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LE CO~ L énergie la plus propre et la moins cl?ére est celle que Ion ne consomme pas.

Monsieur François Hollande
Président de la République Française

Palais de l’Elysée
75 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008Paris

Paris, le 20janvier 2014

Monsieur le Président de la République,

Votre engagement en fav~ur de~ la transition énergétique, exprimé lors des conférences
environnementales, a été salué par la filière de l’efficacité énergétique. Désormais, pour joindre les
actes aux discours, il faut que ‘frotre gouvernement soutienne la mise en place d’un objectif
obligatoire pour l’efficacité énerg~tique dans le cadre du Paquet Energie Climat Européen 2030:
c’est une condition indispensable pour réaliser le facteur 4 à l’horizon 2050.

Le secteur du bâtiment représente plus de 40% de la consommation d’énergie en France comme en
Europe. Il s’agit du plus important gisement d’économies d’énergie techniquement et
économiquement accessible. C’est~ donc la plus importante ressource énergétique de notre pays,
un puissant moteur économiqué tant en termes d’emplois que d’activités industrielles non
délocalisables et une forte contribdtion à l’indépendance énergétique de la France.

Les engagements de la France ne sont pas en adéquation avec vos annonces du fait du retard de
transposition de textes communautaires et du contenu de la notification auprès de la Commission
Européenne dans le cadre de la directive efficacité énergétique en décembre dernier.

L’Etat français doit aussi notifier àla Commission européenne en avril 2014 la feuille de route à long
terme de La rénovation énergétiqu~ des bâtiments dans le cadre de la mise en oeuvre de la Directive
Efficacité Energétique. La France a l’opportunité de prendre des décisions ambitieuses et pérennes
pour le parc construit et de lancer une dynamique du secteur à l’instar de ce qui s’est fait pour les
bâtiments neufs. Nous souhaiterions une consultation et une démarche transparente pour que cette
étape soit franchie avec détermination.

Quelle sera la légitimité de La France, hôte du COP 21 en 2015, si elle n’introduit pas en Europe un
objectif contraignant pour l’efficacité énergétique et la réduction des consommations d’énergie?
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LE CO, L énergie la plus propre et la moins chère est celle que l’on ne consomme pas

Monsieur le Président, l’efficacité énergétique doit être portée au premier plan des priorités pour la
France et l’Europe. Elle bénéficie du soutien des secteurs industriels, sociaux et associatifs.

L’Europe a besoin d’une grande initiative politique qui réponde aux préoccupations de ses citoyens et
leur offre des perspectives porteuses d’espoir.

Je vous prie de croire, Mønsieur le Président de la République, à l’expression de ma très
haute et respectueuse considér~tic~n.

Les industriels membres du Collect~f Isolons la terre contre le C02
Aldès, Alkern, Eurocoustic, Isover Knauf lnsulation, Kpl, Lafarge Béton Granulats Services, Placo,
Saint-Gobain Glass, Sopréma, Ursa, Velux
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