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18 organisations appellent le Premier ministre à mettre en
cohérence la politique énergétique française dans le bâtiment
avec les objectifs poursuivis
Le 26 février dernier la Commission Européenne a signifié à la France qu’elle devait aller plus loin si
elle voulait baisser ses émissions de Gaz à Effet de Serre de 40% en 2030. De son côté, le Haut Conseil
pour le Climat mis en place par le Président de la République, rappelle que la France « n’est pas sur la
bonne trajectoire » pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
Face à ces constats, les mesures proposées par le gouvernement pour le bâtiment conduisent à une
électrification massive des usages thermiques sans chercher forcément à réduire significativement les
niveaux de consommation lors des rénovations, ni à recourir abondamment à la chaleur renouvelable.
Cette stratégie risque de s’accompagner d’une augmentation de la précarité des ménages par la
hausse des factures de chauffage, d’une disparition importante d’emplois, et de l’abandon d’un mix
énergétique diversifié conduisant de manière équilibrée à une décarbonation beaucoup plus résiliente
aux aléas futurs inévitables.
Dans une lettre ouverte au Premier ministre publiée le 9 juin, 18 organisations appellent les
pouvoirs publics à revoir d’urgence cette stratégie aux conséquences graves et irréversibles, en
revenant sur les arbitrages de cette réforme qu’elles jugent dangereuse et inappropriée au regard des
objectifs environnementaux que la France doit atteindre. Elles souhaitent qu’une réelle concertation
soit mise en place et proposent dans ce cadre la réalisation, en substitution de cette réforme, d’un
grand programme de rénovation à très haute efficacité recourant massivement aux sources de chaleur
renouvelables et aux pompes à chaleur performantes.
La lettre disponible en suivant le lien : https://www.soutiens.online/, est ouverte à des signatures
complémentaires.
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