
 

Soutenir et promouvoir le développement de la rénovation 

énergétique des logements. 

Le projet fait connaître auprès des futurs décideurs et du grand public les conditions nécessaires et les 

solutions existantes qui conduiront à massifier les rénovations énergétiques de qualité et promouvoir 

l’intérêt économique, social, environnemental et sanitaire de l’approche par l’efficacité 

énergétique.  

L’initiative « Rénovons ! » a vocation à rassembler le plus rapidement possible un grand nombre 

d'organisations très diverses derrière cet objectif général de rénovation des logements dits « passoires 

énergétiques », des plus grandes entreprises aux plus petites associations. 

Les membres actuels de l’initiative sont la Fondation Abbé Pierre, le Secours Catholique, SoliHa, le 

CLER – Réseau pour la transition énergétique, Le Réseau Action Climat, European Climate 

Foundation. De nombreux contacts sont en cours avec de grands groupes, des PME, ONG et 

associations reconnues et de nombreux acteurs de terrain qui portent des projets s’inscrivant dans les 

champs de la rénovation énergétique des logements. Les secteurs du conseil en économies d’énergie, 

du bâtiment, de l’assurance-prévoyance sont particulièrement intéressés.  

L’engagement suivant doit être signé par toute nouvelle organisations qui décide de rejoindre l’initiative 

« Rénovons ! » : 

« En tant qu'organisation membre de l’initiative « Rénovons les passoires énergétiques ! » nous nous 

engageons à : 

1.     Adopter et promouvoir la Feuille de Route pour la rénovation des passoires énergétiques à l'horizon 

2025, socle commun de propositions formulées par les membres de l’initiative. 

2.     Contribuer humainement et/ou financièrement aux actions de l’initiative que ce soit pour l'organisation 

de manifestations publiques (conférence et animation grand public, évènements médias, cycle de 

conférence spécialisées), la réalisation d'étude d'impacts sur les effets de la rénovation des passoires 

énergétiques, ou la réalisation d'outils de communication de l’initiative 

3.     Faciliter une exposition importante de l’initiative en relayant les communications et le site de l’initiative 

via les moyens de communications de l'organisation. 

4.     Contribuer à l'organisation de rencontres entre les membres de l’initiative et les candidats ou des 

personnalités politiques influentes sur les sujets portés par l’initiative. 
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En retour l’initiative « Rénovons les passoires énergétiques ! » s'engage à : 

1.     Valoriser les projets/activité liée à la lutte contre la précarité énergétique des membres de l’initiative 

via ses outils de communication. 

2.     Mettre en relation les différents membres de l’initiative dans l'objectif que ceux-ci mènent des projets 

communs pendant et après l’initiative en matière de lutte contre la précarité énergétique à travers la 

rénovation énergétique des logements. 

3.     Valoriser l'engagement des membres en mettant en avant leur présence dans l'alliance lors des 

événements publics et médiatiques qui seront organisés. 

 

Fait le : SIGNATURE : 

A  

 

Contact :  
Initiative « Rénovons ! »  
Coordonnée par Danyel DUBREUIL, 01 80 89 58 38   
danyel.dubreuil@renovons.org 
CLER 
47, Avenue Pasteur, 93100 Montreuil, France.  
@Renovons 
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