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Édito
Bonjour à tous, 

En 2021, les Français veulent des actions 
concrètes sur la protection de l’environnement, 
c’est le premier objectif qu’ils assignent à leurs 
représentants les plus proches, leurs maires. 
Selon notre baromètre Leyton-CTR, réalisé 
en fin d’année par Odoxa, les deux tiers de 
nos concitoyens placent en effet la transition 
écologique en tête de leurs priorités pour 
l’action municipale, et les économies d’énergie 
y ont une place de choix !

53% des administrés ne sont pas satisfaits des 
actions déjà mises en place dans leur commune 
en faveur de l’environnement, et ils sont au 
moins autant à s’estimer mal informés sur les 
actions en cours menées par les élus. 

Les maires vont donc devoir faire preuve de 
pédagogie et de conviction, et comprendre 
par exemple que les fameuses pistes cyclables 
-dont ils font souvent l’Alpha et l’Omega de 
leur engagement environnemental- constituent 
d’après notre étude la dernière attente de 
leurs administrés… 

Depuis le début de l’année, le dispositif 
«MaPrimeRénov» est ainsi étendu à tous les 
propriétaires. A partir de juillet, il le sera 
également aux propriétaires bailleurs. Le 
durcissement du Diagnostic de Performance 
Énergétique et l’interdiction de louer 
des passoires énergétiques devraient 
prochainement être adoptés.

Certes, toujours selon notre étude, 44% des 
maires considèrent que leur commune n’est 
pas bien accompagnée pour savoir comment 
bénéficier des aides financières. A eux de 
questionner, à nous de leur répondre ! Notre 
dispositif EcoTerritoires a précisément été 
créé pour accompagner la transition des 
collectivités locales. 

Le dispositif des CEE que maitrise parfaitement 
les experts énergie de Leyton/CTR constitue 
plus que jamais un outil essentiel pour passer 
la démultipliée. 2021 constitue donc une année 
de réelles opportunités pour faire ce pas vers 
plus d’efficacité énergétique. 

Nous souhaitons qu’elle soit d’abord pour 
vous et vos proches une année d’espoirs, afin 
d’avancer tous ensemble, plus sereinement, 
vers un monde meilleur. 

Marie-Pierre LORSIGNOL
Directrice du développement 

Énergie et Environnement.



Les faits marquants de 2020 Ce qui change en 2021

Les tendances du marché 
de la rénovation énergétique

• Le Plan pluriannuel de l’énergie et la 
stratégie nationale bas carbone, deux feuilles 
de route importantes pour les prochaines 
années, ont été publiés au Journal Officiel en 
avril.

• Le covid a fait accélérer la transition 
énergétique : cet été 30 milliards d’euros de 
fonds publics ont été octroyés à la transition 
énergétique dans le cadre du plan de relance. 
C’est une première en France.

• En juin 2020, la Convention citoyenne pour 
le Climat a présenté ses 149 propositions au 
travers desquelles elle sollicite le dispositif 
des certificats d’économies d’énergie pour 
accélérer la rénovation énergétique.

MaPrimeRénov’ devient accessible à 
tous les ménages voulant se lancer dans 
un projet de rénovation énergétique

La demande de prime sera possible 
à partir du 11 janvier sur le site 
maprimerenov.gouv.fr

Les travaux engagés sur la base de devis 
signés entre le 1er octobre 2020 et l’ouverture 
du dépôt en ligne sont éligibles, même s’ils 
ont débuté voire sont terminés et payés, à 
condition de répondre aux critères d’accès à 
MaPrimeRénov’.

Les propriétaires bailleurs pourront 
déposer leur dossier à partir de juillet 
2021.

Par ailleurs notons que le dispositif enregistre 
une bonne dynamique. En effet, 20 000 
foyers ont sollicité MaPrimeRénov’ en 
septembre et 30 000 en octobre alors 
que moins de 50 000 dossiers avaient été 
déposés auprès de l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah) entre janvier et juin 2020.

La tendance devrait logiquement 
s’accélérer en ce début d’année 2021 
au regard de l’élargissement du dispositif.

Leyton se félicite d’être acteur de la bonne dynamique de ce dispositif. 
Si vous prévoyez des travaux de rénovation énergétique dans votre 
logement, vous pouvez vous mettre en contact avec notre équipe 
qui se chargera de vous faire bénéficier du dispositif en envoyant un 

mail à maprimerenov@leyton.com



Le label RGE (Reconnu garant de 
l’environnement) renforcé pour lutter 
contre les fraudes à la rénovation 
énergétique

Afin de bénéficier des aides financières pour 
la rénovation énergétique des logements 
(MaPrimeRénov’, écoprêt à taux zéro, aides 
des fournisseurs d’énergie dans le cadre des 
certificats d’économie d’énergie, aides de 
l’Anah…) les ménages doivent recourir à un 
professionnel RGE.

Grâce à la consolidation de la qualification 
RGE, les domaines sont plus précis. En effet 
la nouvelle nomenclature des travaux est 
entrée en vigueur le 1er janvier : le nombre 
de domaines RGE passe de 12 à 19 et sont 
répartis en deux groupes (« système » et 
« isolation »). Et rappelons que les audits et 
contrôles sont renforcés. 

Un nouveau crédit d’impôt pour la 
rénovation énergétique des TPE/PME

Ce crédit d’impôt a été annoncé dans le cadre 
de plan relance. Il est destiné aux TPE et 
aux PME, tous secteurs d’activité confondus, 
soumises à l’impôt sur le revenu ou sur les 
sociétés, propriétaires ou locataires de leurs 
locaux, qui engagent des travaux pour 
améliorer l’efficacité énergétique de leurs 
bâtiments tertiaires (bureaux, commerces, 
entrepôts…).

Le montant du crédit d’impôt est de 
30 % des dépenses éligibles, dans la 
limite de 25 000 euros par entreprise.

Pour des informations 
complémentaires sur le 

dispositif, vous pouvez vous 
mettre en contact avec 

contact@leyton.com 



Convention citoyenne pour 
le climat et accélération de 
la rénovation énergétique : 
l’appel aux tiers-financeurs 
préféré à l’obligation de 
travaux de rénovation 
énergétique

Les Contrats de Performance 
Energétique (CPE) : 
un outil de plus au service de 
l’accélération de la rénovation 
énergétique

Sur les 146 propositions de la Convention 
citoyenne pour le climat (CCC), 40 % 
relèvent du projet de loi qui sera 
présenté en Conseil des ministres fin 
janvier 2021. 

Afin de finaliser la préparation du projet de 
loi issu des travaux de la CCC, cinq réunions 
du groupe de travail entre les membres de la 
CCC et les parlementaires se sont tenues les 
lundi 7 et mardi 8 décembre. Suite à quoi, 
le Président de la République, Emmanuel 
Macron, a rencontré les membres de la CCC 
le lundi 14 décembre. Lors de cette rencontre, 
le Président a écarté l’idée d’introduire 
dans le futur projet de loi une obligation 
de travaux de rénovation énergétique 
globale, notamment en maison individuelle. 
Emmanuel Macron propose plutôt de faire 
appel à des tiers-financeurs tels que la 
Caisse des dépôts, les réseaux bancaires 
et d’assurance et les acteurs de l’énergie 
pour participer au financement des 
rénovations globales de toutes les 
passoires thermiques d’ici à 2030.

C’est justement la solution que soutient 
un rapport de France Stratégie pour 
répondre à la problématique de l’accélération 
de la rénovation énergétique des logements 
publié le 20 octobre 2020 qui propose d’aller 
vers un guichet unique de la rénovation 
avec des opérateurs « labellisés » qui 
accompagneraient les ménages du 
diagnostic à la réalisation des travaux, 
en passant par leur financement. 

Si le rapport de France Stratégie défend le 
tiers financement, le Syndicat national de 
l’exploitation climatique et de la maintenance 
(SNEC, membre de la Fédération des services 
énergie et environnement - Fedene) brandit 
de son côté les CPE comme outil pour le 
déploiement du plan de relance pour la 
rénovation énergétique dans une enquête 
réalisée en 2020.

L’étude du SNEC porte sur plus de 150 CPE, 
représentant 7,3 millions de mètres carrés 
soit environ 3 400 bâtiments dans les 
secteur publics et privés. Les consommations 
énergétiques constatées sur les résultats des 
contrats analysés dans la durée, atteignent les 
objectifs garantis dans le cadre des contrats.



Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) 
est définitivement supprimé depuis le 31 
décembre 2020 (sauf dispositions transitoires) 
et est remplacé par MaPrimeRénov’, dispositif 
pour lequel il convenait de créer une 
nouvelle base réglementaire pour préciser les 
caractéristiques techniques et les modalités de 
réalisation des travaux et prestations dont les 
dépenses sont éligibles à la prime.

C’est ainsi que l’arrêté du 17 novembre 2020 
est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et qu’il 
s’applique aux demandes MaPrimeRénov’ 
déposées auprès de l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah) depuis le 1er janvier 2021.

Les critères relatifs aux travaux 
d’isolation et aux travaux d’installation 
de chaudières fonctionnant au bois ou 
autre biomasse sont renforcés.

Les publics concernés par le décret sont 
principalement les ménages qui réalisent des 
travaux d’amélioration de la performance 
énergétique dans leur logement ainsi que 
les établissements de crédit et sociétés de 
financement qui distribue l’éco-prêt à taux 
zéro (éco-PTZ).

Le décret modifie d’une part, les procédures 
de contrôle liées au régime de sanctions 
administratives dans l’objectif de 
l’adapter aux nouvelles modalités de 
vérification applicables dans le cadre de 
l’éco-PTZ, mais aussi fixe les conditions 
d’allongement du délai dont dispose 
l’emprunteur pour justifier des travaux 
précédemment réalisés.

L’actualité réglementaire des dispositifs 
de financement de la rénovation 
énergétique

MaPrimeRénov’ : les critères des travaux éligibles précisés

Le financement de travaux de rénovation énergétique (éco-PTZ) 
est facilité pour les logements anciens



Une souplesse supplémentaire pour le dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie 
est accordée par un arrêté modificatif de l’arrêté « Dossier de demande » publié le 20 décembre 
2020 : pour les opérations d’économies d’énergie achevées du 1er mars 2019 au 31 mars 2020 
(et non plus du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019), la demande de CEE est déposée moins de 
dix-huit mois après la date d’achèvement de ces opérations.

En résumé, la péremption d’une opération intervient à :

• Le programme « Toits d’abord » porté par 
la Fondation Abbé Pierre, reconduit jusqu’au 31 
décembre 2023 ;

• Le programme « Watty et Moby » porté par 
Eco CO2, reconduit jusqu’au 30 juin 2023 ;

• Le programme « AVELO » porté par l’ADEME, 
jusqu’au 31 décembre 2022 ;

• Le programme « AVELO 2 » porté par 
l’ADEME, jusqu’au 31 décembre 2024 (et non 
jusqu’au 31 décembre 2023 tel que prévu par 
l’arrêté de création du programme publié au JO 
du 11 octobre 2020) ;

• Le programme « EcoSanté pour une mobilité 
durable et active » porté par SIEL BLEU, jusqu’au 
31 décembre 2022 ;
• Le programme « Pendaura+ » porté par 
Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement 
(AURA EE), jusqu’au 30 juin 2022 ;

« EVE2 : Engagements volontaires pour 
l’environnement des acteurs de la chaîne 
logistique et du transport de voyageurs 2 », 
ayant pour but la sensibilisation, la formation 
et l’accompagnement des professionnels du 
transport et de la logistique à l’amélioration 
de leur performance énergétique et 
environnementale. Ce programme est porté par 
l’ADEME et court jusqu’au 31 décembre 2023.

Covid-19  : le délai dérogatoire de dépôt des demandes de CEE        
est élargi 

Date de preuve de 
réalisation + 12 mois 

si cette date est 
< 01/03/2019

Date de preuve de 
réalisation + 12 mois 

si cette date est 
> 31/03/2020

Date de preuve de réalisation 
+ 18 mois si cette date est 
entre le 01/03/2019 et le 

31/03/2020

6 programmes CEE sont reconduits, 1 est créé

Programmes reconduits pour 3 ans

Programmes dont l’action est 
prolongée pour 6 à 12 mois

Programme créé



Le programme ALVEOLE est 
modifié

Publication du 37e arrêté 
modifiant 6 fiches existantes et 
créant une nouvelle fiche

La modification du programme entraîne la 
nouvelle amplification de son action jusqu’à la 
fin du 1er trimestre 2021. Ce programme vise 
à soutenir, au total, la réparation d’un million 
quatre cents mille vélos, pour un volume CEE 
maximum de 21 TWhc.

Le 37ème arrêté vient modifier les 6 fiches 
suivantes : 
• BAR-EN-105 : Isolation des toitures 
terrasses
• BAR-EN-108 : Fermeture isolante
• BAR-TH-113 : Chaudière biomasse 
individuelle
• IND-UT-131 : Isolation thermique des 
parois planes ou cylindriques sur des 
installations industrielles
• RES-CH-108 : Récupération de chaleur 
fatale pour valorisation vers un réseau 
de chaleur ou vers un tiers (France 
métropolitaine)
• TRA-EQ-108 : Wagon d’autoroute 
ferroviaire

Les dispositions prévues par l’arrêté sont 
applicables aux opérations engagées 
à partir du 1er avril 2021, à l’exception 
de la fiche TRA-EQ-108 modifiée, applicable 
rétroactivement aux opérations engagées 
depuis le 1er avril 2020.

Une nouvelle fiche du secteur résidentiel 
est créée : BAR-SE-107 : « Abaissement de 
la température de retour vers un réseau de 
chaleur ». Elle est entrée en vigueur le 31 
décembre 2020.



L’interprétation chiffrée de l’expert

Nouveau record pour les dépôts de CEE en décembre

Les dépôts de CEE 
pour le mois de décembre

Les délivrances CEE 
pour le mois de décembre

+44,6% 
de dépôts CEE 
comparé à 
novembre

+11,62% 
de délivrances 
de CEE comparé 
à novembre59,2 TWhc 56,8 TWhc 

85,6 TWhc 63,4 TWhc 

Dépôts depuis le 
début de la P4 ajusté 
de l’excédent P3  
(chiffres DGEC au  
31/12/2020)

CEE Classiques : 883,40 TWhc -> 55,21 % Obligation P4

CEE Précarité : 730,70 TWhc -> 137,01 % Obligation P4

Total : 1 614,10 TWhc -> 75,67 % de l’obligation P4
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À propos de nous 

Grâce à notre expertise dans la transition 
énergétique, nous vous accompagnons 
« industriels, PME, collectivités 
territoriales, bailleurs, syndics de copro… 
» étape par étape  dans le financement de 
vos travaux de rénovation énergétique. 

Nous participons ainsi à réduire vos 
consommations d’énergie et votre 
empreinte carbone. Leyton-OFEE 
dispose  d’une équipe de consultants 
spécialisés dans l’optimisation de la 
performance énergétique et d’un réseau 
de partenaires de confiance que nous 
mettons à votre disposition.

a: 16 boulevard Garibaldi 
92130 Issy-Les-Moulineaux

e: contact@leyton.com
w. leyton.com
t: 01 74 71 39 12

Directeur de la Publication :  
Marie-Pierre LORSIGNOL  
Direction de la Rédaction :  
Clémence DOSNE
Relation Presse :
Alexandre TOURET

Suivez-nous sur LinkedIn 
pour recevoir l’actualité 
de chaque jour 
linkedin.com/company/leyton

À l’issue du mois de décembre 2020, 
l’obligation théorique est atteinte à hauteur 
de 75,67%.Il reste donc 518,9 TWhc à 
déposer pour atteindre les 2133 TWhc de P4.

Le niveau des dépôts de dossiers CEE atteint 
un nouveau record en décembre avec 85,6 
TWhc et permet de clôturer l’année 2020 
sans retard à date sur l’obligation théorique. 
Le ralentissement de la production de CEE 
dû au contexte sanitaire pendant le premier 
semestre (233,6 TWhc déposés) avait creusé 
ce retard. L’activité du deuxième semestre 
(384 TWhc déposés soit une augmentation 
de 64%) permet donc de finir l’année en ligne 
avec la progression de la P4 théorique.

Très attendue pour la fin de l’année 2020, 
la parution du décret P5 a finalement été 
repoussé au début 2021 sans plus de 
précisions. Il faudra donc patienter encore 
pour prendre connaissance des modalités de 
la prochaine période.

Le second confinement (débuté le 30 octobre) 
ne semble pas avoir eu d’influence sur la 
production B2C de novembre au regard des 
chiffres de la DGEC.

En effet, les travaux engagés en novembre 
dans le cadre du « coup de  pouce chauffage » 
représentent un volume de 7,8 TWhc (en baisse 
de 0,4 TWhc par rapport à octobre) pour un 
total de 176 TWhc. Les travaux engagés en 
novembre dans le cadre du « coup de pouce 
isolation » sont en hausse de 0,6 TWHc par 
rapport à octobre (passant de 8,1 TWhc à 
8,7 TWhc) et représentent 377 TWhc au total.


