
NOVEMBRE 2022 SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
LES PROPOSITIONS DE LA CAPEB

DANS LE CADRE DES TRAVAUX SUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE,  
LA CAPEB PORTE UNE SÉRIE DE PROPOSITIONS AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS.

FACILITER LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

ET ENVIRONNEMENTALE 

RÉDUIRE DURABLEMENT 
LA CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE

ACCÉLÉRER L’AMÉLIORATION 
DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

DES LOGEMENTS

OPTIMISER LES CEE  
ET LES AIDES DE MAPRIMERÉNOV’

	➜  Indexer les aides de MaPrimeRénov’ sur l’inflation et 
indexer les primes CEE dans le cadre des “coups de pouce“.

	➜  Redynamiser le marché des CEE en augmentant 
le niveau des obligations des obligés.

	➜  Stabiliser le dispositif des CEE sur la durée de la 5ème  
période (2022-2025) en évitant les “stop and go“  
successifs, notamment pour les opérations “coup de pouce“.

	➜  Financer par les CEE un audit énergétique gratuit  
dès le premier geste réalisé par un particulier  
en vue d’élaborer un parcours travaux de rénovations 
énergétique pour du logement.

MIEUX ACCOMPAGNER LES MÉNAGES POUR RÉALISER  
UN GRAND NOMBRE DE “PETITS TRAVAUX”

	➜  Aider très fortement les ménages (MPR, CEE, Coup de pouce...) 
pour équiper d’un thermostat d’ambiance programmable 
leurs logements avec chaudières existantes.

   
 Baisse immédiate de la consommation 
de 10 à 15%.

RENFORCER LA SOBRIÉTÉ  
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS 

LES MOINS PERFORMANTS

	➜  Envisager un parcours travaux : permettre aux ménages de 
réaliser successivement plusieurs gestes sur 18 ou 36 mois 
et réserver le bonus lors de la réalisation du dernier geste 
du parcours.

   
 1 geste chauffage + 1 geste isolation 
ou de rénovation globale.

    
Cette mesure générera une baisse de la consommation énergétique 
des logements ainsi qu’une réduction des dépenses énergétiques.

	➜  Créer un éco-PTZ en un clic pour faciliter 
le financement des travaux d’économies d’énergie.

	➜  Mettre vraiment en avant les systèmes hybrides  
avec un “bonus hybride“ au niveau des aides  
pour le remplacement de chaudières non HPE.

   
 40% minimum  
d’économies d’énergie.

	➜  Mettre en place, pour les consommateurs,  
un suivi chiffré avec alerte par SMS  
sur leur consommation journalière  
via compteur Linky ou gaz communiquant.

	➜  Permettre aux ménages d’avoir des aides sur de l’hybridation 
(PAC + chaudière fioul ou gaz) tout en conservant la chaudière 
existante (objectif = gain énergétique 25% minimum).

   
 Actuellement, des chaudières qui pourraient être 
conservées pour faire l’appoint en période de pic  
de consommation sont mises au rebut.

	➜  Remettre un niveau d’aide significatif pour remplacer 
les chaudières gaz non THPE par des chaudières THPE.

   
 Gain 20% 
d’énergie.



POUR LA RÉNOVATION

	➜  Pour une isolation de secours : 
pose sur les menuiseries simple 
vitrage de survitrages faits de film 
plastiques.

	➜  Mieux isoler et assurer  
une bonne ventilation de l’habitat.

	➜   Encourager le solaire thermique : 
campagne de sensibilisation  
+ renforcer l’aide financière 
associée à l’installation d’un CESI 
ou SSC.

    >>POUR EN SAVOIR +

POUR LA RÉGULATION DU CHAUFFAGE 
(GAZ, ÉLEC, FIOUL)

MIEUX INFORMER ET ACCOMPAGNER LES MÉNAGES

	➜  Conduire des actions ciblées vers les ménages  
pour acquérir “les bons gestes de sobriété énergétique“, 
notamment à l’occasion de mutations et de travaux  
de performance énergétique (ADEME, ANAH,  
agents immobiliers, notaires…).

	➜  Obligation d’extinction des vitrines 
des commerces et enseignes lumineuses  
ou panneaux publicitaires.

	➜  Accompagner les occupants de logements  
lors de la mise en place du “carnet d’information“  
du logement afin de gérer au mieux l’entretien  
et les parcours de travaux.

	➜  Mettre en place des alertes pour communiquer 
les jours de grands besoins (comme les jours rouges  
EJP EDF) et demander à tout le monde de s’obliger  
à une consommation minimale.

	➜  Réduire la période de chauffe dans les bâtiments  
collectifs dès l’hiver 22 / 23.

	➜  Installer un affichage intelligent  
pour le respect des températures de consigne.

	➜  Installer un affichage de la consommation énergétique instantanée  
et journalière (en €) dans les logements (gaz + élec).

	➜  Installer des systèmes économes dans les locations ou inciter les bailleurs 
à installer des systèmes de chauffage performants dans les logements.

	➜  Segmenter par étage l’éclairage des parties communes en copropriété  
et le déclencher par détection de présence (élec).

	➜  Agir sur la maintenance  
et le réglage des équipements.

https://www.capeb.fr

