Communiqué de presse
Paris, le 7 novembre 2019

20èmes Rencontres de l’Energie :
« En étant trop restrictive, la réforme du CITE risque de manquer l’objectif
attendu de massification de la rénovation énergétique »
Ce mardi 5 novembre s’est tenue à La Maison de la Chimie la 20ème édition des Rencontres de
l’Energie, présidée par les Députés Abba, Cellier, Colas-Roy et Dive, très impliqués sur les sujets
énergétiques via leur engagement dans les groupes d’études et missions d’informations ad hoc.
Une rencontre orientée autour de l’accélération écologique à laquelle Coénove a apporté sa vision
de la rénovation énergétique.…
Dans le cadre des Rencontres de l’Energie, l’association Coénove, représentée par son Président
Bernard Aulagne, est intervenue pour présenter sa contribution visant à « Relever le défi de la
rénovation énergétique ». Cette table ronde a permis de revenir sur les avancées, mais aussi le
chemin qui reste à parcourir en matière de rénovation énergétique.
S’appuyant sur les derniers résultats d’études publiés par l’ADEME, notamment le fait que 11%
seulement des ménages ayant engagé les travaux sont motivés par l’enjeu énergétique, Bernard
Aulagne a détaillé quelques propositions.
Les efforts mis en place par le Gouvernement, que ce soit le Plan de Rénovation des Bâtiments, la
démarche « Engagés pour FAIRE* » qui vise à rassembler les acteurs publics et privés dans
l’accompagnement de la rénovation, mais également la transformation du CITE en prime, vont dans
la bonne direction, à condition qu’ils s’inscrivent dans la durée et apportent de la visibilité. A
contrario, le comportement des Pouvoirs Publics vis-à-vis des offres à 1 € est l’exemple de ce qu’il ne
faut pas faire, passant de la promotion aveugle au désaveu brutal, ce qui n’est pas fait pour installer
la confiance.
« La massification de la rénovation énergétique ne se décrète pas : compte tenu de la grande diversité
des situations initiales constituée tant par l’ensemble des typologies de bâtiments que celles des
ménages, c’est une véritable approche marketing qu’il faut déployer pour identifier les vrais besoins
et apporter les réponses et l’accompagnement adaptés » affirme le Président de Coénove.
Par ailleurs, il faut cesser d’opposer de manière contre-productive rénovation globale et rénovation
par étapes. Les deux ont leur place en fonction des situations : la rénovation globale devra être
poussée à l’occasion des mutations avec les concours actif des acteurs concernés. Grâce à un
accompagnement adapté, la rénovation par étapes sera quant à elle embarquée à l’occasion des
travaux d’amélioration du confort et du cadre de vie.

Enfin, pour Bernard Aulagne, il faut arrêter de stigmatiser certaines énergies dont le gaz et les faire
progresser toutes pour réussir la transition écologique. La filière gaz se mobilise dans deux directions
complémentaires : le verdissement du gaz au travers de la méthanisation et demain de l’hydrogène
et l’efficacité énergétique avec l’ambition de convertir la totalité du parc de chaudières individuelles
en chaudières THPE en 2030, contre à peine 30% aujourd’hui.
Dans ce contexte, Bernard Aulagne renouvelle son incompréhension sur le texte actuel du projet de
Loi de Finances qui pourrait exclure la chaudière THPE du CITE pour les déciles 5 à 10, alors même
qu’elle apporte une réduction de 30% des consommations et des émissions de gaz à effet de serre
par rapport aux chaudières gaz standard. Pourquoi s’en priver ?

*Depuis le 15 octobre, Coénove et 14 de ses membres sont engagés pour FAIRE (cf. lien)

À propos de Coénove
Constituée en octobre 2014, l’association Coénove rassemble les acteurs majeurs de la filière gaz –
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 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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