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République Française 
 
 

OFFICE P ARLEMENTAI RE  D’ÉV ALU ATION  
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES  

  
 

Audition publique 
 

La rénovation énergétique des bâtiments 
 

Après plusieurs travaux consacrés à ce sujet pendant la décennie 2010, l’Office a souhaité réunir 
différentes parties prenantes de la rénovation énergétique des bâtiments. Des objectifs ambitieux, à 
l’instar de l’objectif de neutralité carbone en 2050, contrastent avec la faiblesse des moyens 
disponibles pour les atteindre. Plus que jamais les motivations environnementales se conjuguent aux 
motivations économiques en vue de diminuer la facture énergétique de ce secteur si important pour 
faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Des enjeux politiques et sociaux, en termes 
d’indépendance énergétique et de réduction de la précarité énergétique, sont également présents. 

Cette audition publique contradictoire aura pour but de préciser comment réduire la consommation 
énergétique du secteur, notamment en énergies fossiles, identifier ce que la recherche peut apporter 
à cette transition, discuter la portée des politiques publiques telles que la réglementation thermique 
ou la généralisation des diagnostics de performance énergétique (DPE) ou, encore, de s’interroger 
sur la lisibilité des dispositifs existants, la rénovation énergétique des bâtiments s’illustrant par son 
grand nombre d’acteurs, de règles, de documents et de solutions de financement. La fixation 
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs pour la rénovation des bâtiments, l’adoption de plans et 
l’attribution de labels sont-elles ainsi des moyens efficaces ? Les DPE sont-ils bien faits et pas trop 
coûteux ? Le rythme de transformation des bâtiments envisagé – avec un minimum de 27 millions 
de logements rénovés sur un total de 37 millions de logements à l’horizon 2050 – est-il réaliste ? 
Comment in fine comptabiliser les logements rénovés ? 

organisée par 
 

 
Pierre Henriet 

Député, 
Président de l’Office 

 

 
Gérard Longuet 

Sénateur, 
Premier vice-président de l’Office  

 

Jeudi 6 octobre à 9 h 30 
à l’Assemblée nationale (salle 7040, 2ème sous-sol – 101 rue de l’Université, Paris 7e) 

 
Cette audition sera diffusée en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale puis disponible en vidéo à la 
demande. Les internautes pourront soumettre leurs questions en ligne en se connectant sur la plateforme de 
gestion des questions à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable. Certaines questions pourront ainsi être 
posées aux participants.  

http://www.senat.fr/opecst
https://videos.assemblee-nationale.fr/direct.php
https://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.choix-scientifiques-et-technologiques-office-d-evaluation
https://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.choix-scientifiques-et-technologiques-office-d-evaluation
https://app.sli.do/event/8FCetLgoJkEAJ3TgFDpGNS
https://app.sli.do/event/8FCetLgoJkEAJ3TgFDpGNS
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Audition publique sur la rénovation énergétique des bâtiments 
organisée par M. Pierre Henriet, député, Président de l’Office 

et M. Gérard Longuet, sénateur, Premier vice-président de l’Office 

 
 
 

P R O G R A M M E 
 

9h30 – Ouverture par M. Pierre Henriet, député, président de l’Office  

9h40 – Prise de parole des intervenants 

• M. Étienne Crépon, président, et M. Hervé Charrue, directeur général adjoint Recherche 
et Développement du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) 

• M. Francis Allard, ingénieur et professeur émérite en génie civil à l’université de La 
Rochelle, président de Tipee, ancien président de la fédération des associations 
européennes de chauffage, de la ventilation et de l'air conditionné (REHVA) 

• M. Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment durable 

• Mme Marie Gracia, directrice de l’association Effinergie, qui élabore les labels BBC, 
BEPOS et BEPOS+ 

• M. Franck Perraud, vice-président de la Fédération française du Bâtiment (FFB), 
accompagné de M. Éric Durand, directeur des affaires techniques, Mme Léa Lignères, 
chargée des relations institutionnelles et M. Thibault Gimond, ingénieur au service 
transition écologique 

• M. Jean-Christophe Barbant, directeur des relations extérieures de l’Association des 
industries des produits de construction (AIMCC) et délégué permanent du comité 
stratégique filière industries pour la construction, accompagné de M. Emmanuel 
Normant, directeur du développement durable de Saint-Gobain et M. Charly de Laage, 
membre de la commission énergie environnement de l’AIMCC et animateur du collectif 
Isolons la Terre contre le CO2 

• M. Daniel Dubreuil, coordinateur de l’initiative Rénovons ! au sein du CLER-réseau 
pour la transition énergétique et de Réseau Action Climat 

11h00 – Débat et questions des internautes 

12h00 – Conclusions 

http://www.senat.fr/opecst
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