
Pour en savoir plus ! 

Les découvrir ici !

Lire l'entretien 

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

Newsletter n°80 - Septembre 2022

ACCUEIL NOTRE VISION NOS TRAVAUX ACTUALITES

Le mot du Président
Faible disponibilité du parc nucléaire pour encore plusieurs mois, crise ukrainienne et menaces
sur le gaz russe… la situation énergétique de la France est tendue, alors que l’hiver se profile…
Les appels à la sobriété se multiplient pour éviter de trop mettre le réseau électrique sous
tension, limiter la consommation de gaz et maîtriser les factures… Coénove rappelle une
nouvelle fois que, au-delà des actions de sobriété, il existe une mesure efficace pour diminuer
les consommations de gaz et les factures, c’est la modernisation du parc de chaudières
individuelles gaz : aujourd’hui plus de 50% de ce parc est encore constitué de vieilles chaudières
basse température… leur remplacement par une chaudière THPE, c’est 30% de baisse de
consommation de gaz , autant sur la facture et les émissions de GES… et pourtant, le
Gouvernement s’apprête à sortir le soutien à la chaudière THPE du dispositif Ma Prime Renov,
même pour les ménages les plus fragiles…Où est la logique immédiate ? Et qu’on ne vienne pas
nous dire que c’est un soutien au gaz fossile : ces chaudières sont d’ores et déjà compatibles
avec le biométhane et permettront au fur et à mesure du développement de ce dernier de
contribuer à la décarbonation du bâtiment ! Une réalité insuffisamment connue et c’est pour ça
qu’à l’occasion du salon Interclima, Coénove lance la Mention Gaz Vert… Bonne lecture !

 

Le saviez-vous ?
 
312 TWh, c'est la consommation de gaz estimée à 2050 par les gestionnaires de réseaux dans leur
nouvelle étude prospective (Perspectives Gaz 2022) dont 95 TWh sont alloués au segment du bâtiment.
 
Le scénario "TERRITOIRES ajusté" est donc compatible avec les gisements potentiels de gaz
renouvelables à 2050 estimés par la filière à 430 TWh et permet de respecter les objectifs climatiques
de la France : Fit For 55 en 2030 et neutralité carbone en 2050.
Ce scénario et ses variantes confirment la nécessaire contribution du réseau de gaz à la résilience du
système énergétique avec notamment, un volume de 3.6 millions de PAC hybrides dans les logements
en 2050 pour soulager le réseau électrique en période hivernale. 
 
Découvrir PERSPECTIVES GAZ 2022 dans son intégralité

 

Nos actualités

Coénove lance la mention gaz vert pour
faire connaitre et accélérer le
développement des gaz
renouvelables dans le bâtiment

 
Parce que les potentiels des gaz renouvelables sont
suffisants pour décarboner le bâtiment, parce qu'ils
sont indispensables à la résilience du système
électrique et parce qu'ils représentent une solution
auxquels croient les Français, c’est toute la filière du
bâtiment qui se mobilise aux côtés de Coénove avec
une communication massive auprès du grand public.

 

 
De nouvelles fiches Idées Reçues pour
éclairer le débat public 

 
Alors que le Gouvernement et les travaux de la SFEC
orientent les politiques énergétiques vers une
électrification massive des bâtiments, Coénove
s'attaque à de nouvelles idées reçues  pour combattre
cette forme de méconnaissance (voulue ?) sur les
potentiels des gaz renouvelables et la résilience d'un
mix énergétique diversifié, soutenable
économiquement et socialement.

 

L'entretien Coénove : Nicolas
Prudhomme, Directeur de la Maîtrise
d'Ouvrage et des Politiques
Patrimoniales de l'Union Sociale de
l'Habitat

 
A l’occasion du 82ème congrès HLM de l’Union Sociale
de l'Habitat qui s’est tenu du 27 au 29 septembre 2022
à Lyon, Nicolas Prudhomme, Directeur de la Maîtrise
d'Ouvrage et des Politiques Patrimoniales, a accepté de
répondre aux questions de Coénove sur les enjeux de
la rénovation des logements.

 

Coénove s'exprime

Coénove soutient l'alerte de France Gaz Liquides, membre de l'association
 

Solidarité face à la crise énergétique : plusieurs fédérations s’alertent suite à l'annonce
du Gouvernement de la mise en place d’une subvention aux ménages ne bénéficiant pas du
bouclier tarifaire, qui se chauffent au fioul et au bois, en oubliant des milliers de familles se chauffant
au gaz propane en citerne et vivant principalement dans les zones rurales.
 
Lire le communiqué

 

🗓

 Où s'informer ?

 

Interclima
 

Du 3 au 6 octobre 2022

Paris

 

Congrés Gazelec
 

Du 11 au 13 octobre 2022
A Paris

 

EnerJmeeting 
 

Le 15 novembre 2022
A Lyon

 

Lu sur les réseaux
 

  

Diagnostics immobiliers, DPE : encore trop

d'anomalies, pointe la DGCCRF
 

Hiver 2022-2023 : un risque de tension accru sur le

système électrique mais maîtrisable grâce à une forte

mobilisation en faveur d’actions de baisse de

consommation
 

MaprimeRenov' : Le Ministre C.Bechu annonce

vouloir réviser le dispositif afin d'y intégrer le poids

carbone des rénovations
 

 
 

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