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Victor Ferreira (Cd2e): «Ce plan ne changera pas grand-chose sur
le gain énergétique»
Selon le directeur général du Cd2e, pôle de développement des écoentreprises régionales à Loos-en-Gohelle,
ce nouveau plan massif pour le bâtiment ne changera rien, ou si peu, pour réduire de manière significative
les consommations d’énergie et les gaz à effet de serre du secteur.

PHOTO SEVERINE COURBE
– Près de 7 milliards pour la rénovation énergétique et vous dites que cela ne suffira pas ?

« Pour maintenir l’activité et l’emploi sans doute mais pas pour l’environnement, non. Le vrai sujet n’est pas
la rénovation, mais sa qualité.  C’est beaucoup d’argent  , mais cela ne changera pas grand-chose sur le
gain énergétique.  D’après l’ADEME, la moyenne de ce gain de performance n’est que de 5 % pour les
nouvelles rénovations  . Ici on va faire 15 ou 20 % de performance en plus, au lieu de 75 % comme chez
nos voisins d’Europe du Nord.

On dépense  beaucoup d’argent pour rénover mais on rénove mal  . Nous accompagnons l’opportunité
de rénover 23 000 logements dans le bassin minier. L’objectif est de diviser par deux la consommation
énergétique mais il manquait l’enveloppe supplémentaire pour aller beaucoup plus loin ».

Aujourd’hui, on rénove pour passer seulement de 2 000 à 1 500 € et on épuise le gisement puisqu’on ne va
pas rénover sa maison une nouvelle fois cinq ans plus tard.
– Y a -t-il une solution pour une rénovation de grande qualité ?

« Ne pas considérer la rénovation comme une dépense, mais comme un investissement. Nous avons
beaucoup de maisons  passoires énergétiques  , elles coûtent en moyenne 2 000 € en chauffage par an.
Avec une rénovation de qualité, on passe à 500 €, quel gain pour le pouvoir d’achat ! Mais aujourd’hui, on
rénove pour passer seulement de 2 000 à 1 500 € et on épuise le gisement puisqu’on ne va pas rénover sa
maison une nouvelle fois cinq ans plus tard.
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En Allemagne, les pouvoirs publics ne financent que pour des économies d’énergie d’au moins 75 % et les
contrôles qualité sont obligatoires.  En France, le bâtiment représente à lui seul 46 % de la consommation
d’énergie  (hors construction et rénovation, rien que l’utilisation). Et il est avec les transports le deuxième
secteur émetteur de CO2 (environ 25 %). L’enjeu est donc considérable ».
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