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A l’occasion de son Assemblée Générale du 1er juillet 2020, Effinergie a rassemblé l’ensemble 

de ses membres et partenaires via une plateforme numérique. Rythmée par son président 

Hubert Dejean de La Bâtie et l’intervention de la députée Marjolaine Meynier Millefert, cette 

rencontre s’est voulue dynamique et chaleureuse malgré une situation inédite. C’était 

l’occasion de présenter les temps forts de l’association sur l’année 2019 et le premier semestre 

2020. 

 

4 faits marquants  

Pendant le confinement l’association s’est mobilisée pour proposer dès le début du mois de 

mai des actions concrètes pour une relance durable du secteur essentiellement axée sur la 

rénovation des bâtiments. Nous nous réjouissons que ces  propositions aient depuis fait leur 

chemin au plus haut niveau de l’Etat. 

 

Signature de la convention cadre entre Effinergie et l’ADEME.  

Cette convention intègre notamment la rénovation des bâtiments y compris ceux du 

patrimoine, la construction exemplaire et la définition des quartiers de demain. Elle est signée 

pour une durée de 3 ans et illustre la convergence d’objectifs entre les deux organismes 

depuis la création d’Effinergie. 

 

Toilettage du label BBC-Effinergie rénovation.  

Suite au retour d’expériences issu de l’observatoire BBC, nous avons lancé un travail de refonte 

du label BBC-Effinergie rénovation qui a plus de 10 ans. Ses perspectives s’élargissent pour une 

prise en compte d’éléments complémentaires répondant mieux à nos ambitions 

environnementales. Ainsi, plusieurs critères évoluent dont : 

 Un renforcement des exigences sur la qualité de l’enveloppe, 

 L’intégration d’une démarche bas-carbone avec un indicateur CO2 qui deviendra 

contraignant, 

 Une dérogation pour les bâtiments collectifs initialement chauffés par convecteurs 

électriques, 

 Une attention particulière au confort d’été, 

 Des notions complémentaires : énergies renouvelables, coûts de la rénovation, 

mobilité. 

 

RE 2020 : l’actualité du moment !  

Le Collectif Effinergie est heureux de participer aux concertations qui reprennent actuellement 

pour la définition de la nouvelle réglementation des bâtiments neufs. Nous bénéficions de la 

confiance du CLER Réseau pour la transition énergétique et de Régions de France que nous 

représenterons, signe de la pertinence de notre expertise. Nous mobiliserons l'ensemble de nos 

membres sur cette future réglementation et invitons tous les acteurs qui partagent nos valeurs 

à rejoindre notre association. 
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Effinergie avec ses membre et partenaires restent connectés à l’actualité.   

 

 

https://www.effinergie.org/web/actualite/2691-contribution-de-collectif-effinergie-pour-une-relance-durable-appliquee-au-batiment
http://www.observatoirebbc.org/

