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1 M. SERRES, Le contrat naturel,
Paris, Flammarion, 2009 
[1e éd. 1987], 191 p.

2 Conférence de Paris sur le
climat (COP 21), débouchant
sur l’adoption de l’accord de
Paris (Loi n°2016-786 du 
15 juin 2016 autorisant la
ratification de l’accord de
Paris ; décret n°2016-1504 
du 8 novembre 2016 portant
publication de l’accord de
Paris adopté le 12 décembre
2015, signé par la France à
New-York le 22 avril 2016).

S uite au Contrat social de Rousseau, Michel
Serres a proposé un Contrat naturel, au sein
duquel la Nature deviendrait un véritable

sujet de droit1. L’homme ne serait plus seulement
destructeur, mais deviendrait ardemment et ur-
gemment protecteur de celle qui le nourrit. En
somme, l’auteur académicien appelle à un vérita-
ble changement de paradigme, une rupture dans
la pensée du rapport de l’homme à la nature. 

Les manifestations actuelles – COP 212, Sommet
européen Climat-Énergie, Plan national pour le
Climat – et les nombreuses occurrences de la 
Nature, ou plutôt de « l’environnement », dans la
législation, participeraient-elle de cet avènement
d’un paradigme nouveau ? Difficile d’y répondre

assurément, tant il s’avère délicat de mesurer la
véritable profondeur des changements à l’œuvre,
et tant les reculs environnementaux de certains
pays comme les États-Unis sont inquiétants. En
revanche, ces manifestations et occurrences lé -
gislatives témoignent sans aucun doute d’une 
prise en compte grandissante de la nécessité de 
protéger ce qui auparavant paraissait invisible :
l’atmosphère.

À ce titre, les normes de rénovation énergétique
du patrimoine visent à remédier à ce qui constitue
l’une des principales sources de pollution atmo-
sphérique. Le bâtiment serait en effet responsable
de 45 % de la consommation finale d’énergie et
de 27 % des émissions de gaz à effet de serre3,

Souvent conçues comme de simples charges imposées, les normes de
rénovation énergétique peuvent constituer un investissement profitable, à
condition de dépasser une lecture purement statique du phénomène et de
s’insérer dans une vision plus dynamique. Derrière elles, un changement de
paradigme se profile peut-être.
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soit presque autant que l’industrie4. Nicolas Hulot
a alors fait de la rénovation énergétique une prio-
rité nationale en avril dernier5. Cette déclaration
politique s’est accompagnée de textes, venant
renforcer l’arsenal législatif déjà en vigueur. 

Mais alors, puisque le coût ne doit pas être un
tabou, surtout devant une assemblée de finan-
ciers, quelles sont les incidences financières de
telles normes ? 

Pour répondre à cette question, une voie habi-
tuellement empruntée par les économistes sera
choisie : celle du raisonnement en deux temps,
statique et dynamique. D’une part, et d’un point
de vue statique, les normes de rénovation éner-
gétique constituent indéniablement une charge
pour les collectivités qui les supportent (I). Cepen-
dant, et d’un point de vue dynamique, ces mêmes
normes peuvent représenter un investissement
profitable (II).

3 Ministère de la transition
écologique et solidaire, Ministère
de la cohésion des territoires, Plan
climat, Concertation sur le plan
rénovation énergétique des
bâtiments, 26 avril 2018, p. 3,
disponible sur
http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/IMG/pdf/
plan_renovation_batiments.pdf

4 V. en ce sens, pour un classement
des émetteurs des gaz à effet de
serre : ADEME, Chiffres clés du
bâtiment, éd. 2013, p. 26,
disponible sur
https://www.ademe.fr/sites/default/
files/assets/documents/chiffres-cles-
batiment-edition-2013-8123.pdf.

5 Plan climat, Concertation sur le
plan rénovation énergétique des
bâtiments, préc., Communiqué de
Presse, p. 1.

6 Directive 2018/844/UE du 
30 mai 2018 modifiant la directive
2010/31/UE sur la performance
énergétique des bâtiments et la
directive 2012/27/UE relative à
l’efficacité énergétique.

7 Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de
l’environnement, dite « Grenelle 1 ».

8 Loi n°2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique
et à la croissance verte.

9 MINISTÈRE DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, MINISTÈRE

DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES, Plan
rénovation énergétique des
bâtiments, avril 2018, 56 p.

10 Projet de loi ELAN adopté par
l’AN le 12 juin 2018, par le Sénat
le 25 juill. 2018, et qui devrait
l’être bientôt par la CMP
(https://www.senat.fr/dossier-
legislatif/pjl17-567.html#timeline-7)

11 Art. 55 du projet de loi. Les
objectifs sont échelonnés, et il
s’agit en outre d’atteindre une
réduction de la consommation
d’énergie d’au moins 50% en
2040 puis 60% en 2050.

12 Art. 55 du projet de loi préc.
13 Plan rénovation énergétique,

préc., p. 39 et s. : Axe 3
« Accélérer la rénovation des
bâtiments tertiaire, en particulier
publics », Action 8 « Maintenir
une exigence ambitieuse de
rénovation du parc tertiaire public
et privé », et Action 9 « Favoriser
la rénovation du parc tertiaire en
mobilisant des stratégies et
financements innovants ».

14 Plan rénovation énergétique
préc. p. 40.

15 Ibid.

Si l’on considère l’état des finances locales à un
instant t, les normes de rénovation énergétique
apparaissent comme une charge, une contrainte
qui leur est imposée et vient grever leur budget.
Après avoir identifié ces normes (A), nous tente-
rons d’estimer le poids qu’elles représentent pour
les collectivités (B).

A – Identification des normes de
rénovation énergétique

Les normes de rénovation énergétique concer-
nent par définition le patrimoine bâti existant,
puisqu’il s’agit de rénover et non de faire du neuf
différemment. Elles ont pour objet l’amélioration
de l’efficacité énergétique du patrimoine déjà
construit, c’est-à-dire de faire en sorte que les bâ-
timents consomment moins. Leurs sources sont
variées, et en comportent deux principales : le
droit de l’Union européenne, avec la directive sur
la Performance énergétique des bâtiments de
2010 révisée en mai dernier6, puis le droit français,
venant transcrire ces obligations, avec la loi 
Grenelle7, la loi pour la transition énergétique8, et
enfin le Plan de rénovation énergétique d’avril
20189 qui devrait consolider et étendre les bases
textuelles existantes. 

En effet, et paradoxalement à l’heure où la réno-
vation énergétique est érigée en priorité natio-
nale, un vide juridique existe en la matière depuis
l’annulation, par le Conseil d’État en juin dernier,
du décret venant spécifier les obligations de ré-
novation issues de la loi sur la transition énergé-
tique. Les requérants ont fait valoir l’insécurité ju-
ridique résultant de ce texte, avec notamment les
faibles délais laissés pour les travaux de rénova-
tion, et ont obtenu gain de cause, d’abord en
2017 avec la suspension de ce décret, puis en
2018 avec son annulation pure et simple. 

Heureusement pour la planète – et malheureuse-
ment peut-être pour les requérants – le projet de
loi ELAN10 vise à remédier à ce vide juridique, en
reprenant les objectifs initialement adoptés (avec
une réduction de la consommation d’énergie des
bâtiments de 40 % d’ici 2030 et de 60 % d’ici
205011), et en intégrant en outre, en l’état actuel
du texte, des sanctions administratives en cas de
non-respect de cet objectif. Elle renvoie à un dé-
cret devant intervenir sous un an le soin de préci-
ser les bâtiments concernés par cette obligation
de rénovation, selon leur taille et leur activité12. 

Selon toute vraisemblance, et si l’on s’en tient à
l’annonce politique faite par Nicolas Hulot dans
son plan climat d’avril 2018, cette obligation de 
rénovation devrait faire la part belle aux bâtiments
publics, et en particulier à ceux détenus par les
collectivités locales et leurs groupements13. Deux
justifications à cette concentration des efforts (et
donc des contraintes) sur le secteur tertiaire public. 

La première est statistique : le parc tertiaire public
représente environ 380 millions de m2, soit 37 %
du parc tertiaire national, ce qui en fait donc un
enjeu majeur pour la rénovation énergétique14.
Sur ces 380 millions de m2, près des trois quarts
sont détenus par les collectivités territoriales et
leur groupements15, d’où le rôle essentiel qu’elles
sont amenées à jouer. 

Cependant, au-delà de ce poids objectif que 
représentent les bâtiments publics, une seconde
justification permet d’expliquer que le gouverne-
ment renforce l’obligation de rénovation à l’en-
contre des personnes publiques : il s’agit de
l’exemplarité qu’elles sont censées véhiculer.
Comment imposer aux commerçants ou aux par-
ticuliers de rénover si les représentantes de l’inté-
rêt général ne s’y soumettent pas elles-mêmes ?
Si l’accord de principe sur le rôle moteur que les
collectivités sont appelées à jouer est acquis,

Les normes de rénovation énergétique d’un point de vue
statique : une charge imposée
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l’unanimité apparente se fissure lorsqu’elles sont
exposées aux coûts que de telles normes de 
rénovation impliquent.

B – La rénovation énergétique : un
poids financier pour les collectivités

La rénovation énergétique constitue un véritable
poids financier pour les collectivités, et cette 
affirmation résulte tant de données objectives
que subjectives.

Objectivement, cette charge financière a été
identifiée par le Conseil national d’évaluation des
normes (CNEN), qui n’a pas manqué d’alerter sur
l’ampleur d’une telle charge pour les collectivités
locales. En effet, dans son rapport public pour
2016, il a indiqué que le décret de rénovation
énergétique – actuellement annulé par le Conseil
d’État – génèrerait un coût pour les collectivités
territoriales de près de 4,5 milliards d’euros16, soit
l’un des projets les plus coûteux, qui annihilerait
à lui seul l’objectif de réduire à néant l’impact des
normes réglementaires pour les collectivités 
locales.

Subjectivement, et sans qu’il n’y ait encore
d’étude prétendant à la neutralité sociologique,
les élus locaux ressentent fortement le poids 

financier que l’application de telles normes de ré-
novation énergétique représenterait17. Confrontés
à de nombreuses contraintes budgétaires, ils
avouent suivre avant tout les priorités des élec-
teurs, qui ne placent pas majoritairement l’envi-
ronnement en tête de liste… À l’instar des normes
d’accessibilité du patrimoine, il est probable que
nombre d’entre elles demeurent inappliquées, et
qu’un mécanisme incitatif soit in fine plus efficace
qu’un mécanisme coercitif. Évidemment, l’un
n’exclut pas l’autre, et de nombreux dispositifs
d’aides ou de subventions18 sont déjà institués au
profit des collectivités qui souhaiteraient entre-
prendre des travaux de rénovation énergétique19.
Cependant, il faut alors de manière pragmatique
relativiser la portée des normes à elles seules, et
insister sur le nécessaire développement de tels
dispositifs parallèles si l’on veut se donner une
chance d’atteindre les objectifs de réduction de
la consommation d’énergie.

Plus encore, il est temps de dépasser cette assi-
milation des normes de rénovation énergétique
à une charge, et de commencer à voir en elles,
non plus d’un point de vue statique mais d’un
point de vue dynamique, un investissement poten -
tiellement profitable.

Les normes de rénovation énergétique, prises
dans une vision dynamique, peuvent constituer
un investissement profitable, et ce, à deux égards.
Pour la planète, d’une part, car il s’agit in fine avec
elles d’internaliser ce qui était auparavant perçu
comme des externalités, et de faire un pas ainsi
vers le changement de paradigme énoncé, où les
rapports entre l’homme et la nature seraient ré-
équilibrés (A). Et de manière plus inattendue,
d’autre part, pour les opérateurs privés, parfois au
détriment des collectivités. En effet, pour rénover
alors qu’elles n’en ont guère les moyens, les col-
lectivités peuvent faire appel à des investisse-
ments privés, et débudgétiser ainsi le coût de l’in-
vestissement nécessaire. Le problème tient alors
au fait que si le processus contractuel n’est pas
maîtrisé, les collectivités se priveront par ailleurs
des retombées économiques attendues (B). En
cela, cette dynamique apparemment vertueuse
peut s’avérer par ailleurs dangereuse pour les 
collectivités.

A – Une dynamique vertueuse :
l’internalisation d’externalités
environnementales

À l’instar de la réforme de la commande publique
insufflée par l’Union européenne20, le droit du 
bâtiment vise à intégrer, de plus en plus, les 
externalités environnementales. Venant des
sciences économiques, cette notion « d’externa-
lité » 21 reflète bien la conception que l’on avait au-
paravant de l’environnement. Il s’agissait d’une
donnée autre, d’une donnée extérieure, qui ne
devait pas influencer, ou n’influencer qu’à la
marge, les choix économiques des personnes 
publiques. Dans l’achat public, il s’agissait d’une
donnée externe, dont la prise en compte a été
d’abord prohibée, puis acceptée sous condi-
tions22. Désormais, le droit de la commande pu-
blique intègre pleinement cette donnée, et l’offre
économiquement la plus avantageuse peut être
celle qui est la plus écologiquement vertueuse. La
protection de l’environnement peut devenir un

Les normes de rénovation énergétique d’un point de vue
dynamique : un investissement profitable 
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16 CNEN, Rapport public
d’activité 2016, mars 2017,
p. 9, disponible sur :               
http://www.cnen.dgcl.
interieur.gouv.fr/documents/
57bd4ca01df76823e0276c95
a0bfa77e/rapport-public-
activite-cnen-2016-version-
definitive.pdf.

17 Nous remercions vivement
D. Ytier, adjoint au maire de
Salon-de-Provence en
charge des finances, pour 
le retour sur expérience 
dont il a accepté de nous
faire part, ainsi que pour 
sa vision pragmatique et
juridique de la question 
qu’il a accepté de nous
livrer. Les propos qui 
suivent en sont éclairés.

18 Sur la distinction des notions
d’aide et de subvention,
nous nous permettons de
renvoyer à nos travaux :
Recherche sur la subvention.
Contribution à l’étude du
don en droit public, thèse,
2017, Aix-Marseille
université, n°200 et s., 
à paraître chez LGDJ.

19 V. par exemple la Dotation
de soutien à l’investissement
local (DSIL) ou encore la
Dotation aux Équipements
des territoires ruraux (DETR)
pour ne citer que des aides
étatiques.

20 Directive 2014/24/UE du 
26 février 2014 sur la
passation des marchés
publics ; Directive
2014/23/UE du 26 février
2014 sur l’attribution des
contrats de concession.

21 A. Silem, A. Gentier, Lexique
d’économie, 14e éd., Dalloz,
2016, p. 390 et s. 

22 H. Hoepffner, Droit des
contrats administratifs, 
1e éd., Dalloz, 2016, n°336. 
V. aussi, Ph. COSSALTER, 
« Le coût du cycle de vie,
nouveau Graal des
acheteurs publics ? », 
CMP, juin 2014, dossier 10.



critère à part entière dans la décision rationnelle
d’achat, au même titre que le prix.

Dans la même veine, la gestion du patrimoine pu-
blic existant doit intégrer cette donnée environ-
nementale qui était auparavant ignorée, ou qui
pouvait être reléguée derrière des considérations
plus traditionnelles. La rénovation énergétique est
imposée, de sorte que les économies d’énergies
ne sont plus visées seulement parce qu’elles se-
raient rentables à long terme, mais elles sont vi-
sées per se, parce qu’elles contribuent à la pré-
servation de l’environnement.

Ainsi, avec cette prise en compte du coût environ-
nemental, l’environnement n’est plus seulement
une donnée écologique, il devient une donnée
économique. Il ne ressort plus simplement d’une
préoccupation politique ou théorique, il devient
une problématique économique et pragmatique.
Cette évolution concomitante du droit de la com-
mande publique et du droit des bâtiments traduit
un possible changement de paradigme23. Ce
changement de perception vertueux pour l’envi-
ronnement – et donc pour nous tous – s’accom-
pagne de potentiels dangers pour les collectivités
publiques concernées, qui peuvent voir les retom-
bées économiques de leurs investissements envi-
ronnementaux leur échapper.

B – Une dynamique dangereuse : 
la débudgétisation

Les normes de rénovation énergétique visent, on
l’a dit, à faire des économies d’énergie sur les bâ-
timents existants (par le biais de travaux d’isola-
tion par exemple). A priori, de tels investisse-
ments verts sont rentables économiquement à
plus ou moins long terme pour les collectivités
publiques qui les entreprennent. Cependant, face

à un budget contraint, nombre de collectivités lo-
cales sont tentées de se tourner, pour ce faire,
vers les investisseurs privés, et elles sont d’ailleurs
encouragées dans cette voie par le Plan énergie
climat de Nicolas Hulot24. Celui-ci incite à conclure
des « Contrats de performance énergétique »
(CPE) avec des opérateurs privés, qui vont penser
et réaliser les travaux de rénovation énergétique
pour des bâtiments publics. 

Intéressante, cette solution peut s’avérer, à l’instar
des contrats de partenariats publics-privés25, ris-
quée pour les collectivités qui y recourent. En
effet, si financièrement, les CPE permettent une
débudgétisation26 de la charge que représente les
normes de rénovation, et si économiquement,
cette technique permet de mobiliser des fonds au-
tres que les fonds propres de la collectivité, le cal-
cul peut s’avérer in fine désastreux pour la collec-
tivité. Concrètement, un opérateur économique
va intervenir pour identifier les économies d’éner-
gies potentielles de tel ou tel bâtiment, et va s’en-
gager à financer les travaux de rénovation. Il se ré-
munérera non seulement grâce aux gains résultant
des économies d’énergie réalisées, mais encore
sur un paiement souvent échelonné de la part de
la collectivité27. Ici présentés schématiquement,
ces montages peuvent s’avérer beaucoup plus
complexes, à tel point que l’ensemble des gains
escomptés peut échapper à la collectivité proprié-
taire. Pire, le coût peut s’avérer pour elle pharami-
neux, excédant largement celui qu’elle aurait subi
en empruntant sur les marchés ou en sollicitant
des aides pour réaliser ses projets de rénovation28.
Comme dans nombre de domaines, ce n’est pas
l’outil qui est à dénoncer, car il peut être intéres-
sant, mais son usage qui est à contrôler. 

Les collectivités, en sus de la planète, devraient pou-
voir bénéficier de cet effort énergétique public. n

23 V. en ce sens, pour le droit de la
commande publique : L. Richer, 
« La concurrence concurrencée : 
à propos de la directive 2014/24 
du 26 février 2014 », CMP, n°2, 
2015, p. 7.

24 Plan rénovation énergétique des
bâtiments préc., p. 43. L’intracting,
qui « permet d’isoler
comptablement les économies
d’énergie réalisées ou à venir pour
les affecter aux actions d’efficacité
énergétique » est également
encouragée (ibid., p. 45).

25 Devenus « marchés publics de
partenariat » depuis l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juil. 2015 relative
aux marchés publics. Sur la critique
financière des contrats de
partenariats publics-privés (PPP), 
v. les divers rapports de la C. des
comptes (Cour des comptes, La
politique immobilière du ministère
de la justice : mettre fin à la fuite
en avant, Rapport public, déc.
2017, 171 p. ; Les partenariats
public-privé des collectivités
territoriales : des risques à
maîtriser, Rapport public annuel,
févr. 2015, 71 p. La Cour affirme
que les PPP s’avèrent très coûteux
sur le long terme malgré des
avantages indéniables sur le court
terme.

26 V. pour une définition, É. Oliva,
Finances publiques, Dalloz, 2015,
3e éd., p. 138 : les
débudgétisations « consistent à
mettre hors budget certaines
opérations mises à la charge de
divers organismes juridiquement
autonomes de la personne
publique ».

27 Les modèles de contrats de
performance énergétique sont 
en réalité aussi nombreux que la
liberté contractuelle le permet.
Conclus entre une collectivité
publique et un opérateur privé, 
ils empruntent les formes les plus
diverses (S. d’Auzon, M. Dejeu,
« Les contrats de performance
énergétique montent en
puissance », 21 juin 2017, Le
Moniteur, disponible en ligne sur
https://www.lemoniteur.fr/article/
les-contrats-de-performance-
energetique-montent-en-puissanc
e.761609). Désormais, le marché
public global de performance s’y
prête particulièrement, voire le
marché public de partenariat
(ordonnance du 23 juillet 2015
préc., respectivement parties 
1 et 2).

28 La Caisse des Dépôts prévoit 
2 milliards d’euros de prêts
bonifiés à ce titre, ainsi que 
0,5 milliard investis en fonds
propres pour des opérations
patrimoniales lourdes ou pour 
des modèles économiques
innovants en ce champ. De même, 
0,5 milliard d’euros de la dotation
de soutien à l’investissement local
(DSIL) y seront consacrés, selon les
chiffres issus du Plan rénovation
énergétique préc., ibid.
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