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LE PLAN BÂTIMENT DURABLE ET LA CAISSE DES DÉPÔTS LANCENT UN GROUPE DE TRAVAIL 
COMMUN SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS ÉDUCATIFS

Dans la continuité de leurs travaux respectifs, le Plan Bâtiment Durable et la Caisse des Dépôts s’associent pour lancer un
groupe de travail sur la rénovation énergétique et environnementale des bâtiments d’enseignement co-piloté par Gabrielle
Gauthey, Directrice des investissements et du développement local à la Caisse des Dépôts et Jérôme Gatier, Directeur du Plan
Bâtiment Durable. Une première phase de consultation est lancée. 

Paris, le 23 octobre 2017

Le  Plan  Bâtiment  Durable  vient  de  relancer  la  dynamique  volontaire  en  faveur  de  la  rénovation  énergétique  du  parc
énergétique avec 123 acteurs engagés dans le cadre de la  charte «     tertiaire     ». De son côté, la Caisse des Dépôts travaille
depuis plusieurs mois, dans le cadre de son AMI « bâtiments des collectivités », avec les collectivités territoriales afin de
favoriser les retours d’expériences en matière rénovation énergétique de leur parc. C’est fort de ces expériences respectives
que le Plan Bâtiment Durable  et la Caisse des Dépôts ont décidé de s’associer  pour explorer  le sujet de la rénovation
énergétique du parc éducatif. 

En effet, ces dernières années, le Plan Bâtiment Durable a longuement plaidé pour la mise en place d’un «  Plan Bâtiment
éducatif », favorisant ainsi une mise en mouvement coordonnée et d’ampleur dans le champ des bâtiments scolaires et
universitaires. Considérant que la rénovation énergétique de ces bâtiments ne peut se faire de manière efficace qu’en y
associant la communauté éducative, les élèves et les étudiants, une telle mobilisation contribuerait de manière essentielle à
l’implication de l’ensemble de la société dans la transition énergétique et solidaire.

Le groupe de travail dédié va être co-conduit par  Jérôme Gatier, directeur du Plan Bâtiment Durable et Gabrielle Gauthey,
directrice des investissements et du développement local à la Caisse des Dépôts.

Ce groupe de travail a vocation à mettre en lumière les enjeux de la rénovation énergétique dans ce segment du parc
tertiaire. Il s’appuiera notamment sur les nombreux retours d’expériences des collectivités territoriales et de la communauté
éducative que le Plan Bâtiment Durable avait déjà mis en lumière à l’occasion d’un  évènement dédié avant l’été et sur
l’expertise de la Caisse des Dépôts en matière de financements et d’accompagnement des collectivités et universités.

Les deux co-pilotes envisagent d’organiser leurs travaux autour de trois premiers axes :

- la sensibilisation et la pédagogie à l’égard des élus et des maîtres d’ouvrages ;

- la recherche de financements et des modes contractuels adaptés ;

- l’accompagnement des acteurs. 

Le  champ  d’étude  portera  sur  l’ensemble  des  bâtiments  scolaires  et  universitaires.  Les  premières  observations  et
conclusions seront remises début 2018.

Ces travaux s’inscrivent dans la droite ligne des ambitions du Gouvernement sur la rénovation des bâtiments et viendront
utilement nourrir le volet rénovation du parc tertiaire public de la feuille de route présentée prochainement.

La plénière de lancement de ce groupe de travail aura lieu fin novembre. Afin de préparer les échanges et de dégager les
premières thématiques du groupe, les co-pilotes lancent une première consultation numérique. 

Les personnes intéressées par ce groupe et la première réunion de novembre sont invitées à répondre au questionnaire
suivant :

CLIQUEZ ICI SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU GROUPE DE TRAVAIL

https://goo.gl/forms/GSJQaCxDBvx9myKP2
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