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L’Europe fait partie intégrante des politiques nationales et locales comme
de la vie quotidienne de nos citoyens. Pourtant les Maires et Présidents
d’agglomération ou de Communauté de Communes déclarent en grande
majorité connaître peu ou mal le rôle et les opportunités offertes par l’Union
européenne. Les élus souhaitent pourtant être mieux informés sur les
affaires européennes et les possibilités concrètes de financement pour être
accompagnés dans leur projet local.
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Dossier

La rénovation thermique des bâtiments 

Une priorité partagée par la Commission européenne et les autorités locales.
Voici un tour d'horizon des aides et dispositifs disponibles pour les autorités
locales afin de mettre en oeuvre leur projet de rénovation. SYNTHESE
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Une assistance pour évaluer et préparer vos projets

Évaluer la faisabilité d’un projet avant de se lancer, être accompagné dans les
étapes de préparation tant techniques que financières : beaucoup de communes
ne disposent pas en interne d’une expertise suffisante. En amont des aides à la
réalisation du projet, des outils d’accompagnement existent.
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https://ec.europa.eu/newsroom/representations/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=2001&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=697186&newsletter=2001&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=697372&newsletter=2001&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=697229&newsletter=2001&lang=fr


 

Des subventions pour financer vos projets

La politique européenne de cohésion est le principal support permettant aux
communes de bénéficier d’aides financières pour la rénovation des bâtiments,
récemment renforcée par le plan de relance en réponse à la crise sanitaire.
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Des prêts garantis par l'Union européenne 

La Commission européenne en collaboration avec la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) propose une série de dispositifs soutenant la rénovation
thermique des bâtiments. Il s’agit d’assistance technique et de prêts pour aider à
mobiliser des fonds privés, dans un contexte de raréfaction des fonds publics
notamment pour des investissements considérés à risque.
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Une stratégie en étapes et en perspectives

La stratégie européenne pour une vague de rénovation thermique des bâtiments
établit une feuille de route pour atteindre des objectifs à 2030.
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Témoignages

L'exemple du projet de la ville de Lherm (Occitanie)

Nous avons contacté Joël Bruston, élu de la ville de Lherm (Occitanie) pour
lui poser quelques questions sur le projet de rénovation thermique de ses
bâtiments communaux qui ont bénéficié des aides européennes.
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Représentation régionale de la Commission européenne en France: 
COMM-REP-MRS-TERRITOIRES@ec.europa.eu
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