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1. Introduction
La présente note propose une synthèse de l’ensemble des évolutions réglementaires survenues dans
le champ de la transition énergétique et climatique en 2020, avec une incidence sur le fonctionnement,
les missions et les compétences des collectivités territoriales. Cette année a été marquée par une crise
sanitaire sans précédent qui a ralenti, encore plus que le processus électoral des municipales,
l’ensemble des administrations françaises et l’agenda législatif. De nombreux retards dans la publication
de décrets ainsi que dans les débats parlementaires ont conduit à une actualité législative relativement
peu dense en matière de transition énergétique et climatique.
Cependant, plusieurs textes et décrets importants ont été promulgués, notamment :
- La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (anti-gaspi ou AGEC) ;
- La loi d’accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) ;
- Une partie des décrets précisant la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) qui avait été
promulguée en décembre 2019.
En complément, la Stratégie nationale bas-carbone et la Programmation pluriannuelle de
l’énergie, deux textes initiés en 2017, ont été adoptés par décrets. Ils ne sont pas développés dans
cette note puisqu’ils n’impactent pas directement le monde des collectivités. Cette note de synthèse
propose donc une analyse des principales nouveautés s’appliquant aux collectivités territoriales
en matière de transition énergétique et écologique. Elle est structurée de manière thématique selon les
sections suivantes (cliquer pour un accès à la section souhaitée) :
1. Bâtiment
2. Energies renouvelables
3. Mobilité et transport
4. Urbanisme et aménagement
5. Economie circulaire
6. Mobilisation des acteurs économiques
Cette note se veut synthétique : pour approfondissement, des liens hypertexte sont indiqués.
Plan de relance
Conséquence directe de la crise sanitaire de la COVID-19, un Plan de Relance (France Relance) a été
présenté début septembre 2020. Il s’agit d’un plan de relance économique inédit de 100 milliards d’euros
qui repose sur trois axes : la transition écologique, la souveraineté et la compétitivité économique,
ainsi que la cohésion sociale et territoriale. Les fonds débloqués viennent bien souvent soutenir les
territoires dans la mise en application des avancées législatives décrites dans cette note : nous en
tenons compte dans des encarts de cette même couleur.
Pour accélérer la mise en œuvre du plan de relance, le Ministère de la Cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales a publié en décembre 2020 un mode d’emploi intitulé « Guide
à destination des maires », à destination des élus territoriaux.

L’Etat français condamné pour non-respect de ses engagements sur la qualité de l’air
En 2017, le Gouvernement s’était engagé à mettre en œuvre dans les meilleurs délais des plans de
maîtrise de la qualité de l’air dans 13 zones du territoire pour lesquelles les niveaux de pollution
constatés étaient jugés préoccupants. En juillet 2020, le Conseil d’Etat, saisi par des associations de
défense de l’environnement, a considéré insuffisantes les « feuilles de route » élaborées dans 8 de ces
zones sensibles (Grenoble, Lyon, Marseille-Aix, Reims, Strasbourg et Toulouse, Fort-de-France et
Paris). En conséquence, l’Etat s’est vu infliger une astreinte de 10 millions d’euros par semestre, une
peine courant jusqu’à l’adoption de mesures locales permettant de respecter la directive européenne
de 2008 sur la qualité de l’air. Il s’agit du montant le plus élevé jamais imposé pour contraindre l’Etat à
exécuter une décision prise par le juge administratif.
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Approbation du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes
Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes, nouveau schéma transversal et intégrateur, dont l’élaboration a
été confiée au Conseil régional, a été créé par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République dite loi NOTRe, a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre
2019 et a été approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020. En Auvergne-Rhône-Alpes,
l’élaboration a été engagée en 2017 et la démarche s’intitule « Ambition Territoires 2030 ».
Le SRADDET est composé d’un rapport d’objectifs (61 objectifs opérationnels), d’un fascicule de règles
avec un tome de règles générales (43 règles) et un tome de règles spécifique pour le volet déchets, et
de plusieurs annexes (état des lieux du territoire, annexe biodiversité et atlas cartographique, PRPGD,
évaluation environnementale).

2. Bâtiment
1. RE2020 : nouvelle réglementation thermique des bâtiments neufs
L’entrée en vigueur de la RE2020 a été reportée au 1er janvier 2022 (après un premier report au 1 er
juillet 2021). L’objectif est de laisser les quelques mois nécessaires à la filière pour se préparer et
s’approprier la réglementation. La RE 2022 donc sera progressivement de plus en plus exigeante,
depuis son entrée en vigueur jusqu’à 2031 avec trois jalons prévus en 2025, 2028 et 2031 où certains
seuils publiés en novembre dernier n’ont pas été revu à la baisse.
Sa principale évolution, par rapport à la RT 2012, jusqu’alors en vigueur, devrait être un plafonnement
revu à la baisse des émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations énergétiques. Cela
vise tout particulièrement à exclure les systèmes utilisant exclusivement du gaz pour systématiser
le recours à la chaleur renouvelable, alors que les logements au gaz sont aujourd’hui majoritaires
dans les constructions neuves. Dans les maisons individuelles, ce seuil maximal pourrait être fixé dès
2022 à 4 kg de CO2/m²/an, tandis que pour les logements collectifs, le « retrait du gaz » serait progressif
entre 2022 et 20225 (avec un seuil passant de 14 à 6 kg de CO 2/m²/an). Ces limitations favorisent de
fait les PAC, les chaudières biomasse ou encore les raccordements vers les réseaux de chaleur urbains.
Les émissions de gaz à effet de serre devront être revues à la baisse non seulement en matière de
consommation énergétique, mais aussi au niveau de la phase construction du bâtiment, une décision
qui pourrait rendre l’usage du bois et des matériaux biosourcés quasi systématique à l’horizon 2030
dans la mesure où ces matériaux de construction permettent de stocker le carbone pendant la durée
de vie du bâtiment.
En matière de performance énergétique, l’indicateur de besoin bioclimatique (Bbio) est remis au goût
du jour (la RT2012 le mettait peu en avant) avec un seuil maximal abaissé de 30% par rapport aux
exigences de la précédente norme. Cet indicateur est basé sur le besoin en chauffage, en
refroidissement et en éclairage. Un nouvel indice, exprimé en degrés heures (DH), limiterait le
dépassement « autorisé » de la température à ne pas dépasser lors d’une vague de chaleur (sur la base
d’un scénario météo similaire à la canicule de 2003), une limite symétrique étant imposée pour les
vagues de froid.
Les arbitrages sur la RE2020 ont par ailleurs mené à des débats autour des objectifs et délais jugés
« irréalistes » par la Fédération française du bâtiment. La mise en œuvre de cette réglementation devrait
être progressive (si elle n’est pas reportée suite au débat en cours), concernant d’abord les logements
et bureaux puis, dans un volet ultérieur, les bâtiments tertiaires.
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Quelle incidence pour les collectivités ?
La réglementation RE 2020 s’imposera de la même manière aux acteurs publics et privés, sans
distinction de calendrier. Les collectivités sont évidemment attendues pour l’approfondissement de la
RE 2020, dans une posture d’exemplarité que le gouvernement entend stimuler par la création d’un
label d’Etat optionnel de qualité, valorisant les bâtiments qui atteindront des performances
supérieures à celles de la RE 2020, et auquel seront certainement liées des aides et incitations
fiscales. Le contrôle de conformité des nouveaux bâtiments relèvera classiquement de bureaux de
contrôles spécialisés, et non de l’exercice des collectivités.
2. Harmonisation des procédures de lutte contre l’habitat indigne
Les diagnostics des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) relèvent pour la plupart la corrélation entre
précarité énergétique et habitat indigne, appelant à un traitement commun des deux problèmes.
Dans ce cadre, le décret entré en vigueur le 1er janvier 2021 vise à harmoniser et simplifier les
procédures des polices des immeubles, locaux et installations afin de renforcer la lutte contre l’habitat
indigne, une mesure à fort impact potentiel sur la lutte contre la précarité énergétique dans les
infrastructures concernées.
La compétence de cette police est partagée entre les préfets, les présidents d’intercommunalité et les
maires.
3. Accompagnement à la rénovation énergétique : le programme SARE et MaPrimeRenov
Le Service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE), porté par l’ADEME et les
collectivités, a vocation à mettre en place une Plateforme locale de la rénovation énergétique (PLRE)
dans chaque territoire. Il est entré en phase opérationnelle en 2020 et sera déployé jusqu’en 2023 sur
tout le territoire français.
Il a pour objectif de :




massifier les travaux de rénovation performante des bâtiments pour les particuliers ;
structurer les services de rénovation en lien étroit avec les professionnels du bâtiment ;
soutenir la rénovation du petit tertiaire.

Le financement de ce programme est assuré via la valorisation des certificats d’économie d’énergie, à
hauteur de 200 millions d’euros sur la période 2020-2024, à concurrence de 50% du service au
maximum, le reste étant pris en charge par les EPCI, pour des actes standardisés concernant :
-

Le conseil et l’accompagnement des particuliers et du petit tertiaire privé ;
Des actions de mobilisation de tous les acteurs professionnels et institutionnels de la
rénovation énergétique (formations, GT, …) ;
Des animations locales (ateliers, salons, expositions, visites).

A noter, en complément de la systématisation des PLRE, le lancement en 2020 de MaPrimeRenov, qui
remplace le CITE (Crédit d’Impot Transition Energétique) et le fusionne avec le dispositif "Habiter
mieux agilité" de l'Anah, dans un souci de simplification et de lisibilité pour les bénéficiaires. En 2021 le
dispositif sera étendu à toute la population et son budget sera doublé

4. Publication de l’arrêté « méthode » du décret tertiaire
Le décret sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, entré en vigueur en octobre 2019 en
application d’un principe de la loi ELAN, impose un niveau de consommation en énergie finale réduit de
40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, pour tous les bâtiments tertiaires d’une surface supérieur
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à 1000 m². Ce décret, qui impacte lourdement les collectivités au titre de leur gestion du patrimoine, est
complété en 2020 par un arrêté définissant ses conditions de mise en œuvre :




Le niveau de consommation maximale d'énergie finale (noté « Cabs ») qui est déterminé pour
chaque catégorie d'activité recensée.
L'arrêté fixe également les modalités permettant aux assujettis de moduler leurs objectifs de
réduction des consommations, en fonction du volume d'activité exercée.
Le décret précise également que la remontée annuelle des consommations d'énergie des
assujettis se fera, à partir de 2021, via la plateforme nationale développée par l'Agence de la
transition écologique (Ademe), appelée « Operat » (Observatoire de la performance
énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire).

Plan de relance



L’article 242 du Plan de relance permet d’augmenter les plafonds de financement des projets
de rénovation énergétique des bâtiments publics et augmente la part des soutiens financiers de
l’Etat à 80% du montant total de ces projets.
Plusieurs dispositifs financiers ont été mis en place par le plan France Relance afin de
soutenir la rénovation des bâtiments. Des fiches explicatives de chaque dispositif figurent dans
le Guide à destination des maires publié à cet effet :

1. Aide à la relance de la construction durable, calculée sur la base des permis de construire délivrés
(p.11)
2. Aide à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités (p.13)
3. Aide à la construction et à la rénovation de logements sociaux (p.14)
4. Rénovation énergétique et modernisation des équipements sportifs (p.15)

3. Énergies renouvelables
1. Information des maires sur les projets éoliens
L’article 53 de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ou loi ASAP) du 7 décembre
2020 oblige désormais les porteurs de projet de parc éolien d’adresser au moins un mois avant le
dépôt de la demande d’autorisation environnementale le résumé non technique de l’étude d’impact
aux maires « de la commune concernée et des communes limitrophes ».
Cet article pallie le manque de transparence auprès des maires dans ces projets de territoire, qui
souvent se trouvent « démunis face aux projets d’implantation sur leur commune malgré leur rôle
fondamental d’aménageurs du territoire », selon l’amendement à l’origine de l’article 53.

2. Assouplissement des conditions de production d’énergies renouvelables électriques
L’article 52 de la loi ASAP autorise les collectivités territoriales et groupements de communes à porter
la durée des prêts (avances en compte courant) consentis aux sociétés de production d’énergie
renouvelable (EnR) dont ils sont actionnaires à sept ans au lieu de deux, renouvelable une fois.
Par ailleurs, cet article simplifie la procédure pour la réalisation d’un installation EnR sur domaine de
l’Etat. Jusqu’alors, ces projets passaient par deux appels d’offre successifs, le premier pour l'occupation
du domaine public, le second pour le bénéfice d’un soutien financier public. Cette procédure en deux
temps laissait courir le risque que deux projets différents soient retenus au gré des deux appels d’offre.
Désormais, la loi dispense de la mise en concurrence des projets au titre des dispositifs de
soutien, la mise en concurrence pour l’occupation du domaine public restant en vigueur.
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3. Le renforcement de la stratégie hydrogène nationale suite au plan de relance
Le plan de relance national qui fait suite à la crise économique et sanitaire a mis en exergue
l’orientation nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné, présentée comme
Stratégie nationale le 9 septembre 2020.
Cette dernière possède une enveloppe de sept milliards d’euros pour répondre à 3 priorités :




L’émergence d’une filière française de l’électrolyse pour décarboner l’industrie
Le développement poussé de la mobilité à l’hydrogène décarboné
Le soutien de la recherche, l’innovation et le développement de compétences

Quelle incidence pour les collectivités ?
La deuxième priorité de la Stratégie impacte particulièrement les collectivités. En effet, cette dernière
entend pousser l’émergence de partenariats forts entre collectivités et industriels dans l’objectif
de favoriser la mutualisation de la demande par les usages, avec le développement de l’offre.
Dans ce cadre, l’Ademe a lancé un appel à projet « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » le 13
octobre 2020, ouvert jusqu’au 14 septembre 2021. Doté de 275 millions d’euros d’ici 2023, cet appel
à projet encourage très fortement la participation des collectivités territoriales.
Une ordonnance à paraître, en application de l’article 52 de la loi relative à l’énergie et au climat,
prévoit notamment de mettre en place un mécanisme de soutien à l’industrie hydrogène
renouvelable au travers d’appels d’offres qui viendront augmenter l’aide financière accordée à
ces projets, en parallèle de l’instauration d’un cadre de traçabilité de l’hydrogène renouvelable.
Plan de relance


50 millions d’euros pour soutenir la résilience des réseaux électriques en cas d’évènements
climatiques exceptionnels et la transition énergétique en zone rurale.

4. Retour sur une législation de 2018 - répartition de l’imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux (IFER) entre les communes et les intercommunalités
Depuis 2019, les communes perçoivent 20% du produit de l’IFER éolien issu des installations
implantées sur leur territoire après le 1er janvier 2019. Il était réparti auparavant entre le
département et l’EPCI. Ce montant s’élevait à 7650 €/MW en 2020.
Dans une précision apportée par le ministère en juin 2020, il est toutefois précisé que la commune
peut décider, par délibération prise avant le 1er octobre de l'année pour une application l'année
suivante, de verser une fraction du produit de l'IFER éolien qu'elle perçoit à l'EPCI dont elle est
membre.
A noter qu’en ce début d’année 2021, le tarif de l’IFER évolue fortement concernant le
photovoltaïque au sol : l'imposition passera de 7570 €/MW de puissance électrique installée à
3155 €/MW, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021 (et ce, pour une durée de
vingt ans quelle que soit la date de mise en service). Le texte précise que : « La perte de recettes
résultant du présent article pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée, à due concurrence, par la majoration de la
dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

5. Décret d’application de la LTECV : accès aux données de l’énergie
Un décret d’application de la LTECV (2015) vient réformer depuis mars 2020 le dispositif d’accès aux
données de l’énergie, en obligeant les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) et de transport
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(GRT) à mettre leurs données à disposition du public et des collectivités pour l’exercice de leurs
missions (SRADDET, PCAET, PLU, maîtrise de l’énergie, développement des énergies renouvelables,
etc.).

4. Mobilité et transport
L’année 2019 avait été fortement marquée par la Loi d’Orientation des Mobilités, ou loi LOM, publiée le
26 décembre 2019. Cette loi a vocation à transformer la politique des mobilités pour développer des
transports du quotidien plus simples, moins coûteux et plus propres.
Du fait de la crise sanitaire et du réajustement de l’effort public en conséquence, l’application de cette
loi a été retardée et de nombreux décrets sont en encore en attente.
La décision de transfert de la compétence mobilité à l’échelle intercommunale pour les communautés
de communes a été décalé au 31 mars 2021 par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 afin de
tenir compte du décalage du second tour des élections municipales. Pour les régions, la date du 31
juillet 2021 reste la même.
1. Les établissements publics locaux dédiés au financement d’infrastructures de
transport
L’article 4 de la loi LOM habilite le Gouvernement à créer un cadre juridique permettant de faire
fonctionner de futurs établissements publics locaux de financement sur le modèle de la Société du
Grand Paris. Cependant, à ce jour, aucun projet d’infrastructures n’a été identifié par les services du
ministère de la transition écologique comme justifiant la création d’un tel établissement.

2. Le forfait mobilités durables
L’article 82 de la loi LOM prévoit, avec le « forfait mobilités durables », la possibilité pour l’employeur
d’exonérer d’impôts et de cotisation sociale jusqu’à 400€ de frais de trajet domicile-travail en mobilités
durables des employés (vélo, covoiturage, transports publics…). Le décret n°2020-541 du 9 mai 2020
en fixe les modalités d’application. Cependant, seule la fonction publique d’Etat l’applique à ce jour.

3. Zones à faibles émission mobilité (ZFE-m)
Le décret d'application de l'article 86 de la loi LOM a été publié le 17 septembre 2020. Cet article rend
obligatoire l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) dans les territoires concernés
par le non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air mentionnées à l'article R. 2211 du code de l’environnement, et ce à compter du 31 décembre 2020. Les ZFEM sont délimitées par un
arrêté qui en précise la durée et fixe les mesures de restriction de circulation applicables.
Deux collectivités ont déjà mis en place des ZFE-m en Auvergne-Rhône-Alpes : la Métropole de Lyon
et Grenoble-Alpes-Métropole.

4. Eclairages législatifs à paraître
Plusieurs décrets importants pour la mise en œuvre de la loi LOM par les collectivités sont encore en
attente. De multiples éclairages restent nécessaires pour préciser les modalités de :
-

L’ouverture des données de transports (article 25),
Les services numériques multimodaux (article 11),
L’accès des deux roues électriques aux voies réservées (article 35),
Les modalités de régulation du free-floating (article 18),
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-

L’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques ou de biométhane.

Plan de relance


550 millions d'euros pour accélérer les travaux d'infrastructures de transport, incluant notamment le
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les routes nationales et les
autoroutes.



180 millions d’euros pour verdir le parc automobile de l'Etat



2 milliards d’euros pour développer les mobilités du quotidien : plan vélo et projets de transport en
commun



4,7 milliards d’euros pour la mise en place d’un plan de soutien au secteur ferroviaire

5. Urbanisme et Aménagement
La loi portant Évolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique (ÉLAN), promulguée le 27
novembre 2018, instaure de nouvelles mesures de simplification en droit de l'urbanisme et en matière
de planification. Deux ordonnances portant sur la simplification de la hiérarchie des normes et la
modernisation du schéma de cohérence territoriale (SCoT) ont été publiées au Journal Officiel le 17 juin
2020 dernier.
1. Modernisation du SCoT
Le Schéma de Cohérence Territorial a été réformé par l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 afin
de le rendre plus lisible et de faciliter sa mise en œuvre sur les territoires. Il est ainsi attendu que le
syndicat mixte porteur du SCoT étudie l’opportunité d’étendre son périmètre à celui d’un bassin
d’emploi ou d’un bassin de mobilité. La structure et le contenu du SCoT ont été simplifiés et modifiés
pour notamment tendre à une meilleure prise en compte des enjeux de transition écologique et
énergétique.
Cette réforme offre également la possibilité d’un SCoT tenant lieu de PCAET, sous réserve de remplir
des dispositions supplémentaires, devenant ainsi un SCoT-AEC. Parmi ces dispositions, notons
l’obligation d’inclure au SCoT-AEC le plan d’action du PCAET avec des objectifs précis et un suivi
d’évaluation
2. Rationalisation de la hiérarchie des normes des documents d’urbanisme
L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 a permis de clarifier la hiérarchie des documents
d’urbanisme en précisant le positionnement du SCoT qui s'est brouillé au fil des législations. Elle
réaffirme le rôle intégrateur du SCoT et l’obligation de compatibilité avec les documents « supra » et
donc d’intégration des politiques publiques dont ils sont porteurs.
La procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme est aussi simplifiée. Les collectivités
se voient désormais imposé un calendrier triennal pour cette procédure de mise en compatibilité.
Enfin, cette ordonnance donne un fondement juridique à la note d’enjeu qui peut dorénavant être
demandée par la collectivité aux services de l’Etat. En la pratique actuelle, elle consiste en un
exposé du représentant de l’Etat dans le département signalant les enjeux de l’État identifiés sur le
territoire et que le document d’urbanisme est appelé à traduire. Une synthèse juridique plus complète,
réalisée par des agences d’urbanisme de la région AURA, est à consulter ici.
3. Précisions sur les aides à l’électrification rurale (Loi Energie-Climat)
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Le décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 précise les montants d’aides à l’électrification rurale
mentionnés dans l’article 14 de la loi Energie-Climat. Ces aides peuvent financer les travaux ou
opérations d’électrification effectués sur le territoire de communes de moins de deux mille habitants qui
ne sont pas comprises dans une unité urbaine de plus de cinq mille habitants. Le taux de subvention
est fixé dans la limite de 80 % du coût hors taxe du projet. Les modalités de demande et les plafonds
de subventions sont précisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

4. Impact de la loi ASAP sur l’urbanisme
L’article 40 de la loi d’accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP, ajoute les
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), y compris intercommunaux (PLUi), à la liste des plans et programme
devant faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique.
Ce même article introduit également l’obligation de mise en place d'une concertation chaque fois
qu'un projet de document est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement. Seules
l'élaboration et la révision des SCOT et des PLU étaient précédemment concernées par cette procédure.
Elle devient à présent obligatoire pour :
-

La modification du SCOT et du PLU soumise à évaluation environnementale,
La mise en compatibilité du SCOT et du PLU soumise à évaluation environnementale,
L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale.

La démarche de concertation peut prendre la forme d’une enquête publique sur place ou d’une
participation du public par voie électronique.
Plan de relance
650 millions d’euros consacrés à la densification des villes et à la réhabilitation des friches urbaines

6. Économie circulaire
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, ou loi AGEC, a été promulguée le
10 février 2020.
Elle est structurée autour de plusieurs grandes orientations :
 Sortir du plastique jetable ;

Rappel de la hiérarchie des normes des documents d’urbanisme
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Mieux informer les consommateurs ;
Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ;
Agir contre l’obsolescence programmée ;
Lutter contre les dépôts sauvages de déchets.

1.

Les nouveaux objectifs de réduction des déchets

Objectif de réduction de déchets ménagers et assimilés de 15% en 2030 ;
Objectif de réemploi et de réutilisation, pour atteindre 5% du tonnage des DMA ;
Objectif de valorisation énergétiques des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation
matière de 7°% d’ici 2025 ;
Objectif de développement des installations de valorisation énergétique des déchets de bois pour
la production de chaleur.
2. Des mesures dont la mise en œuvre relève des Communautés Locales







Obligation de conventionnement avec les acteurs de l’ESS afin que ces derniers récupèrent en
déchetterie les produits réparables ;
Renforcement du principe de proximité imposant aux ECPI de permettre à tout producteur de
déchet dont la collecte relève de leur compétence, d’accéder au lieu de collecte pertinent et le
plus proche de leur production ;
Obligation de collecte anticipée des bio déchets des gros producteurs par les CL ;
Harmonisation des couleurs de poubelles sur l’ensemble du territoire.
3. Des mesures relatives à la commande publique







L’État et les CL privilégient les biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées dans
la commande publique ;
A compter de 2021, certains biens sont issus du réemploi ou intègrent des matières recyclées,
dans des proportions de 20 à 100 %;
L’achat des pneus portent sur une offre de pneus rechapés, sauf consultation infructueuse ;
Autorisation de don par les collectivités de leurs biens de scénographie ;
Objectif de réemploi et de réutilisation, en vue d’atteindre 5 % du tonnage des déchets ménagers
et assimilés.
4. Focus sur la réduction de la pollution plastique par la consigne

Un des leviers d’action de la loi AGEC pour réduire la pollution plastique est de développer des
consignes de recyclage et réemploi. L‘article 66 précise qu’elles ne seront pas directement imposées
aux collectivités. L’Agence de la transition écologique (ADEME) est en charge d’évaluer la capacité des
collectivités locales à atteindre, sans recours à la consigne, les objectifs européens de bouteilles
plastique collectées (77% en 2025 et 90% en 2029) à partir de leur taux de collecte. La décision de
mettre en place des consignes sur les territoires sera prise en 2023 à partir de l'évaluation des pratiques
réalisée en 2022 et de l’avis formulé par l’ADEME.
Plan de relance


500 millions d'euros alloués au fonds Économie circulaire de l'ADEME : 274 millions d'euros vise
la modernisation de la collecte, du tri et de la valorisation des déchets. Une seconde enveloppe de
226 millions d'euros sera allouée à l'incorporation de plastique recyclé, à la réduction de
l'utilisation du plastique et au réemploi.



Soutien financier de 100 millions d’euros sous forme d’appels à projets, aux collectivités locales
pour investir dans des équipements de collecte et de traitement de déchets.



1,2 milliard d’euros pour accompagner la décarbonation de l’industrie qui peut être utilisé pour
financer des projet EIT qui disposent d’un volet économie circulaire.
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7. Mobilisation des acteurs économiques
1. Non-rétroactivité des normes environnementales constructives après le dépôt de
dossier
Les articles 34 et 36 de la loi ASAP introduisent le principe jurisprudentiel de non-rétroactivité des
normes constructives touchant au gros œuvre (murs coupe-feu, distances d’éloignement…) en
stipulant que les dossiers des porteurs de projets ne seront pas réétudiés si une norme
environnementale nouvelle entre en vigueur après le dépôt de la demande.
Les projets dont un dossier d'autorisation complet a déjà été déposé seront traités comme des sites
industriels existants ou déjà autorisés, bénéficiant ainsi des mêmes délais de mise en conformité, sauf
dans les rares cas où des dispositions européennes spécifiques d'applicabilité de directives l’obligent,
ou pour des motifs de santé, sécurité ou salubrité publiques.

2. Relèvement du seuil temporaire de dispense de procédures pour les marchés publics
de travaux
L’article 142 de la loi ASAP fixe pendant deux ans (jusqu’au 31 décembre 2022) le seuil de dispense et
de mise en concurrence à 100 000 euros hors taxes pour les marchés publics de travaux, dans une
logique de soutien de l’activité des entreprises de BTP.
Pour rappel, un rehaussement à 70 000 euros HT (contre 40 000 euros auparavant), là encore à titre
temporaire, circonstancié par la crise du Covid-19, avait été opéré par un décret du 22 juillet 2020 pour
les marchés de travaux conclus jusqu’au 10 juillet 2021.

8. Textes à venir
1. Loi issue des travaux de la Convention citoyenne
La Convention citoyenne pour le climat a publié ses travaux sous forme de 149 propositions qui ont
donné lieu à projet de loi portant sur la lutte contre la dérèglement climatique et renforcement de
la résilience face à ses effets le 8 janvier 2021.
Ce projet de loi sera présenté le 10 février 2021 en Conseil des ministres, pour une éventuelle adoption
au mois de mars. Les collectivités devront particulièrement être vigilantes à la parution des articles
relevant de :




Chapitre IV du titre II qui contient les mesures impactant le développement de l’énergie
décarbonée locale ;
Le titre III sur la mobilité ;
Le titre IV sur le bâti.

2. Le Programme Petites Villes de Demain
Le Programme Petites Villes de Demain, mis en place en octobre 2020 pour soutenir et faciliter les
dynamiques de transition, bénéficie d’une enveloppe de 250 millions d’euros. L’annonce de futurs
appels à projets dans ce cadre est donc à surveiller.
3. Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)

12

Les territoires engagés dans un Contrat de Transition Ecologique (CTE) sont dorénavant invités à
s’inscrire dans un CRTE. De nombreuses ressources d’ingénierie sont mobilisables pour accompagner
les collectivités dans la transition de leurs territoires. L’annonce de futurs appels à projets dans ce cadre
est également à surveiller.
4. Décret relatif à l’obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou partie de
bâtiments tertiaires, chauffés ou refroidis
Afin de lutter contre la déperdition de chaleur et la consommation énergétique associée, un projet de
décret tend à interdire la pratique courante consistant à laisser les portes de bâtiment tertiaires,
surtout commerciaux, ouvertes alors que le chauffage ou la climatisation sont en marche. Ce projet
de décret est soumis à consultation publique jusqu’au 27 janvier 2021. Il fait notamment suite à une
proposition de la convention citoyenne pour le climat.
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