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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 16 au 31 mars 2021

> Pour la Cour des Comptes, la gestion de l'éclairage public doit être améliorée

L’éclairage public représente le 2ème poste de dépense énergétique 
des communes (après les bâtiments). En tenant compte de la 
maintenance et des investissements, il représente un coût global 
de près de 2 Mds €. D'après l’Ademe, sur un total de 9,5 millions,  
" 4 millions de points lumineux ont plus de 25 ans, soit plus de 
40  % ”  et un million de ballons fluorescents équiperaient toujours 
des lampadaires en fonctionnement, alors qu’ils sont désormais 
interdits à la commercialisation. 

Dans son rapport annuel publié le 18 mars dernier, la Cour des 
Comptes souligne la vétusté du parc d'éclairage public. Elle s'appuie 
sur une enquête menée auprès de 12 collectivités territoriales de 
la région Auvergne Rhône-Alpes. Si celles-ci ont " globalement 
permis une réduction encourageante des consommations d'énergie 
de l'éclairage public et, dans une moindre mesure, une diminution 
de leurs factures énergétiques ", leur gestion de l'éclairage public 
manque d'ambition. Le bilan énergétique s'avère “ encourageant 
mais l’évolution des tarifs limite les économies budgétaires, tandis 
que la lutte contre les nuisances lumineuses demeure timide ”. 

La Cour des Comptes estime que la méconnaissance des communes 
de leurs installations, consommations et coûts inhérents ne permet 
pas d'optimiser la gestion du réseau d'éclairage public ni de 
programmer les investissements nécessaires. Le rapport souligne 

une compétence en matière d'éclairage public exercée de manière 
“ trop dispersée et sans vision de long terme ” par les communes, 
aux dépens des enjeux économiques et environnementaux que 
cela représente. " Pour aller plus loin dans le renouvellement d’un 
parc aujourd’hui largement vétuste, il est nécessaire de mieux 
mutualiser maintenance et investissement, en renforçant le rôle 
des intercommunalités et des syndicats d’énergie dans la gestion 
de cette compétence ", indique la Cour des Comptes. 

Elle propose que l'État engage une réflexion pour redéfinir le 
périmètre de cette compétence éclairage, en la dissociant de la 
voirie, et en élaborant des référentiels de coûts. La Cour préconise 
également que les communes développent des projets " cohérents  " 
avec le soutien des syndicats d’énergie ou des Établissements de 
Coopération Intercommunale (EPCI) compétents, planifient les 
renouvellements à réaliser et intègrent l’éclairage dans les Plans 
Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET).

► Télécharger le Rapport de la Cour des Comptes – Chapitre " Éclairage public " (source : https://

www.ccomptes.fr)

> AFP - www.lagazettedescommunes.com - 18/03/21 
www.banquedesterritoires.fr - 19/03/21 - Enerpresse – 22/03/21

> ECONOMIE

D'après le baromètre de l'achat public réalisé par l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) et la Banque des territoires, la 
commande publique a reculé de 18 % en 2020 pour atteindre 71 Mds €, son niveau le plus bas depuis 10 ans. Cette chute est principalement 
liée à la crise sanitaire et au report des élections municipales en juin dernier. Toutefois si l'on compare le volume d’achat de 2020 avec 
celui de la moyenne du dernier cycle électoral (et non à celui de l'année 2019, son point le plus haut) le recul de la commande publique 
en 2020 est de 9% " seulement . " Les collectivités locales et leurs groupements enregistrent le plus fort recul, passant de 51,5 Mds € en 
2019 à 38,9 Mds € en 2020 et ne représentent plus que 55 % de la commande publique (contre 60 % en 2019). Les Entreprises Publiques 
Locales (EPL) ont enregistré un repli de 17,2 % de leurs commandes, les achats publics de l'État - 10%, les hôpitaux - 11%, les bailleurs 
sociaux - 8,3%. La part consacrée aux travaux a reculé de 7 Mds € (-25 %) par rapport à 2019. Pour le bloc local, la chute des marchés de 
travaux atteint– 34 %, voire– 43 % si on considère les dépenses du bloc communal. En revanche les marchés de service et d’ingénierie ont 
enregistré une baisse plus modérée par rapport à 2019. Sur le temps long, elles restent orientées à la hausse. D'après Sébastien Miossec, 
Président délégué de l’ADCF, cette dernière tendance révèle une montée en compétences des collectivités du bloc local, qui doivent 
piloter des projets plus complexes. Les intercommunalités ont ainsi augmenté leurs achats d'ingénierie de 44 % depuis 2012. Les régions 
les plus affectées par la chute de la commande publique, se situent principalement en Occitanie (-22,6 %) et dans le quart Nord-Est du 
pays  : Hauts de France (-20,1 %), Grand Est (-20,9 %), Bourgogne Franche-Comté (-20,4%), Auvergne Rhône Alpes (-22,4 %). L'Île de France 
(-13,1 %) et la Nouvelle Aquitaine (-14,2 %) sont celles qui ont été les moins affectées. En janvier et février 2021, la commande publique 
atteignait 13 Mds € pour les collectivités, soit un niveau similaire à celui observé au cours du dernier semestre 2020.
► Télécharger les résultats 2020 du Baromètre de la commande publique (source : www.adcf.org)

> www.banquedesterritoires.fr  - 30/03/21 - Les Échos - www.lagazettedescommunes.com – 31/03/21

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
 sont en ligne sur www.serce.fr,  

rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/55052
https://www.adcf.org/files/Finances-et-fiscalite/BCP-court-240321-version-finale2.pdf
http://www.serce.fr/1-/1-serce-accueil/1-serce-accueil.aspx
http://www.serce.fr/1-/80-publications/103-la-presse-lue-par-le-serce.aspx
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Philippe Dole, Inspecteur général des Affaires sociales (Igas) a été désigné par la ministre du Travail, Elidsabeth Borne pour animer et 
coordonner les travaux relatifs aux métiers en tension dans 4 domaines d'activités. Sa mission consiste à " créer les conditions pour que 
les partenaires sociaux des branches concernées travaillent à élaborer un plan d’action pour réduire ces tensions ." Les 4 premiers secteurs 
d'activité identifiés sont les " métiers de bouche ", les métiers du transport, ceux du bâtiment (pour les métiers de maçon, chef d’équipe, 
fonction d’études, encadrement) et la branche du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’événementiel (pour les métiers de data 
scientist, développeur, et de la cybersécurité). Philippe Dole est notamment chargé de " proposer des pistes d’actions aux partenaires 
sociaux, construire avec eux les outils de déploiement et de suivi, et faire l’interface avec les pouvoirs publics et les acteurs des services 
publics de l’emploi, de l’éducation, de la formation et de l’orientation ". Il devra également veiller ensuite à " l’accompagnement de la mise 
en œuvre du plan d’action et son suivi ". Un groupe de travail paritaire " Métiers en tension " sera créé dans le cadre de l'agenda social. 
D'autres " branches " devraient rejoindre le dispositif, dans un second temps : l’énergie, les travaux publics, la métallurgie (métiers de 
chaudronniers, soudeurs), le secteur des particuliers employeurs et des assistantes maternelles, ainsi que la coiffure. Les premiers résultats 
sont attendus à l'été, avec un " bilan d'étape " prévu cet automne.

> AEF – 30/03/21

Presque les deux tiers des salariés de la construction sont concernés par les nuisances sonores. " Le bruit dans le BTP représente un 
risque invisible et cause des dégâts à effets différés : on s'en rend compte souvent trop tard " explique Mohamed Trabelsi, Responsable du 
domaine des Équipements de Protection Individuelle (EPI) au sein de l'Organisme Professionnel de Prévention du BTP (OPPBTP). Le bruit 
peut provoquer une altération de la vigilance et de la concentration sur les chantiers, du stress, des troubles de l'équilibre, voire une perte 
définitive de l'audition... autant de facteurs de risques d'accidents. Pour sensibiliser les professionnels, l'OPPBTP a lancé une campagne 
baptisée " Contre le bruit, j'agis ". La prévention requiert dans un premier temps d'identifier les sources de nuisance sonore, avant de 
prendre " les mesures organisationnelles et collectives qui s'imposent ". Des outils (vidéo, affiches, stickers et bannières web) et des solutions 
de prévention sont à la disposition des entreprises sur le site de l'OPPBTP.

> www.lemoniteur.fr – 26/03/21

> SOCIAL

Dans le cadre de la loi de Finances rectificative du 30 juillet 2020, l'État a abondé la Dotation de Soutien à l'Investissement Local 
(DSIL), d'un montant exceptionnel de 950 M€ afin d'accélérer la mise en oeuvre des projets des communes et de leurs groupements, 
au cours des exercices 2020 et 2021. D'après le ministère de la Cohésion des territoires, au 31 décembre 2020, plus de 574 M€ de 

la DSIL exceptionnelle ont été engagés dans 3360 projets dont l'inventaire, répertorié et cartographié sur le site du ministère, précise 
la nature et les montants investis. Les aides accordées au titre de la DSIL exceptionnelle peuvent représenter jusqu'à 80% du coût des 
projets. Plusieurs associations d'élus regrettent que le fléchage effectué par les préfets fasse " courir le risque d’une répartition inégale et 
contreproductive ", comme l'explique Franck Claeys, Directeur Économie et Finances locales de France Urbaine. Il souligne l’absence de clés 
de répartition chiffrées pour déterminer les thématiques prioritaires et les territoires retenus. Début février, Jacqueline Gourault, ministre 
de la Cohésion des territoires et Joël Giraud, secrétaire d'Etat chargé de la Ruralité, ont demandé dans une instruction adressée aux préfets 
de mettre tout en oeuvre afin " que les crédits soient mobilisés le plus rapidement possible " et " que les projets subventionnés débutent 
autant que possible dans les semaines ou à défaut dans les mois suivant la notification de la subvention ".
► Accéder à la liste et à la localisation des projets subventionnés dans le cadre de la DSIL exceptionnelle (source : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr)

> www.banquedesterritoires.fr – 26/03/21 -  www.lagazettedescommunes.com - 30/03/21

Le projet de loi Climat et résilience, examiné à l’Assemblée nationale depuis le 29 mars suscite de vives réactions de la part des fédérations 
représentant les commerçants, qu'il s'agisse des grandes enseignes comme des petits commerces. Elles contestent en particulier la rédaction 
de l'article 7 qui conférerait aux maires la possibilité de réglementer les écrans et enseignes lumineuses installés dans les vitrines des 
magasins. Les élus pourraient ainsi décider de leur taille, de leur l’emplacement et fixer des restrictions en matière de consommation 
d’énergie ou d’intensité lumineuse. " Nous sommes inquiets et en colère " explique Emmanuel Le Roch, Délégué général de la Fédération 
du commerce spécialisé, Procos, qui souligne que la vitrine pour un commerçant, représente " un outil de communication vis-à-vis de ses 
clients, ce qui lui permet d’attirer." Et d'en faire une question de  principe : si les maires ont le pouvoir d'agir sur la voie publique, cette 
disposition est perçue comme une intrusion dans des espaces privés. L'article 52 du projet de loi qui vise à interdire la construction de 
toute nouvelle surface commerciale de plus de 10 000 m2 sur un sol non artificialisé attise également leur mécontentement. La mesure 
porterait un coup d'arrêt à toute nouvelle extension de zone commerciale. Les organisations professionnelles proposent de remplacer cette 
disposition par une aide destinée à davantage encourager la reconversion des friches commerciales qui défigure les abords des villes. 

> Les Échos – Le Fig. Éco. – 26/03/21

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

L'organisation professionnelle du commerce et de la distribution, Perifem, le Conseil du Commerce de France (CCF) et l’Union des Métiers 
et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) ont déposé un recours gracieux contre l'arrêté "Valeurs absolues  " paru le 17 janvier dernier, 
en complément du dispositif Éco Énergie Tertiaire. Dans un courrier adressé le 16 mars dernier à la ministre de la Transition écologique, 
Barbara Pompili, ils réclament son " retrait dès à présent, sans attendre la publication du second arrêté modificatif ". Ils jugent en particulier 
que " compte tenu de son entrée en vigueur immédiate et de son calendrier inadapté, l’arrêté […] méconnaît le principe de sécurité juridique 
[et] est ainsi entaché d’une erreur de droit ".Ils estiment également qu’il " porte une atteinte grave et excessive aux intérêts des acteurs du 
secteur ". Enfin, ils reprochent au texte d'être contraire à l’article du Code de la construction et de l’habitation, " qui prévoit que l’obligation 
de réduction de la consommation des bâtiments tertiaires peut s’exprimer soit en valeurs absolues, soit en valeurs relatives  ". Faute d'obtenir 
la modification de l'arrêté, elles menacent de déposer un recours contentieux.

> AEF – Contexte – 26/03/21

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/letat-investit-dans-les-territoires-consultez-la-carte-des-projets-soutenus-la-dsil-exceptionnelle
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Le 23 mars dernier, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) a présenté les lauréats de la seconde phase 
de sélection de l' Appel A Projet (AAP) Séquoïa, lancé en juillet dernier dans le cadre du programme de Certificats d'Économie d'Énergie 
ACTEE 2. Sur les 60 dossier reçus, 45 groupements ont été choisis. Au cours de la première phase, 15 groupements avaient été sélectionnés 
pour bénéficier d'un montant d'aide global de 9 M€. Les 2 sessions de l'AAP Séquoïa concernent près de 15 960 communes, 6 156 bâtiments 
dans 11 régions. A l'occasion de cette restitution, un nouvel Appel à Projet, baptisé Étrier, a été présenté. Dédié aux communes rurales 
il leur permettra d'engager des projets de rénovation énergétique sur leur territoire. L'Appel à Projet (APP) Merisier ciblant la rénovation 
énergétique des bâtiments scolaires devrait également être prochainement annoncé.

> Enerpresse – 31/03/21

Les écoles représentent 40 % du patrimoine des collectivités et plus de 30 % de la consommation des bâtiments communaux. La Banque 
des Territoires a présenté un nouveau dispositif " pour aider les 233 villes lauréates du programme villes Action cœur de ville (ACV) à entrer 
dans une phase plus massive de rénovation de leurs écoles ". Elle prévoit d'accompagner ainsi 1  000 projets de rénovation en 2021 et 2022, 
pour " offrir ainsi aux écoliers comme aux enseignants confort thermique en toute saison et qualité de l’air ". L'objectif consiste également 
à réduire les charges de fonctionnement de ces villes grâce à l'éradication des passoires thermiques du patrimoine scolaire, tout en se 
conformant aux nouvelles exigences réglementaires du dispositif Éco Énergie Tertiaire. Les bâtiments éligibles sont les écoles maternelles 
et primaires ainsi que des bâtiments à usage scolaire ou éducatif (cantines, conservatoires, bibliothèques, salles de sport …). Le dispositif 
permettra d'aider les communes à établir la situation de leur patrimoine scolaire et à définir les écoles à rénover en priorité, notamment 
via l'outil " Mon comparateur énergétique " qui permet de comparer les dépenses énergétiques d'un bâtiment avec celles d'une commune 
similaire. La filiale de la Caisse des Dépôts propose également d'aider les communes à définir un plan pluriannuel d'investissement. Elle 
propose également d'étudier le mode financement le plus adapté (avances remboursables " intracting " ou prêts de long terme). 

> www. banquedesterritoires.com – 24/03/21

SNCF Gares & Connexions a signé un accord de partenariat avec une filiale d'une entreprise adhérente du SERCE afin d'optimiser la collecte 
et le traitement des données de 8 premières gares pour améliorer la qualité du service. Une fois analysées, ces informations permettront 
de surveiller les équipements, de détecter plus rapidement et précisément les pannes et de planifier les interventions. Les données serviront 
également à améliorer la performance énergétique des gares et à réduire la consommation d'énergie. Le suivi porte principalement 
sur les portes d’embarquement, les portes automatiques, les armoires électriques, les pompes de relevage, les escaliers roulants, les 
températures…" Nous avons surtout identifié 579 gares sur les 3000 au total, qui comptent au moins un cas d’usage " explique Yann Keribin. 
Directeur du Facility management chez SNCF Gares & connexions. Dès 2023 ces gares seront toutes instrumentées. 8 gares des Hauts-
de-France (Beauvais, Chaulnes, Lille Europe), de la Normandie (Yvetot) et du Grand Est (Charmes Vosges, Longuyon, Saverne et Thionville) 
sont d'ores et déjà équipées." Ces premières gares s’apparentent à un Proof of concept (POC) en attendant le déploiement industriel des 
capteurs  ". Au total, l'expérimentation porte sur 15 000 points de mesure, pour un volume annuel de 800 millions de données. Trois 
"  couches " sont déployées. La première pour collecter in situ les données via des box ou des systèmes de Gestion Technique Centralisée 
(GTC) préexistants. La 2ème couche informatique permet de stocker, structurer et traiter les données. La dernière embarque la supervision 
des gares. Cet outil devrait être utilisé par un millier d’utilisateurs, qu’ils soient chargés de la maintenance ou de la supervision plus globale 
des gares. " L’outil est prévu pour être évolutif afin d’intégrer de nouveaux équipements au fur et à mesure de l’évolution des besoins ".

> www.lemoniteur.fr – 24/03/21

Le ministère de la Transition écologique a lancé une consultation publique sur les projets de décret et d'arrêtés encadrant la future 
Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Ces textes déterminent les exigences 
applicables aux bâtiments d'habitation, en France métropolitaine et précisent la méthode de calcul servant à qualifier leur performance 
énergétique et environnementale. Les exigences relatives aux bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire, seront 
complétées à court terme dans le cadre d'un arrêté modificatif. D'ici un an au plus tard " ces textes seront complétés par des exigences 
relatives aux constructions d'autres typologie de bâtiments (commerces, hôpitaux…). En attendant ce complément, ces autres typologies 
restent soumises à la réglementation thermique 2012 en vigueur. " La consultation est ouverte jusqu'au 13 avril.
► Participer à la consultation publique (source : www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr)

> www.batiactu.com –www.actu-environnement.com - 24/03/21

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a désigné les lauréats de la 9ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation 
et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en autoconsommation, situées en métropole 
continentale. Initialement fixé à 25 MW, le volume appelé a été porté à 30 MW. La CRE a constaté une amélioration de la compétitivité des 
offres reçues et une baisse continue de la prime moyenne demandée par les candidats depuis la 6ème période. 95 dossiers complets ont été 
présentés et 70 ont été retenus représentant une puissance totale de 25,7 MW et une prime moyenne pondérée de 12,5 €/MWh (contre 
13,79 €/MWh lors de la période précédente). 61% des projets équipent des ombrières de parking, 35% des bâtiments et le reste des projets 
(4%) prévoit une implantation mixte (bâtiment et ombrière). La majorité des installations équipent des sites industriels (53%). Les autres 
projets concernent des sites de type centre commercial (29%), tertiaires (13%) et agricoles (5%). 

> Enerpresse – 25/03/21

Le groupe EDF a créé une filiale, Datanumia, spécialisée dans l'optimisation et le management des consommations énergétiques. Elle 
propose de comparer les données de consommation d'énergie d'un client, particulier ou professionnel " avec celles de sites ou foyers 
similaires, d'en estimer la répartition par usage (chauffage, éclairage, etc.) et de mettre en place des alertes pour réduire les consommations 
ou accroître la performance énergétique ".

> Enerpresse – 23/3/21 – www.usine-digitale.fr – 26/03/21

La durée de vie des panneaux photovoltaïques est estimée à environ 30 ans. A l'horizon 2050, on évalue à plus de 10 millions de 
tonnes le volume de modules en fin de vie ou défectueux en Europe. A ce jour, leur démantèlement consiste principalement à broyer 
les panneaux et à les recycler comme remblais dans le BTP. Le traitement thermique reste une solution énergivore et nocive pour 

l’environnement. Les chercheurs du CEA-Liten ont développé une méthode, faible consommatrice d'énergie et peu polluante qui permet 
de récupérer le silicium et les métaux tels que, l’argent ou le cuivre. Elle consiste à séparer la face avant en verre de la face arrière constituée 
d’un mélange de polymères. Un fil diamanté permet de désolidariser les deux faces grâce à une découpe de quelques centaines de microns 
seulement. Trente minutes suffisent pour traiter un panneau d'1 m². Le verre récupéré peut être recyclé et un traitement hydrométallurgique, 
permet de séparer et de récupérer les différents métaux présents dans les poudres de découpe. Un projet européen devrait permettre de 
développer prochainement des équipements industriels susceptibles de traiter plusieurs modules par heure.

> lechodusolaire.fr – 23/03/21

https://banqueterritoires.deepki.com/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2330
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EN RÉGIONS

Auvergne Rhône Alpes. La Zone à Faibles Émissions (ZEF) de la métropole lyonnaise s'applique pour l'instant aux véhicules professionnels 
les plus polluants (Crit'air 3,4,5 et non classés). Ils ne peuvent ni circuler, ni stationner dans les communes de Lyon, Vénissieux, Caluire-
et-Cuire, Villeurbanne et Bron. Le 15 mars dernier, le conseil métropolitain a voté une extension de la mesure aux véhicules particuliers 
Crit'Air  5 dès 2022. A compter de 2026, tous les véhicules diesel seront interdits. Une concertation sera lancée cet automne avec les 59 
communes limitrophes, le Sytral, l'autorité organisatrice des transports urbains et interurbains et les représentants des chambres consulaires 
pour déterminer le périmètre de la future ZFE et les mesures d'accompagnement à mettre en place.

> Le Moniteur des Travaux publics – 26/03/21

PACA. Le port de Marseille Fos envisage d'investir 350 M€ d'ici à 2024. Le projet vise à revoir l'aménagement des bassins Ouest (à Fos sur 
Mer) pour accompagner la fin du modèle " tout pétrole ". À l'Est (Marseille), l'effort portera davantage sur le maintien de l'outil industriel 
tout en veillant à réduire les nuisances et à anticiper les réglementations environnementales. Les projets de développement mobiliseront 
les deux tiers de l'enveloppe, le reste est destiné à la maintenance des infrastructures. Le port investira pour développer la connexion 
électrique des navires à quai et tester des démonstrateurs industriels pour le recyclage du CO2. Des efforts d'accessibilité et de partage 
de données avec l'écosystème portuaire sont également prévus pour accélérer sa mutation en " Smart Port ". " Nous travaillons ensemble 
à plus d'interopérabilité, de fluidité et de traçabilité pour optimiser les chaînes logistiques ", explique Elisabeth Ayrault, nouvellement 
nommée à la présidence du conseil de surveillance. Les deux autres axes de la stratégie visent à renforcer la compétitivité du port de 
Marseille-Fos et à adapter les compétences. Dans le cadre de son plan stratégique, deux filiales ont été créées : la première est dédiée à 
l’immobilier, tandis que la seconde se consacrera à la transition énergétique du port.

> Les Echos – 18/03/21 – www.environnement-magazine.fr – 12/03/21

PACA. Lauréate de la 1ère tranche de l'appel d'offres CRE Innovation, la centrale agrivoltaïque de 3 MW installée à Saint-Etienne-du-Grès (13) 
alimentera plus de 4 000 habitants. Développée par Voltalia, elle bénéficie d'un contrat de vente de 20 ans. Sur un terrain de 4,5 hectares, 
production agricole et production d'électricité se côtoient. Le site est en effet équipé de trackers solaires dynamiques implantés à 4,5 
mètres de hauteur, en surplomb de cultures maraîchères. Tout en permettant le passage des engins agricoles, leur implantation assure une 
couverture protectrice en cas d'aléas climatiques extrêmes. Un financement participatif a permis de financer la construction et la mise en 
service du parc agrivoltaïque à hauteur de 700 000 euros. 

> www.lechodusolaire.fr – 23/03/21

Pays de la Loire. Le 17 février dernier, l’Autorité Régionale de Santé (ARS) Pays de la Loire a annoncé sa participation financière pour 
déployer les actions d’ingénierie proposées par le programme ACTEE (porté par la FNCCR) aux bâtiments sanitaires et médico-sociaux 
relevant de structures privées et privées à but non lucratif, et de couvrir l’ensemble des bâtiments de la santé dans le cadre de l'Appel 
à Projets " Charme ". Son soutien financier s'élèvera à 500 k€ par an pendant la durée de la convention-pilote (Pensée) qui devrait être 
prochainement signée avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). Dans le cadre de cette convention, 
4  types d’actions pourront prétendre à un soutien financier : les études et audit ; les ressources humaines (économes de flux) et l'assistance 
à maîtrise d'ouvrage ; les équipements de diagnostic, de suivi de consommation (caméras thermiques, logiciels...) et la maîtrise d'œuvre. La 
région Nouvelle Aquitaine s'est engagée dans une démarche similaire.

> www.techopital.com – 31/03/21

EN EUROPE

Bruxelles. La Commission européenne a ouvert une consultation sur la révision de la Directive relative à la Performance énergétique des 
bâtiments. Parmi les questions posées figure l'inclusion de mesures sur les émissions de CO2 des bâtiments tout au long de leur cycle de vie. 
L'adoption de normes contraignantes en matière de performance énergétique à l'échelle de l'Union européenne ainsi que le renforcement 
des obligations concernant l'installation de points de recharge des véhicules électriques sont également abordés. La révision de la directive 
s’inscrit dans la stratégie " Renovation wave ", visant le doublement du taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments d'ici à 2030. 
Elle s'accompagne d’une révision de la Directive sur l’efficacité énergétique. La consultation est ouverte jusqu'au 22 juin.
► Participez à la consultation (source : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives)

> Enerpresse – 31/3/21

Bruxelles. La Commission européenne a lancé une consultation sur un projet de règlement relatif aux points de recharge des autobus 
électriques. Le texte introduit dans le droit européen les normes adoptées par les organismes CEN et Cenelec. La consultation est ouverte 
jusqu'au 20 avril. Le texte devrait être adopté au 2ème trimestre 2021.
► Participer à la consultation (source : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives)

> Contexte – 24/03/21

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12906-Standards-for-recharging-points-for-e-buses

