Communiqué de presse
Le 4 septembre 2020

Plan de relance : entre satisfaction et désillusion pour Coénove
Alors que le gouvernement vient de présenter son plan de relance, Coénove oscille entre satisfaction
et désillusion sur les mesures annoncées pour soutenir la transition écologique.
L’association qui rassemble les acteurs de la filière gaz dans le bâtiment milite depuis sa création en
2014 en faveur d’un mix énergétique diversifié et soutient une relance économique alignée sur la
transition écologique avec une double priorité pour le bâtiment et pour l’indépendance énergétique
et industrielle de la France.
Les mesures relatives à la rénovation énergétique soutenues par un budget de 6,7 milliards d’euros
répondent à la nécessité de réduire la consommation d’énergie tout en donnant du pouvoir d’achat
aux ménages et en luttant contre la précarité énergétique.
« L’augmentation du budget de MaPrimeRénov et l’élargissement de son accessibilité vont dans le
bon sens. Il est désormais essentiel de définir ce que recouvre une « rénovation complète » qui
doit embarquer toutes les solutions et apporter des gains substantiels en mobilisant toutes les
filières. » déclare Bernard Aulagne, Président de l’association Coénove.
Par ailleurs le volet dédié au développement de l’hydrogène montre l’engagement de l’Etat dans la
structuration d’une filière au service de la réindustrialisation du pays. A travers la filière hydrogène,
Coénove se félicite du soutien apporté au gaz renouvelable et à sa place essentielle dans un mix
énergétique diversifié qui concilie les enjeux énergie et les enjeux de réduction des émissions de
carbone.
En revanche l’association regrette que la production de biométhane ne bénéficie pas d’une ambition
et de moyens comparables alors que la filière, ancrée dans une logique territoriale de valorisation des
flux disponibles, coche également toutes les cases et apporte une réponse locale et pérenne à la
problématique de gestion des déchets dans une logique d’économie circulaire.
« Les annonces faites, la partie la plus difficile est maintenant devant nous : passer de l’intention à
l’action et s’assurer que les moyens engagés serviront bien les buts poursuivis. Si nous nous voulons
confiants, nous restons vigilants » conclut Bernard Aulagne, Président de l’association Coénove.

À propos de Coénove
Constituée en octobre 2014, l’association Coénove rassemble les acteurs majeurs de la filière gaz dans le
bâtiment – énergéticiens, industriels et professionnels – tous convaincus de la pertinence d’une approche
nouvelle basée sur la complémentarité des énergies et la place que l’énergie gaz, progressivement renouvelable,
doit jouer dans la stratégie énergétique de la France. Elle se mobilise aux côtés des parties prenantes pour
apporter des solutions innovantes et durables aux nombreux défis de la transition énergétique tout en
s’inscrivant dans le sens de l’intérêt général. www.coenove.fr
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