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La rénovation énergétique des logements est un pilier essentiel, mais
fragile, de la transition énergétique. Essentiel, parce qu’un logement
sur deux en France consomme entre six et neuf fois plus d’énergie
qu’un logement qui serait construit aujourd’hui dans le respect des
règles thermiques en vigueur. Dans l’Hexagone, ce ne sont pas moins
de 15 millions d’habitations – les fameuses passoires thermiques – qui
seraient à rénover, pour une enveloppe globale de travaux de quelque
50 millions d’euros. Fragile, parce que les dispositifs de soutien et de
promotion à la rénovation énergétique ne sont pas toujours compris
par les particuliers… et pas toujours adaptés.
Pour preuve, le feuilleton des discussions parlementaires autour de la
future réforme du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE),
transformé, à compter du 1er janvier prochain, en prime d’État, calculée
selon les travaux entrepris. Telle qu’elle était envisagée cet été encore,
la réforme aurait exclu des aides à venir pas moins de 40 % des bénéficiaires actuels du CITE… Seuls les ménages modestes et très modestes
ainsi que les passoires thermiques étaient encore jusqu’à récemment
éligibles. Exit les ménages intermédiaires et aisés. Mais c’était sans compter sur la mobilisation des professionnels du bâtiment, qui craignaient
que cette baisse du nombre des ménages concernés par la réforme
ait des effets délétères sur leur activité.

Leurs inquiétudes ont été entendues. Mi-octobre, la majorité à

l’Assemblée nationale a déposé un amendement au projet de loi de
finances (PLF), actuellement débattu au Parlement, visant à « introduire,
pour les ménages les plus aisés, un soutien en 2020, via le CITE, aux
travaux d’isolation des parois opaques » ; des travaux « lourds, coûteux
et souvent complexes » mais à « l’impact environnemental important »,
a argumenté le gouvernement. Résultat ? Tous les ménages français
désireux d’isoler leur logement ou d’installer de nouveaux équipements
vertueux (pompe à chaleur, chaudière) peuvent ainsi prétendre à un
soutien financier. Pour 2020, l’État prévoit de consacrer 800 millions
d’euros à son nouveau dispositif d’aide. L’essentiel est sauf.
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Véritables opportunités foncières à considérer dans les stratégies de territoires et de
développement des projets d’aménagement, les friches sont au centre de toutes les attentions.
Pour accompagner les acteurs publics et privés dans la planification territoriale et/ou la
conduite de leur projet d’aménagement, de développement ou de renaturation sur foncier
dégradé, l’ADEME organise avec ses partenaires les 24 et 25 mars prochains, la 6è édition des
journées techniques nationales « Reconvertir les friches polluées ».
Cet évènement rassemble l’ensemble des intervenants majeurs du secteur et est l’occasion
pour vous de faire le point sur les démarches, méthodes, outils disponibles et de partager le
retour d’expérience des opérateurs de terrain.
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