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L’Association Promotelec rejoint l’Initiative « Rénovons » ! 

 

À l’heure d’une prise de conscience généralisée sur la nécessité d’amplifier et d’accélérer les efforts en 

matière de rénovation énergétique afin de parvenir à améliorer l’efficacité énergétique et 

environnementale du parc résidentiel et des bâtiments tertiaires, l’association Promotelec considère que 

cet objectif ambitieux ne pourra être atteint qu’à la condition que ces efforts soient réellement coordonnés 

et partagés. 

C’est dans cette optique que l’Association Promotelec a décidé de rejoindre l’Initiative « Rénovons » !, dont 

font déjà partie, entre autres, le réseau CLER, la Fondation Abbé Pierre, Schneider Electric et le Secours 

catholique. Sa mission essentielle consiste à sensibiliser les pouvoirs publics sur l’importance de rénover en 

priorité les passoires thermiques, ces logements énergivores (classés F ou G sur l’étiquette énergétique 

issue du Diagnostic de Performance Énergétique) qui nuisent au confort, à la santé et au bien-être de leurs 

occupants. Sans compter qu’ils sont également très coûteux et participent au maintien du phénomène de 

précarité énergétique, qui touche environ 4 millions de ménages en France, dont une majorité de seniors. 

Engagée de longue date dans l’amélioration du confort dans l’habitat, aussi bien en termes de sécurité 

électrique qu’en matière de logement plus responsable, l’Association Promotelec souhaite s’associer aux 

acteurs de terrain qui luttent sans relâche pour que chacun puisse occuper un logement sûr, sain et décent. 

L’éradication progressive des passoires énergétiques, estimées entre 7 à 8 millions du parc immobilier, fait 

également partie d’un autre objectif que nous voulons faire partager par le plus grand nombre, à savoir la 

multiplication des logements faiblement carbonés grâce à des travaux de rénovation calibrés. 

Pour Jérôme KOENIG, Directeur général adjoint de l’Association Promotelec, « le Plan de rénovation 

énergétique du Gouvernement, dont le contenu définitif sera dévoilé dans les tout prochains jours, nous 

conforte dans l’idée que l’un des facteurs de réussite de cette feuille de route résidera en grande partie dans 

la capacité des acteurs, publics comme privés, à jouer collectif et à travailler main dans la main. C’est 

clairement dans cette démarche collégiale que nous nous inscrivons ». 

Une nouvelle adhésion accueillie avec bienveillance par les membres du collectif, et pour lequel le 

coordinateur  Danyel DUBREUIL, témoigne : « Le ralliement de l’association Promotelec à notre initiative 

vient  renforcer les propositions que nous portons pour faire de la rénovation énergétique des logements le 

cœur d'une transition énergétique juste qui bénéficie à tout le monde, y compris les familles touchées par la 

précarité énergétique. C'est en ralliant toutes les énergies que nous réussirons à être entendus ! ». 
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À propos de Promotelec : pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat  

Seul espace dédié aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, Promotelec est 
une association d'intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de l’électricité, du bâtiment, et des 
associations de consommateurs, et dont le positionnement est axé sur des enjeux de société (sécurité électrique, 
performance énergétique du bâti, valorisation des matériaux durables et renouvelables, promotion de la domotique 
et des objets connectés, adaptation des logements au vieillissement de la population et à la dépendance). 

Promotelec informe et accompagne à la fois les particuliers, les professionnels et les collectivités locales dans la 
conception et la réalisation de leurs projets d’amélioration de l’habitat, dans le neuf ou l’existant, aussi bien dans le 
parc public que dans le parc privé. 

Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, FDME, FEDELEC, 
FFB, FFIE, FIEEC, FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, GROUPE MULLER, SAINT-GOBAIN, SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB, 
UNSFA, USH.  

Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur www.promotelec.com 
 

 

http://www.promotelec.com/

