M. Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Objet : Directive Européenne sur l’efficacité énergétique (EED) - Demande conjointe de soutien
Paris, le 12 juin 2017
Monsieur le Président de la République
Le Conseil européen, actuellement présidé par Malte, négocie en ce moment la proposition de
révision de la directive efficacité énergétique (DEE) présentée fin 2016 avec le paquet « énergie
propre pour tous les Européens » de la Commission. Pour notre indépendance énergétique, la
protection du climat, l’emploi, la croissance et la prospérité de la France et de l’Union, il est crucial
que cette négociation trouve une issue favorable.
Cependant les derniers compromis diffusés par la présidence nous préoccupent au plus haut point.
C’est pourquoi la Coalition France pour l’Efficacité Energétique, qui fédère depuis 2012 les acteurs
économiques et les représentants de la société civile mobilisés pour le renforcement des économies
d’énergie en France, s’est associée aux 20 autres organisations d’acteurs de l’efficacité énergétique
de 12 autres pays européens qui ont rédigé la déclaration conjointe qui accompagne le présent
courrier.
A l’approche de nouvelles discussions entre Etats membres sur la directive DEE, nous sollicitons
votre soutien à un texte ambitieux et efficace, reposant sur un objectif d’efficacité énergétique
contraignant de 40% et un article 7 robuste, sans dérogations. Le renforcement des économies
d’énergie est crucial pour la France, qui importe toujours la majorité de l’énergie qu’elle consomme,
compte 20% de ménages en situation de précarité énergétique et 7 millions de logements
« passoires énergétiques » dont la LTECV a promis la rénovation thermique d’ici 2025.
Le soutien à nos partenaires sera aussi déterminant pour poursuivre la transition énergétique de
l’UE en dépit du Brexit et défendre la mise en œuvre l’Accord de Paris face aux dernières
déclarations du Président américain.
Espérant pouvoir nous entretenir de ces importantes questions avec les membres de votre équipe
ou vous-même, nous restons à votre disposition pour toute prise de contact et vous prions d’agréer,
Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.
La Coalition France pour l’Efficacité Energétique
Isolons la Terre contre le CO2, Gimélec, GESEC, UFC-Que Choisir, Association des Responsables de
Copropriétés, France Nature Environnement, Réseau Action Climat-France, Effinergie, CLER – Réseau
pour la Transition Energétique
Copie: M. le Premier Ministre, M. le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, M. le Ministre
de l’Economie
www.coalition-energie.org - Contact : romain.riollet@coalition-energie.org - 01 55 86 80 08

