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Promotelec dévoile la nouvelle version 
de son label rénovation responsable 

 

Puteaux, le 26 juin 2019 

L’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050 fait partie des priorités affichées par la France en 
matière de transition écologique. Pour y parvenir, il sera nécessaire de faire des progrès très significatifs 
dans un certain nombre de secteurs économiques responsables de la majorité des émissions des gaz à 
effets de serre, comme le transport et le bâtiment. 
Fort de notre expérience et de notre expertise en la matière, les résultats de nos simulations montrent qu’il 
n’existe à ce jour que deux possibilités pour satisfaire ces objectifs : soit augmenter très massivement le 
nombre de rénovations (jusqu’à 1 million par an en 2050), sachant qu’aujourd’hui l’objectif affiché de 
500 000 par an est loin d’être atteint ; soit augmenter plus modestement les rénovations mais en réalisant 
des rénovations qui soient fortement réductrices sur les émissions de CO2. 
Face à ce constat, Promotelec propose la 1ère certification qui valorise la performance énergétique et 
environnementale d’une opération de rénovation, en prenant en compte la nécessité de massifier la 
rénovation, et la rendre accessible au plus grand nombre. 
Cette nouvelle version du référentiel permet aux maitres d’ouvrages (particuliers, bailleurs sociaux, 
promoteurs immobiliers, collectivités locales) : 
 

- d’anticiper les enjeux et la réglementation de demain, en se projetant sur des seuils de 
performance compatibles avec les objectifs 2030/2040/2050 de la Stratégie Nationale Bas Carbone 
(SNBC) 

 
- de choisir des niveaux de performance énergétique graduels et atteignables, pour s’adapter au plus 

grand nombre 
  
- d’inciter les responsables de la conduite des projets à la sobriété afin de réduire les charges après 

rénovation  
 
- de prendre en compte les enjeux sociétaux de l’habitat respectueux de l’environnement et de 

l’habitat adapté à chacun, à travers deux mentions facultatives. 
 
- de répondre à des enjeux territoriaux spécifiques aux collectivités locales, grâce à l’option 

« Territorialisation », choisie notamment par la Ville de Paris. 
 
Grâce à cet outil, il devient enfin possible de mettre en adéquation ses convictions et ses actions au service 
d’habitations durables et confortables. 
Pour en savoir plus sur l’évolution de ce label, rdv sur notre site Internet : www.promotelec.com 
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À propos de Promotelec : 
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, 
FFMI, FIEEC, FNAIM, FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, GROUPE MULLER, SAINT-GOBAIN, SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB, USH.  
Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur www.promotelec.com 
 

http://www.promotelec.com/

