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LE PLAN BÂTIMENT DURABLE RECONNU ET AMPLIFIÉ : PHILIPPE PELLETIER
RECONDUIT À LA PRÉSIDENCE DU PLAN BÂTIMENT DURABLE

Paris, le 9 janvier 2018

Par lettre  de  mission datée du  21 décembre 2017,  Nicolas  Hulot,  ministre d’État,  ministre  de la Transition
écologique et solidaire, confirme Philippe Pelletier à la présidence du Plan Bâtiment Durable : en saluant l’action
résolument engagée depuis 2009 , il appelle à amplifier la mobilisation des acteurs au moment où se déploie le
Plan Climat du gouvernement. 

Le Plan Bâtiment Durable, une structure essentielle au soutien de la politique publique 
Deux ans après la signature de l’Accord de Paris, la France accélère sa mise en œuvre et fixe pour notre pays  un
cap clair et ambitieux : la neutralité carbone à l’horizon 2050 .

Dans  cet  objectif,  la  transition  énergétique  et  environnementale  des  bâtiments  constitue  l’un  des  axes
prioritaires. 

Depuis 2009, le Plan Bâtiment Durable fédère l’ensemble des acteurs du bâtiment et de l’immobilier, au plan
national comme sur les territoires, en accompagnant le déploiement des différentes politiques publiques mises
en place. 

Par lettre de mission du 21 décembre 2017, Nicolas Hulot, Ministre d’État, ministre de la Transition écologique
et solidaire, marque le rôle reconnu de Philippe Pelletier dans la mobilisation des parties prenantes. Le Ministre
relève combien les actions menées ont permis de faire progresser la transition énergétique du secteur et de
faire émerger des dispositifs partagés et concertés.

Saluant cet « acquis indispensable », le Ministre d’État invite Philippe Pelletier à poursuivre et amplifier l’action
du Plan Bâtiment, au moment où le gouvernement définit sa nouvelle feuille de route en matière de rénovation
énergétique des bâtiments.

Conférant au Plan Bâtiment Durable un très vaste champ d’action, la lettre invite son président à être attentif à
l’ensemble des segments du parc bâti et aux évolutions des bâtiments de demain. 

Soulignant  le  rôle  essentiel  des  territoires  dans  la  transition  énergétique et  spécialement  les  déclinaisons
régionales du Plan Bâtiment, le Ministre souhaite que l’ensemble des territoires puissent bénéficier d’ici 2020
de cette dynamique d’action collective. 

Enfin, la lettre de mission invite à poursuivre les travaux prospectifs sur les bâtiments de demain, une action
engagée au sein du Plan Bâtiment Durable par le groupe de travail «  Réflexion Bâtiment Responsable – RBR
2020-2050 ».

Le Plan Bâtiment Durable est déjà pleinement mobilisé autour du nouveau plan de rénovation énergétique
des bâtiments
Cette nouvelle lettre de mission conforte le Plan Bâtiment Durable sur la durée du quinquennat. Elle l’incite à
prendre toute sa part de l’animation de la consultation publique relative au projet de feuille de route, qui se
déroule jusqu’à fin janvier 2018.

Lieu  naturel  de  la  concertation  et  de  l’échange  entre  les  acteurs  de  la  filière,  le  Plan  Bâtiment  Durable
accompagne déjà pleinement cette consultation en organisant notamment une assemblée exceptionnelle le 16
janvier prochain et en mobilisant dans les territoires, les Plans Bâtiment Durable régionaux et le réseau des
clusters. 

Philippe Pelletier se « félicite de ces encouragements du Ministre d’État, qui viennent saluer une dynamique
collective et volontaire de plusieurs milliers d’acteurs ; notre mobilisation singulière a déjà permis de nombreux
progrès : la nouvelle feuille de route gouvernementale nous invite à amplifier encore davantage notre action, et
je m’en réjouis ».



Le Plan Bâtiment Durable
Lancé en janvier 2009 par les pouvoirs publics, le Plan Bâtiment Durable, présidé par l’avocat 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.

En savoir plus : www.planbatimentdurable.fr
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