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Nos bâtiments sont à l’origine d’environ 40 % 
de la consommation énergétique, et d’autour de 
36 % des émissions de carbone, et il continuera 
d’en être ainsi si notre parc immobilier existant 
n’est pas rénové d’une manière ambitieuse, 
afi n de réduire drastiquement sa consommation 
énergétique. Les technologies actuelles et des 
approches innovantes pourraient nous apporter 
une réduction de 80 % de la demande énergétique 
de nos bâtiments. C’est le cadre règlementaire et 
législatif qui fait ici défaut. 

Renovate Europe compte sur le nouveau Parlement 
pour s’attaquer d’une manière cohérente et 
courageuse à cette problématique !
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Donnons un coup de fouet à l ’économie 
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HALTE au Gaspillage Énergétique dans les Bâtiments 
donnons un coup de fouet à la reprise économique
en créant des millions de postes de travail supplémentaires sur le plan local, en dynamisant 
l’activité économique et en développant un nouveau socle industriel innovant, en mesure 
d’être compétitif et de se placer en tête sur les marchés mondiaux

éradiquons la pauvreté énergétique 
car des habitations éconergétiques garantissent des économies d’énergie permanentes 
année sur année, et réduisent les factures énergétiques de l’ensemble des citoyens

renforçons la sécurité énergétique
une diminution de la demande énergétique rendrait l’Union européenne plus résistante 
en cas d’envolée des prix et de diffi cultés d’approvisionnement, et réduirait le défi cit 
commercial en matière énergétique de cette dernière

dynamisons les fi nances publiques des États membres
les investissements en matière de rénovation éconergétique contribuent à la création 
de postes de travail et font diminuer le nombre de personnes percevant des prestations 
sociales, au bénéfi ce des fi nances publiques, allant jusqu’à 5 € pour chaque euro investi, 
plusieurs fois dans l’année

En tant que membre du Parlement européen pour la législature 2014-2019, je m’engage :
   À EXHORTER MON GOUVERNEMENT NATIONAL À METTRE 

EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE DE RÉNOVATION AMBITIEUSE 
DANS MON PAYS

Il est essentiel que tous les gouvernements s’engagent à établir et à 
mettre en œuvre une stratégie nationale de rénovation ambitieuse, 
concernant l’ensemble du parc de bâtiments, ainsi que cela est exigé 
par la directive sur l’effi cacité énergétique (article 4). Cela nécessite 
l’organisation d’une consultation poussée, ainsi qu’une planifi cation 
avec l’ensemble des parties prenantes. Les États membres de l’UE 
doivent présenter au mois d’avril 2014 leurs premières stratégies, 
qu’ils devront réviser tous les trois ans par la suite, ce qui laisse place 
à l’intervention et à des exigences accrues.

  À DEMANDER AUX COMMISSAIRES ET AUX SERVICES DE 
LA COMMISSION COMPÉTENTS DE SE PRONONCER SUR 
L’IMPORTANCE DE L’ADOPTION DE MESURES EN FAVEUR 
DE LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS 

La Commission soutient clairement les bienfaits de la rénovation des 
bâtiments, mais un engagement politique plus fort s’avère nécessaire 
pour transformer ces bonnes intentions en de solides propositions 
favorables à l’investissement, en faveur d’une rénovation énergétique 
ambitieuse de l’ensemble des bâtiments de l’UE. 

  À RAPPELER QU’UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
EFFICACE DES BÂTIMENTS NÉCESSITE DE RENDRE CETTE 
QUESTION PRIORITAIRE D’UN POINT DE VUE POLITIQUE 
ET LÉGISLATIF 

Le Parlement européen a soutenu à maintes reprises la diminution du 
gaspillage énergétique dans les bâtiments, et appelle à la réduction 
de la demande énergétique dans le parc immobilier de l’UE, à hauteur 
de 80 %, d’ici 20501. Si l’on veut permettre à l’UE de satisfaire cet 
objectif, l’on devra saisir l’ensemble des opportunités politiques 
et législatives dont on pourra disposer2 pour rendre prioritaire 

et promouvoir une rénovation énergétique effi cace sur les plans 
Européens et nationaux, notamment en s’appuyant sur le travail de 
l’ensemble des commissions parlementaires. 

  À CONTRIBUER À LA DIFFUSION D’EXEMPLES DE RÉUSSITE 
DE RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES AMBITIEUSES 

Il existe des exemples de programmes de rénovation énergétique 
réussis partout en Europe. Des plans de fi nancement innovants sont 
à l’étude, en cours d’élaboration ou en œuvre. Davantage d’échanges 
sur les bonnes pratiques en la matière s’avèrent nécessaires pour 
favoriser une approche tournée vers des solutions, en ce qui 
concerne la transformation du parc immobilier existant en bâtiments 
à consommation énergétique quasi-nulle. 

  À ÉTABLIR UN DIALOGUE ET À FOURNIR UNE ASSISTANCE, 
EN PERMANENCE, AVEC LES AUTORITÉS LOCALES, DANS 
LE CADRE DE LEURS EFFORTS DE RÉNOVATION DU PARC 
IMMOBILIER DE L’UE 

Dans l’UE, de nombreuses villes et régions se sont engagées à 
progresser en termes d’effi cacité énergétique de leurs bâtiments, 
notamment dans le cadre de la Convention des Maires. Elles auront 
besoin d’un soutien constant plus important pour atteindre leurs 
objectifs, ce dont leurs citoyens pourront tirer avantage. 

Il est fondamental d’engager, DÈS A PRESENT, 
une rénovation énergétique ambitieuse du parc 
immobilier de l’Union européenne !

En effet, il s’agit là du seul moyen d’atteindre 
notre objectif à long terme consistant à réduire, à 
hauteur de 80 %, la demande énergétique de 
nos bâtiments d’ici 2050.
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améliorons la qualité de vie
nous passons environ 90 % de notre vie à l’intérieur des immeubles. Aussi, une amélioration 

de la qualité de l’environnement dans ces derniers entraînerait des bienfaits considérables sur 
notre santé, et améliorerait nos capacités d’apprentissage et notre productivité 

réalisons des réductions importantes en matière de pollution 
et d’émissions de CO2

les immeubles génèrent 36 % des émissions totales de CO2 dans l’UE. Aussi, si la demande 
énergétique des bâtiments diminuait, la réduction de la combustion des carburants fossiles 
qui s’ensuivrait entraînerait un recul des émissions de CO2, et donc une amélioration de la 

qualité de l’air au profi t de l’ensemble des citoyens de l’UE 

encourageons un élargissement de la régénération urbaine 
à l’échelle de l’ensemble de l’UE

une rénovation programmée et ambitieuse des immeubles situés en centre-ville donnerait 
lieu à des paysages urbains plus agréables, sûrs et accessibles, en améliorant ainsi la 

qualité de vie dans les villes 

améliorons les perspectives des PME
le secteur du bâtiment est principalement constitué de PME. Elles jouent un rôle crucial 

dans la réalisation d’un environnement bâti de meilleure qualité, mettant fi n au gaspillage 
énergétique dans les bâtiments, et créant ainsi des millions de nouveaux emplois directs 

impliquons-nous davantage avec les autorités locales et régionales 
les régions, les villes et les communes possèdent et gèrent une bonne partie de notre parc 

immobilier public. Elles stimulent l’initiative, en jouant un rôle de promotion, qui devrait 
s’accentuer à l’avenir

1  Voir la communication « Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 » et la communication « Un cadre pour 
les politiques et matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ». 

2  Comme la révision des objectifs nationaux dans le cadre de la directive sur l’efficacité énergétique et la 
révision imminente de la directive bâtiment, pour n’en évoquer que deux. 



E
N

GA G E MEN
T

HALTE au Gaspillage Énergétique dans les Bâtiments 
donnons un coup de fouet à la reprise économique
en créant des millions de postes de travail supplémentaires sur le plan local, en dynamisant 
l’activité économique et en développant un nouveau socle industriel innovant, en mesure 
d’être compétitif et de se placer en tête sur les marchés mondiaux

éradiquons la pauvreté énergétique 
car des habitations éconergétiques garantissent des économies d’énergie permanentes 
année sur année, et réduisent les factures énergétiques de l’ensemble des citoyens

renforçons la sécurité énergétique
une diminution de la demande énergétique rendrait l’Union européenne plus résistante 
en cas d’envolée des prix et de diffi cultés d’approvisionnement, et réduirait le défi cit 
commercial en matière énergétique de cette dernière

dynamisons les fi nances publiques des États membres
les investissements en matière de rénovation éconergétique contribuent à la création 
de postes de travail et font diminuer le nombre de personnes percevant des prestations 
sociales, au bénéfi ce des fi nances publiques, allant jusqu’à 5 € pour chaque euro investi, 
plusieurs fois dans l’année

En tant que membre du Parlement européen pour la législature 2014-2019, je m’engage :
   À EXHORTER MON GOUVERNEMENT NATIONAL À METTRE 

EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE DE RÉNOVATION AMBITIEUSE 
DANS MON PAYS

Il est essentiel que tous les gouvernements s’engagent à établir et à 
mettre en œuvre une stratégie nationale de rénovation ambitieuse, 
concernant l’ensemble du parc de bâtiments, ainsi que cela est exigé 
par la directive sur l’effi cacité énergétique (article 4). Cela nécessite 
l’organisation d’une consultation poussée, ainsi qu’une planifi cation 
avec l’ensemble des parties prenantes. Les États membres de l’UE 
doivent présenter au mois d’avril 2014 leurs premières stratégies, 
qu’ils devront réviser tous les trois ans par la suite, ce qui laisse place 
à l’intervention et à des exigences accrues.

  À DEMANDER AUX COMMISSAIRES ET AUX SERVICES DE 
LA COMMISSION COMPÉTENTS DE SE PRONONCER SUR 
L’IMPORTANCE DE L’ADOPTION DE MESURES EN FAVEUR 
DE LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS 

La Commission soutient clairement les bienfaits de la rénovation des 
bâtiments, mais un engagement politique plus fort s’avère nécessaire 
pour transformer ces bonnes intentions en de solides propositions 
favorables à l’investissement, en faveur d’une rénovation énergétique 
ambitieuse de l’ensemble des bâtiments de l’UE. 

  À RAPPELER QU’UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
EFFICACE DES BÂTIMENTS NÉCESSITE DE RENDRE CETTE 
QUESTION PRIORITAIRE D’UN POINT DE VUE POLITIQUE 
ET LÉGISLATIF 

Le Parlement européen a soutenu à maintes reprises la diminution du 
gaspillage énergétique dans les bâtiments, et appelle à la réduction 
de la demande énergétique dans le parc immobilier de l’UE, à hauteur 
de 80 %, d’ici 20501. Si l’on veut permettre à l’UE de satisfaire cet 
objectif, l’on devra saisir l’ensemble des opportunités politiques 
et législatives dont on pourra disposer2 pour rendre prioritaire 

et promouvoir une rénovation énergétique effi cace sur les plans 
Européens et nationaux, notamment en s’appuyant sur le travail de 
l’ensemble des commissions parlementaires. 

  À CONTRIBUER À LA DIFFUSION D’EXEMPLES DE RÉUSSITE 
DE RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES AMBITIEUSES 

Il existe des exemples de programmes de rénovation énergétique 
réussis partout en Europe. Des plans de fi nancement innovants sont 
à l’étude, en cours d’élaboration ou en œuvre. Davantage d’échanges 
sur les bonnes pratiques en la matière s’avèrent nécessaires pour 
favoriser une approche tournée vers des solutions, en ce qui 
concerne la transformation du parc immobilier existant en bâtiments 
à consommation énergétique quasi-nulle. 

  À ÉTABLIR UN DIALOGUE ET À FOURNIR UNE ASSISTANCE, 
EN PERMANENCE, AVEC LES AUTORITÉS LOCALES, DANS 
LE CADRE DE LEURS EFFORTS DE RÉNOVATION DU PARC 
IMMOBILIER DE L’UE 

Dans l’UE, de nombreuses villes et régions se sont engagées à 
progresser en termes d’effi cacité énergétique de leurs bâtiments, 
notamment dans le cadre de la Convention des Maires. Elles auront 
besoin d’un soutien constant plus important pour atteindre leurs 
objectifs, ce dont leurs citoyens pourront tirer avantage. 

Il est fondamental d’engager, DÈS A PRESENT, 
une rénovation énergétique ambitieuse du parc 
immobilier de l’Union européenne !

En effet, il s’agit là du seul moyen d’atteindre 
notre objectif à long terme consistant à réduire, à 
hauteur de 80 %, la demande énergétique de 
nos bâtiments d’ici 2050.

Prénom et Nom :

Parti :

Signature:

améliorons la qualité de vie
nous passons environ 90 % de notre vie à l’intérieur des immeubles. Aussi, une amélioration 

de la qualité de l’environnement dans ces derniers entraînerait des bienfaits considérables sur 
notre santé, et améliorerait nos capacités d’apprentissage et notre productivité 

réalisons des réductions importantes en matière de pollution 
et d’émissions de CO2

les immeubles génèrent 36 % des émissions totales de CO2 dans l’UE. Aussi, si la demande 
énergétique des bâtiments diminuait, la réduction de la combustion des carburants fossiles 
qui s’ensuivrait entraînerait un recul des émissions de CO2, et donc une amélioration de la 

qualité de l’air au profi t de l’ensemble des citoyens de l’UE 

encourageons un élargissement de la régénération urbaine 
à l’échelle de l’ensemble de l’UE

une rénovation programmée et ambitieuse des immeubles situés en centre-ville donnerait 
lieu à des paysages urbains plus agréables, sûrs et accessibles, en améliorant ainsi la 

qualité de vie dans les villes 

améliorons les perspectives des PME
le secteur du bâtiment est principalement constitué de PME. Elles jouent un rôle crucial 

dans la réalisation d’un environnement bâti de meilleure qualité, mettant fi n au gaspillage 
énergétique dans les bâtiments, et créant ainsi des millions de nouveaux emplois directs 

impliquons-nous davantage avec les autorités locales et régionales 
les régions, les villes et les communes possèdent et gèrent une bonne partie de notre parc 

immobilier public. Elles stimulent l’initiative, en jouant un rôle de promotion, qui devrait 
s’accentuer à l’avenir

1  Voir la communication « Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 » et la communication « Un cadre pour 
les politiques et matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ». 

2  Comme la révision des objectifs nationaux dans le cadre de la directive sur l’efficacité énergétique et la 
révision imminente de la directive bâtiment, pour n’en évoquer que deux. 




E

N

GA G E MEN
T

HALTE au Gaspillage Énergétique dans les Bâtiments 
donnons un coup de fouet à la reprise économique
en créant des millions de postes de travail supplémentaires sur le plan local, en dynamisant 
l’activité économique et en développant un nouveau socle industriel innovant, en mesure 
d’être compétitif et de se placer en tête sur les marchés mondiaux

éradiquons la pauvreté énergétique 
car des habitations éconergétiques garantissent des économies d’énergie permanentes 
année sur année, et réduisent les factures énergétiques de l’ensemble des citoyens

renforçons la sécurité énergétique
une diminution de la demande énergétique rendrait l’Union européenne plus résistante 
en cas d’envolée des prix et de diffi cultés d’approvisionnement, et réduirait le défi cit 
commercial en matière énergétique de cette dernière

dynamisons les fi nances publiques des États membres
les investissements en matière de rénovation éconergétique contribuent à la création 
de postes de travail et font diminuer le nombre de personnes percevant des prestations 
sociales, au bénéfi ce des fi nances publiques, allant jusqu’à 5 € pour chaque euro investi, 
plusieurs fois dans l’année

En tant que membre du Parlement européen pour la législature 2014-2019, je m’engage :
   À EXHORTER MON GOUVERNEMENT NATIONAL À METTRE 

EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE DE RÉNOVATION AMBITIEUSE 
DANS MON PAYS

Il est essentiel que tous les gouvernements s’engagent à établir et à 
mettre en œuvre une stratégie nationale de rénovation ambitieuse, 
concernant l’ensemble du parc de bâtiments, ainsi que cela est exigé 
par la directive sur l’effi cacité énergétique (article 4). Cela nécessite 
l’organisation d’une consultation poussée, ainsi qu’une planifi cation 
avec l’ensemble des parties prenantes. Les États membres de l’UE 
doivent présenter au mois d’avril 2014 leurs premières stratégies, 
qu’ils devront réviser tous les trois ans par la suite, ce qui laisse place 
à l’intervention et à des exigences accrues.

  À DEMANDER AUX COMMISSAIRES ET AUX SERVICES DE 
LA COMMISSION COMPÉTENTS DE SE PRONONCER SUR 
L’IMPORTANCE DE L’ADOPTION DE MESURES EN FAVEUR 
DE LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS 

La Commission soutient clairement les bienfaits de la rénovation des 
bâtiments, mais un engagement politique plus fort s’avère nécessaire 
pour transformer ces bonnes intentions en de solides propositions 
favorables à l’investissement, en faveur d’une rénovation énergétique 
ambitieuse de l’ensemble des bâtiments de l’UE. 

  À RAPPELER QU’UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
EFFICACE DES BÂTIMENTS NÉCESSITE DE RENDRE CETTE 
QUESTION PRIORITAIRE D’UN POINT DE VUE POLITIQUE 
ET LÉGISLATIF 

Le Parlement européen a soutenu à maintes reprises la diminution du 
gaspillage énergétique dans les bâtiments, et appelle à la réduction 
de la demande énergétique dans le parc immobilier de l’UE, à hauteur 
de 80 %, d’ici 20501. Si l’on veut permettre à l’UE de satisfaire cet 
objectif, l’on devra saisir l’ensemble des opportunités politiques 
et législatives dont on pourra disposer2 pour rendre prioritaire 

et promouvoir une rénovation énergétique effi cace sur les plans 
Européens et nationaux, notamment en s’appuyant sur le travail de 
l’ensemble des commissions parlementaires. 

  À CONTRIBUER À LA DIFFUSION D’EXEMPLES DE RÉUSSITE 
DE RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES AMBITIEUSES 

Il existe des exemples de programmes de rénovation énergétique 
réussis partout en Europe. Des plans de fi nancement innovants sont 
à l’étude, en cours d’élaboration ou en œuvre. Davantage d’échanges 
sur les bonnes pratiques en la matière s’avèrent nécessaires pour 
favoriser une approche tournée vers des solutions, en ce qui 
concerne la transformation du parc immobilier existant en bâtiments 
à consommation énergétique quasi-nulle. 

  À ÉTABLIR UN DIALOGUE ET À FOURNIR UNE ASSISTANCE, 
EN PERMANENCE, AVEC LES AUTORITÉS LOCALES, DANS 
LE CADRE DE LEURS EFFORTS DE RÉNOVATION DU PARC 
IMMOBILIER DE L’UE 

Dans l’UE, de nombreuses villes et régions se sont engagées à 
progresser en termes d’effi cacité énergétique de leurs bâtiments, 
notamment dans le cadre de la Convention des Maires. Elles auront 
besoin d’un soutien constant plus important pour atteindre leurs 
objectifs, ce dont leurs citoyens pourront tirer avantage. 

Il est fondamental d’engager, DÈS A PRESENT, 
une rénovation énergétique ambitieuse du parc 
immobilier de l’Union européenne !

En effet, il s’agit là du seul moyen d’atteindre 
notre objectif à long terme consistant à réduire, à 
hauteur de 80 %, la demande énergétique de 
nos bâtiments d’ici 2050.

Prénom et Nom :

Parti :

Signature:

améliorons la qualité de vie
nous passons environ 90 % de notre vie à l’intérieur des immeubles. Aussi, une amélioration 

de la qualité de l’environnement dans ces derniers entraînerait des bienfaits considérables sur 
notre santé, et améliorerait nos capacités d’apprentissage et notre productivité 

réalisons des réductions importantes en matière de pollution 
et d’émissions de CO2

les immeubles génèrent 36 % des émissions totales de CO2 dans l’UE. Aussi, si la demande 
énergétique des bâtiments diminuait, la réduction de la combustion des carburants fossiles 
qui s’ensuivrait entraînerait un recul des émissions de CO2, et donc une amélioration de la 

qualité de l’air au profi t de l’ensemble des citoyens de l’UE 

encourageons un élargissement de la régénération urbaine 
à l’échelle de l’ensemble de l’UE

une rénovation programmée et ambitieuse des immeubles situés en centre-ville donnerait 
lieu à des paysages urbains plus agréables, sûrs et accessibles, en améliorant ainsi la 

qualité de vie dans les villes 

améliorons les perspectives des PME
le secteur du bâtiment est principalement constitué de PME. Elles jouent un rôle crucial 

dans la réalisation d’un environnement bâti de meilleure qualité, mettant fi n au gaspillage 
énergétique dans les bâtiments, et créant ainsi des millions de nouveaux emplois directs 

impliquons-nous davantage avec les autorités locales et régionales 
les régions, les villes et les communes possèdent et gèrent une bonne partie de notre parc 

immobilier public. Elles stimulent l’initiative, en jouant un rôle de promotion, qui devrait 
s’accentuer à l’avenir

1  Voir la communication « Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 » et la communication « Un cadre pour 
les politiques et matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ». 

2  Comme la révision des objectifs nationaux dans le cadre de la directive sur l’efficacité énergétique et la 
révision imminente de la directive bâtiment, pour n’en évoquer que deux. 



LA CAMPAGNE RÉNOVONS L’EUROPE (RENOVATE EUROPE CAMPAIGN) est une campagne de 
communication politique ayant pour objectif de faire reculer la demande énergétique dans le parc 
immobilier européen à hauteur 80 % d’ici 2050, par rapport aux niveaux enregistrés en 2010, par 

le biais de la législation et de programmes de rénovation ambitieux.

Campaign offi ce
Rond Point Schuman, 6 (8th fl oor)
B-1040 Brussels

Editeur responsable:  Adrian Joyce, RondPoint Schuman, 6 - B-1040 Bruxelles
Ne pas jeter sur la voie publique

www.renovate-europe.eu

Nos bâtiments sont à l’origine d’environ 40 % 
de la consommation énergétique, et d’autour de 
36 % des émissions de carbone, et il continuera 
d’en être ainsi si notre parc immobilier existant 
n’est pas rénové d’une manière ambitieuse, 
afi n de réduire drastiquement sa consommation 
énergétique. Les technologies actuelles et des 
approches innovantes pourraient nous apporter 
une réduction de 80 % de la demande énergétique 
de nos bâtiments. C’est le cadre règlementaire et 
législatif qui fait ici défaut. 

Renovate Europe compte sur le nouveau Parlement 
pour s’attaquer d’une manière cohérente et 
courageuse à cette problématique !
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