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ENERGIES RENOUVELABLES : 

UN NOUVEAU DOSSIER A DECOUVRIR SUR CONSTRUCTION21

Face aux défis de plus en plus pressants du changement

climatique, opérer une transition énergétique permettant une

réduction significative des émissions carbonées apparaît

comme un impératif vital pour l’humanité. Pour atteindre cet

objectif, les énergies renouvelables (EnR) et les énergies de

récupération constituent un atout essentiel en permettant une

économie des ressources disponibles, tout en étant peu

carbonées.

Leur déploiement pose néanmoins un ensemble de problèmes

complexes. Comment articuler une demande rythmée par nos

modes de vie avec des cycles de production dépendant de

phénomènes naturels ? Quels dispositifs techniques utiliser

pour renforcer leur efficacité ? Avec quels modèles

économiques et quels cadres juridiques ?

A travers 8 grandes thématiques, ce dossier s’attache à donner

les éléments utiles pour appréhender les problématiques

essentielles liées au déploiement des EnR&R, tout en laissant la

réflexion ouverte sur des débats liés à des expérimentations en

cours, dont il conviendra de tirer les enseignements le moment

venu.

Quels sont les enjeux et les modalités de mise 

en œuvre des EnR&R dans les villes ?

Lancé le 31 mai 2021, le dossier « Energies

renouvelables : du bâtiment à la ville » sera

diffusé tout au long du mois de juin sur le site de

Construction21. Découvrez dès aujourd’hui le

sommaire du dossier et ses intervenants !

Réalisé sous la rédaction en chef de Michel

Salem-Sermanet et Jean Laterrasse de Efficacity,

ainsi que Justine Bain-Thouverez du cabinet

d’avocats LLC & Associés, le dossier rassemblera

plus de 40 publications d’experts et

d’opérationnels du secteur.

EN BREF

Contact :  alice.dupuy@construction21.fr – 01 56 26 90 04

https://www.construction21.org/france/static/h/Dossier-Energies-renouvelables-du-batiment-a-la-ville.html?n=20210526102511
https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/7420/20210526101543-2105dossierenrconstruction21sommairev4docx-3.pdf
https://efficacity.com/
mailto:alice.dupuy@construction21.fr
https://www.construction21.org/france/static/h/Dossier-Energies-renouvelables-du-batiment-a-la-ville.html
https://www.llc-avocats.com/


Média social du secteur, Construction21 diffuse

gratuitement l’information et les bonnes pratiques

du durable entre les acteurs de la ville et du BTP.

L’association Construction21 France, rassemble

150 organisations professionnelles et entreprises

pionnières.

www.construction21.fr

A PROPOS DE CONSTRUCTION21

alice.dupuy@construction21.fr – 01 56 26 90 04

Journalistes, bloggeurs, vous souhaitez être mis 

en relation avec des intervenants du dossier 

pour une interview ? 

Contactez-nous !

Michel Salem-Sermanet, Directeur, Efficacity

« L’enjeu est de déployer les ENR&R à une échelle et dans des délais

compatibles avec l’objectif de réduction drastique des émissions de GES

d’ici 2030, en tenant compte de toutes les contraintes opérationnelles et

de financement » -

EFFICACITY ET LE CABINET LLC&ASSOCIES, PILOTES DU DOSSIER

« Le déploiement des ENR nous conduit à repenser notre manière de consommer et de 

produire l’énergie. Le défi posé est à la fois celui de l’innovation et de l’efficience, et 

donc aussi celui d’une évaluation robuste des projets. »

Ce dossier réalisé en collaboration avec l’Institut pour la transition énergétique Efficacity et le cabinet d’avocats LLC
& associés. En tant que pilotes de ce dossier, ces deux adhérents de l’association Construction21 ont défini les
problématiques à aborder dans le dossier, et suscité les contributions d’experts et de professionnels reconnus du
secteur.

La Compagnie parisienne de chauffage urbain fournit

à ses clients, habitants de la métropole parisienne, de

la chaleur pour les besoins de chauffage et d’eau

chaude de l’habitat et du tertiaire public ou privé.

Entreprise Publique Locale, filiale d’Engie et

concessionnaire de la Ville de Paris, elle exploite et

développe ainsi le plus important réseau de chaleur

urbain de France

www.cpcu.fr

@La_CPCU

DOSSIER RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE LA

Jean Laterrasse, Responsable des relations avec les acteurs académiques, Efficacity

Justine Bain-Thouverez, Avocate Associée, LLC & Associés

« Si des freins réglementaires subsistent, des outils juridiques, permettant d’atteindre un 

modèle énergétique et économique de développement des circuits courts énergétiques, 

sont à la disposition des acteurs souhaitant résoudre l’équation entre investissements 

énergétiques et objectifs durables. »
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