
UNE EXPÉRIMENTATION POUR RÉUSSIR 
LE DÉFI DE LA FUTURE 
RÉGLEMENTATION 
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Expérimentation E+C- : une 
démarche au long cours

Les grands jalons

• Une concertation ouverte en juillet 2014, mis en stand-by pendant l’examen de 
la loi TECV, reprise en septembre 2015

• En novembre 2015, la proposition des acteurs, via le CSCEE, pour une démarche 
d’engagement volontaire

• Une présentation de la méthode en mai/juin 2016 et des seuils en juillet 2016

• Une Charte d’engagement volontaire propre au Mouvement Hlm signée au 
Congrès de Nantes en 2016

• Une Convention financière d’accompagnement signée le 15  mars 2017 à l’issue 
d’un travail étroit et partagé avec la DHUP sur les coûts

• Des données partagées avec la DHUP sur les coûts
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Une Convention d’accompagnement 
pour mobiliser les organismes Hlm

Plusieurs constats partagés entre l’Etat et l’USH

• Nécessité de prendre en charge le mieux possible les surcoûts induits par le 
référentiel, les seuils et l’alimentation de l’Observatoire

• Réalisation des études ACV

• Complément études thermiques E+/C-

• Remontée des données économiques

• Certification extérieure

• Surcoûts travaux en fonction des niveaux d’ambitions

• Nécessité d’alimenter très rapidement l’Observatoire afin de disposer 
dans un délai court des premiers retours d’expérience
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Cible de la convention

Nb de logements à 
produire par niveau 
d'ambition et par an

2017 2018 TOTAL Répartition

Énergie 1 Carbone 1 300 0 300 5%

Énergie 2 Carbone 1 2 000 2 200 4 200 66%

Énergie 3 Carbone 1 300 1600 1 900 30%

TOTAL 2 600 3 800 6 400 100%
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Cible de la convention

Niveau d'exigence
Énergie 1 
Carbone 1

Énergie 2 
Carbone 1

Énergie 3 
Carbone 1

Logement Collectif

Aide financière Études par 
logement

875 € 1 000 € 1 075 €

Aide financière Travaux par 
logement

0 € 750 € 3 850 €

Total Aide financière 875 € 1 750 € 4 925 €

Individuel Groupé

Aide financière Études par 
logement

3 500 € 3 800 € 4 300 €

Aide financière Travaux par 
logement

0 € 250 € 5 650 €

Total Aide financière 3 500 € 4 050 € 9 950 €
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Un dispositif construit pour massifier 
et garantir la représentativité

Sélection des opérations au travers d’appels à projet en 
2017 et en 2018

• Organisés par l’Etat, la Caisse des Dépôts et l’USH

• Afin  de sélectionner des opérations représentatives

• des territoires

• des modes constructifs

• des solutions techniques

• des vecteurs énergétiques
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Et aussi simple

Sélection par un Comité d’évaluation (Etat, CDC et USH) des opérations 
qui bénéficieront de la bonification E+C-
• Des opérations ayant obtenu un agrément

• Pouvant justifier des niveaux de performance au plus tard dans les 3 mois suivant la 
notification de sélection : certificat délivré par un certificateur 

Distribution de la bonification par la CDC

Engagements du bénéficiaire 
• A alimenter l’observatoire des données disponibles sous 30 jours après notification de 

l’octroi de la bonification

• À mettre à jour les informations techniques et économiques au cours de la construction 

• À mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les performances visées et à 
en justifier par la délivrance du label
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Merci de votre attention


