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CLIMAT : ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE

I. FAIRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE UN LEVIER DE LA LUTTE CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

  CONSTATS ET ENJEUX 

  La commande publique représente en France près de 200 milliards d’euros et 8 % du PIB. Elle peut constituer un levier majeur de mise 
en œuvre de la transition écologique par son poids, mais également par son effet d’entraînement sur la commande privée.

  Si l’on peut se réjouir des évolutions apportées par la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 visant 
à intégrer la dimension environnementale lors de la passation et de l’exécution des marchés publics, leurs 
délais d’application doivent être accélérés et d’autres axes d’amélioration doivent être envisagés.

7 Rapport parlementaire « Une commande publique sociale et environnementale », Nadège Havet et Sophie Beaudouin-Hubière, Octobre 2021
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Accélérer l’application des mesures prévues au sein de la loi Climat et résilience dans le cadre de la 
commande publique, en fixant de nouvelles échéances à la hauteur de l’urgence climatique. Pour rappel, la 
prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre au sein des critères prévus dans le cadre du 
marché, ainsi que la prise en compte au sein des  spécifications techniques des objectifs de développement 
durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale entrent en vigueur au plus tard le  
22 août 2026 ; l’utilisation des matériaux bio-sourcés ou bas-carbone dans au moins 25% des rénovations 
lourdes et des constructions relevant de la commande publique entre en vigueur le 1er janvier 2030, …

Définir des standards élevés dépassant le cadre actuel des marchés publics pour une commande publique 
plus vertueuse écologiquement :

  Intégrer la dimension environnementale au sein des critères de sélection des offres liées aux marchés 
publics, en fixant un seuil minimal applicable à la pondération des critères environnementaux (la 
commande publique participant à l’atteinte des objectifs de développement durable dans ses trois 
composantes, il est indispensable d’opérer un rééquilibrage en faveur de l’environnement, le critère prix 
prévalant très souvent sur les autres critères) et en élaborant une méthode d’appréciation des critères 
environnementaux objectivable.

  Instaurer des clauses incitatives, sous forme de primes, pour une meilleure performance environnementale 
de l’ouvrage ou du projet.

  Imposer un taux minimum de 25% de réemploi des matériaux, au sein des projets publics de 
construction et de rénovation de bâtiments.  

Renforcer l’engagement de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en faveur d’une 
commande publique qui tende vers la neutralité carbone, en étendant le champ des collectivités territoriales 
soumises à l’obligation d’élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement 
responsables (SPASER)7. 

PROPOSITIONS

Une commande publique 
qui représente 200 G€ 
et 8% du PIB.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/projetrapportcommandepublique201021.pdf
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2. PLACER LES ENJEUX DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU CŒUR DES 
FORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  

  CONSTATS ET ENJEUX 

  Impliqué au sein des transitions environnementales et énergétiques de notre pays, l’ingénieur doit intégrer dans ses réflexions 
et ses décisions, la raréfaction des ressources, les enjeux liés au changement climatique, la protection de la biodiversité, mais aussi leurs 
conséquences sociétales.

  L’offre de formation aux enjeux climatiques est largement insuffisante ; le Shift Project, think tank de référence en matière 
environnementale, a évalué à 26 % la part de formations d’écoles d’ingénieurs qui abordent les enjeux climat - énergie de manière 
obligatoire et seulement 11% sur la totalité des établissements analysés8.

  L’enseignement des enjeux climat-énergie doit donc être abordé de manière complémentaire à celui des questions environnementales. 
C’est le travail engagé par le Shift Project et les INSA, auquel Syntec-Ingénierie participe activement, pour élaborer un référentiel visant 
à former l’ingénieur du XXIème siècle9, qui devrait être opérationnel à la rentrée 2022, pour des ingénieurs diplômés en 2027.

3. RENDRE NOS BÂTIMENTS PLUS SOBRES EN LES ADAPTANT AUX BESOINS  
DE POPULATIONS  

  CONSTATS ET ENJEUX 

  L’urgence climatique doit nous pousser à recentrer une forte part de l’activité de la filière bâtiment vers les travaux de rénovation 
énergétique du patrimoine existant. Même si la nouvelle réglementation RE2020 permettra de construire des bâtiments plus performants, 
moins consommateurs d’énergie et moins émissifs en gaz à effets de serre, nous ne construisons qu’environ 1% des surfaces chaque année.

  Pour répondre aux enjeux du changement climatique, les modes constructifs et les techniques évoluent, portés par les entreprises 
d’ingénierie favorisant le bois et les matériaux bio-sourcés, le recours à la terre crue et la pierre massive, les bétons végétaux…

  Fleuron des méthodes modernes de construction, la construction hors-site peine encore à se développer face à de nombreux freins : 
manque d’innovation au sein d’un secteur de la construction de plus en plus atomisé, faiblesse des dépenses de R et D10, … Elle constitue 
pourtant un moyen de rationaliser les processus de construction et de réduire l’empreinte carbone.

  L’intégration de la maquette numérique BIM dans les métiers de la construction est en cours depuis plusieurs années, mais certains 
professionnels restent relativement mitigés quant aux apports réels de cette démarche. Des travaux doivent être engagés afin d’aider 
l’ensemble des acteurs à s’approprier le processus, essentiel à l’atteinte de la sobriété de nos constructions.

  Avec le développement du télétravail et le passage au modèle de flex office11, la demande 
des entreprises en surfaces de bureaux risque de se réduire considérablement. Au 30 
septembre 2021, l’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France représentait 3 992 000 m2,  
en hausse de 21% par rapport au 30 septembre 202012. Le parc de bureaux existants offre ainsi de 
réelles opportunités de créations de nouveaux logements. Toutefois, des freins réglementaires (sécurité 
incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, règlements locaux …)13 existent qu’il convient de 
lever.
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Valoriser et déployer le référentiel « Former l’ingénieur du XXIème siècle aux enjeux socio-écologiques » au 
sein de l’ensemble des écoles d’ingénieurs sous tutelle de l’État.

Créer une certification obligatoire par la voie de la formation initiale sur les enjeux climat-énergie, dans 
toutes les filières scientifiques et techniques post-bac (universités, IUT, écoles d’ingénieurs, …) élaborée sur 
le modèle du TOEIC, permettant d’évaluer les capacités du candidat aux enjeux climatiques.

8 Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat, The Shift project, Mars 2019
9 Former l’ingénieur du XXIème siècle, Intégrer les enjeux socio-écologiques dans les formations du groupe ISA, Rapport intermédiaire, The Shift Project, Février 2021 
10 L’industrialisation de la construction, Bernard Michel et Robin Rivaton, Janvier 2021
11 Rapport de la commission pour la relance durable de la construction de logements, Tome II, Octobre 2021
12 Source : GIE Immostat 
13 Réversibilité des bâtiments, points de vigilance et recommandations, Agence Qualité Construction, Octobre 2021

PROPOSITIONS

Seules 1% des surfaces en 
bâtiments sont construites 
chaque année.

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/04/Rapport_ClimatSup_TheShiftProject-2019.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport construction hors-site_VF_Janvier 2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Tome%20II%20-%20VFF%20-%20Avec%20annexes%20pour%20publication%20seul.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Tome%20II%20-%20VFF%20-%20Avec%20annexes%20pour%20publication%20seul.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-intermediaire-Former-lingenieur-du-XXIe-siecle.pdf
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Intensifier et pérenniser les financements en faveur de la rénovation énergétique, condition indispensable 
pour atteindre l’objectif fixé en 2050.

Investir plus largement dans la recherche des matériaux bio-sourcés pour produire des connaissances 
techniques applicables et exploitables à grande échelle.

Structurer une filière hors-site compétitive en France, en accompagnant l’émergence de clusters regroupant 
constructeurs, ingénieries et architectes, seule condition pour faire face à la concurrence étrangère.  

Accompagner la généralisation du jumeau numérique pour optimiser l’efficacité énergétique et réduire 
l’empreinte écologique des ouvrages, en garantissant une interopérabilité et une standardisation des données 
(« openBIM ») entre les différents acteurs impliqués et en fixant une trajectoire de développement du BIM 
visant à sa généralisation au sein de l’ensemble des marchés publics d’ici 2030. 

Pour faire face à une demande croissante de logements, lever les différents freins réglementaires qui peuvent 
limiter la réversibilité des bâtiments tertiaires en logements, et proposer des mesures fiscales incitatives 
pour favoriser son accélération.
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4. DÉVELOPPER LES MOBILITÉS PROPRES POUR ASSURER LA DESSERTE 
DE TOUS LES TERRITOIRES  

  CONSTATS ET ENJEUX 

  Les transports étant l’un des secteurs émettant le plus de gaz à effets de serre, il est indispensable de poursuivre les transformations 
engagées pour atteindre les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050, par-delà les dispositions prévues dans la loi d’orientation des 
Mobilités et la loi « Climat et résilience » du 24 août 2021(développement de parkings-relais, mise en place de voies réservées à certaines 
catégories de véhicules aux abords des ZFE, mise en place de zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) dans les agglomérations de 
plus de 150 000 habitants…). 

  Le développement du e-commerce14 impose une adaptation des mobilités et de l’aménagement urbain. La logistique du dernier 
kilomètre est en effet devenue un enjeu de taille d’un point de vue environnemental : selon l’ADEME, le transport routier de marchandises en 
milieu urbain contribue à hauteur de 15 % à 20 % des émissions de gaz à effet de serre.  Les opérateurs 
développent des solutions de vélos cargos, triporteurs à assistance électrique pour limiter ces effets. Pour 
autant, des espaces de stockage intermédiaires doivent être repensés, en les situant à proximité des villes.
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Poursuivre les investissements au service du ferroviaire, mode de transport durable :

  Moderniser le réseau : désaturation des nœuds ferroviaires, programme de commande centralisée du 
réseau (CCR), signalisation embarquée (ERTMS…)

  Développer des lignes de desserte fines pour désenclaver et irriguer tous les territoires.

  Poursuivre les investissements engagés dans le train à hydrogène.  

Accompagner les aménagements visant à réguler la circulation entre le centre-ville et la périphérie et 
favorisant l’intermodalité, afin d’offrir une solution alternative à la voiture individuelle : parcs-relais, voies 
réservées, cars express, solutions tram-train.

Répondre aux enjeux de circulation croissante des marchandises dans les cœurs de ville et d’occupation des 
espaces publics en engageant une réflexion sur la taxation des livraisons par le biais des plateformes de 
vente par internet qui pourrait financer les infrastructures de transport liées aux nouveaux usages de la 
mobilité dans les villes.

14 En 2020, plus d’1,3 milliards de colis ont été distribués en France – Rapport sur le modèle économique des transports collectifs, Philippe Duron, juillet 2021

PROPOSITIONS

PROPOSITIONS

Un secteur du transport 
premier émetteur de GES.

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/280746.pdf
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5. RENDRE NOS TERRITOIRES MOINS VULNÉRABLES ET PLUS RÉSILIENTS

15 Rapport d’information sénatorial sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation, Nicole Bonnefoy, 2019

  CONSTATS ET ENJEUX 

  Les chiffres sur la vulnérabilité du territoire français face aux aléas climatiques sont sans appel : un Français sur quatre est exposé 
à un risque d’inondation sur son lieu d’habitation, la quasi-totalité des communes de France ont depuis 1982 été frappées par une 
catastrophe naturelle, une grande partie de notre littoral est menacée par des submersions marines et par le recul du trait de côte15. 
Si nous pouvons limiter les effets du réchauffement climatique grâce à des actions visant à réduire notre consommation d’énergie, à 
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, à concevoir des mobilités plus sobres, nous ne pourrons malheureusement pas revenir sur 
certaines conséquences irréversibles, comme la hausse du niveau de la mer ayant déjà fragilisé nos territoires.

  Le dérèglement climatique exige par conséquent d’engager des transformations sur nos infrastructures (ponts, routes, …), bâtiments et 
réseaux d’eaux et d’électricité, pour limiter l’aggravation des bouleversements écologiques futurs et ses impacts et rendre nos territoires 
plus résilients, capables de s’adapter aux aléas climatiques (inondations, sécheresses, feux de forêts, érosion côtière, …). 

  Selon la FFA, le coût total des sinistres climatiques en France pourrait doubler sur la période 
2020-2050 comparée à 1989-2019, entraînant des hausses de primes d’assurance. Cette 
évolution pourrait obérer les capacités des ingénieries à concevoir leurs projets de construction ou 
industriels, alors que leur mission vise à réduire les effets du réchauffement climatique. 
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Mieux intégrer l’adaptation au changement climatique dans les politiques publiques et dans les outils 
réglementaires et de planification (SCOT, PLU, SDAGE…), comme dans les secteurs prioritaires. 

Engager une gestion patrimoniale des réseaux et des infrastructures, en rendant plus automatiques dans 
le cadre des diagnostics d’ouvrage (infrastructures, bâtiments, …) des études de vulnérabilité aux risques 
climatiques.

Compte tenu de l’accélération et de la récurrence des événements extrêmes liés au dérèglement climatique, 
garantir un régime assurantiel conçu sur la base d’un partenariat public entre l’Etat et les assureurs, qui 
permette la prise en charge par les pouvoirs publics de la hausse des primes d’assurance liées aux aléas 
climatiques.

PROPOSITIONS

Un coût total des sinistres 
climatiques qui pourrait doubler 
sur la période 2020-2050 
comparée à 1989-2019.

http://www.senat.fr/rap/r18-628/r18-6281.pdf

