Communiqué de presse

Coénove s’associe au 6ème Congrès national du Bâtiment Durable qui aura lieu les 4,
5 et 6 octobre 2017 à Dijon

Paris, le 3 octobre 2017 – Convaincue de la place nécessaire des territoires dans la mise en
œuvre de la transition énergétique, Coénove s’associe pour la première fois au Congrès national
du Bâtiment Durable.
Événement devenu incontournable depuis sa première édition en 2012, le Congrès national du
Bâtiment Durable rassemble les acteurs de la filière de la construction durable. Cette année ils
échangeront et débattront sur le thème de la « rénovation énergétique et performante de
l’habitat ».
Pour Coénove, la massification de la rénovation énergétique constitue un enjeu majeur dans
l’atteinte des objectifs de la LTECV dont celui d’un parc BBC rénové en 2050.
Pour le Président de Coénove, Bernard Aulagne, « si les premières mesures budgétaires annoncées
par le Ministre de la Transition écologique et solidaire vont dans le bon sens, elles manquent
néanmoins d’ambition au regard des objectifs fixés. En nous associant avec le Congrès national de
Bâtiment Durable, nous manifestons notre soutien à toutes les initiatives qu’elles soient
nationales ou locales, en faveur de l’amplification de la rénovation énergétique ».

À propos de Coénove
Constituée en octobre 2014, l’association Coénove rassemble les acteurs majeurs de la filière gaz –
énergéticiens, industriels et professionnels – tous convaincus de la pertinence d’une approche nouvelle
basée sur la complémentarité des énergies et la place que l’énergie gaz doit jouer dans la stratégie
énergétique de la France.
Elle se mobilise aux côtés des parties prenantes pour apporter des solutions innovantes et durables aux
nombreux défis de la transition énergétique tout en s’inscrivant dans le sens de l’intérêt général.
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