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Atelier n°2 
Rénover et décarboner : comment aligner 
actes et ambitions 

 

Ce compte rendu est établi par The Shift Project et n'engage pas les participants.  

 
• Pilotes : Rémi Babut, chef de projet « Logement » au Shift Project, et Jean-Noël Geist, 

responsable des affaires publiques du Shift Project 
• Scribes : Emma Stokking, porte-parole du Plan de transformation de l’économie 

française, et Mathis Egnell, chargé de projet au sein du Shift Project. 
 

Cet atelier a utilisé Mural comme support d’animation : 

https://app.mural.co/t/ads2815/m/ads2815/1625048492387/24137de2189852db1570522ea025
73250f5a8c26 

 

Contexte : Nous arrivons à des chemins qui nous emmènent vers des nombres d’actes de 
rénovation énormes. Peut-on encore y croire ? Le Shift pense que oui, à condition d’être très 
organisé et très mobilisé. Quelles sont les premières marches pour avancer ? Peut-on permettre 
à un acteur comme Kyaneos de passer à l’échelle ? 

 

I. Financer le passage à l’échelle de la rénovation 
des bâtiments 

A. Mobiliser l’Etat et les banques 

La rénovation des bâtiments coûte très cher, entre 25 et 30 Milliards d’euros par an selon 
négawatt, soit l’équivalent d’un point de PIB. Or, aujourd’hui, les innovations financières ne 
permettent pas de passer à l’échelle. Selon les participants, les ambitions de la SNBC (Stratégie 
nationale bas carbone) ne seront pas atteintes s’il n’y a pas d’obligation à rénover, et cette 
obligation ne peut être mise en œuvre qu’avec des financements. 
 
D’après certains participants, l’Etat a une marge de manœuvre considérablement réduite du fait 
des traités européens. Il faudrait que le secteur bancaire puisse créer de la monnaie à taux zéro 
afin de réduire au maximum le coût de financement de la rénovation, mais les banques n’y 
voient pas suffisamment leur intérêt financier (manque d’expertise, manque d’outils pour 
s’assurer de la solvabilité, etc.). 
 

https://app.mural.co/t/ads2815/m/ads2815/1625048492387/24137de2189852db1570522ea02573250f5a8c26
https://app.mural.co/t/ads2815/m/ads2815/1625048492387/24137de2189852db1570522ea02573250f5a8c26
https://kyaneosam.com/
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L’Etat devrait également accompagner les bailleurs publics et privés pour qui les 
investissements nécessaires sont trop élevés et peu rentables étant donné le prix du kWh 
aujourd’hui. 

B. Mettre en place une fiscalité incitative 

Il faut donc motiver les investisseurs, mais aussi les propriétaires et les bailleurs via le 
levier fiscal.  
 
Le dispositif Denormandie, qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt pour un 
investissement locatif dans un quartier ancien dégradé, a pour l’instant eu un impact insuffisant 
car elle ne concerne que 120 villes en France, mais il est en train d’être élargi à 800 communautés 
de communes. Orienter l’avantage fiscal de la loi Pinel vers la rénovation permettrait également 
de « drainer » bien plus que les 25 à 30 milliards nécessaires.  
 
Cependant, toute défiscalisation est un manque à gagner pour l’Etat, et cela ne peut pas être la 
solution pour financer la rénovation de 700 000 à un million de logements. Les éco-prêts à taux 
zéro (éco PTZ) grèvent également le budget de l’Etat qui paye les banques pour faire ces prêts. 

C. Solliciter l’épargne et les financements privés 

Un participant a rappelé qu’il y avait aujourd’hui une quantité d’argent faramineuse dans le 
privé. Il suffit de peu d’incitation pour mobiliser une quantité d’argent privé qui serait un multiple 
des 30 milliards nécessaires, mais les rendements attendus (de l’ordre de 2 à 3 %) sont 
supérieurs à ce que la rénovation permet aujourd’hui. 
 
L’épargne privée devra quant à elle être mobilisée en adoptant une vision dépassant la question 
énergétique. Les ménages pourraient être enclins à financer la préparation de leur habitat pour 
la fin de vie (adapter, mutualiser & rénover le logement). 

II. Rendre la rénovation désirable 

La rénovation n’est pas toujours perçue et envisagée de façon positive par les ménages. Elle est 
associée à des travaux longs, lourds, chers, qui peuvent nuire à l’esthétique d’un bâtiment et sont 
rarement prioritaires. 

Il y a un fort biais d’information dans la rénovation : le temps de récupération des économies 
d’énergie est très long. Comme chez le garagiste, les ménages manquent d’information et ont 
une « culture énergétique » plutôt basse. Entre se chauffer avec une chaudière gaz classique et 
un réseau de chaleur, un propriétaire qui ne s'y connaît pas aura tendance à s'orienter vers la 
chaudière gaz car il maîtrise davantage le sujet. L’information et la sensibilisation sont donc 
cruciales. 

L’un des participants a pris l’exemple d’une expérimentation à Grenoble qui révèle bien les 
enjeux humains et les enjeux de gouvernance qui freinent le développement de la rénovation. 
Le dispositif Mur|Mur aide les copropriétés à faire des réhabilitations thermiques. Les 
propriétaires dans un état financier fragile peuvent bénéficier d’aides de l’ANAH. Ce dispositif 
inclut une aide à l’AMO et une aide forfaitaire de l’ordre de 30 000 euros par logement. Mais au-
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delà de l’aspect financier, le dispositif a montré que bon nombre de bénéficiaires n’arrivaient pas 
à se projeter et s’engageaient dans de longues discussions souvent irrationnelles qui pouvaient 
étendre la prise de décision sur plusieurs années.  

L’apport des sciences humaines est donc essentiel pour mieux comprendre le 
comportement des ménages et identifier les meilleurs leviers incitatifs. Dans certains cas, 
cela peut être via l’installation d’outils de monitoring qui rendent le suivi de la consommation en 
temps réel très concret. Il convient aussi d’utiliser des termes qui « parlent aux ménages », 
comme les « services énergétiques ». 

III. La réglementation et la formation : autres 
leviers incontournables 

La RE2020 a permis de faire avancer les bailleurs les plus réfractaires, mais on manque 
aujourd’hui de réglementation forte à destination des particuliers et des copropriétés. Il existera 
bientôt un certain nombre d’interdictions dans la construction neuve (chaudières fioul, 
chaudières gaz, etc.), mais on manque de telles interdictions dans la rénovation.  

Cela relève autant de questions de politiques énergétiques au niveau local qu’au niveau national. 
L’Etat a aujourd’hui la volonté de se déporter sur les régions, cette réglementation sera donc 
a priori très territorialisée. Et là encore, des contraintes existent : il n’est pas toujours possible de 
passer du gaz à la pompe à chaleur (PAC), ou du radiateur eau chaude à la PAC. À cet égard, 
les réseaux de chaleur urbains (RCU) sont coûteux mais ils peuvent faire partie de la solution. 

Enfin, la formation des artisans est bien sûr essentielle pour passer à l’échelle, mais elle 
nécessite là encore des financements et une offre de formation structurée sur l’ensemble du 
territoire.  
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À propos du Shift Project 
 

 

16 rue de Budapest, 75009 Paris 
contact@theshiftproject.org 
www.theshiftproject.org 

Contact : 
 
Rémi Babut 
Chef de projet Logement au Shift Project 
remi.babut@theshiftproject.org 

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone. 
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur 
scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en 
Europe. Le développement exponentiel du numérique, et la façon dont ce développement 
peut interagir avec les objectifs de décarbonation de nos sociétés, constitue l’un des angles 
essentiels des enjeux de la transition carbone.  

Nos membres sont de grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur 
priorité.  

 

mailto:contact@theshiftproject.org
http://www.theshiftproject.org/
mailto:remi.babut@theshiftproject.org
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