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De nombreuses actualités dans le secteur de la rénovation.  

Dans un contexte réglementaire mouvant avec de nombreuses actualités dans le secteur de la

rénovation (nouveau DPE, évolution de Ma PrimeRénov’, �ns de certaines primes liées aux Certi�cats

d’Economies d’Energie, …) et à quelques mois de l’entrée en vigueur de la RE2020, l’Observatoire BBC

(www.observatoirebbc.org (https://www.observatoirebbc.org/)) publie le tableau de bord des labels

Ef�nergie au 2nd trimestre 2021.
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Les principaux enseignements sont :

Rénovation :

Un nouveau  label Basse Consommation et Bas Carbone (https://www.ef�nergie.org/web/les-labels-

ef�nergie/ef�nergie-renovation)  applicable à compter du 1er octobre 2021 prend le relais du label

BBC-Ef�nergie (https://www.xpair.com/lexique/de�nition/label-ef�nergie.htm) rénovation datant de

2009.

Avec 250 000 logements et 500 opérations tertiaires engagés dans une certi�cation au premier

semestre 2021, le label historique d’Ef�nergie a béné�cié notamment du soutien �nancier des

Régions, au travers des fonds européens dits « Feder - Fonds européen de développement régional ».

La prise en compte du label Basse Consommation et Bas Carbone dans la nouvelle programmation

2021-2027 des fonds Feder sera un enjeu majeur pour la massi�cation de la rénovation à basse

consommation et à faible impact environnemental.

Télécharger la dernière  étude sur la rénovation basse consommation

(https://www.ef�nergie.org/web/images/attach/base_doc/2912/20210429etude-renovation.pdf) des

maisons individuelles.

Construction :

Près de 10 000 logements se sont engagés dans un label Ef�nergie 2017 permettant de pré�gurer en

partie la future réglementation RE2020.

En parallèle, Ef�nergie contribue à l’élaboration du futur label de la RE2020

(https://www.xpair.com/lexique/de�nition/label-re2020.htm) en analysant les projets à énergie

positive référencés depuis plus de 8 ans dans l’Observatoire BBC.

 

Pour plus d’informations et d’analyses, téléchargez le tableau de bord des labels Ef�nergie au

second trimestre 2021

 

Télécharger le Tableau de Bord (https://www.observatoirebbc.org/publications/tableaux-de-bord)
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