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19 milliards d’euros représentent le coût 
socio-économique des polluants de l’air 

intérieur par an 
Source ADEME

Bruit
87 % de français le considèrent comme une 
nuisance rédhibitoire à la définition de leur 

logement idéal
Source ADEME

Nature
42 % des 
étudiants 

pourraient refuser
une opportunité
professionnelle
dans une ville si la 

nature n’y était pas
assez présente. 

Source Plan bâtiment 
durable

Biodiversité
Chaque année en Europe, 
les infrastructures bâties « 
avalent » plus de 1000 km² 

de terres ou de forêts. La 
moitié, soit 500 km2, est 

rendue imperméable par des 
revêtements artificiels (bitume, 

béton)
Source Plan Bâtiment durable

Eau
Les réparations de 
fuites représentent 
en effet la principale 
source d'économie 

d'eau (en moyenne 20 
% de la 

consommation 
totale pour un 

bâtiment existant ne 
faisant pas l'objet 

d'une gestion des flux)
Source Constructif

De forts enjeux et opportunités
Quelques chiffres vous sont donnés ici pour l’illustrer mais il en existe beaucoup d’autres

Consommation d’énergie
Bâtiment 47%
Transport 31%
Industrie 19%
Agriculture 3%
Source ADEME

Déchets
Bâtiment 81%

Autres secteurs 19%
Source ADEME

Équité
12 % de femmes dans le 

Bâtiment en 2016
Source FFB

Le Bâtiment est le

premier employeur
de France. Garçon ou 

fille, un jeune sur six y 
trouve son premier 

emploi.
Source FFB

Emploi non délocalisable

Accident du travail
BTP : 56 accidents pour 1000 salariés

Autres secteurs : 34/1000
Source Amélie
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Le cadre de la transition énergétique
Sont cités ici les textes, les objectifs et mesures phares Source ADEME

2009 Loi Grenelle 1

2015 Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
LTECV

2015 Stratégie nationale bas carbone
SNBC

2016 Programmation pluriannuelle de l'énergie
PPE

2018 Plan de rénovation énergétique des bâtiments
PREB

2018 Loi Elan

Le 28 mai 2020 

-38% de 
consommation 
énergétique du 

parc de bâtiments

-50% d’émissions de GES d’ici 2020

Obligation de rénovation énergétique avant 2025 pour tous les
bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie

primaire est supérieure à 330 kWh/m²/an

« Travaux embarqués »

Rénovation de 800 000 logements sociaux pour ramener leur 
consommation de 230 kWhep/m2/an à 150 kWhep/m2/an en 

2020

Généralisation des bâtiments BBC

Généralisation des Bepos

Carnet numérique de suivi et d’entretien

PLU et énergie renouvelable

2013 Plan de rénovation énergétique de l’habitat
PREH
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Les principaux outils de la transition énergétique Source 
Ministère de la transition écologique et solidaire

Financiers (d’autres aides existent Anha, caisses de retraite ,caf ,collectivités locales,…)

Qualitatifs

Certificats d’économies 
d’énergie (CEE) et Coups de 
pouce isolation et chauffage

Certificats d’économies 
d’énergie (CEE) et Coups de 
pouce isolation et chauffage

Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) 

et MaPrimeRénov

Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) 

et MaPrimeRénov

Eco-prêt 
Logement 

social

Eco-prêt 
Logement 

social

Exonération 
de taxe 
foncière

Exonération 
de taxe 
foncière

Programme Habiter Mieux de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah)

Programme Habiter Mieux de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah)

Partage des économies de 
charges entre propriétaire et 

locataire

Partage des économies de 
charges entre propriétaire et 

locataire

TVA à taux 
réduit

TVA à taux 
réduit

Dispositif
Denormandie

Dispositif
Denormandie

Aides 
d’Action 

Logement

Aides 
d’Action 

Logement

Éco-prêt à 
taux zéro
Éco-prêt à 
taux zéro

BâtimentsBâtiments

Diagnostic de performance 
énergétique - DPE

Diagnostic de performance 
énergétique - DPE

E+/C- BEPOS 
HQE         

BBC BBCA
NF Habitat

E+/C- BEPOS 
HQE         

BBC BBCA
NF Habitat

Réglementat
ion 

acoustique 
des 

bâtiments

Réglementat
ion 

acoustique 
des 

bâtiments

Réglementat
ion 

thermique 
2012

Réglementat
ion 

thermique 
2012

Réglementat
ion pour les 
économies 

d’eau

Réglementat
ion pour les 
économies 

d’eau

ProfessionnelsProfessionnels

Le Programme d’Action pour la qualité de la 
Construction et la Transition Énergétique

Le Programme d’Action pour la qualité de la 
Construction et la Transition Énergétique

Mention 
Reconnu 

Garant de 
l’Environne
ment (RGE)

Mention 
Reconnu 

Garant de 
l’Environne
ment (RGE)

OPQIBI
qualification 

de 
l’ingénierie

OPQIBI
qualification 

de 
l’ingénierie

Eco Artisans
CAPEB

Eco Artisans
CAPEB

QUALIBAT 
QUALIT’EnR
QUALIFELE

… 

QUALIBAT 
QUALIT’EnR
QUALIFELE

… 

Pros de la 
Performance 
Énergétique

FFB

Pros de la 
Performance 
Énergétique

FFB

OPQTECC 
économistes, 

coordonnateurs 
programmateurs

OPQTECC 
économistes, 

coordonnateurs 
programmateurs
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Les principales organisations impliquées dans la transition 
énergétique Zoom sur la région bourgogne Franche-Comté 90-25-70

Les Unions, Fédérations, Conseils de 
professionnels (UnTEC, UNSFA, USH, 

UMF, FFB, CAPEB, CNOA, FPI)

L’état cadre, communique et permet de trouver son interlocuteur via une plateforme

La région met en place un programme de transition énergétique des bâtiments

Les espaces info énergie offre une information indépendante

Les acteurs de l’habitat sont également impliqués

Les professionnels sont accompagnés


