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Le mot du Président
C’est parti ! En route pour la Stratégie Française Energie-
Climat. Au menu, loi de programmation Energie proposée
au futur Parlement en juillet 2023 et, dans la foulée,
nouvelle PPE, nouvelle SNBC … quel programme ! Et, dès
maintenant, le futur vu par RTE, par l’Ademe ou même par
le Président de la République actuel... L’Administration
organise maintenant une consultation d’envergure pour …
pour quoi, au fait ? Coénove, comme toute la filière gaz, va
se mobiliser pour faire entendre la voix d’un mix
énergétique pluriel avec une vraie place pour le
biométhane et l’hydrogène dans tous les secteurs de
l’économie.

Des fiches "idées reçues" pour éclairer le débat
public

Après la publication de l’étude « Futurs
énergétiques 2050 » de RTE, largement reprise
dans les commentaires, Coénove constate une
nouvelle fois que la politique énergétique de la
France se résume à une question de mix
électrique ! Pour éclairer le débat public sur ce
sujet essentiel qu’est la transition énergétique,
Coénove a souhaité redresser un certain nombre
d’affirmations souvent inexactes à travers une
série de fiches diffusées sur les réseaux sociaux.

En savoir plus sur la démarche de
Coénove

RE2020 : la clause de revoyure réclamée par la
filière

Un courrier signé par 10 institutions dont la FFB et
la CAPEB, membres de Coénove, a été adressé à
la Ministre délégué au Logement, Emmanuelle
Wargon, pour rappeler à son bon souvenir la
clause de revoyure qui avait été prévue dans les
discussions avec le CSCEE dans le cadre de
l’adoption de la RE2020 et qui n’a pas été
formellement reprise dans les textes.

Lien vers la presse sur le sujet

L'entretien Coénove : Roland Bouquet,
Président du SYNASAV

Roland Bouquet, nouveau Président national du
SYNASAV depuis un an, a engagé aux côtés de
ses 8 Présidents de Région et de son bureau
exécutif (Conseil d’Administration), une réflexion
sur le positionnement stratégique du SYNASAV
vers la décarbonation. Il nous explique la nouvelle
identité visuelle du syndicat et ses convictions sur
la place du gaz renouvelable dans le bâtiment.

Lire l'entretien

Le saviez-vous ?

Une étude ACV inédite sur la
méthanisation agricole

Réalisée par l'INRAE sur les
impacts environnementaux de la
production de biométhane issu
des résidus agricoles, cette
étude conclut à des impacts 
majoritairement bénéfiques ou
neutres.

Lien vers l'étude INRAE

Agenda

8-9 décembre Montpellier 
Energaïa - Forum européen
des énergies renouvelables

14-16 décembre à Lyon 
Be Positive : Energies et
bâtiment

1-3 février à Genève 
Assises européennes de la
Transition Energétique

31 mars à Paris 
EnerJmeeting : construire et
rénover, objectif 0 carbone

@Pôlénergie
[FLASH INFO
ENERGIE] 👉
Lancement d'une
consultation du public
sur la future Stratégie
française sur l'énergie
et le…
https://t.co/xpFsrRHP5Y

@Actu Environnement
#RenovationPerformante
des maisons : l’Institut
négaWatt donne ses
pistes de #financements
#MaisonsIndividuelles…
https://t.co/hzsS8R6mn8

@Coénove
Pour poser les bases
d'un débat public de
qualité, Coenove passe
au crible les idées
reçues sur l'énergie et
la tra…
https://t.co/peyhaNgK31
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.coenove.fr/nos-travaux/actualites/coenove-passe-au-crible-quelques-idees-recues-sur-la-place-du-gaz-dans-le
https://twitter.com/share?url=https://www.coenove.fr/nos-travaux/actualites/coenove-passe-au-crible-quelques-idees-recues-sur-la-place-du-gaz-dans-le&text=Apr%C3%A8s%20la%20publication%20de%20l%E2%80%99%C3%A9tude%20%C2%AB%C2%A0Futurs%20%C3%A9nerg%C3%A9tiques%202050%C2%A0%C2%BB%20de%20RTE,%20largement%20reprise%20dan
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.coenove.fr/nos-travaux/actualites/coenove-passe-au-crible-quelques-idees-recues-sur-la-place-du-gaz-dans-le
https://www.coenove.fr/nos-travaux/actualites/coenove-passe-au-crible-quelques-idees-recues-sur-la-place-du-gaz-dans-le
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.batiactu.com/edito/re2020-filiere-demande-garanties-sur-clause-revoyure-62919.php
https://twitter.com/share?url=https://www.batiactu.com/edito/re2020-filiere-demande-garanties-sur-clause-revoyure-62919.php&text=Un%20courrier%20sign%C3%A9%20par%2010%20institutions%20dont%20la%20FFB%20et%20la%20CAPEB,%20membres%20de%20Co%C3%A9nove,%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20adress%C3%A9%20%C3%A0%20l
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.batiactu.com/edito/re2020-filiere-demande-garanties-sur-clause-revoyure-62919.php
https://www.batiactu.com/edito/re2020-filiere-demande-garanties-sur-clause-revoyure-62919.php
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.coenove.fr/3-questions-a-roland-bouquet-president-national-du-synasav
https://twitter.com/share?url=https://www.coenove.fr/3-questions-a-roland-bouquet-president-national-du-synasav&text=Roland%20Bouquet,%20nouveau%20Pr%C3%A9sident%20national%20du%20SYNASAV%20depuis%20un%20an,%20a%20engag%C3%A9%20aux%20c%C3%B4t%C3%A9s%20de%20ses%208%20Pr%C3%A9s
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.coenove.fr/3-questions-a-roland-bouquet-president-national-du-synasav
https://www.coenove.fr/3-questions-a-roland-bouquet-president-national-du-synasav
https://www.inrae.fr/actualites/bilan-environnemental-methanisation-agricole-etude-acv-inedite
https://www.energaia.fr/
https://www.bepositive-events.com/fr
http://www.assises-energie.org/
https://www.enerj-meeting.com/
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=Coenove
https://twitter.com/POLENERGIE
https://twitter.com/POLENERGIE/status/1457655801162698754
https://twitter.com/Actuenviro
https://twitter.com/Actuenviro/status/1465329013254242309
https://twitter.com/Coenove
https://twitter.com/Coenove/status/1463456048438775812
https://www.coenove.fr/newsletter

