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SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les bâtiments représentent 40 % de la consommation d’énergie et 36 % 
des émissions de CO2 dans l’Union, que plus de 35 % des bâtiments de l’Union ont plus 
de 50 ans et que 75 % d’entre eux sont inefficaces sur le plan énergétique, le taux de 
rénovation annuel ne se situant qu’entre 0,4 et 1,2 % dans les États membres;

B. considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance d’une action 
commune de l’Union plus solide et mieux coordonnée en matière de santé, et qu’il 
devrait également en être tenu compte en matière de politique immobilière; 

1. salue la vague de rénovation annoncée dans le cadre du pacte vert pour l’Europe; 
exhorte la Commission à le présenter comme prévu, compte tenu du potentiel 
considérable qu’il recèle pour stimuler l’économie réelle et locale à l’issue de la 
pandémie de COVID-19, tout en générant d’autres bénéfices accessoires comme 
l’amélioration de la qualité de l’air, la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et des risques pour la santé, conformément aux objectifs de l’Union européenne 
en matière de climat et d’environnement et à l’accord de Paris; salue l’objectif fixé par 
la Commission de multiplier au moins par deux le taux de rénovation annuel du parc 
immobilier existant pour le porter à 3 % et souligne l’importance d’atteindre cet objectif 
de rénovation annuel de 3 % en ce qui concerne les bâtiments publics; invite les 
États membres à intensifier les plans de rénovation à grande échelle dans le cadre des 
plans nationaux en matière d’énergie et de climat et des stratégies de rénovation à long 
terme afin de parvenir à un parc immobilier décarboné composé de bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle, conformément aux objectifs de neutralité 
climatique d’ici à 2050; invite les États membres qui ne l’ont pas encore fait, à présenter 
dans les plus brefs délais leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs 
stratégies de rénovation à long terme;

2. souligne que la vague de rénovation devrait constituer un domaine prioritaire des futurs 
plans de relance économique, étant donné qu’elle offre la possibilité non seulement 
d’améliorer l’efficacité énergétique, mais également de stimuler l’activité économique 
par la création d’emplois de qualité dans les secteurs de la construction et des énergies 
renouvelables et dans les PME, de renforcer la circularité et la décarbonation dans le 
secteur de la construction, de lutter contre la précarité énergétique et de fournir des 
bâtiments sains, décents, financièrement abordables et efficaces du point de vue 
énergétique; invite par conséquent la Commission et les États membres, dans le 
contexte de la relance, à garantir des financements appropriés et à élaborer des 
orientations claires sur la manière de mener à bien la vague de rénovation à venir;

3. souligne que les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la vague de rénovation 
doivent tenir compte des circonstances propres à chaque État membre, telles que la 
diversité du parc immobilier, les régimes de propriété, les conditions climatiques, les 
systèmes énergétiques et les possibilités d’investissement;
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4. salue le nouveau plan d’action de la Commission en faveur de l’économie circulaire, 
lequel souligne que la construction et les matériaux de construction génèrent plus 
de 35 % de l’ensemble des déchets dans l’Union et mobilisent environ 50 % de 
l’ensemble des matériaux extraits, et relève que de nombreux matériaux de construction 
sont énergivores et présentent une empreinte carbone élevée; souligne que le fait d’opter 
pour des matériaux de construction durables et innovants nécessite d’élaborer des 
normes harmonisées créant un marché unique pour ces produits; relève qu’il convient 
d’adopter dans la législation de l’Union une approche rationalisée et transsectorielle de 
la relance, du recyclage, du réemploi et de l’analyse du cycle de vie des matériaux du 
bâtiment, qui tienne compte de leur incidence intrinsèque, et en particulier de leur 
durabilité, de leur énergie grise, de l’utilisation efficace des ressources des matériaux et 
des substances dangereuses, tout en incitant à l’utilisation de matériaux d’origine locale; 
souligne qu’il est nécessaire d’optimiser la gestion de l’eau, des déchets, de l’énergie et 
des ressources matérielles tout au long du cycle de vie des bâtiments neufs et existants, 
et invite la Commission à tenir compte de ces aspects dans la future stratégie pour 
l’environnement bâti;

5. estime que la vague de rénovation constitue une occasion d’accélérer la circularité dans 
le secteur de la construction et invite la Commission à proposer des mesures concrètes 
dans le cadre de son plan d’action en faveur de l’économie circulaire et de la stratégie 
pour un environnement bâti durable; souligne la nécessité de réduire la production de 
déchets dans les secteurs de la construction et de la démolition; invite la Commission et 
les États membres à garantir la mise en place de systèmes de gestion des déchets et de 
démolition, notamment en vue du recyclage ou du réemploi des matériaux de 
construction et de la manipulation, de l’élimination et du remplacement en toute sécurité 
des substances dangereuses dans les flux de déchets; souligne qu’il importe d’élaborer 
des matériaux de construction non toxiques et de redoubler d’efforts pour remplacer les 
substances dangereuses, afin de protéger la santé des occupants et des travailleurs, ainsi 
que l’environnement;

6. estime que la comptabilisation des émissions des bâtiments dans le système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union (SEQE-UE) doit reposer sur une analyse approfondie 
préalable; exprime des réserves quant au rapport coût-efficacité et à l’impact de cette 
mesure;

7. estime qu’un système d’étiquetage propre à l’économie circulaire doit être mis en place 
sur la base de normes environnementales et de critères applicables aux matériaux liés à 
leur potentiel de réintroduction simple et peu énergivore dans la chaîne de valeur, en 
tenant notamment compte du rôle joué par les matières premières secondaires ainsi que 
par les substances dangereuses; souligne à cet égard l’importance de la consultation 
concernant le règlement sur les produits de construction à venir et de la révision de ce 
texte; souligne le rôle joué par les marchés publics verts pour les produits durables pour 
stimuler l’efficacité des ressources et de l’énergie; relève qu’il est nécessaire d’élargir 
l’approche existante fondée sur le profil environnemental de produit et qu’il convient de 
l’utiliser dans le cadre de l’évaluation des bâtiments, comme le cadre Level(s) mis en 
place par la Commission;

8. souligne l’absence de législation commune de l’Union sur la gestion des déchets de 
construction et de démolition; relève que des systèmes de collecte et de reprise et des 
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installations de tri doivent être créés pour garantir une manipulation sûre et correcte de 
l’ensemble des déchets de construction; invite la Commission à proposer des mesures 
concrètes sur ces questions dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire et de la stratégie pour un environnement bâti durable;

9. souligne l’ampleur de la précarité énergétique dans l’Union, dont on estime qu’elle 
touche près de 50 millions de ménages; estime que l’un des principaux objectifs de la 
vague de rénovation et des mesures futures qui s’y rapportent devrait être l’éradication 
de la précarité énergétique et la garantie pour tous de bénéficier de conditions de vie 
saines et sûres; salue l’intention de la Commission d’accorder une attention particulière 
à la rénovation des logements occupés par des ménages confrontés à la précarité 
énergétique; souligne que le secteur public doit être le chef de file dans ce domaine; 
relève que l’adoption de mesures d’économie d’énergie et d’habitudes de 
consommation énergétique efficaces pourrait réduire de manière significative la 
précarité énergétique et permettre d’augmenter le potentiel d’amélioration des 
conditions sanitaires;

10. relève que les rénovations de bâtiments devraient contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’air intérieur, de la sécurité et des conditions sanitaires; invite une nouvelle 
fois à améliorer les normes de qualité de l’air conformément aux lignes directrices de 
l’OMS, et souligne que ces normes devraient contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l’air intérieur ainsi que de la qualité thermique et visuelle de l’environnement intérieur;

11. souligne que les villes seront davantage soumises à des températures plus élevées en été 
en raison du changement climatique; insiste par ailleurs sur les nombreux avantages liés 
aux solutions d’infrastructures vertes, lesquelles peuvent améliorer la qualité de l’air, le 
confort et la résilience au changement climatique, réduire considérablement les besoins 
en énergie, permettre de rétablir le cycle naturel de l’eau et favoriser la biodiversité 
urbaine, tout en contribuant aux principes de circularité; invite la Commission et les 
États membres à encourager l’utilisation de matériaux de construction naturels et à 
faible teneur en carbone, le déploiement de murs et de toits végétalisés, de surfaces 
fraîches et d’autres technologies passives lors de rénovations importantes et de la 
construction de nouveaux bâtiments; invite la Commission à tenir compte de ces 
réflexions et à encourager le recours aux solutions d’infrastructures vertes dans le cadre 
de la vague de rénovation;

12. reconnaît les possibilités qu’offre le système des passeports de rénovation du bâtiment 
pour améliorer l’efficacité énergétique du parc immobilier et fournir aux propriétaires 
une feuille de route à long terme des rénovations lourdes à effectuer; souligne qu’il 
importe de regrouper dans un même outil numérique les informations relatives aux 
bâtiments afin de surmonter l’actuelle fragmentation du marché; estime qu’il 
conviendrait d’y inclure le potentiel de circularité des matériaux, l’évaluation des 
facteurs de qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments et des indicateurs solides fondés 
sur des outils et normes environnementaux existants; insiste sur le potentiel que 
représente l’instauration d’exigences minimales harmonisées en matière de performance 
énergétique, qui tiennent compte de la variété des conditions locales, notamment des 
conditions climatique, et souligne l’importance des passeports matériau et l’élaboration 
d’une norme ouverte à l’échelle de l’Union concernant les informations sur le contenu 
des produits de construction, afin d’encourager l’utilisation de matériaux non toxiques 
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et recyclables; relève que l’économie circulaire devrait contribuer à rendre circulaire 
l’utilisation des matériaux et à renforcer la capacité de recyclage;

13. souligne qu’il conviendrait d’aider les propriétaires, et notamment les propriétaires à 
faibles revenus et confrontés à la précarité énergétique, les associations et coopératives 
de logement, les bailleurs publics et les autorités locales à rendre leur parc immobilier et 
l’environnement bâti résilients au changement climatique, par exemple au moyen de 
subventions ou d’instruments financiers basés sur l’additionnalité des crédits du cadre 
financier pluriannuel (CFP), des budgets nationaux et des sources du secteur privé;

14. souligne le rôle que joue le Groupe Banque européenne d’investissement en octroyant 
des prêts, des garanties et des instruments financiers, tels que l’instrument de 
financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE) et la facilité d’investissement 
«Un financement intelligent pour des bâtiments intelligents», mais également les 
investissements au travers du programme InvestEU et du plan d’investissement du pacte 
vert pour l’Europe, pour financer des initiatives et services de rénovation à petite 
échelle, rentables ou concernant des logements sociaux. soutient la mise en place de 
plateformes de financement flexibles offrant des solutions globales permettant aux 
banques locales, aux intermédiaires financiers et aux sociétés de services énergétiques 
de mettre en commun leurs investissements afin de mobiliser des produits de 
financement attractifs en matière d’énergie durable et d’efficacité énergétique; prend 
acte du rapport de la Cour des comptes européenne (CCE) du 28 avril 2020 sur la 
performance énergétique des bâtiments; déplore que l’enveloppe budgétaire allouée aux 
projets ne tienne pas compte de l’analyse des coûts et bénéfices; invite donc les États 
membres à tenir compte des recommandations techniques de la Commission sur le 
financement; s’inquiète du fait que la Commission n’est pas en mesure d’évaluer la 
contribution du budget de l’UE à l’objectif d’efficacité énergétique de l’UE en raison 
d’un manque de suivi, et invite donc la Commission à prendre des mesures pour 
améliorer le suivi;

15. souligne que le succès de la vague de rénovation dépend de l’implication de tous les 
acteurs de la chaîne de valeur; souligne que les projets d’envergure plus modeste ou de 
moyenne envergure nécessitent notamment un soutien et une assistance plus importante 
pour accéder à des financements; souligne par conséquent l’importance des guichets 
uniques d’information, de conseil et de renforcement des capacités au niveau local, 
régional et national;

16. invite la Commission et les États membres à promouvoir les rénovations lourdes, 
notamment en stimulant davantage les investissements dans l’isolation thermique et 
l’intégration des énergies renouvelables, en favorisant les capacités industrielles dans le 
domaine des matériaux et des systèmes de construction innovants à l’aide de fonds de 
recherche et de compétences, étant donné qu’ils contribuent à fournir des solutions 
intégrées pour accélérer les travaux de rénovation à grande échelle, et en associant les 
prêts hypothécaires pour l’achat de bâtiments inefficaces à des aides à l’investissement 
dans des rénovations énergétiques lourdes;

17. invite la prochaine présidence allemande du Conseil à promouvoir la rénovation 
intégrée des bâtiments et ses bénéfices accessoires, parallèlement à la nouvelle charte de 
Leipzig, afin de contribuer à relancer les économies de l’Union, notamment les PME, et 
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d’offrir à tous les citoyens des logements financièrement abordables, confortables et 
hautement performants, ainsi qu’un accès aux énergies renouvelables;

18. observe que les possibilités de contrôle des propriétés environnementales des produits 
qui se retrouvent sur le marché de l’Union sont limitées, en particulier s’ils proviennent 
de pays tiers; estime dès lors qu’il est indispensable de suivre les chaînes 
d’approvisionnement et de tenir compte des conditions actuelles d’extraction, de 
transformation et de transport des produits aux frontières de l’Union;

19. reconnaît le potentiel du bois certifié en tant que puits de carbone, du point de vue 
climatique, et en tant que matériau de construction durable en remplacement des 
matériaux à forte intensité de carbone; souligne que le bois, qu’il soit utilisé comme 
matériau de construction ou comme biomasse pour la production d’énergie, ne devrait 
être exploité que dans les limites d’une disponibilité durable;

20. souligne que les technologies digitales sont susceptibles d’améliorer l’efficacité de la 
construction et du fonctionnement des bâtiments, en contribuant ainsi aux objectifs 
d’économies d’énergie; exhorte la Commission à soutenir la définition de principes et 
de règles communs en matière de marchés publics afin de numériser les caractéristiques 
des bâtiments, y compris leur performance énergétique;

21. relève qu’il existe des obstacles aux investissements en faveur de la rénovation 
énergétique, tels que la dispersion des incitations, les coûts d’investissement élevés, les 
délais de récupération des investissements, qui se fait à moyen ou long terme; 
encourage la Commission à élaborer un cadre politique axé sur le marché pour stimuler 
les investissements et les initiatives d’innovation locales, en particulier au lendemain de 
la crise de la COVID-19 et de son incidence sur les finances publiques et privées; est 
fermement convaincu que tout accroissement du fardeau réglementaire ou des coûts à 
court terme doit aller de pair avec des incitations financières à long terme;

22. souligne la nécessité de proposer un soutien à la rénovation des bâtiments du patrimoine 
culturel dans le but de renforcer leur efficacité énergétique, tout en respectant les 
exigences en matière de conservation et en protégeant les bâtiments classés au 
patrimoine;

23. relève que les effets du changement climatique et des phénomènes météorologiques 
extrêmes, tels que les inondations, les vents de forte intensité et les vagues de chaleur, 
dégradent déjà considérablement les bâtiments; souligne la nécessité d’assurer un lien 
étroit entre l’adaptation et l’atténuation dans le secteur du bâtiment, en créant des 
incitations particulières pour les investissements qui permettent d’atteindre ces 
deux objectifs;

24. reconnaît le potentiel de stockage d’énergie des bâtiments grâce à des éléments de 
construction massifs;
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