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Bulletin de veille réglementaire
Mai 2021

Dans ce bulletin de veille réglementaire, nous vous proposons une sélection de textes réglementaires, publiés du 25
avril au 25 mai 2021 accompagnée d’un résumé, ainsi que le lien Web vers l’intégralité du texte officiel.

A noter, dans ce bulletin :

la décarbonation de l'industrie : publication de la feuille de route de la filière mines et métallurgie & de la la
feuille de route de la filière ciment
Le projet de loi climat et résilience adopté en première lecture à l'Assemblée
La mise en place d'une médiation dans la filière bâtiment et travaux publics pour l'approvisionnement en
matières premières

Bonne lecture !

A LA UNE

LOGEMENT

Approvisionnement en ma�ères premières : mise en place d'une média�on dans la filière bâ�ment et
travaux publics | economie.gouv.fr

20/05/2021 - ECONOMIE.GOUV.FR

Plusieurs secteurs d'activité font face à des difficultés d'approvisionnement en matières premières. Le
ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance sensibilise les acheteurs publics et met en place
une médiation dans la filière du bâtiment et des travaux publics. L'ensemble des décideurs publics sont
investis dans la relance de l'économie et doivent participer à cette démarche de soutien aux entreprises.

Lire la suite

Castex affecte 1 milliard d'euros pour les logements et villes
17/05/2021 - BATIRAMA.COM

Jean Castex a annoncé qu'un milliard d'euros serait affecté pour le logement et la ville durables, sous forme
d'appel à projets locaux ou en abondant le fonds pour la reconversion des friches industrielles.

Lire la suite

https://www.economie.gouv.fr/approvisionnement-matieres-premieres-mediation-batiment-travaux-publics
https://www.economie.gouv.fr/approvisionnement-matieres-premieres-mediation-batiment-travaux-publics
https://www.batirama.com/article/40749-castex-affecte-1-milliard-d-euros-pour-les-logements-et-villes-durables.html
https://www.batirama.com/article/40749-castex-affecte-1-milliard-d-euros-pour-les-logements-et-villes-durables.html
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RÉNOVATION

ÉNERGIE

Actualité-presse - MaPrimeRénov : plus de 185 000 dossiers déposés au 1er trimestre 2021
26/04/2021 - ANAH.FR

Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov' est devenue la principale aide de l'Etat à la rénovation
énergétique des logements. D'abord réservée aux ménages les plus modestes, elle est depuis janvier 2021,
et grâce à France Relance, ouverte à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu'ils soient
occupants ou bailleurs, ainsi qu'à tous les copropriétaires

Lire la suite

Rénova�on énergé�que du parc de logements sociaux : 10 projets ont été sélec�onnés pour faciliter le
développement d'une offre industrielle de rénova�on de l'habitat social | Ministère de la Transi�on

10/05/2021 - ECOLOGIE.GOUV.FR

Dans le cadre du plan France Relance, le ministère de la Transition écologique a sélectionné 10 lauréats
pour répondre à l'appel à projet pour la massification de la rénovation exemplaire du parc locatif social ("
MassiRéno ").Ces 10 projets, situés dans 6 régions différentes, permettront la rénovation ambitieuse de 2
744 logements sociaux.

Lire la suite

La rénova�on énergé�que des logements : bilan des travaux et des aides entre 2016 et 2019 | Données et
études sta�s�ques

19/05/2021 - STATISTIQUES.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR

Ce rapport, première publication de l'ONRE se compose de deux dossiers, offrant des éclairages
complémentaires à partir de deux sources : l'enquête sur les travaux de rénovation énergétique dans les
maisons individuelles (Tremi) 2020 qui interroge des ménages résidant en maison individuelle sur les
travaux réalisés entre 2017 et 2019 et les données relatives aux principales aides à la rénovation sur la
période de 2016 à 2019, telles que le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), les certificats
d'économies d'énergie (CEE) ainsi que les aides Habiter mieux (HM) de l'Agence nationale pour l'habitat
(Anah).L'analyse combinée de ces deux ensembles de données permet de dresser le panorama des
rénovations énergétiques en France le plus complet à ce jour.

Lire la suite

Ambi�on clima�que et rénova�on performante pour 2028 et 2050
28/04/2021 - ECOLOGIE.GOUV.FR

La SNBC et la PPE prévoient une rénovation du parc de logements afin de réaliser les économies
indispensables à l'atteinte de nos objectifs climatiques. Cette note détaille les scénarios de chiffrage pour
une rénovation du secteur résidentiel compatible avec les objectifs PPE/SNBC pour 2028 et SNBC pour
2050.

Lire la suite

Décret n° 2021-500  du 23 avril 2021 modifiant le décret no 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié rela�f à
la prime de transi�on énergé�que - Journal officiel - JORF n° 0098 du 25/04/2021

25/04/2021 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Le présent décret précise le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition
énergétique afin de spécifier les modalités de traitement par l'ANAH des données collectées relatifs à
l'instruction, au paiement et au contrôle de la prime, ainsi qu'aux mandataires et à l'habilitation de
mandataires offrant un accès simplifié à la prime. Le présent décret précise également la nature des
données, les finalités de leur collecte et leur durée de conservation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Lire la suite

https://www.anah.fr/actualites/detail/actualite/maprimerenov-plus-de-185-000-dossiers-deposes-au-1er-trimestre-2021/
https://www.anah.fr/actualites/detail/actualite/maprimerenov-plus-de-185-000-dossiers-deposes-au-1er-trimestre-2021/
https://www.ecologie.gouv.fr/renovation-energetique-du-parc-logements-sociaux-10-projets-ont-ete-selectionnes-faciliter
https://www.ecologie.gouv.fr/renovation-energetique-du-parc-logements-sociaux-10-projets-ont-ete-selectionnes-faciliter
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-renovation-energetique-des-logements-bilan-des-travaux-et-des-aides-entre-2016-et-2019
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-renovation-energetique-des-logements-bilan-des-travaux-et-des-aides-entre-2016-et-2019
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Note%20r%C3%A9novations%20secteur%20r%C3%A9sidentiel%202028-2050-v1.3.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Note%20r%C3%A9novations%20secteur%20r%C3%A9sidentiel%202028-2050-v1.3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ABbePp3AvOpbMvvA5lgh1D87ciU-LSNug9vaT-wWOVU=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ABbePp3AvOpbMvvA5lgh1D87ciU-LSNug9vaT-wWOVU=
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ENVIRONNEMENT - DÉCHETS

Décarbona�on de l'industrie : publica�on de la feuille de route de la filière mines et métallurgie |
economie.gouv.fr

21/05/2021 - ECONOMIE.GOUV.FR

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la
Relance, chargée de l'Industrie, et Christel Bories, présidente du Comité stratégique de Filière " Mines &
Métallurgie ", ont présenté le 21 mai la feuille de route de décarbonation de la filière.

Lire la suite

Décarbona�on de l'industrie : publica�on de la feuille de route de la filière ciment | economie.gouv.fr
20/05/2021 - ECONOMIE.GOUV.FR

Barbara Pompili, Agnès Pannier-Runacher et le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, ont présenté le
19 mai la feuille de route de décarbonation de la filière ciment.

Lire la suite

Recyclage des friches : le Gouvernement double le fonds dédié pour a�eindre 650 millions d'euros |
Ministère de la Transi�on écologique

17/05/2021 - ECOLOGIE.GOUV.FR

Le Gouvernement a déployé en 2021 un fonds de 300 millions d'euros pour le financement des opérations
de recyclage des friches abandonnées. L'appel à projets a connu un réel succès et les lauréats seront
désignés à la fin du mois de mai. Sans délai, le gouvernement annonce un doublement du fonds friches,
abondé de 350 millions d'euros supplémentaires. L'objectif : accompagner un aménagement durable de nos
territoires en maîtrisant l'étalement urbain, revitalisant les villes et territoires en déprise, et ainsi freiner
l'artificialisation des sols tout en encourageant la construction de logements.

Lire la suite

Le projet de loi climat et résilience adopté en première lecture à l'Assemblée | Ministère de la Transi�on
écologique

04/05/2021 - ECOLOGIE.GOUV.FR

Après le débat du 29 mars au 17 avril 2021 en séance publique à l'Assemblée nationale, le vote solennel du
projet de loi Climat et Résilience a eu lieu ce mardi 4 mai 2021. Le projet de loi a connu plusieurs avancées
majeures durant son examen parlementaire : de nouvelles mesures sont venues enrichir le texte pour aller
encore plus loin dans la transformation de nos modes de vie. Un septième titre a notamment été ajouté lors
du débat parlementaire, concernant le renforcement de la gouvernance de la lutte contre le dérèglement
climatique.

Lire la suite

Publica�on ADEME : Rafraîchir les villes - Des solu�ons variées
25/04/2021 - LIBRAIRIE.ADEME.FR

Ce guide propose une approche synthétique, multicritères et opérationnelle des solutions émergentes ou
éprouvées, adaptées à différents contextes climatiques. Il s'agit d'éclairer la décision des acteurs publics et
privés, tant sur leurs choix d'aménagement, de construction, de rénovation des bâtiments que
d'aménagement des espaces extérieurs.

Lire la suite

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/decarbonation-industrie-feuille-route-filiere-mines-metallurgie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/decarbonation-industrie-feuille-route-filiere-mines-metallurgie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/decarbonation-industrie-feuille-route-filiere-ciment
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/decarbonation-industrie-feuille-route-filiere-ciment
https://www.ecologie.gouv.fr/recyclage-des-friches-gouvernement-double-fonds-dedie-atteindre-650-millions-deuros
https://www.ecologie.gouv.fr/recyclage-des-friches-gouvernement-double-fonds-dedie-atteindre-650-millions-deuros
https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-climat-et-resilience-adopte-en-premiere-lecture-lassemblee
https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-climat-et-resilience-adopte-en-premiere-lecture-lassemblee
https://librairie.ademe.fr/cadic/5604/recueil_rafraichissement_urbain_011441.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/5604/recueil_rafraichissement_urbain_011441.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PtsXqrvMK3DE_8tswnxcmx8pp1CeIULRmVCw89ReZjY=
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NOMINATIONS

Newsletter réalisée par l’équipe du Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton 
à l'aide de la solution mytwip de COEXEL

Pour plus d'informations : Site Internet

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette newsletter, cliquez ici

Arrêté du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la construction et 
de l'efficacité énergétique - Journal officiel - JORF n° 0117 du 21/05/2021

21/05/2021 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Cet arrêté dresse la liste des membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

Lire la suite

http://www.coexel.com/
https://www.cerib.com/
mailto:c.lachaud@cerib.com?subject=Desinscription%20de%20Bulletinde%20veille%20r%C3%A9glementaire
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PtsXqrvMK3DE_8tswnxcmx8pp1CeIULRmVCw89ReZjY=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PtsXqrvMK3DE_8tswnxcmx8pp1CeIULRmVCw89ReZjY=



