Éco Énergie Ter aire : s’engager vers la sobriété énergé que
La loi Élan impose une réduc on progressive de la consomma on d’énergie dans les bâ ments à
usage ter aire aﬁn de lu er contre le changement clima que. Pour y parvenir, les ac ons
déployées concernent la rénova on énergé que des bâ ments, mais aussi la qualité des
équipements, le comportement des usagers… À la clé, des économies d’énergie, des gains en
confort, mais aussi en image.
Réduire la consomma on d’énergie de 60 % d’ici 2050
Éco Énergie Ter aire est une obliga on réglementaire engageant les acteurs du ter aire vers la
sobriété énergé que. Issu du décret ter aire du 23 juillet 2019, ce e réglementa on impose une
réduc on progressive de la consomma on d’énergie dans les bâ ments à usage ter aire. Les
objec fs de réduc on des consomma ons d’énergie ﬁnale de l’ensemble du parc ter aire, ﬁxés
par la loi*, sont d’au moins 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040 et 60 % d’ici 2050, par rapport à 2010.
Dès 2022, tout propriétaire et exploitant d’un établissement ter aire (du secteur public ou du
secteur privé) situé dans un bâ ment, une par e de bâ ment, ou un ensemble de bâ ments, dont
la surface cumulée des ac vités ter aires qui y sont hébergées est supérieure à 1 000 m², sont
concernés.
Concilier économies d’énergie avec confort des occupants
Diﬀérentes ac ons peuvent être mises en place pour réduire la consomma on d’énergie d’un
bâ ment. Elles ne nécessitent pas systéma quement de gros inves ssements ﬁnanciers, mais
toutes contribuent à réduire la facture énergé que et à améliorer le confort des usagers :
– augmenter la performance énergé que du bâ ment ;
– installer des équipements performants (chauﬀage, eau chaude, éclairage…) ;
– op miser l’exploita on des équipements ;
– adapter les locaux à un usage économe en énergie et inciter les occupants à adopter un
comportement écoresponsable.
Aﬃcher les résultats obtenus
En demandant aux assuje<s de déclarer annuellement leur consomma on d’énergie, la nouvelle
réglementa on ter aire fait aussi émerger un enjeu de valorisa on patrimoniale de l’ac f (une
nota on énergé que, signiﬁée par le symbole de la feuille, est a ribuée tous les ans à
l’établissement ter aire), et un enjeu de réputa on et d’image de l’entreprise, puisqu’un système
de Name & Shame est également mis en place.

Avec Éco Énergie Ter aire, les acteurs du secteur s’engagent dans une dynamique d’écoresponsabilité qui contribue à la valorisa on de leur patrimoine, tout en étant cohérente avec
l’urgence clima que.
S’informer et passer à l’ac on sur : operat.ademe.fr
* Objec fs ﬁxés par l’ar cle 175 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolu on du logement, de l’aménagement et du numérique (ÉLAN).

