REGARDS CROISÉS
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Plus d’infos :
> s.flon@bourgogne.batiment.durable.fr

En savoir plus :  
> www.bourgogne-batiment-durable.fr

LA POLYVALENCE  
AU SERVICE DES PROS

Le réseau Bâti Environnement Espaces 
Pro (BEEP) est né fin 2009 à l’initiative de 
l’ADEME. Sa feuille de route : réunir au sein 
d’une dynamique commune les Centres de 
ressources régionaux dédiés à la qualité 
environnementale du cadre (de vie) bâti et 
cofinancés par l’ADEME, les Régions et, le 
cas échéant, d’autres partenaires institu-
tionnels et organisations professionnelles. 
Aujourd’hui, le réseau compte 22 membres 
et Bourgogne Bâtiment Durable (BBD) est 
l’un des plus anciens. « Nous sommes une 
association loi 1901 officiellement née en 
2011 sur la base d’une activité portée dès 
2007 par l’Agence régionale pour l’environ-
nement et le développement soutenable en 
Bourgogne, explique Sébastien Flon, direc-
teur de la structure, qui compte aujourd’hui 
7 salariés. Nos missions ? Elles sont nom-
breuses ! Mais, globalement, nos activités 
sont structurées en trois grands domaines. 
Nous sommes d’abord une plateforme de 
ressources, de conseil et d’accompagnement 
dans le domaine de la construction durable. 
Notre principale vitrine est le site Internet 

www.bourgogne-batiment-durable.fr, où 
sont centralisées toutes les infor mations 
que nous mettons à disposition de nos  
différents publics, qu’ils soient maîtres  
d’ouvrage, professionnels ou structures 
relais. En ce moment, nous réfléchissons 
également à une application mobile (mutua-
lisation nationale) qui permettrait aux pro-
fessionnels, où qu’ils soient, d’accéder  
à l’ensemble des ressources. »

DE LA VEILLE À LA MONTÉE  
EN COMPÉTENCES
Le deuxième axe d’action de BBD est la veille 
et la capitalisation, avec notamment un travail 
d’observation et de description de bâtiments 
exemplaires en régions et une revue de presse 
très fournie, suivie par près de 7 000 lecteurs 
et désormais mutualisée au plan national. 
« Enfin, le troisième volet clé de notre inter-
vention est la sensibilisation et la montée en 
compétences des acteurs, poursuit Sébastien 
Flon. Dans ce domaine, nous conjuguons un 
programme de formation complet, l’anima-
tion du dispositif PRAXIBAT et un programme 
d’animation conséquent, composé de deux 
journées techniques par an, de visites de site 
et de moments de respiration et d’échanges 
baptisés Instants DEBAT’iments. »

UN APPUI POUR LES FUTURES 
PLATEFORMES TERRITORIALES
Dans le quotidien de la petite structure, 
le sujet de la rénovation énergétique des 
bâtiments occupe une place centrale. « Les 
activités de rénovation et de réhabilitation 
représentent 99 % du marché potentiel de 
la construction ! souligne Sébastien Flon.  Et 
puis cette thématique énergie est une excel-
lente porte d’entrée pour d’autres sujets, 
comme la qualité de l’air intérieur ou les 
matériaux bio-sourcés. » Avec la création 
des plateformes territoriales de la rénova-
tion énergétique – une dizaine pressenties 
en Bourgogne – le Centre de ressources s’ap-
prête aujourd’hui à endosser une nouvelle 
mission, à savoir l’appui à l’animation opéra-
tionnelle des futures entités. Au menu : for-
mation des agents des plateformes et autres 
relais, développement de ressources et d’ou-
tils, mise en réseau des acteurs, etc. Les mois 
à venir s’annoncent particulièrement riches !

Cap sur Dijon où, depuis 
quatre ans, l’équipe de 
Bourgogne Bâtiment Durable 
s’efforce de faire progresser  
la cause de la qualité 
environnementale dans les 
mentalités et les réalisations… 
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Bourgogne Bâtiment Durable intervient dans le domaine de la sensibilisation et de la montée en 
compétences des acteurs de la rénovation énergétique grâce à un programme de formations. 
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Si l’on s’intéresse aux données de 
l’enquête OPEN 2014 sur les travaux 

effectués en 2013, le paysage hexagonal de 
la rénovation énergétique est encore en deçà 
de ce qui serait souhaitable pour atteindre 
nos objectifs environnementaux sur ce sec-
teur, avec 90 000 opérations de rénova-
tion lourde réalisées en une fois sur un an,  
265 000 rénovations par étapes ambitieuses 
achevées en 2013, et un montant moyen 
unitaire de travaux de 5 210 euros, quand le 
budget moyen d’une rénovation conséquente 
est estimé entre 20 000 et 30 000 euros. Par 
ailleurs, on observe que ces travaux sont majo-

ritairement financés sur fonds propres avec 
un recours à l’endettement faible. Le baro-
mètre environnement de l’ADEME en 2014 
apporte des explications à ce dernier point : 
les ménages sont 44 % à ne pas souhaiter 
emprunter pour la réalisation des travaux d’ef-
ficacité énergétique à leur domicile. Le non-re-
cours à un prêt financier s’explique en premier 
(46 %) par des conditions proposées (taux/
durée) jugées non satisfaisantes. Or, les prêts 
– Eco-PTZ ou prêts travaux – sont à l’heure 
actuelle l’un des rares moyens de financement 
qui permettent de contourner les contraintes 
de liquidité qui freinent la réalisation des tra-
vaux. À cet égard, la loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte comporte 
plusieurs mesures qui pourraient changer la 
donne pour les particuliers, notamment les 
plus modestes. Le texte prévoit ainsi la mise en 
place d’un fonds de garantie à destination des 
ménages modestes (conditions de ressources 
à définir par décret) qui devrait permettre de 
rassurer les banques sur la « qualité » de leurs 
emprunteurs et les inciter ainsi à accroître leur 
offre auprès de cette population. Une autre 
disposition de la loi consiste à conforter la 
possibilité pour les collectivités locales de 
créer des sociétés de tiers-financement, ce 
qui permettra de compléter l’offre de crédit 
bancaire en proposant une offre intégrée qui 
conjugue offre de financement spécifique, 
accompagnement du projet et suivi post-tra-
vaux. Enfin la loi modifie le prêt viager hypo-
thécaire et crée un « prêt avance mutation » 
pour financer des travaux de rénovation des 
propriétaires de biens immobiliers qui ne 
peuvent pas obtenir un financement clas-
sique par prêt bancaire, notamment  
en raison de leur âge. 

L’Allemagne s’est engagée dans un plan de réduction des 
émissions draconien, avec, entre autres ambitions, l’objectif 
de disposer d’un parc immobilier quasi climatiquement 
neutre. Pour ce faire, le pays s’appuie sur un dispositif  
articulé autour de la banque publique d’investissement KFW. 
Cette dernière établit des lignes de crédit à taux très bas  
aux banques commerciales qui, à leur tour, peuvent proposer 
des crédits assortis d’un taux attractif aux particuliers, modulé 
en fonction du niveau de performance visé par le projet  
et avec un contrôle a posteriori systématique. Le bilan  
de ce programme se révèle largement positif 
puisque les 11,1 milliards d’euros de fonds 
fédéraux investis sur la période 2006-2013  
ont généré 162 milliards d’euros de travaux, 
bénéficiant à 3,5 millions de logements.

QUOI DE NEUF  
POUR LE FINANCEMENT  
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ?  

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

L’EXEMPLE ALLEMAND

Sur le terrain de la rénovation énergétique, la question du financement 
des travaux joue un rôle déterminant dans la décision des ménages de 
passer ou non à l’action… Qu’apporte la nouvelle loi ?

CHRISTOPHE MILIN, 
ÉCONOMISTE À L’ADEME

Plus d’infos :
> christophe.milin@ademe.fr 
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Sources : ministère fédéral des Affaires publiques et de l’Énergie, juin 2014. 



FONDS CHALEURBÂTIMENT
ACTIONS DE FORMATIONS
ET D’INFORMATION DES PUBLICS INVESTISSEMENTS D’AVENIR

Expérimentations pré-
industrielles, réalisation
de démonstrateurs ou
de premières industrielles.

d’aides octroyées
par l’ADEME. renouvelables aidées.

contractualisés avec
les Régions et les Départements.

journées techniques
et conférences.

182
PROJETS RETENUS

1,33 191 7009 246 M2

82,5
MILLIONS D’EUROS

MILLIARD D’EUROS TONNES ÉQUIVALENT 
PÉTROLE 

450 22
PLANS CLIMAT-ÉNERGIE

COLLOQUES,
de capteurs solaires thermiques aidée
par l’ADEME pour le collectif, le tertiaire,
l’agriculture et l’industrie. 

SURFACE ANNUELLE

En savoir + : Tous ces chiffres sont extraits du rapport d’activité ADEME 2014 téléchargeable sur www.ademe.fr/faits-marquants-rapport-dactivite-ademe

TERRITOIRES
GESTION DES DÉCHETS

CONTRACTUALISATIONS

L’ADEME, accélérateur de transition
(Chiffres 2014)

35

territoriaux (PCET).

122
INSTALLATIONS
de méthanisation.

14
NOUVELLES FILIÈRES
en responsabilité élargie
des producteurs (REP).

APPROCHES
ENVIRONNEMENTALES  
de l’urbanisme (AEU) effectuées. 

(ÉQUIPEMENTS SOUTENUS) 
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Avec le fi l d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur : 
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement   
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

À TOULOUSE,  
L’ENAC SE CHAUFFE AU BOIS

la chaufferie bois assure environ la moitié 
de la production de chaleur du campus. 
« Le choix de l’ENAC rassemble les trois 
piliers du développement durable », com-
plète Thierry de Mauléon, chargé de mission 

à l’ADEME (qui a financé les deux tiers du 
projet, soit une subvention de 332 000 €). 

UN PROJET SOLIDAIRE
Écologique d’abord. La chaufferie bio-
masse a permis une réduction de 15 % sur 
les émissions de CO2 en 2014. Économique, 
ensuite, puisque le bois-énergie coûte bien 
moins cher que le gaz et l’électricité. Et 
sociétal, enfin : l’ENAC favorise l’emploi 
des personnes handicapées en travaillant 
avec un Établissement spécialisé d’aide 
par le travail (ESAT) de la région, qui lui 
fournit 670 tonnes annuelles de granulés 
de bois et de bois déchiqueté. 

Au début de l’été, l’École nationale de 
l’aviation civile (ENAC), à Toulouse, a inau-
guré sa chaufferie biomasse de 500 kW. 
En réalité, l’équipement fonctionne depuis 
plus d’un an, mais l’établissement souhai-
tait s’assurer du bon fonctionnement de 
son nouvel équipement avant de crier vic-
toire. C’est à présent chose faite. 
La nouvelle chaufferie fonctionne au 
bois-énergie. Elle remplace les chaudières 
électriques et gaz utilisées pour la produc-
tion d’eau chaude sanitaire du restaurant 
(900 couverts/jour) et des 744 logements 
étudiants, et couvre également une partie 
des besoins en chauffage l’hiver. À présent, 

L’École nationale de l’aviation civile a choisi le bois-énergie 
pour chauffer une partie de son campus toulousain. Focus 
sur un pari triplement gagnant. 

OÙ ?

Toulouse

POURQUOI ? 

Réduire ses émissions de CO2 et sa 
facture énergétique, favoriser l’emploi 
des personnes handicapées

QUAND ?

Depuis janvier 2014

QUELS PARTENAIRES ? 

L’ENAC, l’ADEME, l’AJH (Association 
jeunes handicapés), TPF (professionnel 
de la fi lière bois)

13TERRAINTERRA IN

Plus d’infos :
> thierry.demauleon@ademe.fr 
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430,7 
TONNES DE CO2 ÉVITÉES/AN 
(SUR TOUTE LA CHAÎNE DE 

PRODUCTION) GRÂCE À L’UTILISATION 
DE LA NOUVELLE CHAUFFERIE BIOMASSE

Le Fonds chaleur en bref
Le Fonds chaleur, géré 
par l’ADEME depuis 2009, 
participe au développement 
de la production renouvelable 
de chaleur. Il est destiné 
à l’habitat collectif, aux 
collectivités et aux entreprises.

En savoir plus : 
> www.ademe.fr/expertises/
energies-renouvelables-

reseaux-stockage/passer-a-laction/
produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LOOS-EN-GOHELLE, VILLE MODÈLE 

Tournant avec succès le dos à 
son passé industriel pour 
avancer sur le chemin d’une ville 
durable, la petite commune de 
Loos-en-Gohelle (62) est 
devenue un site pilote de la 
transition écologique et sociale. 

Ce n’est pas un hasard si Loos-en-Gohelle 
est l’unique commune que les chefs d’État 
et grands experts mondiaux du climat visi-
teront lors de la 21e Conférence de l’ONU 
sur le changement climatique (COP21), le 
3 décembre prochain. Depuis 2001, sous la 
houlette de son maire Jean-François Caron, 
cet ancien bassin minier de 6 700 habitants, 
mitoyen de Lens, multiplie les initiatives 
durables : écorénovation des anciens bâti-
ments, création d’écoquartiers, circuits 
courts alimentaires et promotion du bio, 
potager partagé entretenu par les habi-
tants, centrale solaire testant une vingtaine 
d’innovations, 200 m2 de panneaux solaires 
sur le toit de l’église. Mais aussi cluster éco-
nomique dédié à la transition énergétique 
basé sur l’ancien site minier, création de 
250 emplois « verts », pôle de compétitivité 
sur l’économie circulaire et les technologies 
du recyclage, centre de formation à l’éco-
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construction accueillant 350 apprentis, etc. 
Loin de n’être qu’une liste à la Prévert, 
ces actions complémentaires préfigurent 
au contraire un modèle de ville durable. 
« Nous actionnons plusieurs leviers du 
développement durable : environnement, 
énergie, économie, alimentaire, lien social, 
culture, participation citoyenne. L’enjeu 
est de rendre le développement durable 
désirable, et non contraignant », décrypte 
Julian Perdrigeat, directeur de cabinet de 
Jean-François Caron. Même si tout n’est pas 
rose au pays des « gueules noires » (18 % 
de chômeurs, dont plus de 40 % chez les 
jeunes), cette conversion « verte » repré-
sente un tour de force au regard du déclin 
industriel qui a frappé de plein fouet Loos-
en-Gohelle avec la fin de l’exploitation des 
mines de charbon. La clé du succès ? « Le 
changement ne peut se conduire qu’avec 
la participation active des habitants. La 
commune a mis en place un travail en com-
mun, associant au maximum l’ensemble des 
acteurs à la définition et à la conduite des 
projets », conclut Éric Vidalenc, responsable 
pôle « Ville durable et Énergie » à l’ADEME 
Nord-Pas-de-Calais. L’ADEME qui a d’ail-
leurs signé son premier protocole de par-
tenariat démonstrateur « Ville et Territoire 
Durable » avec Loos-en-Gohelle !

160 000
EMPLOIS DEVRAIENT ÊTRE CRÉÉS 
DANS LA RÉGION À L’HORIZON 2050. 
L’économiste Jeremy Rifkin a coécrit 
avec 150 acteurs locaux une feuille  
de route pour transformer la région  
en l’une des plus productives au monde 
en matière d’économie décarbonée. 

Plus d'infos :
> eric.vidalenc@ademe.fr

L’économiste Jeremy Rifkin et le maire  
de Loos-en-Gohelle.

Le nouveau potager partagé  
de Loos-en-Gohelle.

En savoir plus :  
> www.loos-en-gohelle.fr 

OÙ ? 
 

Loos-en-Gohelle, Nord-Pas-de-Calais

POURQUOI ?  
 

En 15 ans, la ville est devenue une 
référence en matière de développement 
durable, social et énergétique

QUAND ?  
 

Depuis 2011

PARTENAIRES 
 

L’ADEME, Loos-en-Gohelle, communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin



Exemples à suivre
Pour en savoir plus sur les bonnes 

pratiques dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et de 

l’environnement, consultez les 
exemples à suivre soutenus ou 
accompagnés par l’ADEME sur 
www.ademe.fr/mediatheque 

(cochez toutes les cibles,  
puis Bonnes pratiques  

dans Type de contenus).
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INNOVATION

Le chalutier du futur

Le 3 septembre dernier, le navire 
ARPEGE (Approche réaliste pour pêche 
générique) a été mis à l’eau à Boulogne-
sur-Mer. Ce nouveau concept de 
chalutier, plus sûr, plus économe en 
énergie et plus rentable, a pour ambition 
de devenir un standard en matière de 
technologies des navires de pêche. Il est 
aussi adapté à la nouvelle 
réglementation qui interdit de rejeter les 
prises annexes à la mer puisqu’il sera 
équipé d’une cale supplémentaire 
dédiée. En améliorant les conditions de 
travail à bord des chaluts, il donne de 
nouvelles perspectives d’emplois à ce 
secteur fragile. Enfin, sa carène revisitée, 
sa propulsion diesel électrique et la 
gestion intégrée de l’énergie 
permettront de réduire la consommation 
de 15 % au minimum sur les derniers 
navires construits. Soutenu par l’ADEME, 
ce projet a bénéficié d’une aide de 2 M€ 
dans le cadre du Programme des 
Investissements d’Avenir. 

Plus d'infos :
> hubert.pscherer@ademe.fr

Plus d'infos :
> philippe.cauneau@ademe.fr

BÂTIMENT

UN PROJET D’HABITAT  
PARTICIPATIF INNOVANT

L’ADEME accompagne le plus important projet 
d’habitat participatif en Languedoc-Roussillon 
baptisé MasCobado. Les ambitions de ce 
projet livré en 2016 sont multiples : construire 
un voisinage convivial et solidaire, accessible à 
tous, à moindre coût et respectant 
l’environnement. Ils sont 23 foyers, 18 
propriétaires et 5 locataires à avoir imaginé 
ensemble leur lieu de vie. Une démarche 
citoyenne portée initialement par deux 
associations, lauréates d’un appel à 
candidatures lancé en avril 2012 par la Ville de 
Montpellier. La construction des deux 
bâtiments mixtes bois et briques monomurs a 
bénéficié d’une prise en charge de 130 000 € 
par l’ADEME et la Région Languedoc-
Roussillon. L’ensemble sera raccordé au réseau 
de chaleur utilisant l’énergie produite par 
l’usine de méthanisation des déchets située à 
proximité. L’ADEME suivra cette opération 
pendant 2 ans pour évaluer les bénéfices 
environnementaux, économiques et sociaux de 
ce premier projet d’habitat participatif en 
Languedoc-Roussillon.

Et aussi…

En savoir plus :  
> www.facebook.com/mascobadomontpellier 

En savoir plus :  
> www.ademe.fr/sites/default/files/
assets/documents/89872_arpege.pdf
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Retrouvez sur www.ademe.fr, la version 
en ligne du magazine ADEME & Vous, 
la Lettre internationale, les lettres Recherche 
et Stratégie.

AEU2, l’urbanisme durable : 
module pour les assistants 
à maîtrise d’ouvrage
Cette formation s’adresse aux architectes, 
urbanistes et aux bureaux d’étude. 
L’objectif : comprendre la démarche 
d’approche environnementale de 
l’urbanisme (AEU2) et pouvoir l’adapter à 
un territoire. 
Du 3 au 5 novembre à Paris (75), 
1 425 euros. 

Construire, piloter et 
accompagner un PCET 
Ce module est destiné aux chefs de projet 
plan climat-énergie territorial
qui souhaitent être capables d’animer, de 
sensibiliser, de former et de mobiliser les 
services internes de leur collectivité, et les 
acteurs de leur territoire.  
Du 17 au 19 novembre, à Paris (75), 
1 500 euros, gratuit pour les collectivités.  

P UBL IC AT IONS

13-15 OCTOBRE 2015
World effi  ciency
Parc des expositions, 
porte de Versailles, Paris.  
Organisateurs : Reed Expositions et 
Pollutec
En savoir plus : 
> www.world-efficiency.com

3-4 NOVEMBRE 
2e Colloque Bilans GES 2015
Grand Palais, Lille. Tarif : 350 euros.
Organisateur : l’ADEME 

17 NOVEMBRE 
Journée technique « Le sol : 
acteur clé des territoires et du 
climat » 
Espace Saint-Martin, Paris. Tarif : 90 euros. 
Organisateur : l’ADEME
En savoir plus : 
> www.jt-sol2015.ademe.fr

FORM AT ION

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

Avec le fi l d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur 
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement   

 
ademe.fr/publications

Renseignements par mail :
> Inscription.formation@ademe.fr

Retrouvez toute l’offre de formation 
de l’ADEME sur formations.ademe.fr

Retrouvez toutes les manifestations 
sur www.ademe.fr/manifestations

en ligne du magazine ADEME & Vous, 
la Lettre internationale, les lettres Recherche 
et Stratégie.

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

URBANISME ET QUALITÉ DE L’AIR
DES TERRITOIRES QUI RESPIRENT

Les décisions en matière de planification 
et d’aménagement des territoires ont des 
impacts directs sur l’environnement et 
sur la santé des citoyens. Ce document 
s’adresse aux acteurs de l’urbanisme, 
professionnels et collectivités, et a pour 
objectif de fournir des pistes pour 
faciliter la prise en compte de la qualité 
de l’air et des enjeux sanitaires associés 
dans les projets urbains et 
d’aménagement du territoire.

À télécharger gratuitement

ÉTUDE NATIONALE SUR LE COVOITURAGE 
DE COURTE DISTANCE

Alors que le covoiturage sur les longues distances connaît un 
fort développement, le covoiturage sur de courtes distances 
n’a pas connu de réel démarrage. Cette étude permet 
d’identifier les actions et les leviers pour le dynamiser, évaluer 
son impact sur les émissions de polluants et comprendre le 
fonctionnement et les usages des aides de covoiturage.

À télécharger gratuitement


