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Newsletter n°83 - Décembre 2022

ACCUEIL NOTRE VISION NOS TRAVAUX ACTUALITES

Le mot du Président
2023 … Nous y voilà ! Après une année 2022 marquée par le retour de deux fléaux que l’on

pensait conjurés : la guerre à notre porte et l’inflation, notamment dans le secteur énergétique,

on aimerait formuler des vœux optimistes pour l’année qui commence … Si nul ne peut prédire

aujourd’hui l’évolution de la situation en Ukraine, certaines évolutions dépendent de nous, de

nos décisions. Au plan énergétique, l’année 2023 sera marquée par une grande première : le

vote par le Parlement de la future Loi de Programmation Energétique, essentielle quand on voit

la situation dans laquelle la France se trouve. On doit espérer que les débats seront l’occasion

de tirer les enseignements du passé pour éviter de reconduire les mêmes erreurs, notamment

l’adoration aveugle pour une seule énergie avec les conséquences que nous connaissons liées au

vieillissement du parc nucléaire, inéluctable et pourtant non anticipé en suivi et en maintenance

et la négation de la pertinence d’un mix énergétique diversifié avec notamment le

développement du gaz renouvelable, une énergie produite dans nos territoires, gage de

souveraineté nationale … Plus que jamais, Coénove sera là ! Très belle année 2023…
 

Le saviez-vous ?
Un rapport publié par France Stratégies en novembre 2022 caractérise, sur la base des coûts

d'abattement, les meilleures stratégies de rénovation du parc résidentiel.

France Stratégies pointe les limites du secteur électrique à assurer la production décarbonée

nécessaire, notamment en pointe hivernale : "l’électricité, en particulier celle utilisée pour le

chauffage, reste une énergie carbonée, car cet usage contribue aux pointes de demande au cours

desquelles le recours aux productions d’électricité carbonées est plus important".

« L’atteinte des objectifs … devra s’appuyer sur des sources diverses : électricité ; réseaux de chaleur ;

bois ; biogaz. »

Lire le rapport France Stratégies

 

Nos actualités

https://www.coenove.fr/
https://app.sarbacane.com/
https://coenove.fr/
https://coenove.fr/notre-vision/
https://coenove.fr/travaux/
https://coenove.fr/actualites/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/couts-dabattement-partie-5-logement
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Découvrir les membres de Coénove

Découvrir l'entretien 

 
Point rencontre de Coénove avec ses
membres

 
Le 13 décembre dernier, Coénove réunissait ses
membres, à l'issue de son Bureau mensuel, pour un
Point rencontre autour de Laurence POIRIER DIETZ,
Directrice Générale de GRDF.
L'occasion pour la Directrice d'aborder la crise
d'approvisionnement et la nécessaire décarbonation
des énergies et de pointer la hausse considérable de
consommation de gaz qui sera utilisée cet hiver pour
produire de l'électricité !
 

 

L'entretien Coénove : Laurent
ARNAUD, responsable du domaine
Bâtiment au Cerema

 
A l’occasion de la publication de l’étude Artelys
baptisée « Coénove80 » - disponible en cliquant
ici -Coénove a rencontré Laurent ARNAUD,
responsable du domaine bâtiment au sein du
Cerema, une institution en pleine évolution en
appui des services de l'Etat et des collectivités
territoriales. 
 

 

Coénove s'exprime

En 2022, Coénove dans la presse, c'est 8 communiqués, une tribune et 10
interviews pour 88 retombées au total !

 
En cette fin d'année 2022, Coénove peut se réjouir de sa communication dans les médias ... Nos
messages ont été bien relayés par la presse spécialisée, aussi bien sur les risques de la fin de
l'accompagnement des chaudières (Tribune dans Le Figaro du 11/04/22), les atouts de la PAC hybride au
service de la flexibilité du réseau électrique, le lancement de la mention Gaz Vert que sur les recours
déposés auprès du Conseil d'Etat pour pointer des manques évidents dans la reconnaissance des gaz
renouvelables.
Et pourtant les Pouvoirs Publics continuent de faire la sourde oreille sur la résilience de la mixité
énergétique dans le bâtiment ... Coénove poursuivra le combat en 2023 !

Retrouvez ici l'ensemble de nos prises de parole 

🗓  Où s'informer ?

     

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.g7p1bnBvQHySnfAUBziedA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link._5j8Ky0BS_6FV7pVtScTig%7D%7D
https://www.coenove.fr/travaux/etudes/scenarios-alternatifs-a-la-snbc-concernant-le-mix-de-chauffage-residentiel/
https://www.coenove.fr/travaux/prises-de-parole/
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Bio 360
 

8-9 février 2023
Nantes

Enerjmeeting 
 

9 février 2023
Paris

Mix.E
 

10-11 mai 2023
Lyon

 

Lu sur les réseaux
 

  

Coupures de courant : une faute française
 

Le réquisitoire "contre l'ignorance des politiques sur

l'énergie"
 

Le SPEGNN signe la charte Coénove en faveur de la

Mention GAZ VERT
 

 
 

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

 

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

https://www.bio360expo.com/
https://www.enerj-meeting.com/
https://mix-energy.com/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/coupures-de-courant-une-faute-francaise-1888545
https://www.transitionsenergies.com/requisitoire-ignorance-stupefiante-des-politiques-sur-energie/
https://www.linkedin.com/posts/syndicat-spegnn_le-spegnn-signe-la-charte-co%C3%A9nove-en-faveur-activity-7006268408849694721-tWs3?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.coenove.fr/
https://app.sarbacane.com/

