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Les 8 chapitres de la loi :
Objectifs : Définir les objectifs communs, renforcer l’indépendance
énergétique de la France, lutter contre le changement climatique

Bâtiment : rénover pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et
créer des emplois

Transports propres : Développer les transports propres pour améliorer la
qualité de l’air et protéger la santé des Français

Économie circulaire : Lutter contre les gaspillages et promouvoir
l’économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage

Énergies renouvelables : Développer les énergies renouvelables pour
équilibrer nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires

Énergie nucléaire : renforcer la sûreté nucléaire et l’information des citoyens
Simplification : Simplifier et clarifier les procédures pour gagner en efficacité
et en compétitivité

Agir ensemble : Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à
l’Etat le pouvoir d’agir ensemble

Réussir la transition énergétique :
des objectifs clairs et volontaires

Bâtiment : rénover pour économiser l’énergie,
faire baisser les factures et créer des emplois
- 44 % de la consommation énergétique de la France en 2012
- Secteur le plus consommateur d’énergie
- Gisement majeur d’efficacité énergétique
DES OBJECTIFS AMBITIEUX
• Tous les bâtiments au standard BBC en 2050.
• 500 000 rénovations lourdes de logements par an, avec une priorité au traitement de la précarité
énergétique.
• Création de 75 000 emplois.
► Accentuer la rénovation énergétique du parc existant
Règles d’urbanisme pour autoriser des travaux d’isolation extérieure (art. 7) et pour promouvoir les EnR sur les bâtiments
Plates-formes territoriales de rénovation énergétique (art. 22)
Copropriétés, vote à la majorité simple des travaux de rénovation énergétique (art. 14-IV)
Tiers financement (art. 23) et aides pour les ménages modestes et les copropriétés (art. 20)
Déploiement des compteurs intelligents de gaz et d’électricité (art. 28)

► Améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs

Possibilité pour les collectivités ayant la compétence urbanisme d’imposer des règles de construction plus exigeantes
que la réglementation (art. 8-I)
Constructions publiques exemplaires et chaque fois que possible à énergie positive ou à haute performance
environnementale (art. 8-II)

Développer les transports propres :

améliorer la qualité de l’air et protéger la santé
- 28 % des émissions de gaz à effet de serre en 2013 : 1 er secteur
émetteur
- Le transport routier représente 15 % des émissions nationales de
particules et 56 % des émissions d’oxydes d’azote.
DES OBJECTIFS AMBITIEUX
• Renforcer les moyens de lutte contre la pollution de l’air
• Réduire notre dépendance aux hydrocarbures
• Accélérer le remplacement du parc de voitures, camions, autocars et autobus par des véhicules à faibles
émissions
• Disposer de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques en 2030
► Déploiement des véhicules propres dans les flottes publiques (art. 37)
► Restriction de la circulation en cas de mauvaise qualité de l’air et conditions de circulation et de
stationnement privilégiées pour certains véhicules (art. 48)
► Obligation d’équiper en bornes de recharge les nouveaux espaces de stationnement et les parkings
des bâtiments existants lors de travaux (art. 41)
► Développement de moyens de transport moins émetteurs :
Participation des employeurs aux frais de déplacement domicile- travail en vélo (art. 50)
Nouveaux usages de la route : abonnements autoroutiers différenciés (art. 38), conditions privilégiées pour covoiturage
(art. 52)...

Économie circulaire : Lutter contre les

gaspillages et promouvoir l’économie
circulaire : de la conception des produits à
leur recyclage
Le système linéaire de notre économie – extraire, fabriquer,
consommer, jeter – a atteint ses limites
DES OBJECTIFS AMBITIEUX
• Le découplage progressif entre la croissance économique et la consommation de matières premières
• La réduction de 10 % de déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020.
• Le recyclage de 55 % des déchets non dangereux en 2020 et 65 % en 2015.
• La valorisation de 70 % des déchets du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020.
• La réduction à 50 % à l’horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharge.
► Principe de proximité (art. 87) pour que les déchets soient traités le plus près possible de leur lieu de
production
► Déchets du BTP (art. 93) : création d’un réseau de déchetteries professionnelles , avec reprise par les
distributeurs de matériaux sur les points de vente
► Fin des sacs plastique, gobelets, assiettes... à usage unique, et obligation de matériaux
compostables (biosourcés) (art. 75)
► Lutte contre le gaspillage alimentaire (art. 102) et généralisation du tri à la source des déchets
alimentaires des particuliers (art. 70)
► Amélioration de la conception des produits pour augmenter leur durée de vie (art. 99) :
l’obsolescence programmée devient un délit, affichage durée de vie des produits

Énergies renouvelables : Développer les
énergies renouvelables pour équilibrer nos
énergies et valoriser les ressources de nos
territoires

En 2012, 14 % de l’énergie que nous avons consommée était d’origine
renouvelable. L’objectif est de 23 % en 2020 et 32 % en 2030.
DES OBJECTIFS AMBITIEUX
• Multiplier par plus de 2 la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français d’ici à 15
ans.
• Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système électrique grâce à de
nouvelles modalités de soutien.
► Création d’un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables (EnR) électriques (art. 104)
fondé sur la possibilité de vendre directement sur le marché l’électricité produite
► Limitation à 18 mois du délais de raccordement des énergies renouvelables électriques (art. 105)
► Modernisation de la gestion des concessions hydroélectriques :
Harmonisation de la gestion des concessions hydroélectriques à l’échelle des grandes vallées (art. 116)
Création de SEM Hydroélectriques pour mieux associer les collectivités territoriales à leur gestion (art. 118)

► Participation aux projets :
Participation des collectivités au capital d’une SA de production d’EnR (art. 92)
Participation des habitants au capital des sociétés de projets pour les EnR locales (art. 85)

Énergie nucléaire : renforcer la sûreté
nucléaire et l’information des citoyens

Le projet de loi franchit une étape supplémentaire en matière de
transparence et d’information des citoyens sur la sûreté nucléaire. Il
crée les conditions d’un démantèlement et d’un stockage des déchets
qui soient performants et exigeants en termes de protection de
l’environnement.
DES OBJECTIFS AMBITIEUX
• Clarifier les responsabilités de l’exploitant au regard des principes de sûreté
• Renforcer le rôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

► Renforcement de l’information et de la transparence, en particulier pour les citoyens qui vivent à
proximité des sites (art. 123)
► Encadrement du recours à la sous-traitance (art.124)
► Renforcement du suivi médical pour les travailleurs (art. 125)
► Durée de vie des centrales nucléaires :
Création d’un cadre réglementaire renforcé pour la poursuite de l’exploitation des installations
nucléaires au-delà de 40 ans (art. 126)
Remise à plat de l’encadrement des mises à l’arrêt définitif : le démantèlement des installations au
plus vite après leur arrêt est privilégié (art. 127)

Simplification : Simplifier et clarifier les
procédures pour gagner en efficacité, en
compétitivité et en solidarité

. Pour accélérer le déploiement de toutes les énergies renouvelables et
les raccorder au réseau de transport et de distribution national, il est
nécessaire d’ajuster le droit en vigueur.
DES OBJECTIFS AMBITIEUX
• Lever les freins réglementaires
• Faciliter le développement des énergies renouvelables
• Lutter contre la précarité énergétique
► Simplification des procédures de concertation pour les lignes électriques (art. 133)
► Précision du cadre législatif applicable aux tarifs réglementés de vente de l’électricité à partir de
2015 (art. 148)
► Introduction de clauses de performance environnementale des produits dans la commande
publique (art. 144)
► Généralisation du permis unique pour les éoliennes, les méthaniseurs et les installations
soumises à la loi sur l’eau (art. 145)
► Création d’un chèque énergie versé sous conditions de ressources (art. 201) et réservé aux achats
d’énergie, qui devra à terme se substituer aux tarifs sociaux de l’électricité et du gaz.

Agir ensemble : Donner aux citoyens, aux
entreprises, aux territoires et à l’Etat le
pouvoir d’agir ensemble

Planifier la transition énergétique en associant tous les acteurs

► Un cadre stratégique national :

La stratégie nationale bas carbone et les budgets-carbones (SNBC, art. 173-174)
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE, art. 136)
Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA, art. 64)
La Stratégie Nationale de la Recherche Énergétique (art. 183)
Le plan de programmation de l’emploi et des compétences (art. 180-181)

► Un cadre pour la planification territoriale :

La Région coordonne les études, diffuse l’information et promeut les actions en matière d’efficacité énergétique
(art.188)
Le SRCAE est complété par un programme régional pour l’efficacité énergétique (art. 188)
Le schéma régional biomasse est co-élaboré par l’Etat et la Région (art. 197)
Les PCAET deviennent obligatoires pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants avant 2019 (art. 188)
Affirmation de la compétence des communes pour la création et l’exploitation d’un réseau public de chaleur et de
froid (art. 194)

► Emergence de 200 territoires à énergie positive pour la croissance verte d’ici 2017 (art. 188)

Application de la loi
La loi qui compte 215 articles modifie notamment :
- le code général des collectivités territoriales (CGCT)
- le code de la construction et de l’habitation (CCH)
- le code de l’environnement (CE)
- le code de l’urbanisme (CU)
… mais aussi :
- le code de l’énergie (CNRJ)
- le code de la consommation
- le code des transports (CT)
- le code général des impôts
- le code de la voirie routière (CVR)
- le code des douanes
- le code de la route (CR)
- le code monétaire et financier
- le code du travail
- le code de l’éducation
…

 Des actions déjà engagées.
 Des dispositions dites d’application immédiates, d’autres
applicables au 1er janv 2016.
 La moitié des textes d’applications est annoncée d’ici la fin
2015.
 De nombreux documents stratégiques et textes d’application
à produire dans les 1 an

Pour en savoir plus
Site internet MEDDE :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-transition-energetique-pour-la-.html
Rubrique à lire, à voir, à partager (brochures, dossier de presse, vidéos) :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-A-lire-voir-et-partager-.html
 Site internet Votre énergie pour la France (magazine) :
http://www.votreenergiepourlafrance.fr/

