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Mot du Président
Il y a deux ans, nous faisions le constat du manque de
mise en avant de l'innovation dans la filière gaz et
organisions le 1er Innogaz. Il y a un an, nous étions
contraints de dématérialiser notre évènement pour
proposer des wébinaires focusant chacun sur une
thématique. Il y a 3 semaines, nous avons tenu le 6ème
live Innogaz et votre présence toujous plus nombreuse
nous conforte dans notre souhait de continuer à valoriser
toutes ces innovations qui émergent sur la chaine de valeur
du gaz. Et si nous nous retrouvions à la rentrée pour en
parler de visu ? Bonne lecture en attendant.

RE2020 : vers la préfiguration du Label

Bien que les textes de la RE2020 ne soient pas
encore publiés, la concertation a débuté sur le
Label qui accompagnera la future réglementation
de la construction. Un Label qui doit permettre aux
acteurs volontaires d'aller plus vite ou encore plus
loin que les exigences prévues mais également
d'explorer des pistes non retenues dans la RE
telles que le BEPOS ou encore la prise en compte
du gaz vert. 

Quelle vision porte Coénove sur
ce label ?

RE2020 : les exigences sur le tertiaire se
dessinent

Après le secteur du résidentiel, c'est au tour d'une
partie importante du tertiaire neuf, en l'occurence
les bureaux et locaux d'enseignement, de passer
au crible de la RE2020. Sans surprise et à regret,
le carbone se trouve propulser comme indicateur
phare quand une approche multi-critère aurait
largement prévalu pour tenir compte de la diversité
des situations et des usages dans le tertiaire.
Coénove a répondu à la consultation lancée par le
Ministère et vous livre son analyse.

Consulter la contribution de
Coénove

L'entretien Coénove : John Bilheur, Hymoov

" Concrètement, nous transformons un bois de
classe B en gaz renouvelable de type méthane ou
hydrogène de synthèse. Notre première unité,
destinée à produire un méthane de synthèse
injectable sur le réseau, sera fondée sur
l’assemblage de technologies matures combinant
les technologies de pyrogazéification et de
méthanation. Notre unité est un démonstrateur
industriel de 5 MW et injectera du méthane de
synthèse par pyrogazéification de déchets de bois.
Il se trouve sur l’écoparc..."

Découvrir l'interview en intégralité

LeSaviezVous

"Mon Accompagnateur Renov"
bientôt en consultation

Ce dispositif, introduit dans la Loi
Climat-Résilience actuellement
en lecture au Sénat, fera
prochainement l'objet d'une
consultation publique, à la mi-juin
vraisemblablement.
 

Contribuer à la consultation

Agenda

3 juin, wébinaire 
Présentation du nouveau
Label BBC Rénovation par
Effinergie

15 juin, wébinaire 
8es Etats Généraux de la
Chaleur Solaire, une
manifestation Enerplan
soutenue par Coénove

23 & 24 juin, Paris 
Low Carbon World, le salon
accélérateur de la transition
écologique - gratuité grâce au
code le FIRST-COENOVE21

1 & 2 septembre, Metz 
Expobiogaz, le rendez-vous
national de référence du gaz
renouvelable

7 septembre, Paris 
Salon Enerjmeeting, la journée
de l'efficacité énergétique et
environnementale du bâtiment

6-8 octobre, wébinaire 
9ème Congrès International du
Bâtiment Durable "To build or
not to build", en ligne et en
semi-présentiel dans le Grand
Est

14-16 décembre, Lyon 
Salon BePositive :
l’évènement fédérateur des
filières énergie et bâtiment
durable

@Dominique Estrosi-
Sassone
J’ai interrogé
@EmmWargon sur la
rénovation énergétique
des bâtiments tout
particulièrement sur 3
points : ➡  La li…
https://t.co/Da4L6Oexd5

@SeLoger

🔨 #Rénovation: 82%
des futurs acquéreurs
sont prêts à réaliser des
travaux ➡ 1 acheteur
sur 2 a entendu parler
de…
https://t.co/b7oebGRhTm

@Gaz d'aujourd'hui

[#Chiffredujour]� � � 
unités de méthanisation
sont raccordées aux
réseaux gaziers en
France dont 20 ont été
mis…
https://t.co/jbcZKzYi9j
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