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       LA LOI ENERGIE CLIMAT 
     SUR LES RAILS 
     

 
        

    Conseils gratuits 

 
Des dispositions pratiques et con-
crètes ont été adoptées dans le 
cadre de la loi énergie climat, en 
particulier dans le domaine de l’ha-
bitat et sont présentées dans le 
dossier qui suit. Les conseillers de 
l’ADIL sont à la disposition des 
particuliers pour les questions ju-
ridiques en lien avec ces disposi-
tions. Les conseillers de l’ADIL 
sont à la disposition du public et 
travaillent en partenariat sur la 
lutte contre la précarité énergé-
tique avec le service logement de 
la maîtrise de l’énergie du dépar-
tement, l’espace info énergie et 
également les acteurs du pôle de 
lutte contre l’habitat indigne dé-
partemental. 
La loi dans son chapitre premier 
réitère  les objectifs de la poli-
tique énergétique française. La no-
tion d’urgence climatique a été ins-
crite dans la loi tandis que l’at-
teinte à la neutralité nécessite 
d’amplifier la baisse des émissions 
de gaz à effet de serre. 
 

Christophe PROENÇA  
Président de l’ADIL 

Conseiller départemental 
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EDITO 

 

 

La loi énergie climat traite au fil 
de ses articles de dispositions 
importantes dans le domaine de 
l’habitat; même si toutes ne sont 
pas d’application immédiate, il 
est nécessaire d’en connaître le 
contenu. 

     
Bien s’informer 
Pour mieux se loger 
Lettre d’information       Mars 2020 N° 1 
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La nouvelle loi comporte huit cha-
pitres et plusieurs dispositions sont 
relatives à l’habitat et aux bâtiments. 
Seules quelques-unes peuvent être 
détaillées ici et un dossier complet est 
disponible sur le site de l’anil. 

CHAPITRE APRES CHAPITRE 
 
Le chapitre 1er du nouveau texte rap-
pelle les objectifs de la politique éner-
gétique de la France avec des disposi-
tions d’ordre général, parmi lesquelles 
on peut retenir la confirmation de la 
notion «  d’urgence climatique », 
inscrite dans la loi, la nécessité d’at-
teindre la « neutralité carbone » à 
l’horizon 2050, la fixation actualisée 
d’objectifs de réduction des émissions 
de carbone, ou la remise par le gou-
vernement d’un rapport sur les inci-
dences positives et négatives de 
chaque projet de loi de finances.  
 
Le chapitre deux et consacré aux dis-
positions en faveur de la lutte contre 
le changement climatique et précise 
notamment le fonctionnement du Haut 
conseil pour le climat. Les chapitres 
suivants s’attachent à préciser les me-
sures relatives à l’évaluation environ-
nementale (chapitre 3), à la lutte 
contre la fraude aux certificats d’éner-
gie (chapitre 4), à la régularisation de 
l’énergie, aux tarifs réglementés… 
Les chapitre 5 et 6 traitent de disposi-
tions à l’échelle européenne et pour 
l’outre-mer.  
 

DES DISPOSITIONS 
SPÉCIFIQUES À L’HABITAT 
EXISTANT 
 
Un ensemble de dispositions con-
cerne le parc de logements anciens et 
vise à réduire le nombre de 
« passoires énergétiques ». 
Toutefois, pour les nouvelles cons-
tructions, la notion de « confort 
thermique » est désormais intégrée 
dans la définition des performances. 
Cette notion sera à prendre en 
compte pour la réglementation envi-
ronnementale 2020. C’est donc bien 
le stock de logements existants qui 
est visé par les nombreuses mesures 
proposées. Toutefois bon nombre de 
mesures ne sont pas d’application 
immédiate. 
 
ARTICLE APRÈS ARTICLE 
 
L’article 13 adapte les modalités 
d’accès des bénéficiaires du chèque 
énergie à leurs données de consom-
mation d’électricité et de gaz. 
 
Concernant la question du logement 
décent, l’article 17 prévoit un seuil 
minimal de consommation d’énergie 
finale avec des sanctions applicables 
si le logement ne répond pas à ces 
critères.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTION DE LA CAF 
LUTTE CONTRE LE  
LOGEMENT NON DECENT 
 
 
Comment cela fonctionne ? 
 
Si vous pensez que votre lo-
gement n’est pas décent, 
prenez contact avec l’ADIL. 
Elle vous aidera à déterminer 
l’état de votre logement. 
Pour confirmer le diagnostic, 
une visite du logement sera 
organisée. 
Si votre logement est décla-
ré non décent, la CAF deman-
dera à votre bailleur de réa-
liser les travaux. 
Vous ne serez plus redevable 
de la part de votre loyer cor-
respondant à l’allocation lo-
gement. 
 
 

Déposée à l’Assemblée nationale le 30 avril 2019, la loi énergie climat a été 
adoptée par l’Assemblée et le Sénat le 11 puis le 26 septembre 2019. Le texte 
est marqué par les liens étroits entre la question du changement climatique et la 
thématique de l’énergie. 

ENERGIE ET HABITAT  
Décryptage de la loi énergie et climat 

DISPOSITIFS LOCAUX 
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Toutefois quelques aménagements 
sont apportés (par exemple si le lo-
gement fait partie d’un immeuble en 
copropriété et si le bailleur démontre 
qu’il n’a pas pu faire réaliser les tra-
vaux suffisants) et surtout cette nou-
velle exigence rentrera en vigueur à 
une date fixée par décret, au plus 
tard le 1er juillet 2023; elle ne con-
cernera pas les baux en cours à 
cette date. 
 
En dehors des critères relatifs à la 
décence, il n’existait pas de 
norme maximale de consomma-
tion énergétique d’un logement.  
 
L’article 22 de la loi prévoit qu’à 
compter du 1er janvier 2028,  
la consommation énergétique 
(déterminée selon la méthode du 
DPE—Diagnostic de Performance 
Énergétique) des bâtiments usage 
d’habitation ne devra pas excéder 
330 kWh et par mètre carré et par 
an d’énergie primaire.  
Des dérogations sont prévues.  

 
Toutefois, à compter du 1er janvier 
2022, en cas de vente ou de location 
d’un bien immobilier qui dépasserait 
ce seuil, la mention de l’obligation 
d’être en dessous du seuil devra 
figurer dans l’annonce ainsi que 
dans les actes de vente ou les baux 
de location. Les informations conte-
nues dans le diagnostic de perfor-
mance énergétique sont précisées et 
l’article 24 de la loi renforce les 
obligations de transmission de ces 
informations à l’Ademe (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie). 
 

Les cas d’exonération à l’utilisation des 
répartiteurs pour l’individualisation des 
frais de chauffage sont précisés (article 
23). 
 
La lutte contre les fraudes aux CEE 
(Certificats d’Économies d’Énergies) est 
renforcée. 
 
 

 
LA QUESTION DES TARIFS 
 
Concernant les tarifs réglementés de 
vente, l’article 63 met fin aux tarifs ré-
glementés de vente de gaz naturel et pré-
voit des mesures d’accompagnement et 
d’information.  
 
Par ailleurs l’article 64 maintien ce type 
de tarif pour l’électricité suite à la déci-
sion du Conseil d’État de 2018 qui juge 
que les tarifs réglementés de vente 
d’électricité poursuivent un objectif 
d’intérêt économique général de stabilité 
des prix.  
 
Toutefois des distinctions entre types de 
consommateurs sont opérées. À noter 
que l’article 66 prévoit le développe-
ment des comparateurs des offres de 
fourniture et qu’un rapport sur le fonc-
tionnement des marchés de détail de 
l’électricité et du gaz naturel sera pro-
duit régulièrement par la Commission de 
régulation de l’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VISALE 
  Le nouveau cautionnement des loyers 

 

ENERGIE ET HABITAT  
Décryptage de la loi énergie et climat 

LES COMMUNAUTÉS  
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
 
Les mesures en faveur des énergies 
renouvelables sont assez peu nom-
breuses mais introduisent pour cer-
taines de véritables nouveautés. Une 
disposition originale concerne la 
création des communautés d’énergie 
renouvelable.  
De quoi s’agit-il?  
Dans une volonté de généraliser le 
développement de ces énergies la 
possibilité est donnée aux particuliers 
de participer à une communauté de 
ce type (article 22). Cette commu-
nauté peut produire, consommer 
stocker et vendre de l’énergie renou-
velable... 
Il s’agit d’entités autonomes qui re-
posent sur une participation volon-
taire de preneurs d’actions. 
 
La loi énergie climat constitue 
donc un « panier » un peu hétéro-
clites de dispositions. Leur cohé-
rence peut se comprendre en fai-
sant le lien avec d’autres textes 
déjà votés ces dernières années. 
Elles constituent ainsi des pierres à 
l’édifice d’ensemble de la lutte 
contre le changement climatique et 
pour la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES TRAVAUX SUR LES BÂTI-
MENTS DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES 
 
À noter parmi diverses dispositions, 
l’article 16 autorise la prise en 
charge par les EPCI pour le compte 
de leurs membres, de travaux néces-
saires à l’amélioration de la perfor-
mance énergétique de bâtiments 
dont ils sont propriétaires en assu-
rant également le financement s’ils 
le souhaitent. 
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