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“
Le mot du Président

Cahier d’acteur dans le cadre des travaux de la
SFEC, lancement de sa plateforme de propositions 
pour réussir la transition énergétique dans le
bâtiment, le mois de février a vu Coénove afficher
sa vision et ses propositions pour la politique
énergétique française des prochaines années Trois
axes dans le bâtiment : sobriété et efficacité
énergétiques (baisse des consommations de gaz de
60%), place allouée aux gaz renouvelables
(100TWh) et développement de la PAC hybride … Il
existe bien une autre voie que l’électrification
massive pour décarboner le bâtiment, à condition
de sortir de la pensée unique … Bonne lecture !

La plateforme présidentielle de Coénove est
disponible !

image article

L’association Coénove a lancé
officiellement sa plateforme de
propositions auprès d’un public
cible de parlementaires, équipes de
campagne, think tanks ainsi
qu’auprès de journalistes spécialisés
via une conférence de presse. Ces
propositions, qui s'articulent autour
de 5 axes, s’appuient sur un mix
énergétique pluriel et équilibré
conciliant faisabilité technologique,
coûts maîtrisés et résilience
renforcée face aux risques
entravant la transition énergétique. 

A découvrir via ce lien

SFEC : le cahier d'acteurs de Coénove

image article Dans le cadre de la consultation
publique de la SFEC, Coénove a
rédigé un Cahier d’Acteurs pour
alimenter les débats et porter les
atouts des gaz renouvelables dans
la transition énergétique des
bâtiments avec un scénario à 2050
combinant une baisse significative
de -60% des consommations de gaz
dans le bâtiment, 420 TWh de
gisements de gaz verts avérés et

Le saviez-vous ?

Coénove sera présent au
salon EnerJmeeting 2022

Aux côtés de l'UMGCCP-
FFB, Coénove
interviendra à la journée
EnerJmeeting Paris du
31 mars afin de
présenter les nombreux
avantages de la PAC
hybride pour les clients
et le système électrique

Inscrivez-vous !

Agenda

15-17/03/22 à Lyon 
JRI Biogaz et méthanisation

23-24/03/22 
Time to change : transition
climatique et finance verte

30-31/03/22 à Nantes 
BIO360 : accélérer la
biotransition

31/03/22 
NRJmeeting, objectif 0
carbone

5-6/04/22 à Paris 
Solutions Bas Carbone

31/05-02/06 à Genève 
Assises Européennes de la
Transition énergétique

8-9/06/22 à Bordeaux 
Expo Biogaz
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une part de l’ordre de 100 TWh
allouée au bâtiment dont 85 TWh et
11.7 millions de logements dans le
résidentiel.

Lire le cahier d'acteurs

L'entretien Coénove : Jean-Luc FUGIT, député
du Rhône

image article

Un entretien qui s'inscrit dans le
prolongement des 22èmes
rencontres de l'Energie du 8 février
2022 au cours desquelles le Député
du Rhône, Jean-Luc Fugit, Président
du Conseil National de l'Air et Vice-
Président de l'OPECST, partageait la
table ronde sur l'avenir de la place
du gaz dans le bâtiment aux côtés
de Bernard Aulagne et Joël
Pedessac, DG de FGL.

Lire l'entretien

c'est Follow

@Effy

[#FAQ] ⛔  Le 1er juillet
2022 il sera interdit
d’installer une nouvelle
chaudière au #fioul
chez soi (sauf excepti…
https://t.co/OTanEYuqVj

@Coénove

Oui ! Le gaz
renouvelable facilitera la
transition du bâtiment
vers la neutralité
carbone, malgré son
exclusion de…
https://t.co/7yoqgY98bH

@UFC-Que Choisir

[#RénovationEnergétique]
Mon #accompagnateur
#Renov : une mise en
place contestée. 👉
https://t.co/OvAaMmuAFd…
https://t.co/q48lo5ikRe

Découvrez les autres newsletters et inscrivez-vous sur coenove.fr
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