
 

Note d’information Juin 2020 : Propriétaires bailleurs ou occupants - La 
Convention Citoyenne pour le climat – Ce qui nous attends dès 2021. 

La convention citoyenne pour le climat a rendue la semaine dernière ses propositions et mesures 
permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030 (par rapport à 1990). Le président, Emmanuel Macron, a validé le 28/06/2020, l’ensemble 
des propositions concernant l’habitat. 

Vous trouverez ci-après un résumé de celles qui concernent les propriétaires bailleurs ou 
occupants. 

Rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d’ici 

2040 

Les émissions de gaz à effet de serre issues du secteur résidentiel et tertiaire représentent 16% des émissions 

nationales. Notre proposition vise à les réduire par 2 en 2040. Rendre le bâti, et notamment le logement, plus 

performant représente donc un gisement essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Notre ambition est de passer d’une rénovation par petits gestes et à petits pas, à une rénovation 

globale (toit, isolation, fenêtre, chauffage et ventilation mécanique contrôlée [VMC]), en multipliant par 

trois le rythme des rénovations dans un souci de justice sociale. 

Cela représente environ 20 millions de logements à rénover de façon globale dont environ 5 millions de 

passoires thermiques, des bâtiments tertiaires et publics d’ici à 2030.  

Pour généraliser la rénovation globale, nous proposons de contraindre les propriétaires occupants et 

bailleurs à rénover d’une manière globale, afin d’atteindre un niveau de performance énergétique A ou B 

(ou égale à C pour certains logements qui ne pourront pas atteindre un niveau plus élevé). 

Contraindre les propriétaires occupants et bailleurs à rénover 

leurs biens de manière globale 

Pour les propriétaires occupants et bailleurs, il s’agit de rénover d´une manière globale afin 
d´atteindre un niveau de performance énergétique A ou B (ou égale à C pour certains 
logements qui ne pourront pas atteindre un niveau plus élevé). 

Le rythme est cadencé en fonction de la performance énergétique actuelle des bâtiments, 
en favorisant, pour l’habitat individuel, la cession comme moment privilégié de rénovation. 

 Pour tous : rendre possible les rénovations globales pour ceux qui le souhaiteraient 
dès la promulgation de la loi ; 

  
 Pour les copropriétés et les bailleurs sociaux : 
 Rendre obligatoires les rénovations globales des passoires énergétiques (F&G) d’ici à 

2030 ; 
 Rendre obligatoires les rénovations globales des bâtiments énergivores (E&D) d’ici à 

2040. 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/rendre-obligatoire-la-renovation-energetique-globale-des-batiments-dici-2040/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/rendre-obligatoire-la-renovation-energetique-globale-des-batiments-dici-2040/


  
 Pour les maisons individuelles : 
 Rendre obligatoires les rénovations globales des passoires énergétiques (F&G) 

louées d’ici à 2030 ; 
 Rendre obligatoires les rénovations globales des maisons individuelles énergivores 

(E&D) louées d’ici à 2040. 

Rendre obligatoires les rénovations globales des maisons moins performantes que A ou B 
au moment des transmissions des maisons individuelles à partir de 2024. C’est-à-dire au 
moment de la vente, d’un héritage ou d’une transmission. 

NB 1 : pour les propriétaires à petit revenu mais disposant d’un patrimoine immobilier, des dispositions particulières 
sont à prévoir, par exemple : 

 La mise en place d’un bail à réhabilitation (dispositif existant) qui consiste à faire rénover le logement par la 
collectivité territoriale et donner la gestion du bien à un bailleur – le propriétaire ne perçoit plus les loyers le 
temps de rembourser le montant des travaux et il ne jouit plus du bien dont il reprend possession après 
réhabilitation. Le bailleur doit conclure un bail avec un organisme, qui ne peut pas être un particulier. Pour ce 
faire, il faut modifier le droit de la construction pour rendre éligibles les propriétaires à petits revenus au bail à 
réhabilitation ; 

 Un prêt remboursable in fine au moment de la transmission (succession, vente, …). 

NB 2 : les logements trop vétustes pour être rénovés devront entrer dans les plans de rénovation urbaine des 
collectivités territoriales (qui permettent de reloger au fur et à mesure les locataires et envisager une démolition du 
bâtiment) et être traités avant 2030. 

Pour les passoires énergétiques non rénovées, les mesures et sanctions proposées sont 
les suivantes : 

 Dès 2021 : bloquer l’augmentation des loyers, lors des changements de locataire ou du 

renouvellement du bail, tant que le logement n’est pas rénové. 
 À partir de 2028 : 
 Interdire de mettre en location une passoire énergétique – ce qui correspond à classer 

ces logements en « logements indécents » à partir de cette échéance. Le locataire pourra 
quitter les lieux et demander le remboursement de la caution sans préavis ou négocier une 
modification du bail ; 

 Sanctionner les propriétaires bailleurs n’ayant pas effectué les travaux, par une 
amende, notamment par un malus sur la taxe foncière après 2028. 

 

À partir de 2024 : sanctionner les propriétaires occupants (environ 50 % des 
passoires) n’ayant pas effectué les travaux deux ans après une transmission par un malus 
sur la taxe foncière ; 

 À partir de 2028, sanctionner les copropriétés n’ayant pas fait les travaux 
obligatoires (F-G) par un malus sur la taxe foncière. Lorsque celle-ci (la copropriété) est 
déjà endettée suite aux charges impayées de certains copropriétaires. On ne peut obliger 
cette copropriété à augmenter son endettement pour une rénovation globale, avant 
épurement des impayés par des voies légales avec le soutien des tribunaux pour solder 
ces litiges, sans sanctionner les autres copropriétaires. 

Obliger le changement des chaudières au fioul et à charbon d'ici à 2030 dans les bâtiments neufs et 

rénovés. 


