Communiqué de presse
Septembre 2019

Renouvellement du Conseil d’Administration et
Election du nouveau Bureau du Collectif Effinergie
A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’association qui s’est tenue aux Musée des
Beaux Arts de Rouen le 12 juillet, les membres de l’association ont élu un nouveau
Conseil d'Administration :
 Dans le Collège « Collectivités » :
o La Région Auvergne-RhôneAlpes
o La Région BourgogneFranche-Comté
o La Région Centre-Val de
Loire

o
o
o
o
o

La Région Grand Est
La Région Nouvelle Aquitaine
La Région Normandie
La Région Occitanie
La Région Sud Provence AlpesCôte d'Azur



Dans le Collège « Associations et acteurs régionaux » :
o L'AICVF
o Le CEFIIM
o L'AJENA
o EnvirobatBDM
o AMORCE



Dans le Collège « Organismes » :
o Le groupe BPCE
o La Caisse des dépôts et
consignations
o CINOV Ingénierie
o Le CSTB

o
o
o
o

La Fédération Française des
Tuiles et Briques
Isolons la Terre contre le CO2
L'association QUALITEL
Le Syndicat Synéole

Le groupement du Mur Manteau sera invité au CA sans voix délibérative.

Le Conseil d’administration de l’association s’est alors réuni le 3 septembre à Paris pour élire
son nouveau Bureau :



Le Président :
Hubert DEJEAN DE LA BATIE, vice-président de la Région
Normandie est reconduit dans ses fonctions.



Les Vice-Président.e.s :
o Frédérique COLAS, vice-présidente de la Région Bourgogne-FrancheComté,
o Bernard GERBER, vice-président de la commission environnement de la
Région Grand Est,
o Françoise COUTANT, vice-présidente de la Région Nouvelle Aquitaine,
o Agnès LANGEVINE, vice-présidente de la Région Occitanie.



Le Trésorier :
o Jean-Claude COIFFARD, président de l’association CEFIIM.



Le Secrétaire :
o Bruno LACROIX, président de l’association Isolons la Terre contre le CO2,
représenté par Sylvie CHARBONNIER



Les Membres :
o Etienne CREPON, Président du CSTB, représenté par Julien HANS,
o Christian CARDONNEL, administrateur de l’AICVF.

Rénovation énergétique du Patrimoine :
Le label Effinergie Patrimoine
Le Collectif Effinergie a profité de son assemblée générale pour présenter
l’expérimentation du label Effinergie Patrimoine à ses adhérents.
L’association promeut, depuis sa création, le travail collaboratif afin de faire émerger
des démarches innovantes. Dans ce cadre, le groupe de travail « patrimoine »,
composé d’experts en énergie et en architecture a élaboré le label expérimental
Effinergie Patrimoine.
Samuel Courgey, membre actif du groupe de travail a présenté
aux membres la démarche dont l’objectif majeur est de
réconcilier préservation du patrimoine et réhabilitation
énergétique.

Pourquoi s’engager dans ce label ?
S’engager dans l’expérimentation du label permet de :






Valoriser l’existant
Maîtriser les coûts de réhabilitation et d’exploitation
Motiver l’innovation
Afficher une approche plus globale : QAI, acoustique, confort d’été…
S’engager pour l’économie locale et le maintien d’entreprises artisanales
riches de savoir-faire traditionnels

Le label dont l’expérimentation est à présent lancée s’adresse aux édifices protégés
Monuments Historiques (inscrits ou classés) mais également à tous les autres
bâtiments présentant un caractère patrimonial (évalué par les experts de la
commission).
Les bâtiments entrant dans la démarche devront à la fois justifier de performances
énergétiques et de la préservation du patrimoine bâti.
Cette initiative bénéficie du soutien des ministères de la culture, de la transition
écologique et solidaire et de la cohésion des territoires ainsi que de l’ADEME.

Echange sur la future réglementation environnementale avec
Emmanuel Acchiardi de la DHUP
(Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages)
Emmanuel Acchiardi
Dans la continuité de son engagement depuis 2006 en
faveur de l’efficacité énergétique des bâtiments en
construction et en rénovation, le Collectif Effinergie a
présenté lors de son Assemblée Générale sa
contribution aux travaux sur la future réglementation
environnementale.
Grâce à ses membres et au retour d'expérience de ses
labels (Cf. Observatoire BBC), le Collectif a
notamment transmis des contributions écrites pour
treize des seize groupes d’expertise mis en place en
vue de la préparation de la future réglementation environnementale.
Ces contributions sont rassemblées dans un document qui présente une description
synthétique de nos propositions principales avant de les détailler point par point.

>>> Contribution Effinergie à la RE2020 <<<

A propos de :
Présentation du Collectif Effinergie
Depuis 2006, des acteurs d'horizons différents se sont rassemblés au sein de
l'association EFFINERGIE pour impulser un niveau inédit d’efficacité énergétique des
bâtiments en construction et en rénovation.
Grâce à ses labels, EFFINERGIE a permis de généraliser les bâtiments neufs à basse
consommation (BBC) en France et travaille à la massification de la rénovation BBC.
En parallèle, elle porte la définition nationale des bâtiments à énergie positive. En
mars 2017, 3 nouveaux labels basés sur le référentiel E+C- ont été créés : BBC
effinergie 2017, BEPOS effinergie 2017 et BEPOS+ effinergie 2017.
Les guides rédigés par l'association, les travaux autour de l’éco-mobilité, le
référencement des formations de qualité permettent d’accompagner et de faire
progresser les acteurs du bâtiment. Enfin, les bâtiments exemplaires sont référencés
et étudié dans l’observatoire BBC permettant de réaliser un retour d'expérience
indispensable au processus de généralisation des bâtiments efficaces en énergie.
Ainsi, EFFINERGIE agit dans l’intérêt général pour accompagner la promotion des
constructions et rénovations de bâtiments confortables et respectueux de
l’environnement.
Présentation de l’Observatoire BBC
Créé en 2009, avec le soutien du Ministère et de l’ADEME, l’Observatoire BBC
(www.observatoirebbc.org) a pour objectifs :
-

d’accompagner la généralisation des bâtiments à énergie positive et la
massification de la rénovation basse consommation,
de valoriser le savoir-faire des professionnels,
de contribuer à l'élaboration des futures réglementations,
d’identifier les besoins en formation.

Il publie des études technico-économiques à destinations des organismes publics et
des professionnels, géolocalise et étudie des centaines d’opérations par an et
diffuse trimestriellement le tableau de bord des labels Effinergie.

Contacts :

patrimoine@effinergie.org
Yann DERVYN -Directeur - dervyn@effinergie.org - Tél : 04 67 99 01 01
Angélique SAGE - Responsable technique - sage@effinergie.org - Tél : 04 82 53 21 77

