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Première NEWSLETTER E+C- !

Voici enfin la première newsletter E+C-. 
Celle-ci a vocation à communiquer de 
façon régulière sur les points d’actualité 
de l’expérimentation.
Un espace « s’abonner à la newsletter » 
sera bientôt disponible sur le site internet.

Novembre 2017

DE PLUS EN PLUS D’OPÉRATIONS 
DANS L’EXPÉRIMENTATION

On compte aujourd’hui 54 opérations (72 
bâtiments) déclarées dans l’observatoire 
et près de 130 sont actuellement en cours 
de labellisation E+C- par les organismes 
certificateurs. De plus, grâce aux appels à 
projets lancés dans le cadre du 
programme OBEC et de la convention 
Etat-CDC-USH, plus de 500 opérations 
supplémentaires sont attendues à moyen 
terme. 

RENCONTRES E+C-

La DRIEA et l’ADEME IDF organisent 
régulièrement des matinées d’information 
et d’échanges autour de l’expérimentation

Compte-tenu du nombre important de 
demandes d’inscriptions pour les sessions 
des 31 mars, 26 avril, 7 juillet et 17 
octobre 2017, les organisateurs ont 
décidé d’organiser une nouvelle matinée 
d’information le mercredi 15 novembre 
2017 à 14h00, à la DRIEA.

Pour + d’infos sur l’évènement :
http://www.driea.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/15-novembre-vers-des-batiment
s-a-energie-positive-a5335.html

6000 logements sociaux E+C- !

Dans le cadre d’une convention signée entre l’État, la Caisse des 
dépôts et l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), un dispositif de 
soutien financier de 20 millions d’euros sur 2 ans a été mis en 
place pour accompagner la construction de près de 6000 
logements sociaux labellisés E+C- selon une procédure d’appel à 
projet, de manière à ce que le panel des opérations retenues soit 
le plus représentatif possible. Suite au premier appel à projet, qui 
a eu lieu du 10 juillet 2017 au 19 septembre 2017, des 
candidatures pour 136 opérations correspondant à environ 4800 
logements ont été réceptionnées, ce qui dépasse l’objectif fixé 
dans la convention pour ce premier appel à projet.

Le processus de sélection vient de prendre fin. Plus de 3550 
logements ont été retenus. Vous pouvez retrouver les résultats 
dans la rubrique « l’USH s’engage » sur : 
http://www.batiment-energiecarbone.fr/batiments/ 

Dans le cadre du programme OBEC 
(Objectif Bâtiment Énergie Carbone) lancé 
par l’ADEME en 2017, un dispositif de 
soutien financier de 3 millions d’euros a été 
mis en place pour accompagner la 
réalisation d’évaluations selon le référentiel 
E+C- de bâtiments neufs dans chaque 
région de France métropolitaine. Ce 
dispositif est piloté par les directions 
régionales de l’ADEME.

.

 

Aides de l’ADEME !

13 bureaux d’études « référents » (1 par région) ont été 
sélectionnés cet été. Ils sont chargés :
- d’animer des sessions d’information
- d’assister la réalisation d’une dizaine d’évaluations en phase 
Conception
- de réaliser une vingtaine d’évaluations en phase Réception

En parallèle, des appels à projet ont été lancés, afin de 
sélectionner les projets qui pourront être accompagnés 
financièrement et techniquement pour la réalisation de ces 
évaluations. La réception des candidatures est en cours et est 
plus ou moins avancée selon les régions.

Pour plus d’infos, voir la rubrique « Aides de l’ADEME » sur :
http://www.batiment-energiecarbone.fr/batiments/

Appel à participation en Ile-de-France et Centre-Val-de-Loire

Un appel à participation a été lancé par les directions régionales 
Ile-de-France et Centre-Val-de-Loire de l’ADEME, en partenariat 
avec la DRIEA, la DRIHL, la DREAL Centre, EKOPOLIS, 
Envirobat Centre et le consortium NEPSEN-CSTB pour solliciter 
plus fortement les maîtres d’ouvrage dans le cadre du 
programme OBEC. 

Pour + d’infos : http://www.drihl.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/appel_a_candidatures_obec-cvl_et_idf_vf.pdf

MISE A JOUR DU RÉFÉRENTIEL AU 
1er JUILLET 2017 :

Au 1er Juillet 2017, le référentiel 
« Énergie-Carbone » a été mis à jour, 
notamment concernant :
- les fluides frigorigènes,
- les forfaits « bureaux » utilisables pour 
l’ensemble des bâtiments tertiaires.

La dernière version du référentiel est 
disponible dans la rubrique « Méthode 
d’évaluation » sur :
http://www.batiment-
energiecarbone.fr/evaluation/documentation/

 

Mise en ligne d’un formulaire de 
demande concernant les données

Un formulaire pour vous permettre de 
faire remonter à la DHUP toutes les 
demandes de mises à jour ou de création 
de données par défaut a été mis en ligne.
Il est désormais disponible dans la 
rubrique « Données » sur : 
http://www.batiment-
energiecarbone.fr/evaluation/documentation/

FORUM E+C-

Un forum E+C- a été mis en place et est accessible à l’adresse 
suivante : http://forum.batiment-energiecarbone.fr/
 
Ce forum est un lieu d’échange entre tous les acteurs impliqués 
dans l’expérimentation E+C-. Il est à votre disposition afin de vous 
permettre d’échanger et de partager vos expériences relatives à 
l’expérimentation.

Si la DHUP, l’ADEME ou le CSTB peuvent être amenés à 
répondre à certaines questions, ce forum n’a pas vocation à 
apporter de réponses officielles.
Les éléments faisant foi pour l’interprétation du référentiel figurent 
sur le site http://www.batiment-energiecarbone.fr 

DOSSIER E+C- 

Un dossier consacré à E+C-, co-rédigé 
par différents acteurs du bâtiment, est 
disponible sur le site de Construction21 :

www.construction21.org/france/articles/fr/e-c-
cela-vous-dit-quelque-chose.html Pour + d’infos, rendez-vous sur : http://www.batiment-energiecarbone.fr 
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