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Découvrir le Panorama des gaz renouvelables 2021  —

Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien
 

Newsletter n°75 - Mars 2022

ACCUEIL NOTRE VISION NOS TRAVAUX ACTUALITES

Le mot du Président
J’ai le grand plaisir de vous accueillir dans cette lettre d’information « newlook », une lettre qui

évolue tout comme notre site internet lui-même refondu … N’hésitez pas à vous y reporter… Si le

format évolue, les enjeux restent les mêmes : qui aurait pu croire qu’à la sortie d’un hiver pas

particulièrement rigoureux, une simple baisse des températures vers – 4°C déclenche de telles

alertes de la part de RTE ? Oui, mais diront certains, c’est la faute à pas de chance, à la faible

disponibilité du parc nucléaire … sauf que cette faible disponibilité est tout sauf surprenante vu

la vétusté de notre parc existant et risque de se reproduire régulièrement en attendant le Graal

du nouveau nucléaire… Une fois de plus se pose la question : l’électrification massive portée à

bout de bras par les pouvoirs publics est-elle bien raisonnable, alors que d’autres voies moins

risquées existent comme celles qui privilégient la complémentarité des énergies et le

développement des gaz renouvelables ? Bonne découverte !
 

 

Découvrez le nouveau site de Coénove : lien

 
Le saviez-vous ?

 
Le gaz renouvelable sera la seule énergie renouvelable à

atteindre, en avance, les objectifs fixés par la

Programmation Pluriannuelle de l'Energie (6 TWh à 2023)

avec 6.4 TWh de capacités injectées à fin 2021.
 

 

Nos actualités

Contribution de Coénove sur le projet
de décret des CPB

 
Dans le cadre de la consultation publique sur le projet
de décret concernant le dispositif des Certificats de

https://www.coenove.fr/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.X50HVWKqRzOnNBoQMil6Jw%7D%7D
https://app.sarbacane.com/
https://coenove.fr/
https://coenove.fr/notre-vision/
https://coenove.fr/travaux/
https://coenove.fr/actualites/
https://www.coenove.fr/
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Lire l'article

Lire l'entretien 

Production de Biométhane, Coénove apporte sa
contribution en complément des remarques
développées par l'association France Gaz
Renouvelables dont nous sommes membres.

 

L'entretien Coénove : Julien DARTHOU,
Président de l'association PG

 
Julien DARTHOU est Président de l’association PG mais
aussi Directeur de la société DARTHOU spécialisée dans
l’installation et la maintenance des systèmes de
chauffage et de climatisation.
Dans ce contexte d’accélération de la transition
énergétique, il a accepté de répondre à nos questions,
avec ses deux "casquettes", sur l'avenir de la PAC
hybride.

 

Coénove s'exprime

La PAC hybride, une solution méconnue pour décarboner le bâtiment
 

Bernard Aulagne et Pascal Housset, Président de l'UMGCCP-FFB ont participé, le jeudi 31 mars, au salon
EnerJ-meeting, le rendez-vous de l'Efficacité énergétique et Environnementale du bâtiment, pour
présenter les atouts de la PAC hybride pour réussir la décarbonation des logements.
 
Lire le communiqué de presse

Le dispositif MaPrimeRenov' évolue ...
 

Bernard Aulagne réagit face aux annonces du
Gouvernement sur le projet de suppression des
aides aux chaudières THPE au 1er janvier 2023.
 
Lire le témoignage de Coénove 

Le réseau de gaz: un atout majeur pour
la flexibilité électrique
 
Et si le meilleur allié de l’électricité était le gaz
? C’est l’idée que partagent trois experts dont
Coénove dans la revue CEGIBAT.

 
Découvrir l'article 

 

🗓 Où s'informer ?

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link._5j8Ky0BS_6FV7pVtScTig%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.dJhwOGlKSUSO51FK6B_pAQ%7D%7D
https://coenove.fr/espace-presse/accelerer-le-developpement-de-la-pac-hybride-une-solution-meconnue-pour-decarboner-le-batiment/
https://www.genieclimatique.fr/afterfioul/14633/Mesure-trompe-loeil,-solution-court-termiste...-La-nouvelle-mouture-de-MaPrimeRenov-fait-reagir
https://www.coenove.fr/travaux/prises-de-parole/interview-de-coenove-dans-cegibat/
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Solutions Bas carbone
 

Les 5 et 6 avril 2022

A Paris

 
Mix.E, le salon du mix
énergétique

 
Les 13 et 14 avril 2022
A Lyon

 
Assises européennes de la
transition énergétique

 
Du 31 mai au 2 juin 2022
A Genève

 

Lu sur les réseaux
 

  

Comment le biométhane peut se substituer aux

importations de gaz russe
 

L'Etat allège les coûts de raccordement du

biométhane
 

Pompes à chaleur : une surprime très contestée
 

 
 

Pour en découvrir davantage, rejoignez-nous sur coenove.fr !

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://bas-carbone.com/
https://www.mix-energy.com/fr/
https://assises-energie.org/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biomethane-subsitution-importation-gaz-russe-39288.php4
https://www.linkedin.com/posts/france-gaz-renouvelables-fgr_l%C3%A9tat-all%C3%A8ge-les-co%C3%BBts-de-raccordement-des-activity-6911629871530012672-k-jJ?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.quechoisir.org/actualite-pompes-a-chaleur-une-surprime-tres-contestee-n99544/
https://www.coenove.fr/
https://app.sarbacane.com/

