COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 14 septembre 2021
UN NOUVEAU DOSSIER A DECOUVRIR SUR CONSTRUCTION21

Quels sont les enjeux de la rénovation énergétique aujourd’hui ?

EN BREF

En novembre 2021 se tiendra une nouvelle COP, rappel annuel des objectifs

environnementaux ambitieux fixés par les Etats. Si la neutralité carbone est
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Représentant 43% de la consommation énergétique des Français et
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En effet, le rythme annuel de renouvellement du parc immobilier français
n’est que d’1 % par an, et cela depuis 30 ans. Il est essentiel que celui-ci soit
massivement rénové d’un point de vue énergétique pour décarboner un peu
plus le secteur du bâtiment. De plus, la rénovation énergétique est aussi
l’occasion d’embarquer d’autres thématiques, telles que l’amélioration du
confort et de la santé, l’adaptation au changement climatique ou
l’économie circulaire…
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Découvrez ce dossier sur Construction21
Contact : alice.dupuy@construction21.fr – 06 13 18 53 49

NOBATEK/ INEF4 ET L’ALLIANCE HQE-GBC, PILOTES DU DOSSIER
Ce dossier est réalisé en collaboration avec l’Institut pour la transition énergétique Nobatek/INEF4 et l’Alliance des
professionnels pour un cadre de vie durable HQE-GBC. En tant que pilotes de ce dossier, ces deux adhérents de
l’association Construction21 ont défini les problématiques à aborder dans le dossier, et réuni les contributions
d’experts et de professionnels reconnus du secteur.

André Falchi, Directeur Général, Nobatek/INEF4
« Si les objectifs de réduction carbone sont déjà quantifiés - voire sous-estimés - la
massification de la rénovation des bâtiments est une réponse des plus pertinentes à la

réduction d’empreinte environnementale. Pour y parvenir, les solutions technologiques
ne suffiront pas. Elles existent déjà et doivent être déployées à grande échelle. Elles
auront l’effet attendu si elles sont acceptées par un usager qui aura été impliqué dans
le processus de rénovation, au même titre que l’aménageur, l’industriel , et les
collectivités. »

Marjolaine Meynier-Millefert, présidente de Alliance HQE-GBC

« Le succès de la massification de la rénovation résultera d’une combinaison d’acteurs
engagés, d’innovations technologiques et méthodologiques et de moyens humains et
financiers adaptés. Le défi est lancé, 2050 c’est déjà demain ! »
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Média social du secteur, Construction21
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