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Newsletter n°82 - Novembre 2022

ACCUEIL NOTRE VISION NOS TRAVAUX ACTUALITES

Le mot du Président
Le 29 novembre se tenait un colloque sur le thème « Quelles contributions des EnR à la sécurité

d’approvisionnement ? » auquel j’avais l’honneur de participer … Hasard du calendrier, la veille,

la centrale à charbon de Saint-Avold était remise en service pour essayer de pallier à

l’insuffisance de notre fourniture électrique... Cet évènement, joint à la fourniture de gaz

français à l’Allemagne pour qu’elle nous alimente en retour en électricité, montre bien

l’impasse dans laquelle nous conduit l’aveuglement électrique de nos décideurs … Que doit-il

arriver pour qu’enfin ils comprennent que la seule vraie réponse à une sécurité

d’approvisionnement digne de ce nom en 2022 est la diversification de notre mix énergétique,

en application de ce bon vieil adage qui préconise de ne pas mettre tous ses œufs dans le même

panier ! Le gaz, désormais renouvelable, aura un rôle essentiel à jouer : les volumes seront là,

les infrastructures de transport également et, élément indispensable, les stockages disponibles

… On agit ?
 

Le saviez-vous ?
Les chiffres clés de l’énergie – édition 2022 - ont été publiés en novembre par le Ministère de la

Transition Energétique.

On y apprend que la production d’énergie primaire a été de 1 524 TWh en 2021, ce qui représentait 55%

de la consommation d’énergie primaire.

Quant au coefficient d’énergie primaire de l’électricité, si l’on se fie au diagramme de Sankey

consultable dans le rapport, malgré une baisse régulière, il était encore supérieur à 3 en 2021 !

La valeur conventionnelle prospective de 2.3 utilisée aujourd’hui dans les réglementations montre

l’ampleur de l’avantage donné à l’électricité et le chemin restant à faire !

Découvrir l'édition 2022 dans son intégralité

 

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.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-des-energies-renouvelables-edition-2022#:~:text=En%20croissance%20r%C3%A9guli%C3%A8re%20depuis%20plusieurs,%C3%A9nergie%20en%20France%20en%202021.
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En attendant le replay, consultez le book des 12
derniers pitchs Innogaz

Découvrir l'entretien 

 
Réno VMC-Gaz : une solution innovante
pour la rénovation énergétique des
logements collectifs

 
Le 17 novembre 2022, le 8ème Live Innogaz de
Coénove était consacré à l'innovation Réno VMC-gaz
des Chéminées POUJOULAT, récompensée à
INTERCLIMA 2022 par un Awards Génie Climatique et
par une mention spéciale grand jury "Bien vivre dans la
ville en 2050". Un grand merci à Vincent Crouzet et
Vianney Bucher pour la qualité de la présentation de
leur solution qui permet de basculer, en logements
collectifs, des chaudières BT à THPE grâce à un tubage
en inox dans le conduit VMC.

 

L'entretien Coénove : Florence
Lievyn, Responsable des affaires
publiques et des programmes chez
SONERGIA

 
Alors que le Gouvernement mise sur une
accélération de la rénovation énergétique via
notamment une augmentation des dispositifs
d’aides tels que les Certificats d’Economie
d’Energie (CEE), Florence Lievyn, Responsable
des affaires publiques et des programmes chez
Sonergia, a accepté de répondre à nos questions
pour nous livrer sa vision du marché de la
rénovation et de ses enjeux.
 

 

Coénove s'exprime

Smart Impact, le magazine TV de l'économie durable et responsable, met à
l'honneur la mention Gaz Vert !

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.g7p1bnBvQHySnfAUBziedA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link._5j8Ky0BS_6FV7pVtScTig%7D%7D
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A l'occasion de l'émission du 14 novembre 2022, Isabelle Clavel, Déléguée Générale de COENOVE et
Cécile Fredericq, Déléguée Générale de FRANCE GAZ RENOUVELABLES ont répondu aux questions de
Thomas Hugues sur le lancement de la démarche "mention Gaz Vert". L'opportunité d'une part, de
rappeler l'essor des gaz renouvelables avec des informations concrètes sur la filière de la méthanisation
et  d'évoquer, d'autre part, la mobilisation des fabricants d'équipements de chauffage et des
organisations professionnelles pour informer les français sur ce que sont les gaz renouvelables et sur la
compatibilité de leurs équipements gaz.
 
A revoir en replay ici

 
Coénove participe à la table
ronde des 13èmes Rencontres
pour les Énergies renouvelables

 
Invité à témoigner sur la contribution des ENnR
à la sécurité d'approvisionnement de la France,
Bernard Aulagne a rappelé le rôle essentiel du
gaz dans le mix énergétique français pour
répondre chaque hiver à l'équilibre offre-
demande. Le développement des gaz
renouvelables et les infrastructures existantes
de transport et de stockage sont et seront des
leviers clés de la sécurité d'approvisionnement.
 

 

🗓  Où s'informer ?

 

Bâtiment et biodiversité
 

9 décembre 2022
Tours

 

Bio360
 

8-9 février 2023
Nantes

 

EnerJmeeting 
 

9 février 2023
Paris

 

Lu sur les réseaux
 

  

Risques de coupures d'électricité cet hiver
 

Corinne Lepage, ancienne ministre de

l’environnement : « Le nucléaire est l’une des

énergies les plus coûteuses »
 

Fin de MaprimeRenov' pour installer une chaudière

gaz
 

 
 

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

 

https://www.bsmart.fr/video/16886-smart-impact-partie-14-novembre-2022
https://fne-centrevaldeloire.org/actualites/vous-intervenez-sur-le-bati-pensez-biodiversite
https://www.bio360expo.com/
https://www.enerj-meeting.com/
https://twitter.com/RTLFrance/status/1597186147188297729
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/18/corinne-lepage-ancienne-ministre-de-l-environnement-le-nucleaire-est-l-une-des-energies-les-plus-couteuses-et-elle-nous-rend-dependants-de-la-russie_6150405_3232.html
https://www.genieclimatique.fr/afterfioul/17783/fin-de-maprimerenov-pour-installer-une-chaudiere-gaz
https://www.coenove.fr/
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Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://app.sarbacane.com/

