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Présentation de la structure :  

LE COLLECTIF 

« ISOLONS LA TERRE CONTRE LE CO2 » 

10 ans de mobilisation pour des bâtiments à basse consommation d’énergie1 

CONTRIBUER AU RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LA FRANCE 
EN REDUISANT FORTEMENT LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DES BATIMENTS. 

Le collectif « Isolons la Terre contre le CO2 » est composé d’entreprises industrielles du secteur de la 
construction ; il a été créé fin 2003 dans la foulée du débat national sur les énergies : il s’agissait alors 
de faire écho à l’appel du Premier Ministre de l’époque pour un plan ambitieux conjuguant tous les 
efforts, seule garantie de succès pour la politique énergie-climat du pays, et alors même que les 
propositions du Livre blanc sur les énergies apparaissaient en grand décalage avec cette ambition. 

Ces entreprises se sont regroupées pour être une force de proposition dans les débats sur la 
réduction des gaz à effet de serre et des consommations énergétiques dans les secteurs résidentiels 
et tertiaires. Elles ont souhaité, par leurs actions au sein du Collectif, souvent en association avec 
d’autres parties prenantes (associations d’entreprises de construction, ONG environnementales, 
collectivités territoriales…), contribuer activement à la définition et à la mise en œuvre d’une  
politique nationale ambitieuse de réduction des consommations d’énergie. 

Ce sont des entreprises qui ont développé des matériaux, des produits et des systèmes de plus en 
plus performants pour tous les types de bâtiments, neufs et existants, individuels et collectifs, afin 
d’en améliorer le confort tout en en diminuant les besoins d’énergie. Elles ont permis, grâce au 
développement de produits et systèmes innovants, de diminuer de moitié sur 15 ans la 
consommation d’énergie des bâtiments construits à partir de 1974.  

 

Pour répondre à l’objectif national de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, il 
faut atteindre un objectif au minimum semblable dans le secteur du bâtiment. Ceci  se traduit  par 
un objectif de consommations d’énergie  pour le bâtiment inférieur ou égal à 50 kWh d’énergie 
primaire par m²  de surface chauffée et par an. 

 
Ce que doit être la carte vitale du logement :  

 Bien que le DPE ait bénéficié d’une image négative au départ comme tout dispositif 
réglementaire d’aussi large portée, il s’avère un outil incontournable et structurant car : 

 il a mis en évidence la médiocre performance thermique du parc existant 
 il a un effet pédagogique de prise de conscience du particulier 
 il crée de la valeur verte immobilière,  

                                                 
1
 En ouverture du débat national sur les énergies le 18 mars 2003, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, Premier Ministre, avait 

déclaré qu’en 2050 la France devrait avoir divisé par quatre ses émissions de gaz à effet de serre  par habitant.  
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 il met en évidence les pistes d’amélioration thermique du bâtiment et les travaux à 
entreprendre 

 la compétence des diagnostiqueurs s’est améliorée 
 Il faut dorénavant passer à une phase de transformation du DPE pour en faire un outil de 

programmation de travaux individuels ou combinés et du suivi des actions menées et de 
progression dans les classes énergétiques  sous forme de « passeport de la rénovation » ou 
encore « carte vitale ». Ce document accompagne le bien toute la vie du bâtiment. 

 Ce document doit être nommé pour que le terme soit compris du grand public et que sa 
connotation soit positive. C’est une extension du DPE actuel.  

 De plus, il doit intégrer d’autres composantes de rénovation d’ores et déjà réglementées 
(sécurité des installations électriques, installation gaz, termites, plomb, amiante, risques 
sanitaires et technologiques,…).  

 Sa réalisation doit être sous l’égide d’un tiers indépendant : le diagnostiqueur DPE puisque la 
profession existe déjà  ou tout autre organisme ou société certifiés (ISO).  Ce passeport  
comme le DPE doit pouvoir bénéficier du CIDD, faire l’objet de CEE avec engagement des 
obligés d’en réaliser un nombre donné par période triennale de CEE.  

 Il doit se substituer au DPE lors des cessions et mutations, cela veut dire que les textes 
réglementaires concernant le DPE doivent être modifiés pour l’inclure. 

 La base statistique actuelle www.observatoire-dpe.fr  contient à ce jour  550 000 DPE 
répertoriés  tous bâtiments  confondus montre la nécessaire implication politique pour 
accélérer l’application du dispositif réglementaire existant depuis 2006. La volonté politique 
doit donc  s’afficher par la mise en place d’une date butoir qu’il y ait eu ou non cession ou 
mutation. Au-delà de cette date une sanction administrative est dressée. Ceci implique que 
la loi sur la transition énergétique complète la loi  grenelle 1 et 2  sur cet aspect. En précisant 
l’obligation de réalisation d’un passeport, la date butoir et les sanctions administratives 
(modification de l’article L 134-1 à L 134-6 du CCH).   

 Cette base permettra de suivre le marché des travaux de rénovations et donc l’atteinte des 
objectifs à long terme 

 
Présentation générale : 
Parc concerné : le parc concerné est bien sûr celui de l’ensemble des bâtiments existants. Cependant, 
les maisons individuelles représentent environ 15 millions de maisons pour lesquelles aucun 
encadrement n’existe pour favoriser la prise de conscience de l’intérêt de rénover (confort, qualité 
de vie, valeur verte, économies d’énergie, qualité des espaces…).  
Ce secteur n’a pas les ressources pour faire des études longues et coûteuses pour déterminer 
l’intérêt de travaux. En revanche, les ménages effectuent très souvent des améliorations, 
agrandissement, aménagement et il est d’intérêt collectif que la performance énergétique soit 
associée aux travaux car le coût attaché à la performance est marginal dans bien des cas. A l’inverse 
ne pas inclure la performance énergétique ou de médiocre niveau tue le gisement d’économies pour 
de longues années, n’apporte pas le confort espéré et nuit à la qualité du bien.  
Autre atout, un document établissant l’état du bien, le projet d=e travaux et délivrant le processus et 
la bonne combinaison adaptée à la maison est non seulement une aide mais un vrai programme qui 
peut se dérouler sur le long terme et sur la vie du bâtiment. Ce document complète le DPE  et est 
évolutif.  
Le Shift project a bien repris ces points dans son rapport : 
« tout comme nous avons un carnet de santé, notre logement devrait disposer d’un document qui 
répertorie les évolutions dont il fait l’objet. Ce document devra être conçu au niveau national par les 
acteurs de la filière, et comporter les éléments suivants : 

http://www.observatoire-dpe.fr/
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1. Un diagnostic de performance énergétique renforcé et argumenté incluant l’état des 
consommations et dépenses réelles. 

2. La préconisation d’une solution technique de référence «  bouquets de travaux «  pré-formaté 
garantissant un niveau cible de performance énergétique, adapté au logement et aux 
ménages). 

3. Un planning/suivi de réalisation des travaux avec l’attestation de l’artisan qualifié ». 
 
Le collectif soutient les travaux menés par le SHIFT qui ont fait l’objet d’une présentation le 16 juin ( 
voir en pj ) les combinaisons proposées permettent toutes d’aboutir à la fin des travaux à un 
bâtiment sobre de classe B ou A. sans calcul, sans unités fastidieuses à manipuler mais avec la 
garantie de performance apportée par des solutions validées et une offre portée collégialement.  
 
Les actions pour le parc des maisons individuelles et les logements collectifs doivent être séparées 
car les circuits sont différents, les modalités de décisions aussi…… 
Pour les maisons individuelles, des pilotes régionaux pourraient faire un retour d’expérience 
intéressant.  
Pour les bâtiments collectifs, à partir des textes réglementaires fixant des obligations pour certaines 
copropriétés de plus de 50 lots créer « la carte vitale » pour des opérations de moindre importance 
sur la base du carnet d’entretien de l’immeuble obligatoire depuis 2001.  
Pour les grosses opérations l’intégration de la maquette numérique est une évidence qu’il faut veiller 
à inclure dans toute expérience.   

 
Réponses aux questions : 

 Le dispositif doit avoir un nom positif et non opposé au DPE. Le terme carte vitale n’est pas 
perçu comme transparent car le fait de posséder une carte vitale ne permet en rien à son 
détenteur de connaitre sont état de santé. A l’inverse le terme de carnet de santé permet 
d’avoir toutes les étapes, leur traçabilité, les prévisions de vacccins….il est donc plus 
approprié  

 Le dispositif doit être porté par un ensemble de partenaires respectant un cahier des 
charges, un format, les mêmes règles techniques 

 Il n’y a pas de retour d’expérience sur une forme de carnet de santé ou passeport proposant 
des combinatoires précalculées. Cependant l’expérience du programme DOREMI peut servir 
à la réflexion ainsi que le rapport Enertech sur la rénovation thermique des bâtiments doit 
être pris en compte (voir pj)  

 Le portage : s’il s’agit de déploiement il doit être sous forme expérimentale, puis faire l’objet 
de CEE pour massifier puis une contrainte à terme pour que tous les bâtiments disposent de 
ce document  avant 2030 

 
 

Le Collectif <isolons la terre soutient les décisions et travaux qui contribuent à créer une dynamique 
pour les bâtiments existants comme cela a été fait pour les bâtiments neufs dans l’optique que ce 
document passeport, carte vitale, carnet d’entretien puisse éclairer sur des bases pédagogiques et 
transparents les étapes à suivre et les niveaux de travaux coordonnés permettant d’atteindre la 
classe b sur l’ensemble du parc à 2050. Un tel passeport suppose de travailler sur un plan de 
rénovation ambitieux à long terme d’où le besoin d’assurer un retour d’expérience  systématique par 
exemple en intégrant tous les passeports à un observatoire  tel que l’observatoire BBC.  
 


