
De la volonté politique

à la réalité du terrain : 

Un des acteurs clés

de la performance énergétique

du bâtiment.

www. e�nergie .org



Elle se donne les moyens de :
•  Développer des référentiels et des outils.
•  Fédérer tous les acteurs.
•  Mettre en avant les dynamiques régionales et les acteurs 

de terrain.

•  Assurer la coordination entre les pouvoirs publics et les 
initiatives régionales.

•  Démontrer la faisabilité technico-économique de la basse 
énergie par le retour d’expérience.

Créée en 2006, l’association s’est donné comme objectif de développer sur le marché de la construction neuve et rénovée, 
une véritable dynamique a�n de générer des bâtiments confortables et performants d’un point de vue énergétique.

La quasi-totalité des Régions (20),
le Département de Loire-Atlantique,
la Ville de Paris, le Grand Dijon , ainsi
qu’un large panel d’adhérents et d’experts
soutiennent E�nergie.

La force d’e�nergie est d’avoir su réunir 
un large panel d’adhérents et d’experts, 
qui suivent à chaque étape les projets de 
construction neuve et de rénovation :

• Centres techniques et de recherche
• Banques
• Syndicats et fédérations professionnelles

setcetihcra ,egarvuo’d sertîaM  •
et bureaux d’études

• associations
• industriels
• Organismes de formation
• Professionnels de la construction

Nos  objectifs

Notre  réseau

Nos actions

   • Animation d’une plateforme d’échange et de partage
mise en place et ancrage d’une dynamique territoriale 
avec les acteurs de terrain pour répondre aux objectifs 
du Grenelle.

•  Labels e�nergie  : Développement de référentiels liés 
à la performance énergétique du bâtiment par une 
commission technique composée d’experts, en concer-
tation avec le Ministère.

•  Création et di�usion d’outils pédagogiques
Formations, observatoire des bâtiments basse consom-
mation, catalogue des projets, base documentaire...

Nos outils
À  découvrir sur www.e�nergie.org

• Agenda des évenements
• Formations BBC-e �nergie
• Base documentaire
•  Guides techniques
• Catalogue des bâtiments
•  Observatoire BBC

(en partenariat avec le Ministère et l’Ademe)
Outil de partage et d’expérience dans le but d’assister les professionnels 
dans la généralisation des Bâtiments Basse Consommation, dans le 
neuf et la rénovation.

8

13
7

9
23

4
6

21 11

17

15

10
3

5

22
16

18

2

14
12

19

20

1

1.  Alsace
2.  Aquitaine

3. Basse-Normandie
4.  Bourgogne

5.  Bretagne
6.  Centre
7.  Champagne-Ardenne
8.  Corse
9.  Franche-Comté
10.  Haute-Normandie
11.  Île-de-France
12.  Languedoc-Roussillon
13.  Lorraine
14.  Midi-Pyrénées
15.  Nord-Pas-de-Calais

16.  Pays de la Loire
17.  Picardie

18.  Poitou-Charentes
19.  Provence-Alpes-Côte d’Azur

20.  Rhône-Alpes
21. Ville de Paris

22. Département Loire-Atlantique
23. Le Grand Dijon
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