Rénovation énergétique : une « remise à plat » pour quoi
faire ?
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En proclamant sa volonté de remettre «
totalement à plat les aides existantes », accusées
d’être d’une « effroyable complexité » et de
bénéficier « en réalité aux ménages les plus
riches », Edouard Philippe a jeté le 12 juin dernier
un pavé de plus dans la mare de la rénovation
énergétique des logements. Un caillou avait déjà
été lancé par l’enquête Tremi de l’Ademe en
octobre 2018, qui constatait que plus de 5
millions de maisons individuelles ont fait l’objet
de travaux entre 2014 et 2016 (pour 59 Mds€)
mais que seulement 25% des rénovations ont
permis de sauter au moins une classe du
Diagnostic de performance énergétique**. Un
autre l’a été hier avec la nouvelle montée au
créneau de Laurent Berger (CFDT) et Nicolas
Hulot, dans le cadre de leur Pacte social et
écologique du 5 mars, avec comme revendication
numéro un la rénovation des sept millions de
passoires thermique françaises, inexistante
aujourd’hui selon eux.
Matignon prépare-t-il-vraiment un « grand soir »
de la rénovation ? Pas si sûr. Danyel Dubreuil,
(Crédit : Thomas Blosseville)
coordinateur de l’initiative Rénovons (Cler,
Fondation Abbé Pierre, Enercoop…) affirme que c’est même impossible : « les propos sont
incantatoires. Le gouvernement s’interdit toute nouvelle dépense et toute mesure
contraignante, comme pourrait l’être l’interdiction de la location des logements énergivores
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». De fait, l’agenda officiel n’est pas aux mesures coercitives mais à la réflexion prolongée,
même s’il n’est pas exclu que le projet de loi énergie-climat, qui progresse en commissions
au Parlement, puisse s’enrichir d’amendements sur le sujet.
Un « boulevard » pour les opérateurs de CEE ?
Preuve que l’urgence consiste à se poser des (bonnes ?) questions, une mission de plus
vient d’être confiée à l’expert Alain Maugard et Marjolaine Miller-Meynefert (députée LREM
de l’Isère) pour envisager les contours d’un service public de l’efficacité énergétique (SPEE),
une « vieille idée » sur laquelle personne n’est d’accord. Alain Maugard et Marjolaine MillerMeynefert sont déjà aux manettes du Comité de pilotage du Plan de rénovation énergétique
des bâtiments, depuis 2018. “Nous constatons un fourmillement d’idées, tant mieux, surtout
si cela permet de clarifier et simplifier. En revanche, faire un « 360 C° » nous paraît
redondant avec tous les travaux déjà menés» , estime Audrey Zermati, directrice de la
stratégie de l’opérateur d’efficacité énergétique Effy.
Pour clarifier, justement, Effy prône la possibilité offerte à des tiers habilités (par exemple
des opérateurs de CEE) d’être mandatés par les ménages pour mobiliser les différentes
aides, dans le cadre d’une délégation de service public. Désormais, cette solution a de
bonnes chances d’émerger. C’est d’ailleurs aussi le sentiment de Danyel Dubreuil qui, pour
sa part, la redoute : « étant donné les résultats sur le terrain, par exemple ceux de l’étude
Tremi, on ne peut être que dubitatif sur la capacité des opérateurs purement privés à
proposer des conseils neutres basés sur un bon diagnostic et donc ensuite à susciter des
travaux de qualité. Mais les opérateurs de CEE ont un vrai boulevard devant eux”, regrette-til. En parallèle, le gouvernement vient d’écrire aux régions pour les consulter sur les
solutions de massification et la répartition entre aides nationales et locales, signe
supplémentaire que la réflexion s’approfondit.
Le CITE nouvelle formule toujours flou
Une autre « vieille » mesure à l‘étude ? La transformation du crédit d’impôt sur les travaux
énergétiques en prime versée a priori. Prévue pour 2019 puis pour 2020, elle reste
incertaine mais, si la mesure est confirmée (“50% de chances” selon Danyel Dubreuil),
pourrait cibler en priorité les ménages modestes, conformément au souhait d’Edouard
Philippe. Et utiliser le vecteur de l’Anah (Agence nationale pour l’habitat, doté d’un budget en
forte hausse cette année pour le Programme Habiter Mieux) pour toucher plus de
bénéficiaires. Mais il n’est pas non plus exclu que les opérateurs privés soient impliqués
dans la distribution des aides.
Les réponses sur la “remise à plat” de Matignon apparaîtront peut-être lors du Conseil de
défense écologique de juillet, une instance par définition interministérielle qui devrait
commencer à s’intéresser au sujet. En revanche le gouvernement n‘a pas prévu de
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délégation passerelle entre le Ministère de la transition écologique et solidaire et celui de la
Cohésion des territoires et du logement. Rénovation continue à rimer avec réflexion et avec
contradiction.
*Travaux de Rénovation Energétique des Maisons Individuelles
**Les classes énergétiques du DPE expriment des fourchettes de consommations en kWh/m²/an).
La classe D, par exemple, rassemble les logements dont les consommations sont comprises entre
151 et 230 kWh/m²/an.

3/3

