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Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  N°1	  de	  la	  Commission	  d’orientation	  
Eco-‐fiscalité,	  Fonds	  Chaleur	  et	  crédit	  d’impôts…	  

Du	  mardi	  22	  janvier,	  de	  14h00	  à	  15h00	  à	  l’AFPG	  
(&	  conférence	  téléphonique)	  

	  
	  
	  
Participants	  :	  
Patrice BERAUD DUFOUR : ATEE 
Martine DONVAL : PRISER FORAGES 
François PEYNE : Cofely Réseaux IdF Environnement & DD  -  Direction Offres & Méthodes 
Virginie SCHMIDLE : AFPG 
	  
Diffusion	  des	  documents	  et	  du	  rapport	  émanant	  de	  la	  Commission	  :	  
- les membres de la Commission,  
- les membres du Bureau AFPG,  
- les responsables des autres Commissions AFPG  
	  
Documents	  supports	  (à	  compléter)	  :	  
- La plaquette AFPG (téléchargeable sur notre site) 
- Extrait de l’introduction par Mme Delphine BATHO, Ministre du DD et de l’Energie, du Comité pour la 
fiscalité écologique, mardi 18 décembre 2012 
 
PBD explique que deux membres de l’ATEE siègent à l’ADEME pour le Fonds Chaleur et que l’ATEE 
s’implique déjà sur les aspects de la fiscalité écologique qui touchent la maîtrise de l’énergie, les 
certificats d’économie d’énergie, la cogénération, le stockage de l’énergie, le biogaz et les émissions à 
l’atmosphère des installations de combustion. 
 
FP est en contact avec les organismes financeurs en Ile-de-France. 
 
MD rappelle les origines de cette Commission d’orientation. Lors d’un RDV avec le président de la 
commission Développement durable de l’Assemblée Nationale (M. CHANTEGUET), MD aux côtés de 
P. JAMET (Vice-président AFPG filière Usages directs - DALKIA) et d’E. GARROUSTET (Président 
du SFEG – COTRASOL), lui ont exposé quels étaient, selon nos deux syndicats, les leviers de 
développement pour notre filière.  
 
L’objectif de cette commission est de pouvoir lister les leviers existants, de proposer des améliorations 
et d’éventuels nouveaux mécanismes de soutien.  
 
Préalable : les acteurs professionnels n’ont pas nécessairement le même niveau d’interventions, ni de 
cibles, leurs attentes peuvent dés lors diverger. 
Des points communs à l’ensemble des géothermies ont été relevés, les besoins restant identiques 
indépendamment des performances du projet. 
	  
 

1- initier et accompagner le développement de la géothermie : une nécessité 
 

Ø Quelque soit le niveau d’importance du projet initié, la problématique de son 
financement reste entière. 
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L’investissement représente une charge réelle qui nécessite des fonds propres et 
freine d’autant son développement. 
 
Une politique d’accompagnement et de soutien est une nécessité 
 

Cette politique participe de la transition énergétique souhaitée et désormais inéluctable. 
Soutenir la géothermie revient à s’inscrire dans les objectifs CEE et éviter des pénalités. 
Le recours à la géothermie va avoir un impact réel sur les gaz à effet de serre et sur la 
balance commerciale, en réduisant les approvisionnements en gaz et électricité…)  
 
 
2. Inventaire des actions existantes 
 
Géothermie de minime importance : 
 

 - Crédit impôt développement durable 
Actuellement porté à 26%, avec un montant maximum de l’assiette (retenue pour calculer le 
crédit d’impôt) plafonné à 16000e pour un couple serait ramené à 10000e si l’on suit les 
dispositions de l’art 73 loi de finances 29.12.2012. (Aujourd’hui personne ne répond quel 
sera le plafond qui sera réellement appliqué !...au vu de la loi de finances tout est encore 
envisageable ! je crois) 

 
Ne s’applique uniquement que sur des projets de rénovation et sous certaines exigences de 
performance et est exclu sur des immeubles neufs (depuis le 1er janvier 2013)  (moins de 
2 ans) 
 
 Bonus Cos pour les constructions neuves dés lors que la performance énergétique 
est supérieure à la norme (projet label haute performance énergétique 
Bonification de30% du COS sous réserve du vote de la commune* 
 
 Exonération de taxe foncière logement Sous réserve de la délibération 
communale très disparate 
 

Prêt taux zéro pour l’ancien : Maximum 30 000€ sur 15 ans soumis à 
l’appréciation de l’établissement bancaire, reconduit jusqu’en fin décembre 2013-  
Conditions d’attribution restrictives et fonction des revenus du particulier  
Le prêt à taux zéro est un prêt de complément d'un prêt principal pour une résidence 
principale et attribué à u particulier dont les revenus sont limités réservé aux primo-
accédants (personne qui achète un bien immobilier pour la première fois). Sont considérés 
également comme primo-accédants, les particuliers qui n'ont pas été propriétaires de leur 
bien immobilier depuis un minimum de deux années. 
 Pour financer un logement neuf avec le prêt à taux zéro, le logement ne doit pas avoir été 
occupé. Sinon, le montant du prêt à taux zéro sera calculé sur la base d'un financement d'un 
logement ancien Le prêt à taux zéro est possible pour les logements anciens, mais le 
montant accordé sera diminué de 10 à 25%, selon la localisation du bien 
 
Prêt Taux zéro pour le neuf : sous réserve de ne pas être propriétaire de sa résidence 
principale depuis 2 ans. Conditionné par les ressources du couple et taux variables définis 
par zones géographiques, sur de l’ancien limitation à 10%. 
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Nombre de personnes  
Zone A 

([1]) 
Zone B1 Zone B2 Zone C 

1 43 500 € 30 500 € 26 500 € 26 500 € 

2 60 900 € 42 700 € 37 100 € 37 100 € 

 
A vérifier pour la géothermie : dans le domaine de l’efficacité énergétique depuis le loi de 
finance 2012 le crédit d’impôt n’est plus cumulable avec l’éco-prêt à taux 0 sauf pour les 
contribuables dont le revenu total imposable n’a pas dépassé 25 000€ l’année n-1 (ou n-2  à 
vérifier). 
	   

Géothermie intermédiaire et Haute: 
 
A COMPLETER 
 
Certificats d’énergies pas assez incitatifs, n’est pas modulé en fonctions des 

types d’énergie. 
 
Fonds chaleur :  
 
Aides du FEDER 

 
 
3. OBSERVATIONS 
 

Un cadre peu visible à long terme : 
 
Ces mesures financées pour la plupart par le budget général prennent en compte des 

travaux à court terme, l’absence de cadre défini et pérenne ne permet aucune projection à 
moyen et long terme. 

Et la lisibilité des textes est peu faciles (cf loi de finances 2013). 
 

Un cadre peu souple : 
 
La plupart des aides et subventions sont encadrées par les mêmes instances 

(ademe) 
 
Mais les procédures ne sont pas uniformes, les interlocuteurs changent. 
 
Les pratiques divergent suivant les aides recherchées (Fonds chaleur ou feder) 
 
Les procédures sont lourdes, opaques, on ignore jusqu’au bout le taux de 

financement qui sera retenu.  
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Ces procédures ne sont pas adaptées à la taille des projets. Une simplification et des 

délais de traitement plus simples sont nécessaires. 
 
Les exigences sont identiques quelle que soit la taille des projets. 
 
Or le projet est différent et la nature de l’organisation varie en fonction de la taille du 

projet et l’importance de l’installation : destinataire individuel ou collectif, réseau ou pac  
 

 
Une multiplicité d’acteurs et d’autorités : 

 
Au niveau des collectivités locales l’exploitation d’un projet de réseau n’est pas 

optimisée au mieux. 
 
Même si les dossiers fonds chaleur exigent le recollement des schémas directeurs 

d’énergie à 2020 la participation reste facultative et à la seule initiative du porteur de projet 
 
 
4. PROPOSITIONS 
 
 

Action 1 Pérenniser le cadre réglementaire et légal à plus long terme 
 

- La majorité des aides et subventions sont programmées à courte échéance, ne 
donnant aucune visibilité à des projets de moyen terme 

 
- Donner un cadre mesuré, lisible et pérenne 
 
 

Action 2 Sur les traitements : 
 
-clarifier les traitements,  
-hiérarchiser les exigences en fonction de la taille du dossier 
-création d’un guichet unique avec des méthodes similaires de traitement recensant 

les données du dossier et regroupant les processus d’accès aux aides nationales et 
européennes 

 
-une uniformatisation 
 
-Faciliter l’accès des projets de géothermie TBE aux aides du fond chaleur en 

simplifiant les procédures et les délais de traitement par la mise en place d’une formule 
simplifiée et un délai de traitement encadré. 

 
- Définir les priorités de ce fond au vu des objectifs politiques. Ouvrir ces aides sur les 

projets de minime et moyenne importance, tant résidentiels que tertiaires ou collectifs, et 
mieux répartir les enveloppes au niveau national  

 
Action 3 renforcer les mesures et reconduire le crédit d’impôt et l’étendre au 
neuf : 
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Ø Un crédit d’impôt de 26% sur la pose du capteur et l’équipement de la PAC et qui 
serait plafonné aujourd’hui à 10000 € pour un couple ( art 73 loi de finances 2013) et 
uniquement réserver à de l’ancien est insuffisant, il n’y a pas de visibilité suffisante  
 

Ø aucune des mesures prises n’est suffisante, elles sont incomplètes et ne peuvent 
atteindre leur but affiché ne concernent qu’une part très faible de population.  

Ø Il n’y a pas de réelle incitation au développement de la géothermie or la 
compensation de leur renforcement se retrouveraient directement dans les réductions 
du déficit du poste énergétique de la balance commerciale. 

Ø Pour compenser  le besoin en fonds propres nécessaire à la réalisation  de 
l’investissement il conviendrait de définir un « bonus environnemental et fiscal » 
permettant l’amortissement de la charge d’investissement. 
Cette fiscalité devra être mesurée, lisible et pérenne. 

 
 
Action 4 : Asseoir les taxes sur d’autres bases et multiplier les subventions 
nécessaires  pour inciter à un changement de comportement 
 
Il faut  taxer (exemple suède) les consommations d’énergies.  
Favoriser par la subvention (vécu moins pénalisant) le comportement positif  
Faciliter l’investissement et préserver le pouvoir d’achat en mettant en place une fiscalité 
ouverte et cohérente par rapport aux objectifs de transition  
A compléter 

 
Action 5 : Inscrire la géothermie dans la planification territoriale de l’énergie 
 

Ø Le développement de la géothermie passe par une action et une sensibilisation au 
plus près des territoires.  
Appeler l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’inclure systématiquement 
les géothermies dans la communication sur les énergies renouvelables 
 
-Amener les collectivités locales à inscrire la mutualisation des services 
d’approvisionnement dans les programmes de réhabilitation de logements et dans les 
promotions qu’elles initient ou accompagnent 
 
-Les amener à ouvrir le champ d’insertion du projet de réseau ou fourniture  
Et impliquer le futur déléguant en le présentant à l’ensemble des acteurs et 
opérateurs pouvant être rattachés au projet 
 

Restent A TRAVAILLER les points suivants 
 
Plusieurs pistes sont envisageables qui nécessitent d’être travaillées dans le détail pour voir 
comment les rendre  incontournables: 

 
Pour illustration :  
 
- Inscrire immédiatement pour l’application du crédit d’impôt, l’éco conditionnalité de ces 
travaux à la réalisation par un professionnel certifié réalisant ses opérations suivant le 
dernier état de l’art. 
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-Généraliser le principe de réduction de taxe foncière ou d’habitation, (avec compensation 
pour les collectivités l’adoptant sur un schéma parallèle au certificat d’énergie) 
 
- instaurer un  amortissement dérogatoire des travaux, ou généralisation d’un système de 
prime (certificat d’énergie renforcée) .Instaurer une provision obligatoire dans les travaux des 
copropriétés pour cette réhabilitation et réellement applicable 
 
-Instaurer le partage avec le locataire du coût des travaux d'économies d'énergie, sans 
limitation de budget et la possibilité de la prise en charge de ces travaux par le locataire dans 
le cadre d’un accord dérogatoire des règles du droit  civil ou commercial 
 
-Rabattre la TVA sur l’efficacité énergétique du bâti à un taux dérogatoire, pérenne…. 

 
→ En effet il convient de prendre acte que certains propriétaires (résidentiels ou 
commerciaux) ne disposant pas des revenus nécessaires à la mise en œuvre de ces travaux 
devront pouvoir être accompagnés par des financements publics (locaux ou régionaux) à 
taux zéro. Le principe étant de ne pas pénaliser celui « qui ne peut pas financer »   
 

De nombreuses pistes pourraient être dégagées permettant l’éclosion de cette filière et 
mettant en œuvre immédiatement les changements de mentalités appelés par cette 
transition énergétique… 
 
	  
	  
	  


