Effinergie en
quelques chiffres et actions.
Agissons ensemble pour les bâtiments de demain.

les chiffres
clés

Effinergie

Adhérents

Répartition du
Conseil d’Administration
50% Collectivités
33% Organisme
17% Associations

5.6 Équivalent
Temps Plein ou salariés

10 formations
agréées en 2020

7 Millions de visiteurs

sur www.effinergie.org
www.observatoirebbc.org

Des émissions de GES
réduites d’un facteur 10 lors
des rénovations basse
consommation dans
le secteur de la
maison individuelle
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Le secteur du bâtiment représentant 46% de l’énergie consommée et 19 %
des émissions de gaz à effet de serre en France, est un enjeu climatique
majeur.
Depuis 2006, des acteurs d’horizons différents se sont rassemblés au sein
d’Effinergie afin de promouvoir la conception, la rénovation et la
construction de bâtiments précurseurs répondant à la nécessité :

Nos perspectives
Accompagner nos membres dans la compréhension et dans
le déploiement de la transition énergétique et
environnementale,

Accompagner la massification de la rénovation avec un
objectif BBC à 2050 pour l’ensemble du parc,

De diviser nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par un
facteur 4.

Améliorer la qualité de vie dans les bâtiments performants,
Sensibiliser l’ensemble des acteurs,
Contribuer aux dynamiques locales,
Renforcer notre statut d’acteur de référence.

Le collectif en 4 points

15 MILLIONS m²

de tertiaire engagés
dans un label Effinergie

8 Labels
Effinergie

353
Projets BEPOS

A ce jour, les bâtiments Effinergie, au-delà de promouvoir une efficacité
énergétique, offre un espace de vie confortable avec une qualité
d’intérieur contrôlée, tout en valorisant la qualité architecturale et
patrimoniale des bâtiments anciens rénovés. Par ailleurs, leurs faibles
consommations énergétiques permettent aux ménages de sortir de la
précarité énergétique. Enfin, ils doivent s’intégrer dans un quartier
responsable qui allie performances énergétiques et faibles émissions de
gaz à effet de serre.
Le référencement des bâtiments Effinergie au sein de l’Observatoire BBC
permet de valoriser les acteurs, de réaliser un retour d’expérience unique
en France, indispensable pour orienter les politiques locales et nationales.
Notre expertise nous conduit à participer à des projets de recherche sur la
performance des bâtiments et des quartiers de demain. Ces contenus
forment un ensemble d’outils pédagogiques utiles aux membres et
partenaires d’Effinergie.

de Logements
engagés dans
un label Effinergie

Avancer ensemble vers des bâtiments et des quartiers à
énergie positive et bas carbone,

De favoriser la sobriété et l’efficacité énergétique,

Effinergie est tourné vers les territoires, notamment les régions et métropoles
engagées pour des bâtiments plus durables, aux coté des industriels,
architectes, bureaux d’étude, maîtres d’ouvrage, centre techniques,
banques, organismes de formation, associations et syndicats
professionnels.

1 MILLION

Effinergie en France

236 000 Logements
3.7 Millions m²

Adhérer à Effinergie
Disposer d’informations en avant-première sur l’évolution du
contexte réglementaire, sur les travaux de l’association et les
études de l’observatoire BBC
Disposer d’une assistance technique (les labels, la perméabilité à
l’air, l’écomobilité …) et d’outils pédagogiques...

Un espace de parole via des groupes de travail dédiés pour
mutualiser des bonnes pratiques

Bénéficier d'un réseau dynamique d’échange avec l’ensemble des
acteurs du bâtiment durable : plateforme d’échange, capitalisation
des bonnes pratiques, participation à des groupes de travail
(Quartier à énergie positive, Commissioning, ..)

Une dynamique nationale et territoriale grâce à la diversité de ses
membres

Bénéficier de l’aura d’Effinergie auprès des décideurs politiques

Une expertise, une veille technique et réglementaire dans un
contexte en pleine évolutions

Soutenir et prendre part à une dynamique innovante dans le
domaine de l’efficacité énergétique et de la sobriété carbone des
bâtiments

Des outils pédagogiques : l’observatoire BBC, les guides Effinergie,
les formations agréées Effinergie, méthodologie BBC par étapes.

Participer à l’élaboration de la stratégie de l’association et
co-construire les labels de demain.

en tertiaire rénovés
à basse consommation

68 000

Logements
au delà des exigences
de la RT2012

8 500 Logements
1 Million m²

en tertiaire engagés visant
l’exemplarité énergétique
et environementale

Rejoignez la dynamique
du Collectif Effinergie
et devenez mécène
de l’association.

