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L’atténuation du dérèglement climatique et l’adaptation à ses conséquences
implique une mutation franche de nos activités.

La construction, l’aménagement, l’immobilier, c’est…

¼ du problème

2020

Objectif

11,2

tCO2e
Par personne
Par an

¼ des solutions

2

tCO2e
Par personne
Par an

Source : Service gouvernemental des
Données et Études Statistiques (SDES))
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Pour agir efficacement, les décideurs ont besoin d’appréhender les ordres de grandeur des gains de
CO2 des solutions opérationnelles, dans un cadre méthodologique partagé.

Quel est l’objectif pour
atteindre la neutralité carbone ?

Comment se répartissent les émissions de CO2 du
secteur ?
2020
2,7

tCO2e
Par personne
Par an

Bâtiments
Neuf
Aménagements

Comment baisser
les émissions ?

?

Objectif
0,4

tCO2e
Par personne
Par an

Logements
Rénovation
Tertiaire
Énergie
Matériaux

- 2,3

tCO2e
Par personne
Par an
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Par exemple : je suis entrepreneur et je souhaite rénover mes locaux tertiaires. La fiche « Réduire ses consommations de chauffage » :
-

M’indique que si tous les locaux tertiaires sont rénovés en Pays de la Loire avec l’ambition vers la neutralité carbone, le gain correspond à environ 170 kgCO2e par habitant et par
an, sur les 11 500 kgCO2e moyen émis par chaque habitant des Pays de la Loire (il ne s’agit pas seulement des salariés)

2020

Réduire ses consommations de chauffage
en rénovation tertiaire

Un.e habitant.e
des
Pays de la Loire
(moyenne)

kgCO2e
Par personne
Par an

Objectif

- 170

Émissions de gaz à effet de
serre liées aux
consommations de chauffage
des bâtiments tertiaires
En 2020

Émissions de gaz à effet de
serre liées aux
consommations de chauffage
des bâtiments tertiaires
compatibles avec la neutralité
carbone

-

Me propose des pistes d’action à initier pour réussir cet engagement

-

Me renvoie vers une documentation de référence

-

Me renvoie vers des opérations exemplaires qui ont engagé ces actions.

Quelques ordres de grandeur
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