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PROGRAMME
• Plan de rénovation
énergétique :
déploiement !
• Massification et
rénovation de
logements individuels
• Budgéter et planifier
la rénovation
énergétique en
copropriété
• Table ronde
« Massifier et
financer la rénovation
énergie-carbone du
parc, vision et
solutions »
• Questions/réponses
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Empreinte territoriale de l’Eco-Prêt
Eco-Prêts sur la période 2014-2017

Entre 2014 et 2017 :

•

3 514 projets financés par les Eco-Prêts de la
Banque des Territoires

•

Plus de 190 000 logements sociaux rénovés

•

1 356 communes concernées

•

Un montant total de 2,4 Md€

La carte interactive est disponible sur la
plateforme de la Banque des Territoires

https://www.banquedesterritoires.fr/transition-energetique-etecologique-decouvrez-les-cartes-interactives-des-prets-de-labanque-des

Banque des Territoires
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Adaptation de l’ambition énergétique des critères Eco-prêt :
faciliter la rénovation des « passoires thermiques »
Nouveaux critères redéfinis en septembre 2019 avec les pouvoirs publics

NOUVEAU DISPOSITIF

1
<50

<50

A

51 à 90

Nouveau niveau cible

91 à 150
151 à 230

B

91 à 150

C

151 à 230

D

231 à 330
331 à 450

231 à 330

E

331 à 450

F

>450

G

>450

Simplification critère gain
(1 régime + suppression
coefficients)

3

Extension de la grille pour
accompagner davantage
les classes E, F et G

A

51 à 90

B

2

Entre 9 k€ et 22 k€

C

40% par

D

rapport à la
conso initiale

E

F

(pour un gain entre 80 et
> 450 Kwh/m²/an)

(+ bonus de 2 k€
label + bonus
amiante de 3 k€)

G

Depuis 2012, 350 000 logements sociaux ont bénéficié de financement pour la rénovation
énergétique, permettant d’économiser 679 000 tonnes de CO2 par an, soit 3,9 milliards de
kWh/an en gain énergétique.
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Exemple de financement d’une opération en Eco-prêt
Réhabilitation thermique de grande ampleur financée sur 20 ans
Plan de financement de l’opération
Eco-prêt
Maturité : 20 ans
Taux : TLA - 45 bp

30
%

70
%

Taux fixe complémentaire
Maturité : 20 ans
Taux : 0,33%
(barème mensuel
septembre 2019)

0,321%
taux
moyen

Taux moyens :
- À 15 ans : 0,091%
- A 20 ans ; 0,321%
- A 25 ans : 0,486%
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