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Édito
« L’Environnement, ça commence à bien 
faire… », lançait Nicolas Sarkozy au Salon de 
l’Agriculture en mars 2010. C’était deux ans après 
le lancement en grande pompe du Grenelle de 
l’Environnement, au cours duquel l’ancien Président 
promettait de faire siennes les propositions des 
groupes de travaux du Grenelle.

Le sort réservé aux travaux de la Convention 
Citoyenne sur le Climat a donc un goût amer 
de déjà-vu. Les premières études d’impact des 
quelques mesures retenues dans le Projet de loi 
« Climat et Résilience » montrent que leurs effets 
n’aboutiraient qu’à une timide réduction d’environ 
15% des consommations d’énergie en France. 
Loin de l’objectif assigné par Emmanuel Macron 
aux citoyens désignés pour débattre au sein de 
la Convention qui était de 40%, avant même 
d’être porté à 55% lors du sommet européen de 
décembre 2020. Même banqueroute du côté du 
dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, 
qui va finalement commencer sa 5ème période 
avec des ambitions revues à la baisse par rapport 
aux périodes précédentes.

Rien d’étonnant à ce que le dernier sondage 
Odoxa –Leyton montre aujourd’hui que pour une 
majorité de français, les aides de l’Etat en faveur 
de l’environnement sont insuffisantes. Ces aides 
sont trop instables : dernier exemple en date, l’arrêt 
brutal anticipé du Coup de pouce CEE isolation, 
qui devait initialement s’achever fin 2021. Trop 
compliquées : le montant de MaPrimeRenov 
dépend par exemple du niveau de ressources du 
ménage, du type de travaux, et … du montant des 

autres aides. Trop peu dotées également : sur les 
22 Milliards d’euros demandés par la Convention 
Citoyenne pour le Climat, le gouvernement a 
accordé 4,5 Mds d’€, répartis entre les CEE et 
MaPrimeRenov. Pour financer le reste, il va falloir 
se débrouiller. 

C’est dans ce contexte que Leyton agit en faveur 
de la transition écologique, et que nous nous 
devons de rappeler ces évidences. Notre rôle est, 
aujourd’hui plus que jamais, d’accompagner nos 
clients dans ce contexte instable et flou. En lançant 
par exemple notre offre Ecoterritoires, à destination 
des collectivités, ou encore Jecologise, à destination 
des particuliers. Face au défi climatique nous 
sommes en première ligne, c’est pourquoi nous 
proposons à nos clients un accompagnement 
global, aussi bien technique que financier. C’est 
seulement ainsi, en définissant ensemble de vraies 
stratégies de transition énergétique, que nous 
pourrons atteindre les objectifs de réduction que 
nous nous sommes fixés. 

Marie-Pierre LORSIGNOL
Directrice du développement 
Énergie et Environnement.



Les chiffres du mois

Les tendances du marché 
de la rénovation énergétique 

3,5 millions
C’est le nombre de ménages en situation de 
précarité énergétique en France selon le dernier 
Tableau de bord de l’Observatoire National de 
la Précarité Energétique (ONPE). En léger recul, 
l’ONPE estime que cette amélioration ne pourrait 
être que passagère. En effet, les prévisions sont 
plutôt à une intensification de l’indicateur sous 
l’effet de la crise sanitaire et sociale et d’autant 
que la faible amélioration enregistrée est due en 
grande partie aux seules températures hivernales 
qui ont été plus douces en 2019.

2 4 7  3 2 3
C’est le nombre de logements rénovés dans 
le parc privé selon le bilan d’activité 2020 de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Cette 
dernière enregistre ainsi une hausse de 58% de 
son activité, c’est inédit.  

Le lancement en 2020 et la forte communication 
autour du dispositif MaPrimeRénov’, distribué par 
l’Anah, y est pour beaucoup dans l’accélération 
de la rénovation énergétique des logements. Et 
le récent élargissement du dispositif à l’ensemble 
des ménages sans condition de revenus, permet 
à l’Anah d’afficher des objectifs ambitieux pour 
2021 : rénover 600 000 logements dont 
400 à 500 000 grâce à MaPrimeRénov’.



Label RGE (reconnu garant 
de l’environnement) : le 
Gouvernement lance le «RGE 
chantier par chantier»

Mi-janvier, le gouvernement a officiellement 
lancé pour les deux années à venir (jusqu’à fin 
2022) l’expérimentation de la certification dite 
« chantier par chantier » ou « coup par 
coup » qui permet à des artisans non-RGE 
de faire profiter leurs clients d’aides publiques 
comme MaPrimeRénov’ (qui est en principe 
soumise à l’obligation de faire faire ses travaux 
de rénovation énergétique par un artisan détenant 
la qualification RGE).  

Le but de cette expérimentation est d’accompagner 
la montée en compétences des artisans du 
bâtiment mais aussi de développer le nombre de 
chantiers, en accord avec les objectifs de l’Anah 
pour 2021. La qualité des travaux sera garantie 
puisque le projet est encadré par trois organismes 
certificateurs :  

Pour des informations 
complémentaires sur le 

dispositif, vous pouvez vous 
mettre en contact avec 

contact@leyton.com 



Convention citoyenne pour le 
climat : les passoires thermiques 
les plus énergivores seront 
excluent du marché locatif à 
partir de 2023 

Alors que le texte de l’avant-projet de loi 
« portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets », 
issu des travaux de la Convention citoyenne pour 
le climat, était transféré pour consultation aux 
organismes correspondant avant sa présentation 
en Conseil des ministres le 10 février 2021, un 
décret est paru au journal officiel prévoyant 
l’exclusion des passoires énergétiques les plus 
énergivores du marché locatif à partir de 2023. 
Cette mesure amorce la première étape vers 
l’interdiction à la location des près de 5 millions de 
passoires énergétiques se trouvant sur le territoire 
d’ici 2028, une des propositions de la Convention 
citoyenne pour le climat.

Ainsi, le décret fixe un premier seuil maximal de 
consommation d’énergie finale à 450 kWhEf/
m2/an, que tous les propriétaires d’un logement 
qui souhaitent le mettre à la location en France 
métropolitaine devront respecter à compter du 1er 
janvier 2023. 

Ce sont environ 90 000 logements qui sont 
concernés par la mesure, dont environ 20 000 
dans le parc social. L’économie de facture moyenne 
pour les locataires dont le logement devra être 
rénové est de plus 1000€ par an et par logement. 
Deux autres étapes s’appliqueront respectivement 
le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028 et les 
seuils seront déterminés graduellement en fonction 
du futur Diagnostic de Performance Energétique 
(DPE). De cette façon l’ensemble des logements 
énergivore aux étiquettes F et G du DPE seront 
excluent du marché locatif au 1er janvier 2028.

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

MaPrimeRénov’ : quatre 
textes réglementaires viennent 
préciser la nouvelle version du 
dispositif

Deux décrets et deux arrêtés publiés fin janvier 
organisent le cadre juridique de la nouvelle formule 
de MaPrimeRénov’. L’essentiel des dispositions 
contenues dans ces textes avaient déjà été 
annoncées (voir notamment nos infographies de 
la lettre ON-OFF de novembre 2020). Un décret, 
pris en application de loi de finances pour 2021, 
confirme que le dispositif est étendu depuis le 
1er janvier 2021 à l’ensemble des propriétaires, 
occupants et bailleurs, ainsi qu’à l’ensemble des 
copropriétaires, sans condition de revenus. 

Pour rappel, cette aide permet de financer les travaux 
de rénovation énergétique par geste (isolation, 
chauffage, ventilation ou audit énergétique) ou de 
rénovation globale d’une maison individuelle, d’un 
appartement ou d’une copropriété.

Nos équipes sont à votre 
disposition pour vous 
accompagner sur ce 

dispositif ! 

Vous pouvez vous mettre 
en contact avec :

 maprimerenov@leyton.com



Mise en consultation des 
projets de décret et d’arrêté 
relatif à la 5ème période (P5) 
du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie (CEE)

Les textes réglementaires établissant les modalités 
de la 5ème période du dispositif des CEE ont 
été mis en consultation par le gouvernement le 9 
février dernier (et le seront jusqu’au 02/03/2020). 
La P5 sera comprise entre le 1er janvier 2022 et 
le 31 décembre 2025 et son objectif est fixé à 2 
400 TWh cumac (soit 600 TWh cumac par an) 
dont 600 TWh cumac à réaliser au bénéfice des 
ménages en situation de précarité énergétique. 
Cela représente une augmentation de 12,5 % par 
rapport au niveau de la 4ème période (P4). 

La publication des textes de la P5 est 
prévue pour fin mars 2021.

Décret tertiaire :  publication 
du premier arrêté « valeurs 
absolues » 

Un arrêté dit « valeurs absolues » a été publié au 
Journal officiel courant janvier. Il fixe les niveaux de 
consommations énergétiques à atteindre en 2030, 
pour trois secteurs : les bureaux, l’enseignement 
et la logistique (sauf les entrepôts à température 
ambiante), pour leurs bâtiments de plus de 1 000 
m2.

Deux autres arrêtés devraient prochainement être 
publiés, concernant les autres secteurs (notamment 
les commerces et la grande distribution) ainsi que 
les bâtiments situés outre-mer.

Cet arrêté complète et modifie l’arrêté dit 
« méthode », publié en mai dernier, qui précise 
les conditions de mise en œuvre du décret sur la 
rénovation énergétique des bâtiments tertiaires 
(décret tertiaire). En effet, les propriétaires des 
bâtiments à usage tertiaire de plus de 1 000 m2 
doivent réduire la consommation de leur parc de 
40 % d’ici 2030, de 50 % d’ici 2040 et de 60 % 
d’ici 2050.



L’interprétation chiffrée de l’expert

Bon début d’année pour les dépôts et annonces P5

Les dépôts de CEE 
pour le mois de janvier

Les délivrances CEE 
pour le mois de décembre

-24,88% 
de dépôts CEE 
comparé à 
décembre

-7,57% 
de délivrances de 
CEE comparé à 
décembre64,3 TWhc 58,6 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 : 915,70 TWhc -> 57,23 % Obligation P4

CEE Précarité : 762,70 TWhc -> 143,10 % Obligation P4

Total : 1 678,40 TWhc -> 78,69 % de l’obligation P4
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Évolution des dépôts et délivrances P4



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 janvier 2021, l’obligation 
théorique est atteinte à hauteur de 78,69%.Il reste 
donc 454,6 TWhc à déposer pour atteindre les 
2133 TWhc de P4.

Après le record de niveau de dépôt en décembre, 
le bon rythme se confirme en janvier. Le dispositif 
a désormais un peu d’avance sur l’obligation 
théorique et on peut penser que les objectifs P4 
seront atteints.

Les acteurs CEE vont pouvoir commencer à se mettre 
en place pour la P5 après la très attendue parution 
des projets de textes début février. L’objectif de la 
cinquième période serait donc de 2400 TWhc 
dont 600 TWhc de précarité. Ce niveau semble 
avoir surpris le marché qui s’attendait à un objectif 
plus élevé. Il convient cependant de regarder les 
changements importants tels que la diminution 
des bonifications (limitées à 25% de l’obligation) 
ou encore les CEE précarités qui ne concerneront 
plus que les ménages en « grande précarité ». Ces 
changements pourraient affecter la production de 
CEE et infléchir l’offre à l’avenir.

Les travaux engagés en décembre dans le cadre 
du « coup de  pouce chauffage » représentent un 
volume de 7,4 TWhc (en baisse de 0,4 TWhc par 
rapport à novembre) pour un total de 187 TWhc. 
Les travaux engagés en novembre dans le cadre 
du « coup de pouce isolation » sont en baisse de 
0,9 TWHc par rapport à octobre (passant de 8,7 
TWhc à 7,8 TWhc) et représentent 389 TWhc au 
total.


