COMMUNIQUE DE PRESSE

LE PLAN BÂTIMENT DURABLE PUBLIE
SON RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Paris, le 10 février 2016
Pour la septième année consécutive, le Plan Bâtiment Durable publie son rapport annuel, panorama
complet des actions déployées en 2015 par la filière bâtiment durable.

En près de deux cents pages, le rapport d’activité 2015 du Plan Bâtiment Durable dresse le panorama
complet du déploiement du programme d’efficacité énergétique des bâtiments pour l’année écoulée
et présente également les perspectives 2016 pour la filière.
L’année 2015 a caractérisé, une fois de plus, le rôle primordial des secteurs du bâtiment et de
l’immobilier dans la transition énergétique ainsi que leur mobilisation constante durant cette année
conclue par l’Accord de Paris. De la loi transition énergétique pour la croissance verte à la Réflexion
Bâtiment Responsable, préfiguratrice de la future réglementation et en passant par la publication
d’un rapport remarqué sur la biodiversité, l’équipe du Plan Bâtiment Durable a été particulièrement
mobilisée en cette année de COP 21. Cette mobilisation a été accompagnée par les acteurs du parc
tertiaire, les syndics de copropriété et la mobilisation des territoires à travers les Plans Bâtiment
Durable régionaux et les éco-clusters.

« Alors, efficace l’année écoulée ? »
Retrouvez l’édito de Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable en page 2.

Version dynamique du rapport : http://www.calameo.com/read/0005672789b1d7104986e
Version en téléchargement PDF :
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/160210_Rapport_d_activite_PBD_2015_-_web.pdf
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EDITORIAL

L’écriture d’un rapport annuel est toujours l’occasion bienvenue de se poser cette question
essentielle : avons-nous été efficaces l’an passé ? Et la première réponse est généralement de
se dire qu’on aurait sûrement pu faire mieux et plus …
En 2015, le Plan Bâtiment Durable a, avec une équipe permanente réduite, réalisé quelques
actions que je crois vraiment pertinentes :
•

affermir notre vision commune des bâtiments responsables de demain pour préparer la
voie de la haute qualité environnementale ;

•

accompagner la ministre de l’Écologie dans la bonne fin de la loi de transition énergétique,
qui reprend, dans son titre relatif au bâtiment, grand nombre de nos propositions ;

•

mobiliser toujours davantage les acteurs du parc tertiaire privé et public vers la rénovation
de leurs bâtiments. Le pari a été tenu et dépassé : déjà plus de 100 signataires de la charte,
dont un nombre croissant d’opérateurs publics ;

•

engager à grande échelle la formation des syndics de copropriété, réunis par une charte
d’engagement, pour que très vite, se développe la rénovation énergétique des immeubles
collectifs ;

•

marquer la place que le bâtiment doit prendre dans la préservation de la biodiversité, grâce
à la publication d’un rapport remarqué ;

•

renforcer l’implantation du Plan Bâtiment dans les régions pour y favoriser une dynamique
de l’action ;

•

encourager nos éco-clusters lors de leur 4e Université d’été et structurer la mise en oeuvre
des plateformes bâtiment-énergie pour accroître, partout sur les territoires, la mobilisation
collective des acteurs ;

•

et puis, au moment de la COP21, présenter aux délégations étrangères la méthode du Plan
Bâtiment Durable, qui suscite toujours intérêt et gagnerait à être transposé dans d’autres
secteurs de notre économie.

Alors, efficace l’année écoulée ?
Philippe Pelletier,
avocat,
président du Plan Bâtiment Durable

