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FRANCE RELANCE 
BÂTIR LA FRANCE DE 2030

Le plan France Relance place le bâtiment au cœur de ses priorités :

 Soutenir le secteur du bâtiment ;

 Contribuer aux économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à

effet de serre ;

 Renforcer le soutien aux publics fragiles, particulièrement vulnérables aux crises

et à leurs effets.

Ecologie / Compétitivité / Cohésion



FRANCE RELANCE 
L’ensemble du parc est ciblé

Bâtiments des entreprises

Bâtiments de l’Etat

Bâtiments des collectivités

Logements

Enjeux :

• Facture énergétique ;

• Confort (usagers et agents)

• Empreinte écologique de l’Etat.

Cibles :

• Universités, laboratoires, CROUS ;

• Immobilier de l’Etat ;

• hôpitaux et EHPAD (Ségur de la santé).

Quick Wins

AAP

Enjeux :

• Facture énergétique ;

• Transition énergétique des entreprises ;

Cibles :

• TPE / PME qui rénovent leurs bâtiments

Crédit d’Impôts

Enjeux :

• Précarité énergétique ;

• Filière industrielle et économique ;

• Rénovations performantes ;

Cibles :

• Propriétaire occupants

• Propriétaire bailleurs

• Copropriétés

• Logements sociaux

MaPrimeRénov’

Subventions LS

Enjeux :

• Facture énergétique ;

• Confort pour les usagers et les agents ;

• Empreinte écologique des collectivités ;

• Mobiliser les artisans et les entreprises du

secteur du BTP pour redynamiser le tissu

des TPE/PME locales

Enveloppe Régions

Dotations communes 

et départements

Cibles : écoles, collèges, équipements sportifs, bâtiments administratifs



DES DISPOSITIFS VISANT 
LA MASSIFICATION

Au-delà des financements :

• Le réseau FAIRE

• La charte engagé pour FAIRE

• Le dispositif Eco Energie tertiaire

• Des programmes de soutien

• …



DES DISPOSITIFS PROMOUVANT 
L’INNOVATION

Programmes CEE

Des financements dans le cadre du PREB

PIA3  

Des démarches innovantes

Hackathon RénovAction

DataBât

…
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