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LA LOI ÉNERGIE CLIMAT
SUR LES RAILS
ÉDITO
ENTRE AMBITION ET
DONNÉES PRATIQUES
Des dispositions pratiques et concrètes ont
été adoptées dans le cadre de la loi énergie
climat, en particulier dans le domaine de
l’habitat et sont présentées dans le dossier
qui suit. Les conseillers techniques de l’ADIL
information énergie sont à la disposition des
particuliers mais aussi des professionnels
spécifiquement pour les questions complexes.
Mais la loi dans son chapitre premier réitère
les objectifs de la politique énergétique
française qui demeurent ambitieux. La notion
d’urgence climatique a été inscrite dans la loi
tandis que l’atteinte de la neutralité carbone
nécessite d’amplifier la baisse des émissions
de gaz à effet de serre.
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Consultez les sites Internet
de l’ADIL 26 : Information logement,
Observation habitat et Information énergie !
https://adil.dromenet.org
https://adilobs.dromenet.org
https://pie.dromenet.org

L’ADIL26 est membre du réseau

ENERGIE ET HABITAT

ENTRETIEN
CÉLIA DE LAVERGNE
Députée de la Drôme
Pourquoi une nouvelle loi sur
ce sujet ?
Parce que nous nous devions
d’inscrire dans la loi des
objectifs ambitieux et réalistes,
en complément de la loi 2015
de transition énergétique pour
une croissance verte.
Ambitieux car cette loi affirme
et précise ce qui doit être
le guide de nos politiques
publiques : l’atteinte de la
neutralité carbone en 2050
pour absorber et compenser
tout ce que l’homme produit de
CO2. Ce doit être notre ligne à
décliner dans tous les domaines
au travers de la Stratégie
Nationale Bas Carbone, qui
décrit les trajectoires par
secteur.
Réaliste car la loi de 2015 fixait
des objectifs pour lesquels
les moyens ou trajectoires
n’avaient pas été précisées. Ainsi
nous ajustons les trajectoires
en matière de mix électrique
et d’émission de gaz à effet de
serre (GES).

DÉCRYPTAGE DE LA LOI ÉNERGIE ET CLIMAT
Déposée à l’Assemblée nationale le 30 avril 2019, la loi énergie climat a été adoptée par
l’Assemblée et le Sénat le 11 puis le 26 septembre 2019. Le texte est marqué par les
liens étroits entre la question du changement climatique et la thématique de l’énergie.

La nouvelle loi comporte huit chapitres
et plusieurs dispositions sont relatives à
l’habitat et aux bâtiments. Seules quelquesunes peuvent être détaillées ici et un dossier
complet de décryptage est proposé sur les
sites Internet de l’ADIL 26 information
logement et énergie.

Quelles mesures principales et
concrètes retenez-vous ?

Concernant la rénovation
énergétique, si rien ne figurait
au départ dans le texte, les
députés de la majorité ont
œuvré pour intégrer des
mesures à la fois ambitieuses et
acceptables par tous. Le projet
de loi prévoit une méthode
de lutte contre les passoires
thermiques en trois temps :
dès la promulgation de la loi,
une phase d’information et
d’incitation grâce à des audits
énergétiques et des aides (…)
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Un ensemble de dispositions concerne le
parc de logements anciens et vise à réduire
le nombre de « passoires énergétiques. »
Toutefois, pour les nouvelles constructions, la
notion de « confort thermique » est désormais
intégrée dans la définition des performances.
Cette notion sera à prendre en compte pour la
réglementation environnementale 2020. C’est
donc bien le stock de logements existants
qui est visé par les nombreuses mesures
proposées. Toutefois bon nombre de mesures
ne sont pas d’application immédiate.
ARTICLE APRÈS ARTICLE

Parmi les mesures fortes
ajoutées par le Parlement, j’en
retiendrai deux :
Concernant notre mix
électrique, nous inscrivons
dans la loi la fermeture des
4 centrales à charbon, qui
représentent aujourd’hui 35 %
des GES de ce mix ! Enfin,
nous visons 2030 comme date
d’équilibre 50/50 entre énergies
nucléaire et renouvelables.
Sur la trajectoire de réduction
des GES, nous rehaussons
l’objectif de réduire ces
émissions de 40 % entre 1990
et 2030, alors que la loi de 2015
fixait un objectif de baisse 30 %.

DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’HABITAT
EXISTANT
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CHAPITRE APRÈS CHAPITRE
Le chapitre 1er du nouveau texte rappelle
les objectifs de la politique énergétique
de la France avec des dispositions d’ordre
général, parmi lesquelles on peut retenir
la confirmation de la notion « d’urgence
climatique » inscrite dans la loi, la nécessité
d’atteindre la « neutralité carbone » à
l’horizon 2050, la fixation actualisée
d’objectifs de réduction des émissions de
carbone, ou la remise par le gouvernement
d’un rapport sur les incidences positives et
négatives de chaque projet de loi de finances.
Le chapitre deux est consacré aux dispositions
en faveur de la lutte contre le changement
climatique et précise notamment le
fonctionnement du Haut conseil pour le
climat. Les chapitres suivants s’attachent à
préciser les mesures relatives à l’évaluation
environnementale (chapitre 3), à la lutte
contre la fraude aux certificats d’énergie
(chapitre 4), à la régulation de l’énergie,
aux tarifs réglementés… Les chapitres 5 et 6
traitent de dispositions à l’échelle européenne
et pour l’outre-mer.

L’article 13 adapte les modalités d’accès
des bénéficiaires du chèque énergie à leurs
données de consommation d’électricité et de
gaz.

source : Freepik.

Concernant la question du logement décent,
l’article 17 prévoit un seuil minimal de
consommation d’énergie finale avec des
sanctions applicables si le logement ne
répond pas à ces critères. Toutefois quelques
aménagements sont apportés (par exemple
si le logement fait partie d’un immeuble en
copropriété et si le bailleur démontre qu’il n’a
pas pu faire réaliser les travaux suffisants) et
surtout cette nouvelle exigence rentrera en
vigueur à une date fixée par décret, au plus

ENTRETIEN (SUITE)

distinctions entre types de consommateurs
sont opérées. À noter que l’article 66 prévoit
le développement des comparateurs des
offres de fourniture et qu’un rapport sur le
fonctionnement des marchés de détail de
l’électricité et du gaz naturel sera produit
régulièrement par la Commission de
régulation de l’énergie.
source : Pexels

tard le 1er janvier 2023 ; elle ne concernera pas
les baux en cours à cette date.
En dehors des critères relatifs à la décence,
il n’existait pas de norme maximum de
consommation énergétique d’un logement.
L’article 22 de la loi prévoit qu’à compter du
1er janvier 2028, la consommation énergétique
(déterminée selon la méthode du DPE Diagnostic de Performance Energétique) des
bâtiments usage d’habitation ne devra pas
excéder 330 kWh et par mètre carré et par
an d’énergie primaire. Des dérogations sont
prévues. Toutefois, à compter du 1er janvier
2022, en cas de vente ou de location d’un
bien immobilier qui dépasserait ce seuil, la
mention de l’obligation d’être en dessous du
seuil devra figurer dans l’annonce ainsi que
dans les actes de vente ou les baux de location.
Les informations contenues dans le diagnostic
de performance énergétique sont précisées et
l’article 24 de la loi renforce les obligations de
transmission de ces informations à l’Ademe
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie).
Les cas d’exonération à l’utilisation des
répartiteurs pour l’individualisation des frais
de chauffage sont précisés (article 23).
La lutte contre les fraudes aux CEE
(Certificats d’Economies d’Energie) est
renforcée.
LA QUESTION DES TARIFS
Concernant les tarifs réglementés de vente
l’article 63 met fin aux tarifs réglementés de
vente de gaz naturel et prévoit des mesures
d’accompagnement et d’information. Par
ailleurs l’article 64 maintient ce type de
tarif pour l’électricité suite à la décision
du Conseil d’Etat de 2018 qui juge que les
tarifs réglementés de vente d’électricité
poursuivent un objectif d’intérêt économique
général de stabilité des prix. Toutefois des

LES TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS DES
COLLECTIVITÉS
À noter parmi diverses dispositions,
l’article 16 autorise la prise en charge
par les EPCI, pour le compte de leurs
membres, de travaux nécessaires à
l’amélioration de la performance
énergétique de bâtiments dont ils sont
propriétaires en assurant également le
financement s’ils le souhaitent.

LES COMMUNAUTÉS D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
Les mesures en faveur des énergies
renouvelables sont assez peu nombreuses
mais introduisent pour certaines de véritables
nouveautés. Une disposition originale
concerne la création des communautés
d’énergie renouvelable. De quoi s’agit-il ?
Dans une volonté de généraliser le
développement de ces énergies la possibilité
est donnée aux particuliers de participer à une
communauté de ce type (article 22). Cette
communauté peut produire, consommer
stocker et vendre de l’énergie renouvelable…
Il s’agit d’entités autonomes qui reposent
sur une participation volontaire de preneurs
d’actions.
La loi énergie climat constitue donc un
« panier » un peu hétéroclite de dispositions.
Leur cohérence peut se comprendre en
faisant le lien avec d’autres textes déjà votés
ces dernières années. Elles constituent ainsi
des pierres à l’édifice d’ensemble de la lutte
contre le changement climatique et pour
la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

(…) doit permettre d’amener
le plus grand nombre à faire les
travaux nécessaires.
Dès 2023, ce sera une nouvelle
phase, marquée par une
obligation de travaux, pour
les 7 millions de passoires
thermiques afin de sortir des
catégories F et G. Enfin, dès
2028, des sanctions seront
possibles en cas de non-respect
de ces obligations. La nature et
la portée des sanctions, selon
les cas (maison, copropriété,
etc.), seront définies grâce à une
grande phase de concertation
avec les Français et inscrites
dans une loi prévue en 2023.
Comment est assuré le suivi
de l’application de ce type de
texte ?
Au moment où je vous réponds,
le Conseil constitutionnel vient
de rendre sa décision et la loi
sera promulguée sous peu.
Mon rôle comme députée est
certes d’avoir travaillé puis voté
la loi mais également ensuite
d’en assurer l’application :
des missions d’évaluation à
6 mois puis à 3 ans permettront
dans les prochaines années
de mesurer techniquement
la bonne prise des décrets
par l’exécutif et la portée
effective des mesures. Sur le
terrain, je me dois de la faire
connaitre et d’en accompagner
la mise en œuvre, par exemple
en soutenant le contrat de
transition écologique du
Royans-Vercors ou le projet
TIGA (Territoire Innovant de
Grande Ambition) Biovallée
dans la Vallée de la Drôme.
Enfin, dans la loi énergie-climat,
nous avons prévu qu’à partir
du 1er janvier 2023, tous les 5
ans, une loi de programmation
sera débattue au Parlement
pour évoquer la trajectoire
de la transition énergétique,
les priorités d’action de la
politique énergétique nationale,
en lien avec la Programmation
pluriannuelle de l’énergie.
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ACTIONS ET PUBLICATIONS

AGENDA
STAND D’INFORMATION
Du 24 au 26 janvier 2020 au
Salon de l’Immobilier et de
l’Amélioration de l’Habitat du
Dauphiné Libéré à Valence (Parc
des expositions).
CONFÉRENCES « LES
NOUVEAUTÉS FINANCIÈRES 2020
POUR LA RÉNOVATION »
Samedi 25 janvier 2020 à 15h
Dimanche 26 janvier 2020 à 15h
en partenariat avec Valence
Romans Agglo.
STAND D’INFORMATION
Le samedi 8 février 2020 de
13h30 à 18h (locaux de la Sté
Label Énergie - Écosite du Val
de Drôme) dans le cadre des
18 es Rencontres de l’Écologie
de Die et de la Biovallée : stand
d’information sur les nouvelles
aides financières à la rénovation
et au chauffage au bois en
partenariat avec l’association
Écologie au quotidien.
CONFÉRENCE « LE SOLAIRE,
L’ÉOLIEN, LE BIOGAZ, LA
BIOMASSE : DES ÉNERGIES
ALTERNATIVES POUR DEMAIN ? »
Vendredi 7 février 2020 de 20h
à 22h à la MPT du Petit Charran
à Valence, en partenariat avec
l’UPAVAL (Université Populaire
Agglomération Valentinoise).

Information Énergie
Au service des Drômois, les conseillers de l’ADIL
Information Energie agissent sur les territoires pour
informer et accompagner les particuliers ainsi que
les collectivités dans leurs projets « énergie ». Dans
le cadre du programme d’animation, ils proposent
des visites, de la documentation, des expositions, des
conférences…

OFFRES À UN EURO ET COUP DE
POUCE
Avec les professionnels de la Fédération
Française du Bâtiment et de la Capeb,
les représentants des associations de
consommateurs, de l’administration et de Soliha
Drôme, opérateur Anah, l’ADIL a rencontré
la presse le 23 septembre dernier pour faire
le point sur les offres à un euro et coup de
pouce. Message essentiel à faire passer pour
tous les partenaires réunis : des dispositions
très intéressantes mais une dénonciation
ferme du harcèlement et des arnaques. Un
dossier d’information pour le grand public est
disponible sur le site Internet de l’ADIL 26 et
résume la marche à suivre et les bons conseils
pour s’assurer au mieux de l’efficacité de ces
dispositifs.

LE PHOTOVOLTAÏQUE A DE L’AVENIR
À Saint-Donat, comme à Veaunes, le public était
au rendez-vous avec à chaque fois une trentaine
de participants pour entendre une présentation
de l’ADIL information énergie, en lien avec Arche
Agglo, sur le photovoltaïque. La formule de
production en autoconsommation a suscité un
grand nombre de questions.

MASSIFICATION DE L’INFORMATION
Dans le cadre d’un partenariat étroit entre la CAF
et l’ADIL 26, un dispositif de sensibilisation et
d’observation des taux d’effort énergétique des
ménages a été lancé auprès de 22 200 ménages
drômois ainsi sensibilisés. 200 d’entre eux
bénéficieront d’une visite à domicile éco gestes
ou projet de travaux. Le programme se déroule
sur les années 2019, 2020 et début 2021.

QUESTION / RÉPONSE
INFORMATION ÉNERGIE
ADIL 26

Que deviennent les tarifs réglementés ?

Les conseillers techniques de l’ADIL
Information Energie vous accueillent
 par téléphone au 04 75 79 04 13
du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h
 aux permanences sur RDV fixées par
téléphone au 04 75 79 04 47 :
- Valence Maison de l’Habitat
44 rue Faventines
du mardi au jeudi de 13h à 17h30
le vendredi de 13h à 16h15
- Romans-sur-Isère
Maison de l’Habitat
36 rue de la République
tous les mercredis de 13h à 17h
les 1er et 3e vendredis du mois 		
de 13h à 16h
Lettre de l’ADIL 26
N°49 - décembre 2019

page 4

Les tarifs réglementés de vente de l’électricité et
du gaz naturel pour les particuliers, dont les prix
sont fixés par les pouvoirs publics, sont considérés
par l’Europe comme un frein à l’ouverture à la
concurrence. Ces tarifs du gaz sont appelés à
disparaître. En revanche les tarifs réglementés
de l’électricité poursuivant un objectif d’intérêt
général seront maintenus pour les particuliers.

44 rue Faventines BP 1022
26010 Valence
tél. 04 75 79 04 13
fax. 04 75 79 04 54
mail. pieadil26@dromenet.org
site http://pie.dromenet.org
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