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* Conférence-Débat *du Groupe Professionnel Centrale-Energies
- jeudi 10 avril 2014 -

Comment accélérer la rénovation
énergétique des bâtiments ?
La rénovation énergétique des bâtiments est un volet clé de la transition énergétique.
Pourtant, malgré les bénéfices économiques, écologiques et sociaux qu’apporterait la
rénovation énergétique de nos bâtiments, le rythme de rénovation des bâtiments est faible,
bien en deçà des objectifs.
Les think tank « La Fabrique Ecologique » et « The Shift Project » ont rassemblé des
professionnels au cours de l’année 2013 pour faire des propositions en vue d’accélérer les
choses, en abordant les différentes facettes du sujet : amplifier la demande, développer
l’offre, faciliter le financement

Rénovation énergétique des logements,
comment amplifier le passage à l’acte des ménages ?
Par Sébastien Delpont, BeCitizen / Greenflex,
coordinateur de ces travaux pour « La Fabrique Ecologique »
Faut-il « obliger » les ménages à rénover leur logement ou les « séduire » ?
L’analyse faite par « La Fabrique Ecologique » des freins et moteurs du passage à l’acte des
ménages sera présentée par l’orateur. Puis Sébastien Delpont analysera les 3 propositions de
court, moyen et long terme formulées par ce groupe de travail pour développer une demande
de rénovation énergétique.

Quel programme de rénovation thermique du parc existant 2015-2050 ?
Par Brice Maillé, coordinateur de ces travaux pour « The Shift Project »
Quel plan d’action global pour structurer la filière et le marché de la
rénovation ? L’analyse faite par « The Shift Project » des raisons pour lesquelles les
politiques publiques n’ont pas d’impact satisfaisant actuellement sur le nombre annuel de
rénovations efficaces sera présentée par l’orateur. Puis Brice Maillé détaillera les propositions
formulées par ce groupe de travail : l’envoi de signaux réglementaires, la refonte de la
réglementation thermique, le ciblage de l’aide publique et la formation des professionnels.
LIEU : ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007, METRO SEGUR, ligne 10
HORAIRE : 19h00 à 21h, accueil à 18h30
Participation sur place : 15 euros ; Etudiants : 5 euros, avec pour tous un rafraichissement à 21h

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire
accessible en cliquant sur le lien ci-après : Inscription en ligne
(Les planches projetées et le film du débat seront au site www.centrale-energie.fr)
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