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MARSH FRANCE S’ENGAGE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DANS LE BATIMENT EN 
SIGNANT LA CHARTE « ENGAGÉ POUR FAIRE »

Paris, le 08 janvier 2020

Dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments lancé par le gouvernement pour diminuer la
consommation énergétique des bâtiments et lutter contre la précarité énergétique, la charte « ENGAGÉ POUR
FAIRE  »  rassemble  près  de  150  acteurs  publics  et  privés  impliqués  dans  le  parcours  de  rénovation  des
bâtiments. 

Animée par l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable, cette charte d’engagement volontaire a en effet pour objectif
de fédérer le plus grand nombre d’acteurs publics et privés qui ont en commun le souhait de réussir l’atteinte
des objectifs du Plan de rénovation énergétique des bâtiments.  

 

Fabrice Domange, président de Marsh France, José Caire, directeur Villes et Territoires durable de l’ADEME et
Philippe Pelletier,  président du Plan Bâtiment Durable,  ont signé ce 8 janvier l’avenant sectoriel  dédié au
secteur  assurantiel  de  la  Charte  «  ENGAGÉ  POUR  FAIRE  »  (Faciliter,  Accompagner  et  Informer  pour  la
Rénovation Energétique). Cette charte fait suite à la campagne « FAIRE » lancée par l’ADEME en septembre
2018 visant à entrainer les Français vers la rénovation énergétique.

Le réseau FAIRE :  présents sur tout le territoire, les conseillers FAIRE délivrent des conseils gratuits, neutres,
indépendants et adaptés à chaque cas de figure pour guider les ménages vers les travaux de rénovation. Ils
sont joignables au 0808 800 700 (prix d’un appel local) ou sur www.faire.fr

La charte comporte des engagements réciproques de la part de pouvoir publics, de l’ADEME et de Marsh visant
notamment à développer des actions et offres de services s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs nationaux à
l’horizon 2050 : un parc immobilier au niveau BBC et la neutralité carbone à l’horizon 2020. 

 «  Par  cet  engagement,  Marsh  réaffirme  sa  volonté  d’accompagner  activement  les  efforts  de  transition
énergétique,  indispensables  pour  répondre  aux  enjeux  actuels  sociaux  et  sociétaux,  de  protection  de
l’environnement, de santé publique et de digitalisation au service de la rénovation énergétique.

En tant que courtier d’assurances, notamment, Marsh s’engage à réfléchir à des solutions d’assurance pour
accompagner les acteurs de la construction sur les nouvelles règles et législations liées à la transition et à la
rénovation énergétique. », a affirmé Fabrice Domange.

En savoir plus sur la charte « ENGAGÉ POUR FAIRE » : https://www.faire.fr/pro/engage-pour-faire
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A propos du Plan Bâtiment Durable
Lancé en janvier 2009 par les pouvoirs publics, le Plan Bâtiment Durable, présidé par Philippe Pelletier, fédère
un large réseau d’acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission commune : favoriser l’atteinte
des objectifs d’efficacité énergétique et environnementale de ce secteur. Le Plan Bâtiment Durable assure la
concertation permanente au sein de la filière et témoigne de la mobilisation continue des acteurs au plan
national comme régional. Il est ainsi force de proposition auprès des pouvoirs publics.
www.planbatimentdurable.fr

A propos de l’ADEME 
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les
acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en
ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, air, économie
circulaire,  gaspillage alimentaire,  déchets,  sols… -  nous conseillons,  facilitons et  aidons au financement de
nombreux projets,  de  la  recherche jusqu’au partage  des solutions.  À  tous  les  niveaux,  nous  mettons nos
capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr @ademe  

À propos de Marsh
Marsh est leader mondial du courtage d’assurance et du conseil en risque. Avec plus de 35 000 collègues dans
plus de 130 pays, Marsh propose aux entreprises et aux particuliers des solutions de gestion des risques basées
sur  l’analyse  de données  et  des  services  de  conseil.  Marsh est  une filiale  du groupe  Marsh & McLennan
Companies (NYSE :  MMC),  le  leader mondial  de services professionnels dans les secteurs du risque,  de la
stratégie et du capital humain. Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 17 milliards de dollars et 76 000
collaborateurs dans le monde, MMC aide ses clients à se développer dans un environnement toujours plus
dynamique et complexe, au travers de ses quatre filiales leaders sur leurs marchés : Marsh, Guy Carpenter,
Mercer, et Oliver Wyman. Suivez l’actualité de Marsh sur Twitter @MarshGlobal, et sur LinkedIn, Facebook et
YouTube, ou inscrivez-vous à BRINK. 
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