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PAQUET AJUSTEMENT A L’OBJECTIF 55 (FIT FOR 55) : ETAT 
D’AVANCEMENT DES DISCUSSIONS ET IMPLICATIONS POUR LES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES  
  

Le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » ou « Fit for 55 », composante du Pacte vert 
européen, a été publié le 14 juillet 2021 et comprend 12 propositions législatives. Il vise à 
adapter le cadre énergie climat 2030 en actualisant principalement les objectifs sectoriels 
par rapport au nouvel objectif global de réduction nette des émissions de gaz à effet de 
serre d’au moins – 55 % à horizon 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Cet objectif est 
désormais inscrit dans la loi climat européenne du 30 juin 2021.  

Ces propositions sont en cours de négociations. Il s’agit notamment des révisions de la 
directive sur les énergies renouvelables (RED 3), de la directive sur l’efficacité énergétique 
(DEE) et de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) présentée 
par la Commission européenne en décembre 2021. La proposition de règlement établissant 
un Fonds social pour le climat (FSC), proposition contenue dans le paquet « Ajustement à 
l’objectif 55 » est également en cours de négociation.  

Ces négociations sont en relation directe avec le projet de loi  relatif à l'accélération de la 
production d'énergies renouvelables présenté en conseil des ministres le 26 septembre 
dernier. 

Le Parlement européen et le Conseil ont défini leurs positions dans le cadre de ces 
négociations. La présente note d’actualité revient sur l’état des discussions et les points 
intéressants les collectivités territoriales.   
 

Les associations de collectivités territoriales, en particulier notre organisation européenne 
le CCRE, ont lors des discussions au sein du parlement européen défendu plusieurs  
messages et principes :  

- L’importance des collectivités territoriales dans l’accélération du déploiement des 
ENR, de l’EE et donc la nécessité de les associer étroitement à la définition et à la 
mise en œuvre de ces objectifs ;  

- La nécessité pour les dispositions européennes d’être en phase avec les réalités 
dans chaque Etats membre et les réalités locales ;  
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- l’impact de ces nouveaux objectifs en termes d’investissements et de financements 
et donc la nécessité pour les collectivités de bénéficier de financements adéquats 
et d’une ingénierie adaptée. 

 
 

A. La proposition de révision de la directive relative aux 
énergies renouvelables 

Le Parlement européen s’est prononcé en faveur d’un relèvement de l’objectif pour la 
part des énergies renouvelables d’ici 2030 fixé à 45 % (contre 32 % actuellement) et 
ce conformément à la proposition révisée de la Commission européenne dans le 
contexte de guerre en Ukraine et de crise de l’approvisionnement (cf. notre article). Des 
sous objectifs par secteurs sont par ailleurs fixés pour l’industrie, les bâtiments, le 
transport, le chauffage et refroidissement.  

La proposition vise par ailleurs à simplifier et à raccourcir davantage les procédures 
administratives d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des 
énergies renouvelables. Une obligation pour les États membres d’adopter un ou 
plusieurs plans désignant des «zones propices au déploiement des énergies 
renouvelables» est ainsi prévue,  

Plusieurs dispositions du texte font directement mention du rôle des collectivités 
territoriales et de la nécessité pour les Etats membres de les associer à la planification 
et mise en œuvre des politiques concernées. De même, le texte rappelle la nécessité 
d’accompagner les collectivités territoriales.   

Ainsi, la directive rappelle dans ses considérants que « les autorités locales et 
régionales constituent des acteurs clés pour permettre à l’Europe de se rapprocher 
de la réalisation de ses objectifs énergétiques et climatiques. La production d’énergie à 
l’échelle locale est essentielle pour favoriser la production des énergies renouvelables, 
réduire la dépendance énergétique externe et diminuer les taux de précarité 
énergétique ». 

 « L’énergie renouvelable est souvent produite au niveau local et dépend de PME 
régionales. Les États membres devraient par conséquent pleinement associer les 
autorités locales et régionales à la définition des objectifs et à l’appui des mesures 
stratégiques. » 

La production d’énergie renouvelable a une forte dimension locale. Il est donc 
important que les États membres associent pleinement les collectivités locales et 
régionales à la planification et à la mise en œuvre des mesures nationales en matière 
de climat, en garantissant l’accès direct au financement et le suivi de l’état 
d’avancement des mesures prises. Le cas échéant, les États membres devraient 
intégrer les contributions locales et régionales dans leurs plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat.  

Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales 
compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement des 
énergies renouvelables, y compris pour l’autoconsommation d’énergie renouvelable et 

http://afccre.org/fr/actualites/initiative-repower-eu-acc%C3%A9l%C3%A9rer-l%E2%80%99autonomie-%C3%A9nerg%C3%A9tique-de-l%E2%80%99ue#.Yy1sFnZByUk


les communautés d’énergie renouvelable, ainsi qu’à la valorisation de la chaleur et du 
froid fatals lors de la planification. 

Afin d’atteindre les objectifs d’accroissement de la part des énergies renouvelables 
dans le secteur du chauffage et refroidissement, la directive précise que les Etats 
membres ont la possibilité de  renforcer des capacités des autorités nationales, 
régionales et locales en vue de définir le potentiel local de chauffage et de 
refroidissement renouvelables de planifier , de mettre en œuvre des projets et des 
infrastructures dans le domaine des énergies renouvelables et de fournir des conseils 
en la matière.  

 

B. La proposition de révision de la directive relative à 
l’efficacité énergétique  

Le projet de directive révisée rehausse là encore l’objectif contraignant d’efficacité 
énergétique fixé à 42,5 % pour la consommation d’énergie primaire et de 40 % pour 
la consommation finale d’énergie d’ici 2030, contre 39 % et 36 % dans la proposition 
initiale de la Commission. La législation actuelle fixe cet objectif à 32,5 % (sans faire de 
distinction entre la consommation d’énergie primaire et finale). Chaque État membre 
fixe des contributions nationales contraignantes en matière d’efficacité énergétique 
relatives à la consommation d’énergie finale et primaire, afin d’atteindre, 
collectivement, l’objectif contraignant de l’Union. 

Le projet de directive précise qu’Il convient d’attribuer aux autorités locales et 
régionales un rôle de premier plan dans le développement, l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation des mesures prévues par la présente directive, de manière à ce 
qu’elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles et 
sociales de leur territoire. 

Un chapitre consacré au rôle exemplaire du secteur public 

Soulignant le poids important du secteur public dans la consommation finale d’énergie 
et son rôle moteur dans la transformation du marché, les membres du Parlement 
européen souhaitent imposer pour l’ensemble des acteurs publics y compris les 
collectivités territoriales (au sens des pouvoirs adjudicateurs de la directive marchés 
publics) une obligation de réduction annuelle de la consommation d’énergie d’au 
moins 2 % (contre 1,7 % dans la position du Conseil). L’ensemble des secteurs 
(transports, les bâtiments publics, les soins de santé, l’aménagement du territoire, la 
gestion de l’eau et le traitement des eaux usées, l’épuration de l’eau et des eaux 
résiduaires, la gestion des déchets, le chauffage et le refroidissement urbains, la 
distribution et le stockage de l’énergie et l’approvisionnement en énergie, l’éclairage 
public, la planification des infrastructures) pourront être mis à contribution.  

Le projet de directive fixe dans son article 6 un taux annuel de rénovation d’au moins 
3 % de la surface au sol des bâtiments de plus de 250 m2 appartenant aux organismes 
publics ainsi que des bâtiments assurant une fonction de service social. Sont visés les 
immeubles appartenant à des organismes publics et les immeubles dans lesquels sont 
fournis des services d’intérêt général, par exemple dans le domaine de l’éducation (tels 
que les garderies, les écoles et les universités), de la santé (tels que les hôpitaux et les 
établissements de soins pour personnes âgées) et des services sociaux (tels que les 



  
 
 
 

centres communautaires offrant des services aux jeunes, aux personnes âgées et aux 
ménages à faible revenu), ou les logements sociaux.  

La directive prévoit également de renforcer la prise en compte de  la performance en 
matière d’efficacité énergétique des produits, bâtiments et services lors de la passation 
des marchés publics visés par les seuils européens (article 7 du projet de directive).  

Elle précise en outre que « Les États membres et les autorités régionales et locales 
devraient être encouragés à recourir pleinement aux fonds européens disponibles au 
titre du cadre financier pluriannuel et de l’instrument Next Generation EU, y compris la 
facilité pour la reprise et la résilience, les fonds relevant de la politique de cohésion, le 
Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds pour une transition 
juste, ainsi que les instruments financiers et l’assistance technique disponibles dans le 
cadre du programme InvestEU ». La directive prévoit en outre que les États membres 
peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires 
nationales, utiliser les recettes provenant des quotas annuels d’émissions pour financer 
les projets locaux. 

Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales élaborent des 
plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement au moins dans les 
communes dont la population est au moins égale à 35 000 habitants et encouragent 
les communes dont la population est inférieure à élaborer ces plans (article 23).  

 

C. La proposition de directive sur la performance énergétique 
des bâtiments 

Une troisième directive est également en cours de négociation. Il s’agit de la révision 
de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) proposée par la 
Commission européenne le 15 décembre 2021.  

Il s’agit de répondre à l’objectif de décarbonation du secteur du bâtiment et aux 
objectifs de rénovation énoncés dans la stratégie « vague de rénovations » de la 
Commission européenne (cf. notre article). Le Parlement européen et le Conseil n’ont 
pas encore arrêté leur position respective sur ce texte.   

Le projet de directive prévoit notamment la construction de bâtiments « à émission 
nulle », en 2027, pour les bâtiments publics, et en 2030, pour les autres. Elle prévoit 
également la rénovation de 15 % des bâtiments existants les moins performants ; les 
bâtiments publics et les bâtiments non résidentiels doivent atteindre la classe F, d’ici 
2027, et la classe E, d’ici 2030, et les bâtiments résidentiels la classe F, d’ici 2030, et la 
classe E, d’ici 2033, un calendrier devant être fixé par les États membres pour atteindre 
des classes plus élevées, d’ici 2040 ou 2050. 

 

 

http://afccre.org/fr/actualites/publication-par-la-commission-europ%C3%A9enne-de-ses-propositions-en-mati%C3%A8re-de-r%C3%A9novation-%C3%A9ne#.Yy2tAnZByUk


D. La proposition de règlement portant création d’un Fonds 
social pour le climat 

La création de ce fonds proposé par la Commission européenne (Com (2021) 568 final) 
dans le cadre du paquet ajustement à l’objectif 55 vise à accompagner les ménages et 
les petites entreprises les plus vulnérables. Les coûts de transport et de chauffage 
seront en effet croissants du fait de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport 
routier dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE 
ou ETS 2). Dans ses propositions, la Commission prévoit de doter le fonds de 72 milliards 
d'euros (2025-2032) en partie financés par les recettes du SEQE élargi. 

Le parlement européen a adopté sa position en juin dernier.  

Les États membres de l’UE seront tenus de présenter des «plans climatiques sociaux», 
après consultation des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et 
sociaux ainsi que de la société civile. Les plans devraient contenir un ensemble 
cohérent de mesures visant à lutter contre la pauvreté énergétique et de mobilité. 

Tout d’abord, des mesures temporaires d’aide directe au revenu seraient financées 
(telles qu’une réduction des taxes et redevances sur l’énergie) afin de lutter contre 
l’augmentation des prix des transports routiers et des combustibles de chauffage. Selon 
les députés, ce soutien serait limité à un maximum de 40 % du coût total estimé de 
chaque plan national pour la période 2024-2027 et serait progressivement supprimé 
d’ici la fin de 2032. 

Deuxièmement, le fonds couvrirait les investissements dans la rénovation des 
bâtiments, les énergies renouvelables et le passage des transports privés vers les 
transports publics, le covoiturage et l’utilisation de modes de transport actifs pour se 
déplacer, tels que le vélo. Les mesures peuvent comprendre des incitations fiscales, 
des bons d’achat, des subventions ou des prêts à taux zéro. 

Le conseil a également arrêté sa position lors du conseil environnement des 28 et 29 
juin 2022 qui s’est tenu sous présidence française. La dotation a été fixée à 59 milliards 
d’euros en prix courants sur la période 2027-2032. La France dans ce cadre 
bénéficierait de 6,6 milliards d’euros. 

Le fonds serait créé au cours de la période 2027-2032, qui coïnciderait avec l’entrée en 
vigueur du SEQE pour les secteurs du bâtiment et du transport routier, avec une 
éligibilité rétroactive des dépenses à partir du 1er janvier 2026. 

Le texte convenu stipule que le fonds de 59 milliards d’euros sera alimenté par une 
réaffectation de 150 millions de quotas du SEQE 2 (étendu aux transports routiers et aux 
bâtiments) destinés au Fonds pour l’innovation, pour un montant de 7,5 milliards 
d’euros. Une autre partie du financement proviendra d’une réorientation des 50 millions 
de quotas du SEQE 1 qui ont également été affectés au Fonds pour l’innovation, pour 
un montant de 4 milliards d’euros. Le reste, soit 47,5 milliards d’euros, sera financé par 
le système traditionnel d’échange de quotas d’émission du SEQE 2, la Commission, et 
non les États membres, désormais chargée de la mise aux enchères. 

Un plafond de 35 % des coûts totaux estimés des plans nationaux dans le cadre du FSC 
sera autorisé à bénéficier d’un soutien direct temporaire au revenu (par exemple, au 
moyen d’exonérations fiscales).  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_3&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220603IPR32168/fit-for-55-social-climate-fund-to-combat-energy-and-mobility-poverty
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10775-2022-INIT/x/pdf


  
 
 
 

 Le Conseil de l’UE a également supprimé la contribution nationale de 50 % 
(cofinancement) prévue dans la proposition de la Commission, ce qui aurait encore 
augmenté le volume du Fonds. 

La première réunion de négociation interinstitutionnelle sur le règlement portant 
création du «Fonds social pour le climat» devrait se tenir courant octobre. 
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