
Réduire fortement les émissions, stimuler la reprise,  
faire reculer la précarité énergétique 

Une réponse à la précarité énergétique qui fera baisser les factures des Européens 

Création de 160 000 emplois verts dans le secteur de la construction d’ici à 2030

Réduction des émissions et de la consommation d’énergie pour soutenir les objectifs 
climatiques

Amélioration de la qualité de vie, de la santé et du bien-être des résidents

Des habitations décarbonées, numérisées et plus intelligentes 

Conception durable à un prix abordable grâce à un nouveau  
Bauhaus européen

Afin de réduire les émissions d’au moins 55 % en 2030 et de poser les bases d’une Europe neutre 
pour le climat à l’horizon 2050, la vague de rénovations vise à rénover d’ici à 2030, 35 millions 
de bâtiments inefficaces sur le plan énergétique.

De 85 à 95 % des bâtiments de l’UE ont plus de 20 ans et devraient encore être debout en 2050. 
Les rénover est essentiel pour réduire les émissions et la consommation d’énergie.

Comme l’a annoncé la présidente von der Leyen, le nouveau Bauhaus européen fera coïncider 
le style sur la durabilité. Il promouvra une conception durable et l’emploi de matériaux naturels.
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Le pacte vert 
pour l’Europe
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Les bâtiments représentent : 



Priorités de la vague de rénovations

Supprimer les obstacles à la rénovation 

Il existe de nombreux obstacles à la rénovation, à différents niveaux. La Commission prévoit 
de les supprimer en recourant à des instruments de politique, au financement et à l’assistance 
technique, en particulier:

  Information, mesures incitatives et sécurité juridique pour les propriétaires et les locataires

  Financement via NextGenerationUE et d’autres fonds de l’UE et fonds privés

  Renforcement des capacités des autorités publiques et formation des travailleurs

  Développement du marché des produits de construction durables

  Approches fondées sur le voisinage et les acteurs locaux

Combattre la précarité 
énergétique et s’attaquer au 
problème des bâtiments les 

moins performants

Rénover les bâtiments 
publics tels que les écoles, 

les hôpitaux et les bâtiments 
administratifs publics

Décarboner le 
chauffage et le 

refroidissement
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