La fin des passoires énergétiques ?
C’est possible…et rentable !
Une étude exclusive réalisée par SIA Partners pour le compte de l’initiative « Rénovons ! » permet pour la
première fois de chiffrer tous les impacts de la rénovation des passoires énergétiques en France. Rénover
thermiquement plus de 7 millions de logements F et G en France d’ici à 2025 représente un investissement
supplémentaire net de 1 milliard d’euros par an.
Quelques chiffres clés issus de l'étude :
• 126 000 emplois nets et non délocalisables créés par la rénovation des passoires énergétiques.
• 750 millions en dépenses de santé en moins chaque année.
• Sortie d’au minimum 2,5 millions de ménages de la précarité énergétique d'ici à 2025, soit plus de
la moitié des ménages touchés.
• 512 euros par an et par ménage seront économisés permettant à ces familles de ne plus avoir à choisir
entre se nourrir et se chauffer.
• 6 millions de tonnes de CO2 en moins rejetés dans l'atmosphère chaque année, limitant d’autant le
réchauffement climatique et la pollution de l’air.
Cet investissement limité dans le temps et rentable pour l'Etat induira des conséquences positives
permanentes pour les familles précaires en France et plus largement pour tous les habitants.
Sans l’adoption et la mise en œuvre d’un plan ambitieux de rénovation des logements les moins performants
énergétiquement la France n’atteindra pas les objectifs de la Loi pour la transition énergétique et la croissance
verte. Un tel plan permettra la réduction de la précarité énergétique, des émissions de GES et constitue
l’opportunité de relancer l’activité économique du secteur et la création d’emplois.
Rénovons ! est une initiative collective, composée d’acteurs divers rassemblés pour faire de la fin des passoires
énergétiques une priorité nationale : associations et fondations sociales et environnementales, opérateurs, acteurs
économiques…La Fondation Abbé Pierre, Secours Catholique-Caritas France, CLER-Réseau pour la transition
énergétique, Le Réseau Action Climat, SOLIHA-Solidaires pour l’Habitat, le Groupe Effy sont à l’origine de
l’initiative Rénovons !
D’autres partenaires rejoignent déjà l’Initiative : La Fondation Nicolas Hulot, La CFDT, Les amis d’EnercoopEnergie Solidaire, Enercoop, l’Association des Responsables de Copropriétés, Vesta Conseil Finance, le Réseau
Eco-habitat, Amper, Solibri, Transitions, Enercoop-Ardennes Champagne, SustainD, Avenir 4, ENR-Cert
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