
 
 
LA CRUCIALE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
 
Le secteur du bâtiment constitue la première source de consommation d'énergie en France 
(avec plus de 40 % du total, devant les transports qui représentent 31 %), et émet 123 millions 
de tonnes de CO2 par an (un quart des émissions nationales).  
 
La rénovation du parc existant représente donc un enjeu crucial, objet de réformes législatives 
régulières. Avec l'hiver, la question des 5,2 millions de passoires thermiques - ces logements 
classés F et G pour leurs piètres performances énergétiques - prend également une tournure 
sociale et sanitaire.  
 
Voici quelques sources pour approfondir le sujet (et y voir plus clair si vous estimez, comme 
un Français sur deux, nécessaire d'engager des travaux !) : 
 

 Retour sur une mesure phare, l'interdiction de location des passoires thermiques à 
partir de 2023, dans ce podcast de "L'urbanisme demain", sur France Inter. 

 
 En une vidéo de 4 minutes du Ministère de l'Economie, les aides pour accompagner 

les travaux de rénovation (voir les liens en commentaire). Pour les ONG, la France 
devrait investir 5 fois plus pour tenir son objectif de neutralité carbone en 2050 (article 
de La Tribune). 

 
 Le magazine La Maison Écologique a fêté ses 20 ans en donnant la parole dans une 

série de podcasts à 6 acteurs de l’éco-construction et la région Auvergne-Rhône-Alpes 
met à l'honneur 20 réhabilitations "frugales" dans un bel ouvrage.  

 
 Rendez-vous le 16 novembre à La Maison de l'Architecture d'Ile-de-France pour 

rencontrer les acteurs du mouvement Unisson(s), pour une architecture bas carbone 
et du vivant : présentation dans cette jolie vidéo ! 
 

 Un article par les Décodeurs du Journal Le Monde sur les neuf idées reçues sur la 
rénovation énergétique des bâtiments” et les réponses aux questions les plus 
courantes 
 

Dessin de colcanopa (www.colcanopa.com) 

ACTUALITÉS : 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-parc-de-logements-par-classe-de-performance-energetique-au-1er-janvier-2022-0
https://bati.zepros.fr/actu-generale/renovation-energetique-francais-plus-convaincus-encore-perdus
https://bati.zepros.fr/actu-generale/renovation-energetique-francais-plus-convaincus-encore-perdus
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-urbanisme-demain/l-urbanisme-demain-du-dimanche-25-septembre-2022-1629974
https://www.youtube.com/watch?v=xT_XNNyUouI
https://www.latribune.fr/economie/france/renovation-energetique-tres-en-retard-la-france-devrait-investir-cinq-fois-plus-939923.html
https://www.latribune.fr/economie/france/renovation-energetique-tres-en-retard-la-france-devrait-investir-cinq-fois-plus-939923.html
https://lamaisonecologique.com/lme/actus-lme/podcast-la-maison-ecologique/
https://lamaisonecologique.com/lme/actus-lme/podcast-la-maison-ecologique/
https://www.construction21.org/france/articles/h/ouvrage-architecture-frugale-20-exemples-de-rehabilitations-en-auvergne-rhone-alpes.html
https://www.maisonarchitecture-idf.org/?p=9116
https://drive.google.com/file/d/1Y6g7m1FwXGmPyjvfGq2lIuQBcRDsAZuD/view?pli=1
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/11/23/passoires-thermiques-fenetres-aides-financieres-neuf-idees-recues-sur-la-renovation-thermique-des-batiments_6151257_4355770.html
https://colcanopa.com/

