
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

The Shift Project, think-tank de la transition carbone, soumet au DNTE son rapport final 
sur la Rénovation Thermique des bâtiments.  

 
 
Issu d’un processus de convergence entre des experts et des représentants d’entreprises d’horizons 
différents voire d’intérêts divergents, le rapport final du groupe de travail initié par The Shift Project, 
présente un plan d’action global ambitieux et pragmatique pour structurer la filière et le marché de la 
rénovation. 
 

 
Paris, le 4 juillet 2013, The Shift Project vient de soumettre son rapport final sur la Rénovation Thermique des 
bâtiments au secrétariat du Débat National sur la Transition Énergétique (DNTE).  
 
Le secteur du bâtiment est à l’origine d’un quart des émissions de gaz à effet de serre, de la moitié de la 
consommation d’énergie et de plus de 15 milliards d’euros d’importations annuelles de pétrole et de gaz, la 
rénovation thermique des bâtiments constitue donc un volet incontournable de la décarbonation de l’économie.  
 
Parti de ces constats, le groupe de travail réuni par The Shift Project, coordonné par Brice Mallié et composé 
d’experts et de représentants d’entreprises d’horizons différents, a passé près de 9 mois à produire un plan d’action 
global ambitieux et pragmatique, aujourd’hui étayé dans un rapport que The Shift Project vient de publier. 
 
Accompagnée d’une étude économique chiffrée permettant d’en mesurer le réalisme et l’impact, cette proposition 
globale présente 6 actions à combiner pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, garantir le pouvoir d’achat des ménages, favoriser l’emploi et améliorer le confort  : 
 

1. Rénover le parc existant par des échéances de mise en conformité progressives d’ici à 2050 
2. Actualiser la règlementation Thermique des bâtiments existants 
3. Réaffecter les financements publics et enclencher des mécanismes pérennes de financements 
4. Structurer l’offre et adapter la filière professionnelle 
5. Accompagner les ménages français 
6. Doter le pays d’outils de mesure, de statistiques et d’études 

 
A l’horizon 2050 et dans le segment des maisons individuelles, les gains estimés pour les ménages et la collectivité 
sont les suivants : 
 

 125 TWh d’économies d’énergie,  
 Baisse très importante des ménages en restriction de chauffage, 
 Réduction significative des émissions de CO2 (25Mt), 
 Diminution de la facture d’énergie pour les ménages en 2050 (+25% scénario de référence, -10% dans 

TSP), 
 450 000 créations d’emploi sur une période de 15 ans et pérennisés sur la période 2030-2050. 
 

Retrouvez le détail de ces actions dans le rapport complet accessible depuis le site web de The Shift Project en 

cliquant ici. 
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http://theshiftproject.org/sites/default/files/files/tsp_-_gt_renovation_thermique_du_batiment_v3_1.pdf
http://www.theshiftproject.org/fr/cet-article/parution-de-notre-rapport-final-sur-la-renovation-thermique-du-batiment


 
 
 
 
 
Retrouvez également les vidéos de la conférence organisée le 18 février dernier par The Shift Project et intitulée 
« La rénovation thermique dans le bâtiment : points bloquants et solutions pour avancer », sur notre page YouTube.  
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*********** 
THE SHIFT PROJECT est un think-tank à dimension européenne créé en 2010 par Jean-Marc Jancovici pour favoriser la transition 
vers une économie libérée de la dépendance aux énergies fossiles. À l’interface du monde académique, des entreprises, de la 
société civile et des pouvoirs publics et institutionnels, The Shift Project a vocation à proposer des mesures opérationnelles, en 
accord avec les constats scientifiques,  pour guider la prise de décision au sein des entreprises et des institutions publiques. 
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http://www.youtube.com/watch?v=eP6AmnKU6yw&list=PLX8LCkV3D8UqqVRtdJzMRBprAeSjkToHr
mailto:coralie.vidal@theshiftproject.org
http://www.theshiftproject.org/fr/content/inscription-a-la-newsletter-du-shift
http://theshiftproject.org/fr/cette-page/nos-evenements
http://www.theshiftproject.org/fr

