
Adapter les bâtiments : Donner du pouvoir aux municipalités pour réduire les

émissions de GES et la précarité énergétique par la rénovation durable des

bâtiments

Description :

Assurer une transition énergétique juste, atteindre la neutralité climatique et assurer l’autonomie
énergétique de l’Union ne sont pas des tâches faciles pour les dirigeants européens. Les collectivités
locales et les citoyens contribuent à relever ces défis européens en adaptant leur parc immobilier, en
assurant la sécurité énergétique et en luttant contre la pauvreté énergétique. Ainsi, la rénovation et
la décarbonation des bâtiments constituent un axe central dans la lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre, mais aussi dans la lutte contre la pauvreté énergétique et pour la santé et le bien-être
des citoyens. Outre l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments – un point central
du paquet Fit-For-55 du Green Deal européen – quelles méthodes ou bonnes pratiques peuvent être
utilisées pour adapter les bâtiments aux effets du changement climatique qui soient socialement
inclusives en Europe ? Quels sont les moyens de renforcer le rôle des acteurs locaux dans le secteur
du bâtiment ?

Président : Andreas Wolter, Vice-Maire de Cologne, Président de Climate Alliance

Modération :

● Thomas Brose, Directeur de Climate Alliance
● Noelani Dubeta, Coordinatrice de la politique européenne de Climate Alliance

Interventions :

● Samuel Laval, Chargé de recherche à l’Observatoire Climate Chance
● Eric Piolle, Maire de Grenoble, Capitale Verte de l’Europe
● Tristan Riom, Élu municipal et métropolitain à Nantes en charge du bâtiment de l’énergie et

du climat, adjoint de quartier
● Glen Dissaux, Conseiller Municipal de Brest, 12ème vice-président de Brest métropole en

charge du Plan climat air énergie territorial et de la COP26 locale, Agenda 2030
● Jan Schwarz, Chargé de projets et campagnes, Climate Alliance
● Dora Biondani, Chargée de Projets & Campagnes, Climate Alliance

Résumé des échanges :
● Les dirigeants locaux sont les mieux placés pour aborder la question du bâtiment. Ils sont de

toute façon obligés d’y faire face et ils sont les plus proches des besoins quotidiens des
citoyens.



● L'Europe pourrait apporter une aide considérable à la décarbonation des bâtiments, non
seulement en élaborant des politiques, mais aussi en fournissant des fonds dans le cadre de
sa politique de cohésion. La somme d'argent nécessaire pour mettre en place des politiques
de cohésion sociale n'est pas perdue, c'est une nécessité. La cohésion sociale n'est pas un
plus pour faire face au changement climatique, mais une condition préalable.

● L'information et la collaboration sont essentielles pour que les citoyens deviennent actifs. Les
initiatives telles que les guichets uniques, les campagnes de sensibilisation (comme la
Caravane de l'énergie de Climate Alliance), les partenariats avec les associations locales, les
réunions avec les citoyens, peuvent aider à impliquer les citoyens afin de tirer parti des
politiques de rénovation.

● La justice sociale et la justice climatique doivent être au cœur des politiques de construction.
Les populations vulnérables sont celles qui souffrent le plus. Les politiques de rénovation
sont essentielles pour réduire la pauvreté énergétique et les émissions de gaz à effet de
serre. Agir sur la pauvreté énergétique, c'est aider l'ensemble de la société.

● La construction (fabrication de matériaux) est une activité fortement émettrice. L'utilisation
de matériaux à faible émission de carbone est un véritable défi lors de la construction mais
aussi lors de la rénovation. Les bio-matériaux (comme le bois) doivent être promus.

PROPOSITIONS THÉMATIQUES POUR LA MISE EN PLACE DU PACTE VERT POUR L’EUROPE

N° Thème Politique
européenne

Proposition

P1 Compétences
des
municipalités

EPBD Réduire la pauvreté énergétique pour une transition juste
Afin de réduire la pauvreté énergétique, il convient de mettre en place un cadre législatif
national et européen propice au renforcement du mandat des villes, en tant qu'autorités
les plus proches des citoyens vulnérables, afin qu'elles puissent mettre en œuvre des
interventions adaptées au niveau des bâtiments.

P2 Accès à
l’information

Transversal Abaisser les obstacles aux rénovations
Pour augmenter le nombre de rénovations de qualité et réduire les obstacles à leur
réalisation, il faut faciliter l'accès aux informations et aux services, par exemple en
organisant des consultations gratuites sur l'énergie au niveau local, par le biais de
campagnes et de guichets uniques.

P3 Financement
s

Fonds européens Garantir le droit à un logement adéquat et économe en énergie
Soutenir le droit à un logement adéquat économe en énergie et œuvrer en faveur d'un parc
immobilier résilient, durable et autonome en énergie. Fournir des mesures législatives, financières
et non contraignantes destinées aux villes, avec un soutien aux gouvernements nationaux, afin de
garantir que les propriétaires de bâtiments puissent rénover, tout en évitant que les coûts ne soient
répercutés sur les locataires.

P4 ACV Renovation Wave Réduire la demande d'énergie et utiliser les énergies renouvelables pour l'autonomie
énergétique
Réduire considérablement la demande d'énergie des bâtiments tout au long de leur cycle



de vie en exigeant des matériaux éco-durables à haute performance énergétique et à
faible consommation d'énergie, et en couvrant la demande d'énergie restante par des
énergies renouvelables afin d'assurer la transition du secteur du bâtiment vers une
économie sans combustibles fossiles.


