Présentation de l’Initiative
« Rénovons ! »

Soutenir et promouvoir le développement de la rénovation
énergétique des logements.
Résumé : L’initiative « Rénovons ! » est une vaste alliance regroupant les forces vives de la société
civile en France, au sens large, engagées en faveur de de la promotion de l’efficacité énergétique grâce
à la rénovation énergétique des logements en France cette approche permettra notamment de résorber
structurellement la précarité énergétique dont l’urgence de traitement est régulièrement soulignée.
Le projet fait connaître auprès des futurs décideurs et du grand public les conditions nécessaires et les
solutions existantes qui conduiront à massifier les rénovations énergétiques de qualité et promouvoir
l’intérêt économique, social, environnemental et sanitaire de l’approche par l’efficacité
énergétique. Débuté en 2016, ayant déjà accompli le travail d’expertise et mené un grand nombre de
rencontres de partenaires et de candidats, notre initiative a besoin aujourd’hui de votre soutien pour
atteindre ses objectifs et renforcer son impact.

1 - Qui sommes nous ?
L’initiative « Rénovons ! » a vocation à rassembler le plus rapidement possible un grand nombre
d'organisations très diverses derrière cet objectif général de rénovation des logements dits « passoires
énergétiques », des plus grandes entreprises aux plus petites associations.
Près de 40 organisations sont membres de l’initiative dont la Fondation Abbé Pierre, le Secours
Catholique, SoliHa, le CLER – Réseau pour la transition énergétique, Le Réseau Action Climat, le
Groupe Effy, la Fondation Européenne pour le Climat, La Fondation Nicolas Hulot, Enercoop,
France Nature Environnement, Transitions. De nombreux contacts sont en cours avec de grands
groupes, des PME, ONG et associations reconnues et de nombreux acteurs de terrain qui portent des
projets s’inscrivant dans les champs de la rénovation énergétique des logements.

2 - Contexte
La loi de transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015, fait de la rénovation énergétique
une ambition majeure pour la France. Afin d’engager la transition vers une économie bas carbone
réussie, il faut agir en priorité là où se situent les gisements d’économie d’énergie les plus importants
soit sur les logements les moins efficaces énergétiquement. Cette priorité donnée à la rénovation
énergétique, via une intervention publique efficace et bien conçue, va permettre de structurer une offre
de rénovation qui bénéficiera à tous par la suite à travers la baisse des coûts induits : coûts sociaux,
de santé, coûts environnementaux. Cette politique ambitieuse manque d'une organisation adaptée, de
moyens et de structuration.

Pour l’initiative « Rénovons ! », il s’agit de valoriser la formidable opportunité économique pour la
France que représente la rénovation énergétique des logements, directs à travers les emplois et
l’activité générés, ou indirects à travers les gains en santé et sur l’environnement.
Les promoteurs de l’initiative font le pari que l’efficacité économique globale d’une approche des enjeux
énergétiques et sociaux fondée sur la rénovation des logements sera enfin reconnue par les institutions
publiques qui verront dans le programme proposé un outil d’efficacité supplémentaire des politiques
publiques et donc un instrument de maîtrise de la dépense publique.

3 - Activités :
Expertise : établissement d’un programme de 10 mesures portées collectivement via la « Feuille de route
pour la rénovation des passoires énergétiques », réalisation et promotion d’une étude d’impact intitulée
« Scénario Rénovons » pour mettre en avant les puissants effets économiques, sur l’emploi et proposant
une mesure financière de co-bénéfices de la rénovation énergétiques des logements en France.
Plaidoyer : Programme de rencontre avec les candidats à l’élection présidentielle pour leur présenter nos
propositions et solutions pour la rénovation énergétique. Puis un plaidoyer ciblé sur les candidats, puis
les élus aux élections législatives et sénatoriales dans l’optique de constituer un puissant pool d’élus
nationaux en faveur de la rénovation énergétique qui feront la promotion de l’efficacité économique et
des forts effets levier de cette intervention publique bien conçue. Les idées soutenues par l’initiative
sont transpartisanes comme le montre la reprise de l’idée de Rénovation énergétique des logements chez
tous les candidats.
Communication : Organisation d’évènements publics autour de figures connues de la société civile
et du monde économique pour proposer aux élus nationaux qu’ils adhèrent à la vision ambitieuse d’une
France rénovée au bénéfice de tous. En parallèle développement d’une campagne de communication
à destination des médias et du grand public visant à la promotion de l’originalité de l’initiative
« Rénovons ! » et à la diffusion la plus large des bénéfices multiples de la rénovation énergétique
afin de créer chez les français une attente forte de mise en œuvre de ces politiques publiques
renouvelées.

4 - Nos Besoins :
Pour interpeller efficacement les médias, le public et les décideurs il est indispensable que nous
représentions une diversité inédite et affichée d’acteurs, des grandes entreprises aux petites associations,
autour d’un programme qui les rassemble et propose un avenir désirable et accessible. Votre soutien
à l’initiative « Rénovons ! » est une condition majeure de sa réussite. Pour 2017, l’initiative Rénovons a
besoin de 85 K€ pour financer ses axes de développement (fonctionnement, plaidoyer, expertise,
communication)
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser une rencontre et en savoir plus sur l’initiative
« Rénovons ! ».
Contact : Initiative « Rénovons ! » coordonnée par Danyel DUBREUIL au CLER,
danyel.dubreuil@renovons.org, 0033 1 80 89 58 38. 47, Avenue Pasteur, 93100 Montreuil, France.
@Renovons http://renovons.org/
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