
 

Présentation de la feuille de route du gouvernement pour la rénovation énergétique  

 

Paris le 24 novembre 2017 

  

Le gouvernement a confirmé ce vendredi 24 novembre 2017, par l’intermédiaire de 

Jacques Mézard et Nicolas Hulot, les objectifs pour la rénovation énergétique des 

logements privés et l’attention particulière qui est portée aux ménages modestes. 

Les membres de l’initiative Rénovons se félicitent de cette publication et seront 

présents lors des rendez-vous de concertation qui seront organisés pour compléter 

ce document. En effet, les membres de l’initiative portent une attention particulière à 

la dimension d’accompagnement des ménages, incluant un audit socio technique de 

qualité, sans laquelle les travaux ne se réaliseront pas. Ce volet du plan reste encore 

largement à renforcer. 

 

Pour Christophe Robert Délégué Général de la Fondation Abbé Pierre « la dimension 

d’accompagnement des ménages modestes reste insuffisamment présente alors qu’elle est 

indispensable pour que les logements de ces familles soient effectivement rénovés. » 

 

Pour les acteurs de la rénovation une meilleure lisibilité et stabilité des aides disponibles 

constituent une condition impérative au décollage de la rénovation énergétique des 

logements en France. Pour Sandrine Buresi, coprésidente du CLER - Réseau pour la 

transition énergétique : « La proposition d’avoir un guichet unique qui fera l’objet d’une 

promotion nationale est une bonne chose, si ce guichet s’appuie sur les ressources 

disponibles et formées dans les territoires, en bonne intelligence avec les collectivités 

locales. » 

 

La mobilisation de tous les acteurs autour de la mise en œuvre de cette feuille de route est 

indispensable pour obtenir des résultats qui tardent à venir jusqu’à aujourd’hui. Pour 

Frédéric Utzmann, président du groupe Effy : « il faut permettre aux solutions de travaux 

simples qui ne pèsent pas sur le budget des ménages modestes de prendre leur place dans 

un parcours, une dynamique de sortie de la précarité énergétique »   

 

Pour Gilles Vermot-Desroches, Directeur du développement durable de Schneider Electric 

et Délégué Général de la Fondation Schneider Electric « les ménages modestes doivent 

bénéficier de rénovations énergétiques de la meilleure qualité possible y compris des 

solutions qui allient énergie et numérique. C’est en assurant une rénovation répondant aux 

enjeux de consommation d’énergie, de santé et de sécurité électrique qu’ils verront leur 

leurs conditions de vie se transformer ». 
 

 

Pour Marylise Léon Secrétaire nationale à la CFDT : « la rénovation énergétique est un 

levier incontournable dans la lutte contre le changement climatique. Cet impératif de 

rénovation est aussi un enjeu de justice sociale. La lutte contre la précarité énergétique doit 

être pleinement considérée comme une opportunité pour créer de l’emploi et améliorer les 

conditions de vie des travailleurs. »    



 

Les membres de l’initiative Rénovons souhaitent vivement que le gouvernement atteigne 

ses objectifs de rénovation énergétique et que les ménages en situation de précarité 

énergétique en soient les premiers bénéficiaires. Nous poursuivrons le dialogue exigeant 

que nous menons depuis plusieurs mois avec le gouvernement, afin de donner aux familles 

qui verront leur logement rénové une chance sérieuse de sortir de la précarité énergétique. 
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