
Dispositifs de relance pour la rénovation des bâtiments
                Opportunités, enjeux et risques  

- Le panorama des dispositifs d’aides 

- Comment faire une rénovation rapide et de qualité, dans le cadre du plan 
de relance ?

- Comment concilier les enjeux ? (approche globale, long terme, par étapes, 
adaptation au changement climatique, bilan carbone)

- Quelles opportunités pour l’innovation ?



LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
DANS LE PLAN DE RELANCE 

Le plan France Relance place le bâtiment au cœur de ses priorités :

 Soutenir le secteur du bâtiment ;
 Contribuer aux économies d’énergie et à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre ;
 Renforcer le soutien aux publics fragiles, particulièrement vulnérables 

aux crises et à leurs effets.

• 2 Md€ pour les logements privés (Ma prime rénov + programme SARE)
• 500 M€ pour le parc social (réhabilitions lourdes et programme Massireno)
• 200 M€ pour le parc tertiaire des TPE/PME (crédit d’impôt 30%)
• 4 Md€ pour la rénovation des bâtiments publics de l’Etat et des 

collectivités (DSIL relance) + programme spécifique hopitaux/EHPAD 
inclus dans le Ségur / volet cohésion sociale)

+ 650 M€ pour les projets vertueux de construction des collectivités
+ 100 M€ pour les personnes en situation de grande précarité

Près de 
7.5 Md€
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Plan de relance : outils bâtiments publics 

La rénovation énergétique des bâtiments publics est une priorité 
régionale partagée entre l’État, l’Ademe, la région et la banque des 
territoires
→ Trajectoire SRADDET : rénovation BBC horizon 2050
→ Décret tertiaire : -40 % dès 2030

Enjeu d’articulation et complémentarité des dispositifs : 
DSIL / Climaxion/Banque des territoires / CEE / ACTEE/ Autres
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Plan de relance et rénovation des bâtiments 
Des enjeux multiples à concilier 

Les délais : comment rénover vite et bien ?

Inscrire son projet dans une approche globale des enjeux et sur le temps long :
Rénovation globale vs rénovation par étapes (risques de non qualité plus importants)
Se projeter dans la trajectoire du dispositif éco-énergie tertiaire

Des points d’attention particuliers : 
→ résilience des rénovations vis à vis des phénomènes climatiques
→ confort d’été
→ limiter le bilan carbone des rénovations
→ qualité de l’air intérieur (cf wébinaires Cerema à venir)
→ qualité architecturale des rénovations et préservation du patrimoine
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Plan de relance
Des opportunités à saisir pour réduire l’impact carbone des 
rénovations et développer les innovations

Recourir de manière accrue aux matériaux bio-sourcés
→ cf guide commande publique et documentation disponible dans le cadre du 
réseau régional des ambassadeurs des matériaux bio sourcés 

Développer l’économie circulaire dans les projets
→cf réseau régional commande publique et guides commande publique
 

Développer l’innovation
→26 solutions issues du Grand Est labellisées par la fondation SOLAR IMPULSE
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