Plan de relance et rénovation
énergétique des bâtiments
Réunion d’information
du 21 janvier 2021

Ordre du jour
1 / Le Plan de relance et la rénovation énergétique des
bâtiments ;
2/ Le dispositif Éco-énergie tertiaire et les obligations ;
3/ Les matériaux biosourcés et leurs applications.

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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Présentation du volet
« logement et rénovation énergétique »
du Plan France Relance 2021-2022

21 janvier 2021
DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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Ambition : bâtir la France de 2030
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Trois priorités
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Le logement et la rénovation énergétique
dans le plan de relance
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Dans la continuité de l’action engagée
depuis 2017
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Focus sur la rénovation des logements privés

Aisne : 1316 dossiers déposés sur la plateforme
nationale.

DDT Aisne / DREAL Hauts de France

NB : les travaux engagés pour des devis signés après le
01/10/2020 sont éligibles aux nouveaux barèmes.
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Focus sur la rénovation des logements sociaux

NB : cet AMI national pour des solutions industrielles est ouvert jusqu’au 28 février 2021. Ce
volet est doté d’une enveloppe de 40 millions d’euros sur 2 ans.
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Focus sur la rénovation des logements sociaux
Exemples de solutions industrielles :
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Focus sur la rénovation des logements sociaux :
restructuration lourde et rénovation thermique

Enveloppe nationale sur 2
ans : 445 millions d’euros

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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Focus sur la rénovation des logements sociaux :
restructuration lourde et rénovation thermique

DDT Aisne / DREAL Hauts de France

11

Rénovation énergétique des bâtiments de l’Etat
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Rénovation énergétique des bâtiments des collectivités
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Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires
des TPE/PME

Enveloppe nationale sur 2 ans : 200 millions d’euros

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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Fin de la séquence 1 :
Echanges avec les participants

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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Présentation du dispositif
« Eco-énergie tertiaire »
Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction
de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

21 janvier 2021

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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1.Pourquoi une obligation
a.Contexte
… inscrit progressivement.
Loi du 23 novembre 2018
Décret du 23 juillet 2019
Arrêté du 10 avril 2020
Arrêté du 24 novembre 2020
modifiant l’arrêté du 10 avril 2020

… et de s’inscrire dans la démarche nationale bas
carbone
Loi énergie-climat, adoptée le 8 novembre 2019,
objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l’urgence
climatique et à l’Accord de Paris.
DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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46%
Le secteur du bâtiment

1.Pourquoi une obligation
b.Enjeux

part des bâtiments résidentiels
et tertiaires dans la
consommation énergétique en
France

¼
part des bâtiments résidentiels
et tertiaires dans les émissions
de gaz à efet de serre en France

973
millions de m² de bâtiments
tertiaires en France

Les bâtiments tertiaires

⅓
de la consommation d’énergie
des bâtiments provient du
secteur tertiaire en France
DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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1.Pourquoi une obligation
c.Objectifs

Un objectif double ...
Diminuer la consommation énergétique du parc tertiaire
Améliorer le confort et le fonctionnement de ces bâtiments

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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2.Quels bâtiments sont concernés
a.Le secteur tertiaire

Les bâtiments du secteur tertiaire sont concernés par
cette obligation d’actions d’économies d’énergie
Définition du secteur tertiaire par l’INSEE :
Le secteur tertiaire est composé du :
• Tertiaire principalement marchand (commerce, transports, activités financières, services rendus aux
entreprises, services rendus aux particuliers, hébergement-restauration, immobilier, informationcommunication) ;
• Tertiaire principalement non-marchand (administration publique, enseignement, santé humaine, action
sociale).
Le périmètre du secteur tertiaire est défini par complémentarité avec les activités du secteur primaire
(exploitation des ressources naturelles) et secondaire (transformation des ressources naturelles).
DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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2.Quels bâtiments sont concernés
a.Le secteur tertiaire

Commerces
Bureaux
Etablissements scolaires
Gymnases, piscines, …
Salles de spectacle, musées, …
Cafés, hôtels, restaurants, …
Etablissements de santé
Logistique
Gare, aérogares, …
Data center
…

© Arnaud Bouissou, Laurent Mignaux, Sylvain Guiguet, Manuel Bouquet / Terra

Les obligations de réduction de consommations d’énergie concernent autant les propriétaires que les
preneurs à bail des bâtiments assujettis.
DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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2.Quels bâtiments sont concernés
b.Un assujettissement large
Un assujettissement large…
• Bâtiments existants (au 24 novembre 2018)
• Seuil de 1000 m² :
• Bâtiment d’une surface supérieur ou égale à 1 000 m² exclusivement alloué à un usage tertiaire
• Toutes parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires et dont le cumul des surfaces est supérieur ou égal à
1000 m²
• Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des
activités tertiaires sur une surface cumulée supérieure ou égale à 1 000 m²

• Toute catégorie d’activité tertiaire concernée, public comme privé

… aux très rares exemptions
• Constructions provisoires
• Lieux de cultes
• Activités à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile et de sûreté intérieure
DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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3.Les principes du dispositif
a.Résultats à atteindre

Objectif :

Réduire progressivement la consommation énergétique du bâtiment de :

40% en 2030

50% en 2040

60% en 2050

- par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à 2010
- mesurée en énergie finale, tout usage confondu (consommation disponible sur la facture)

OU
Atteindre par décennie une consommation d’énergie seuil, définie en fonction de la
catégorie du bâtiment.
Valeur absolue fixée pour chaque décennie en fonction de la catégorie du bâtiment et des meilleures techniques disponibles.

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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3.Les principes du dispositif
b.Les leviers d’actions

Les leviers d’actions disponibles sont :
• L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
• L’installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces
équipements
• L’adaptation des locaux à un usage économe en énergie
• Le comportement des occupants
• Etc.

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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3.Les principes du dispositif
c.Plateforme de suivi

Une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière

https://operat.ademe.fr/#/public/accueil


Remontée annuelle des consommations par les assujettis (propriétaire et/ou occupant)



- à réaliser avant le 30 septembre de chaque année et tout assujetti doit renseigner la plateforme avant le 30 septembre 2021
- suivi des consommations à partir de l’année 2020



Production d’une attestation annuelle des consommations avec situation par rapport aux objectifs



Interopérabilité possible avec les outils de suivi de consommation des assujettis

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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Affichage des résultats annuels

3.Les principes du dispositif
d.Publication, affichage et contrôle

• A destination des salariés et du public
• Notation « Eco Energie Tertiaire » mise en place

Intégration aux documents de vente et de location
• Responsabilités partagées entre propriétaires et preneurs à bail
• Développement de la valeur immobilière verte
• Transmission sur la base de l’attestation annuelle générée par la plateforme :
•
•
•
•

Consommation de référence,
Consommation d’énergie finale des 3 dernières années,
Les objectifs (passés et) à atteindre,
Évaluation des émissions de gaz à effet de serre.

Dispositif de contrôle et de sanction
Name&Shame, amendes administratives, plan d’actions à justifier
DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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4.Ressources
a.Textes réglementaires & avancement
Novembre 2018 :
Publication loi Elan (n° 2018-1021 du
23/11/2018, article 175)
Juillet 2019 :
Publication décret réduction des
consommations énergétiques du parc
tertiaire (n°2019-771 du 25/07/2019)
Avril 2020 :
Publication arrêté réduction des
consommations énergétiques du parc
tertiaire d’application dit «Méthode»
(10/04/2020)
Janvier 2021 :
Arrêté du 24 novembre 2020
modifiant l'arrêté du 10 avril 2020
relatif aux obligations d'actions de
réduction des consommations
d'énergie finale dans des bâtiments à
usage tertiaire (JO du 17/01/2021)
DDT Aisne / DREAL Hauts de France

Juin 2020 :
Wébinaire CEREMA, nouvelles
obligations d’économie d’énergie
dans le secteur tertiaire, mode
d’emploi
Juillet 2020 :
Wébinaire de la DGALN,
présentation du dispositif Écoénergie tertiaire (9/07)

Novembre 2020 :
Wébinaire / ateliers DHUP/DREAL/
DDT/CEREMA sur dispositif ÉcoÉnergie Tertiaire (3/11)
Début 2021 :
Publication arrêté(s) modificatif(s)
dit «valeur absolue»

Juillet 2020 :
Diffusion d’un kit de communication
et mise en ligne d’une FAQ sur la
plateforme OPERAT
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4.Ressources
b.Documentation
…

Appui documentaire
• 1 kit de communication (disponible sur la plateforme OPERAT) :
- diaporama de présentation du dispositif « Eco-énergie tertiaire » (présentation générale ou spécifique collectivités
locales)

- un 4 pages « Eco-énergie tertiaire – Construisons ensemble la transition énergétique »
- un 2 pages « Eco-énergie tertiaire – Passer à l’action en 10 étapes
• une foire aux questions, mise à jour mensuellement
• et bientôt un guide d’accompagnement

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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4.Ressources
b.Documentation
…

Les ressources du CEREMA
• Les publications :
- Bâtiments démonstrateurs PREBAT
- Diminuer la consommation énergétique des bâtiments
- Réduire l’impact environnemental des bâtiments
• Centre de ressources pour la réhabilitation responsable
• du patrimoine bâti ancien

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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4.Ressources
b.Documentation
…

Les ressources du CEREMA
• Plaquette « les obligations d’actions pour réduire les consommations
d’énergie dans les bâtiments tertiaires »
• Site internet
https://www.cerema.fr/fr/actualites/batiments-tertiaires-comment-s-y-prendre-appliquer
https://www.cerema.fr/fr/actualites/decret-tertiaire-lancer-dynamique-eco-responsable-batiments

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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5.Les financements
Pour aller plus loin ...
Le plan de relance
• volet transition écologique : 4 Md€ à la rénovation énergétique des bâtiments publics, dont 300 M€
délégués aux régions pour la rénovation des lycées notamment, plus 2 Md€ à la rénovation énergétique
des EHPAD et des hôpitaux dans le cadre du Ségur de la santé, ainsi que 200 M€ pour aider les
TPE/PME à rénover énergétiquement leurs locaux (y.c. les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m²)
• en soutien aux CL : 1 Md€ supplémentaires la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),
fléchés notamment vers la diminution de la consommation énergétique des bâtiments publics

Le programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique)
• né suite aux appels à programme CEE lancés par la DGEC en lien avec le PREB et sa priorité
concernant la rénovation des bâtiments publics
• porteur : la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
• objectif : mettre à disposition et financer des outils d’aide à la décision pour aider les collectivités à
développer des projets de rénovation énergétique des bâtiments publics dans deux domaines :
l’efficacité énergétique des bâtiments publics la substitution d’énergies fossiles par des systèmes
énergétiques performants et bas carbone.
DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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6.Contacts

Contacts
Question concernant la plateforme OPERAT :
operat@ademe.fr

Question concernant le dispositif global « Eco Energie Tertiaire » :
Vous pouvez vous adresser :
à la DREAL Hauts-de-France / Service ECLAT / Pôle Habitat Construction :
phc.seclat.dreal-hauts-de-france@developpement-durable.gouv.fr
à la DDT02 / Service HRUC / Unité réglementation, bâtiment durable et accessibilité :
ddt-hruc-rbda@aisne.gouv.fr
au CEREMA
Lucile BAVAY (lucile.bavay@cerema.fr) et Arnaud DECOBERT (arnaud.decobert@cerema.fr)

DDT Aisne / DREAL Hauts de France
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Fin de la séquence 2 :
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La mobilisaion d’Aisne Avenir
pour le développement des matériaux biosourcés
dans l’Aisne
21 Janvier 2020

Coralie Di Bartolomeo
Chargée d’études Agriculture Alimentaion et Territoire
Chambre d’Agriculture de l’Aisne
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Aisne Avenir :
trois forces au service de
l’économie départementale

• Aisne Avenir, c’est l’alliance des compétences des trois chambres
consulaires, au service du développement économique des entreprises et
des territoires

2
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Le contexte régional
90% des logements de la région Hauts de France datent
d’avant 2014
Le secteur résideniel-teriaire est le plus consommateur
d’énergie après l’industrie.
Les objecifs du SRADDET Hauts-de-France:

Source: SRADDET Hauts de France
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Le contexte réglementaire

Objecifs:
Priorité à la sobriété énergéique et à la
décarbonaion de l’énergie
Diminuer
l’impact carbone
de la
construcion des bâiments
Garanir la fraicheur en cas de forte chaleur.

Ce qui change:
Prise en compte de l’ensemble des
émissions du bâiment sur son cycle de
vie dès la construcion et jusqu’à la
démoliion  construire plus souvent et
systémaiquement avec du bois et des
matériaux biosourcés.

diminuer les émissions des secteurs
industriels d’au moins 30% en 2030 par
rapport 2013.

« Une telle diminuion devrait rendre,
à l’horizon 2030, l’usage du bois et des
matériaux
biosourcés
quasisystémaique, y compris en structure
(gros œuvre) dans les maisons
individuelles et le peit collecif »
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V
la rénovaion
Logique de développement
durable et d’amélioraion
de la qualité de vie

Relocalisaion des
acivités économiques
et de l’emploi

Valorisaion des
ressources locales et
diversiicaion du revenu
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Pourquoi la construcion paille?
Enjeux sur le
territoire

Filière à
enjeux

Colza

Développement de
ilière
envisageable
Paille
rénovaion

Paille
construcion

Faible ou pas de
développement
de ilière

Chanvre

Expérimentale

En développement

Abouie

Etat d’avancement de la
ilière
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La construcion paille, comment?

Dimensions: 37 x 47 x 90 (H,P,L en cm)
Densité: 80 à 120 kg/m3
Teneur en eau inférieure à 20%
Résistance thermique: R= 7,1 m².K/W
pour 37 cm d’épaisseur
Perméabilité à la vapeur: µ= 1,15
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Une dynamique régionale déjà en place
En région Hauts-de-France:
40 construcions
référencées en paille.

•
•
•

5 Architectes et Maître d’œuvre référencés
8 acteurs de la construcion/mise en œuvre
35 fournisseurs de paille

Référencés sur le site de la construcion paille en Hauts de France.
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Le développement d’iniiaives axonaises
• Construcion de logements à Anizy le Château
en isolaion paille et passif
• Rénovaion de bâiments à Laon
• Construcion à Fère en Tardenois
• Réhabilitaion à Villeneuve Saint Germain

• La mise en place d’une unité de producion…

• La réalisaion d’une étude de marché…
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La réalisaion d’une étude de marché…

Synopsis méthodologique
Phase 2 : Evaluaion de l’ofre

Phase 1 – Volet 1 : Lancement et
cadrage de l’étude
•
•
•

•

Travaux et analyses préalables à la
réalisaion de l’étude
Construcion de la chaîne de valeur
du marché
Caractérisaion des typologies
d’acteurs amont et aval à cibler

1.1.

•

•

1.2.
Phase 1 – Volet 2 : Evaluaion de la
demande
•

•
•

Chifrage et caractérisaion les
acteurs « aval » sur le territoire
d’analyse
Ideniicaion des besoins et
atentes des acteurs
Présentaion de l’analyse de la
demande auprès du Comité de
pilotage

Evaluaion du poteniel de
l’ofre de maière première et de
transformaion sur le territoire
Ideniicaion et caractérisaion
de la concurrence potenielle
directe et indirecte
Présentaion de l’analyse de
l’ofre réalisée auprès du Comité
de pilotage

3
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Phase 3 : Analyse et proposiion
de scénarii
•
•

•
•

Validaion de l’adéquaion de
la demande et de l’ofre
Formalisaion des scénarii de
mise
en
œuvre
d’une
démarche de valorisaion des
matériaux biosourcés dans le
bâiment
Analyse des coûts par scénario
Elaboraion
de
recommandaions

Étude de marché interrégional poteniel en vue d’une ofre de matériaux biosourcés pour la construcion et la rénovaion de bâiments

25/11/2020
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La réalisaion d’une étude de marché…
Calendrier

Entreiens

Réunions

Livrables

Phase 1 – Volet 2
~3
~3 MOIS
MOIS

Evaluaion de la demande

Phase 2
MOIS
Evaluaion de ~3
l’ofre

Phase 3

Evaluaion de l’ofre

~2 MOIS

Analyse et proposiion de
scénarii

Décembre
2020

Février 2021

Mai 2021

Lancement

COTECH de Phase 1

Réunion de in de Phase 2

Fin Novembre 2020

Fin Février 2021

Fin Mai 2021

JUILLET 2021
Réunion de resituion inale
Fin Juillet 2021

Étude de marché interrégional poteniel en vue d’une ofre de matériaux biosourcés pour la construcion et la rénovaion de bâiments

25/11/2020
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La mise en place d’une unité de production…

Le produit:


La production d’un mur préfabriqué
bois/paille…



Qui
s’adapte
aux
demandes
(individuelles, collectives, industrielles,
etc)…



Avec un process de fabrication qui
démocratise la construction paille (Entre
en compétition direct avec le béton et
séduit les professionnels)

Pare pluie (panneaux de laine de
bois, membrane, contre-plaqué,
ibre de bois…)

Poutre bois, lamellé
collé, 45/60 - 360

Poutre I (type steico)
60 - 360

Bote de paille 36 - 100

Contre ventemen
OSB, Contre-plaq
panneaux ibre d
bois type agepan

La mise en place d’une unité de production…

Une unité de production en Chriffres
 40 000 m2 de cloisons.
 80 000 bottes de paille
soit environs 350 ha.
 2000 m3 de bois
régional
 15 emplois direct crées
 Une reconversion de site
industriel

La mise en place d’une unité de production…

Un écosystème à fédérer
• Activ Paille
• Charpentiers
• Artisans
• Monteurs
• Grands groupes

• Architectes
• Maitres d’œuvres
• Collectivités
La
conception

La
réalisation

ACTIV
PAILLE
La paille
• Agriculteurs

Le bois
• Filière locale
• Scierie
• Négociants

Les enjeux de demain
• Avoir des acteurs formés pour la construcion paille
• Des ouils de logisique et de condiionnement qui
répondent à la demande:
– Prestaions des produits (AcivPaille)
– Capacités à répondre à la demande à temps (collecif
régionale paille par le CD2E et étude de marché par AirCoop)

• Avoir le « rélexe » biosourcé: au moment de la concepion
des projets
• Développer de nouveaux produits (insulaion, bétons, etc)
et de nouvelles ilières (miscanthus, Lin, Colza etc…)
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Merci pour votre écoute

Coralie DI BARTOLOMEO
Chargée d'études Agriculture, Alimentaion et
Territoire - Pôle Territoire et Société
Chambre d'agriculture de l'Aisne
Tél : 03.23.22.50.38
E-mail :
coralie.dibartolomeo@aisne.chambagri.fr
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