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Monsieur François Hollande 
Président de la Republique 
Palais de l'Élysée 
55, rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 Paris 

Bruxelles, le 13 Mars 2014 
 
 

Objet : Sommet Européen du 20 et 21 Mars 2014 – Efficacité Energétique dans les politiques climatiques et 
énergétiques européennes pour 2030 
 
Monsieur le Président, 
 
 
L’efficacité énergétique, pensée et organisée de manière ambitieuse, possède un potentiel indéniable. Elle 
permet de diminuer le coût de l’énergie, d’accroître notre indépendance énergétique  et notre compétitivité, 
et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Elle permet également de créer des emplois locaux, de 
relancer la croissance économique et d’améliorer le bien-être des citoyens. Le débat en cours sur le cadre 
d'action 2030 pour le climat et l'énergie représente une opportunité unique de transformer ce potentiel en 
réalité. 
 
Un signal politique fort pour une action immédiate, lié à un objectif d’efficacité énergétique ambitieux pour le 
secteur du bâtiment pour 2030, est nécessaire pour libérer le potentiel économique unique de ce secteur. Les 
31 partenaires de la Campagne Renovate Europe, qui rassemble des industriels, des ONG, des acteurs locaux et 
des think-tanks, vous demandent un engagement concret dans ce domaine lors du prochain Sommet européen 
des 20 et 21 mars.  
 
En particulier, nous vous demandons d’encourager la Commission Européenne à adopter des propositions 
ambitieuses sur l’efficacité énergétique à l’issue du travail d’évaluation en cours sur ce sujet. A cet égard, il 
est nécessaire de reconnaître le rôle primordial du secteur du bâtiment dans la réalisation de la transition 
énergétique, en le dotant d’un objectif dédié.  
 
Le secteur du bâtiment, parce qu’il consomme 40% de notre énergie, offre un potentiel unique d’économie 
d’énergie. Les matériaux, les équipements et la technologie nécessaires pour réduire drastiquement la 
demande énergétique dans ce secteur existent, et nos 31 partenaires sont prêts à soutenir des actions 
ambitieuses. Notre industrie est innovante et compétitive, mais son potentiel n’est pas encore optimisé. Sans 
engagement politique fort pour l’efficacité énergétique, quatre cinquièmes du potentiel d’économie d’énergie 
dans le bâti seront perdus d’ici 2030.  
 
Un tel engagement, soutenu par une vision claire de la contribution du secteur aux objectifs climatiques et 
énergétiques pour 2030, est nécessaire pour réaliser le potentiel du bâti, en accélérant la rénovation. Seul ce 
soutien, complété par des actions décisives pour lever les freins à la rénovation, motivera le secteur à aller de 
l’avant, en lui procurant un horizon d’investissement. Un tel leadership aidera le secteur de la construction à 
renouer avec la croissance, avec des effets positifs dans l’ensemble de l’économie.  
 
Comptant sur votre soutien à notre appel, nous restons à votre disposition pour vous fournir plus 
d’informations sur notre engagement et les bénéfices de l’efficacité énergétique dans le bâtiment.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.  
 

 
 
Adrian Joyce 
Secrétaire Général 
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Partenaires de la Campagne pour 2014 : 
 

 

Informations complémentaires : 
 
Des études récentes réalisées par l’Institut Fraunhofer démontrent que le potentiel rentable d’économie 
d’énergie de l’Union Européenne est de 41% d’ici 2030. Exploiter ce potentiel pourrait procurer à l’Union 
Européenne une quantité de bénéfices sociaux et économiques. Cela pourrait amplifier la compétitivité de 
l’Union, via une facture d’énergie réduite pour les ménages et l’industrie (près de €239 milliards annuellement 
jusqu’à 2030) et réduire les émissions de gaz à effet de serre de 49%-61% par rapport au niveau de 1990

3
.  

 
Le potentiel d’économie d’énergie est estimé à 61% pour le secteur du bâtiment résidentiel, et à 38% pour 
celui du bâtiment tertiaire. En d’autres termes, la rénovation ambitieuse de l’ensemble du secteur du bâtiment 
peut permettre de réduire la consommation primaire d’énergie de l’Union de 22% d’ici à 2030.  
 
Agir de manière ambitieuse sur le bâti existant, comme suggéré par la Campagne Renovate Europe mènera, 
d’ici à 2020, à : 
• Créer au minimum 2 millions d’emplois non-délocalisables, directs et additionnels au sein de l’Union 

Européenne 
• Augmenter les finances publiques de €260 milliards  
• Réduire l’utilisation d’énergie primaire de 9%  
 
1FraunhoferISI, Concrete Paths of the European Union to the 2ºC Scenario, 2012 
2European Commission, Impact Assessment – EU Energy Efficiency Directive, SEC (2011)779 
3Fraunhofer ISI, Analysis of a European Reference Target System for 2030, 2013 


