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AG | 10 ans d’Effinergie
 

Effinergie a tenu son assemblée générale et a célébré ses 10 ans, ce mercredi 21 septembre à 

la Petite Halle de la Villette. 

 

À l’occasion de ses 10 ans, l’association a organisé une journée événement réunissant ses membres 

ainsi que des professionnels du secteur. L’événement a débuté par une assemblée générale le matin 

et s'est poursuivi par son anniversaire l’après-midi, en présence d’Emmanuelle COSSE, Ministre du 

Logement et de l’Habitat Durable.  
 

Depuis 10 ans, Effinergie rassemble des acteurs d'horizons différents pour améliorer l'efficacité 

énergétique dans le bâtiment. On peut citer parmi ses succès :  
 

- Les labels BBC-effinergie en neuf et en rénovation ;  

- Les guides sur le neuf, la rénovation, l'usage et l'instrumentation des bâtiments ;  

- Le retour d’expérience grâce à l'Observatoire BBC et ses déclinaisons régionales ;  

- La participation en expertise auprès de nombreux acteurs du bâtiment en France. 

 

Ce mercredi matin, l’assemblée générale a élu un nouveau conseil d’administration, sous la nouvelle 

présidence de M. Hubert DEJEAN DE LA BATIE, vice-président de la région Normandie. Ce conseil 

d’administration est composé des représentants de trois collèges : Les collectivités, les associations 

et acteurs régionaux et les organismes (voir PJ). Les nouveaux administrateurs témoignent d’un 

dynamisme renouvelé pour les travaux d’Effinergie. 

 

Lors de l'anniversaire, les membres fondateurs et acteurs d'effinergie sont revenus sur les moments 

clés de l'histoire de l'association et ont évoqué les perspectives lors d'un échange d'une grande 

richesse. Ce sont ainsi exprimés Antoinette GILLET (première Présidente d’Effinergie), Alain 

MAUGARD (Président de Qualibat), Philippe PELETIER (Président de Plan Bâtiment durable), 

Samuel COURGEY (Chargé de mission d’ARCANNE), Bruno LACROIX (Président du Collectif Isolons 

la Terre contre le CO2), Catherine BONDUAU (première Directrice d’Effinergie), Pascal EVEILLARD 

(Directeur marketing, stratégie et développement durable de Saint Gobain), Blaise DESBORDES 

(Directeur du développement durable de la Caisse Des Dépôts et Consignations), Jean-Christophe 

VISIER (Directeur énergie et environnement du CSTB), Benoît LECLAIR (Vice-Président de la Région 

Rhône-Alpes jusque fin 2015), Christian LABIE (Directeur de RAEE).  

Enfin, la Ministre Emmanuelle COSSE a clôturé la célébration en remerciant Effinergie pour tout le 

travail réalisé et en l’encourageant à poursuivre ses activités : porter l’ambition énergétique en 

s’intéressant notamment aux quartiers à énergie positive et développer des outils devant 

permettre de massifier la rénovation énergétique. Elle pourra compter sur ses atouts : son 

expertise, la diversité de ses membres, son ancrage territorial et la qualité de l’Observatoire 

BBC. 
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