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Intervention Jean-Jack QUEYRANNE Président du Collectif effinergie

Rappel de contexte :
Effinergie est une association créée en 2006 par des pionniers de l'efficacité énergétique :
- Les Régions force majeure de l'association quasiment toutes adhérentes maintenant,
- Les associations s'occupant d'efficacité énergétique régionales ou nationales (par
exemple Rhône Alpes Energie Environnement est un membre fondateur),
- Les industriels représentés par le collectif Isolons la Terre contre le CO2,
- Les banques Caisse des Dépôts et Consignations et Groupe Banque PopulaireCaisse d'Epargne,
- Le CSTB en tant qu’expert de la rénovation énergétique.
Dès 2007, l'association a lancé un premier label effinergie BBC-effinergie. Il ciblait une
consommation énergétique en moyenne de 50 kWh énergie primaire par m² et par an.
Le constat est que l'association avait vu juste devant le grand succès de ce label, les chiffres
cumulés au 31 décembre 2012 sont :
- 81.000 logements individuels labellisés ou en cours de l'être
- 440.000 logements collectifs
- 832 opérations tertiaires soit 6 millions de mètres carrés
En 2009, le label effinergie-rénovation a été lancé car un grand chantier était devant nous en
termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre concernant les logements anciens
souvent très énergivores. A ce sujet, effinergie a rendu publique le 23 novembre dernier une
contribution sur le défi de la rénovation du logement dans le cadre du débat sur la transition
énergétique.
En ce qui concerne le nouveau label à énergie positive
Effinergie a beaucoup œuvré dans le cadre du Grenelle de l'environnement pour que la
nouvelle Réglementation thermique, la RT 2012 soit ambitieuse et se cale sur le label
effinergie neuf de 2007.
Maintenant que la RT 2012 est entrée en application pour tous les bâtiments au 1er janvier
2013, effinergie a travaillé à des nouveaux labels en adoptant une vision plus large de
l'impact énergétique d'un bâtiment.
Il y a un an, a été lancé le label effinergie+, introduisant de nouveaux critères pour limiter la
consommation énergétique des bâtiments. Ainsi, ce nouveau label préconise une diminution
d’environ 20% des besoins énergétiques dit réglementaires (chauffage, climatisation,
ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage) et intègre désormais les consommations des
autres usages (électroménager, informatique, etc…).
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Nous avons également annoncé en janvier 2012 le lancement d’une expérimentation vers
l’énergie positive.
Depuis, effinergie a travaillé avec ses membres et partenaires pour préciser ce concept de
bâtiment à énergie positive. Aujourd’hui il est appelé à devenir un label sous la
dénomination :
Bepos effinergie 2013
Il s’inscrit entièrement dans le contexte réglementaire européen et national qui prévoit qu’en
2020, tous les bâtiments neufs seront à énergie positive.
Il doit clarifier le message autour de l’énergie positive car de plus en plus de bâtiments se
réclament de l’énergie positive sans en préciser les critères.
Plusieurs Régions ont lancé des appels à projets BEPOS, elles pourront donc désormais se
baser sur cette approche.
Les objectifs de l’association était de :
- définir un label applicable dès 2013
- s’appuyer sur la réglementation thermique 2012 et le label effinergie+
- faire évoluer ce label en fonction du retour d’expérience et prévoir d’autres étapes
avant une généralisation

Ce nouveau label doit permettre de faire émerger des nouveaux équipements et des
nouvelles techniques. Les travaux sur le bâtiment neuf permettant d’améliorer les techniques
qui pourront également être utilisées en rénovation.
Effinergie capitalisera sur les retours d’expérience grâce à l’observatoire BBC pour faire
évoluer ce nouveau label et proposer des outils pédagogiques aux professionnels souhaitant
rejoindre l’aventure du bâtiment à énergie positive.

Discours Président Queyranne – Conférence de presse du 21 février 2013

Page 2

