« Efficacité énergétique dans le logement : enjeux et défis »
Le 2 juillet 2013 de 8h à 10h
A l’Espace Hamelin
Entrée au 17, Rue de l’Amiral Hamelin - 75016 Paris
Avec :
Yann Galut
Député du Cher
Et la participation de :
Bruno Bensasson
Directeur GDF Suez Energie France
Jacques Bucki
Maire de Lambesc, Vice-président de la Communauté d'agglomération d’Aix-en-Provence,
Membre du Collège des élus locaux et du Comité de liaison du débat décentralisé dans le cadre
du débat national sur la transition énergétique (DNTE)
Jérôme Gatier
Directeur du comité stratégique du Plan bâtiment Durable
Patrice Geoffron
Docteur en Sciences Économiques, agrégé des facultés de Droit et de Sciences Économiques,
Professeur et Directeur du Laboratoire d’Economie de l’Université Paris-Dauphine (LEDa)
Emmanuel Legrand
Directeur adjoint « Projets & Investissement » de CDC Climat
Patrick Liébus
Président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
Philippe Monloubou
Directeur commerce France EDF
Françoise Thiébault
Secrétaire générale de l’Association familiale laïque de Paris et Membre du Conseil Supérieur de
l’Energie

« La promotion de l’efficacité énergétique, notamment dans le secteur résidentiel, est devenue en
France, depuis l’organisation de la Conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, un
enjeu majeur.

Comme l’a rappelé le Président de la République dans le cadre de la présentation du plan
d’investissement dans le bâtiment du 21 mars 2013, le chantier à mener est gigantesque : 500 000
logements seront à rénover chaque année d’ici 2017 avec un accent porté sur les quatre millions de
logements particulièrement énergivores afin d’endiguer le phénomène de précarité énergétique.
Face à un contexte économique difficile affectant les capacités d’investissement des ménages, des
entreprises, des collectivités territoriales et de l’Etat, la question du financement des objectifs
ambitieux de la France et de l’Union européenne revêt une importance cruciale d’autant plus que
l’efficacité des outils déjà existants (certificats d’économie d’énergie, éco prêt à taux zéro, crédits
d’impôts, aides diverses, etc…) font l’objet de discussions récurrentes du fait de leur grande
complexité et/ou de leur manque supposé d’efficacité.
N’est-il pas temps d’être créatifs dans la façon de financer un objectif ambitieux pour lui donner une
chance d’être atteint ? Quelle place et quel rôle pour les différentes parties prenantes (collectivités
territoriales, énergéticiens, entreprises, établissements de crédit, Etat, ménages et professionnels du
bâtiment) ? Comment optimiser leur coordination de façon à ce que tous avancent dans une même
direction et rendent ainsi possible la réalisation des objectifs gouvernementaux en matière de
rénovation de logements (isolation, équipement et régulation de la consommation) ? Les mécanismes
de financement existants sont-ils à la hauteur des objectifs affichés par le gouvernement ? Dans le
cas contraire, comment en optimiser le fonctionnement ? »
Pour plus d’information, vous pouvez visiter notre site http://www.cabinet-samman.com/.
La participation est gratuite.
Les places étant très limitées, merci de bien vouloir transmettre votre confirmation de
participation à events@cabinet-samman.com avant le 28 juin 2013.

