Madame Ségolène Royal
Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer
Chargée des relations internationales sur le climat
Hôtel de Roquelaure
246, Boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Objet : Révision de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique
Paris, le 4 mai 2017
Madame la Ministre,
La France a joué un rôle moteur dans l’Accord de Paris et fait figure d’exemple avec la loi
de transition énergétique pour la croissance verte, qui favorise la décarbonation de
l’économie dans laquelle la rénovation énergétique massive des bâtiments joue un rôle
prépondérant.
La Coalition France pour l’Efficacité Energétique, qui regroupe toutes les composantes
de la société civile (ONG, consommateurs, petites et grandes entreprises, territoires) a
toujours soutenu des objectifs européens ambitieux en matière d’efficacité énergétique,
notamment dans les phases successives de la révision de la directive éponyme.
Compte tenu des enjeux pour le climat mondial et la compétitivité du continent
européen, la CFEE appelle les pouvoirs publics français à prendre une initiative
ambitieuse, en soutenant un objectif européen contraignant de 40%.
Dans le cadre des négociations en cours, la Commission européenne a proposé un
objectif d’efficacité énergétique de 30% contraignant. Or Paris soutient actuellement
l’objectif «indicatif » proposé par la présidence du Conseil. Nous appelons donc la
France, pays fondateur, a soutenir avec volontarisme les Etats les plus engagés et
convaincus en faveur du caractère contraignant de l’objectif proposé par la Commission,
ainsi que l’ambition de l’objectif d’efficacité énergétique de 40% soutenu par le
Parlement européen et la société civile.
Vous remerciant pour votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre,
l’expression de nos salutations distinguées.
La Coalition France pour l’Efficacité Energétique

Copie : Bernard Cazeneuve (Premier Ministre), Michel Sapin (Ministre de l’Economie), Christophe Sirugue,
(Secrétaire d’Etat chargé de l'Industrie, du Numérique et de l'Innovation), Philippe Léglise-Costa
(Secrétaire Général aux Affaires Européennes).
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