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La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit une centaine de 
décrets d’application et comporte près de 45 ordonnances. 25 décrets ainsi que les 
ordonnances correspondant à 27 habilitations sont déjà prêts. Quelques uns sont 
détaillés ci après. 
 

 
 
Bâtiments à énergie positive : la loi prévoit un déploiement des bâtiments à 
énergie positive, qui sont très économes en énergie et produisent davantage 
d’énergie qu’ils n’en consomment, et des bâtiments à haute performance 
environnementale. 
 

� Les décrets précisant quels critères s’appliquent à ces bâtiments seront présentés 
à l’automne. Ils fixeront une performance énergétique inférieure de 20 à 30% à celle 
de la réglementation en vigueur (RT2012), devront comporter des équipements 
fonctionnant aux énergies renouvelables (chauffe-eau solaire, raccordement à un 
réseau de chaleur…), et avoir un faible coefficient carbone (les matériaux bio-sourcés 
qui stockent du carbone durant le cycle de vie répondent par exemple à cet 
objectif). 
 
Sociétés de tiers financement : la loi renforce le dispositif des sociétés publiques 
de tiers financement, qui permettent aux particuliers désirant réaliser des travaux de 
rénovation énergétique de se voir avancer les fonds. 
 

� Le décret et l’arrêté permettant de mettre en œuvre cette disposition ont été 
rédigés avec le ministère des finances et présentés dès le débat parlementaire aux 
députés. Ils seront publiés dans les prochaines semaines. 
 
Certificats d’économie d’énergie : la loi crée un dispositif de certificats d’économie 
d’énergie dédié à la lutte contre la précarité énergétique. Les actions financées dans 
ce cadre seront réalisées auprès de ménages à revenus modestes.  
 

� Le décret fixant le volume d’économie d’énergie et le plafond de revenu des 
bénéficiaires de ce dispositif sera mis en concertation dès le début septembre, avec 
pour objectif une publication avant la fin de l’année. Le volume d’économie 
d’énergie proposé par le gouvernement est de 250 Terawattheures cumac. 

Rénover les bâtiments 

Le programme des textes règlementaires 
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Flotte de véhicules : l’État et ses établissements publics doivent respecter une part 
minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions de CO2 et de polluants 
atmosphériques, tels que des véhicules électriques. Les collectivités locales 
s’engagent de leur côté à hauteur de 20 %. Tous les nouveaux bus et autocars qui 
seront acquis à partir de 2025 pour les services publics de transport, devront être à 
faibles émissions. 
 

� Les projets de décrets relatifs au déploiement de véhicules à faibles émissions 
dans les flottes publiques, des loueurs et des taxis seront mis en consultation 
prochainement pour une saisine du Conseil d’Etat à l’automne. La publication de ces 
décrets interviendra à la fin de l’année. Pour les véhicules légers, les émissions de 
CO2 ne devront pas excéder 95g/km, les émissions d’oxyde d’azote 60mg/km, et les 
particules 1mg.  
 
Ordonnances :  
 
- Transports urbains par câble : le texte est rédigé. Le Conseil d’Etat sera saisi dans 
les prochains jours pour une publication de l’ordonnance avant la fin de l’année 
 
- Expérimentation de véhicules à délégation totale ou partielle de conduite : le 
texte est en cours de validation interministérielle, et sera présenté début octobre, à 
l’occasion du salon des véhicules connectés et des transports intelligents qui se 
déroule à Bordeaux du 5 au 9 octobre, en partenariat avec le ministère. 
 

 
 
Plusieurs dispositions phares de la loi sur les déchets seront bientôt 
applicables : 
- suppression des sacs plastiques à usage unique non compostables ; 
- reprise des déchets du BTP par les distributeurs professionnels de matériaux ; 
- obligation pour les professionnels de trier les déchets qu’ils produisent ; 
- obligation pour les opérateurs de traitement de déchets d’équipements électriques 
et électroniques de contractualiser avec un éco-organisme. 
 
� Les textes d’application ont été débattus au Conseil National des déchets en mai 
et juillet 2015 ; les projets de décrets relatifs à ces 4 mesures seront présentés pour 
une saisine du Conseil d’Etat dès la semaine prochaine. 

Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire 

Développer les transports propres 
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Aides aux énergies renouvelables matures : un nouveau dispositif de soutien aux 
énergies renouvelables électriques est créé (pour l’éolien terrestre, le solaire 
photovoltaïque etc.). L’électricité sera vendue directement sur le marché tout en 
bénéficiant d’une prime. 
 
� Le projet de décret d’application relatif au complément de rémunération pour les 
énergies renouvelables est rédigé. Il sera présenté dès la semaine prochaine aux 
parties prenantes  pour une publication avant la fin de l’année. 
 
Ordonnance : 
 
- le texte relatif à la procédure d’appel d’offre pour l’injection du biométhane dans le 
réseau de gaz est finalisé pour une saisine du Conseil d’Etat. 
 
 

 
 
La stratégie nationale bas carbone (SNBC) définit les grandes lignes des politiques 
transversales et sectorielles permettant d’atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sur le moyen et long termes (-40 % en 2030). Elle 
sera composée d’un document de stratégie et de budgets carbone qui fixeront par 
périodes de 5 ans, les limites d’émissions de gaz à effet de serre de la France. La 
première SNBC et les premiers budgets carbones portent sur la période 2015-2025. 
 

� La stratégie nationale bas carbone a été présentée au CNTE en juin. Les décrets 
d’application seront publiés en octobre 2015 
 
Le Chèque énergie : la loi prévoit la création d’un chèque énergie pour aider les 
ménages disposant de revenus modestes à payer leur facture. Il sera mis en place en 
2016, avec dans un premier temps une phase expérimentale avant la généralisation. 
 
� Les décrets d’application feront l’objet d’une saisine du Conseil d’Etat dès la 
semaine prochaine 

Agir ensemble 

Favoriser les énergies renouvelables 


