
Rapport d'activité des 9 premiers mois de 2021

Conférences et productions écrites

 Webconférence du 24/02 : "Sociétés de tiers-financement : une solution pour 
massifier la rénovation thermique des bâtiments ?" ; Avec Alice Morcrette (Hauts-de-
France Pass Rénovation), Philippe Ramos (spécialiste ESG) et Françoise Réfabert 
(Energies Demain/ORFEE) ;

 Webconférence du 08/04 en partenariat avec l’Ademe : "Investir dans la rénovation 
profonde des bâtiments : mode d'emploi pour les Etats Membres". Les intervenant.e.s :
Bettina Dorendorf (KfW), Adrian Joyce (Renovate Europe), Kristina Klimovich (GNE
Finance), Maxime Pasquier (ADEME), Stéphane Quefelec (AEE), Yamina Saheb 
(GIEC), Peter Sweatman (EEFIG)

 Rédaction du rapport de synthèse des contenus de la conférence pour l’Ademe

 Participation aux Assises du climat organisées par Pierre Calame et Armel Prieur ;  
une soixantaine d'intervenants de tous horizons dont six de notre association

 Audition par les parlementaires Modem de la commission agriculture pour la loi 
climat et résilience

 Propositions d'amendements de la loi climat et résilience aux sénateurs

 Participation au groupe de travail « finance responsable » Forum de Giverny et 
formulation de propositions à destination des ministères et entreprises présents

 Rédaction d'un cahier d’acteurs sur la rénovation énergétique des bâtiments en Europe,
dans le prolongement de la conférence d'avril, pour publication courant octobre. Les 
cibles sont les gouvernements européens et les institutions européennes.

 Préparation de 2 projets pilotes impliquant les adhérents : suivi des financements verts 
de la BEI en France (Greg Rung) et observatoire des politiques publiques locales de 
transition écologique (Nicolas Desquinabo).  

 



Soutiens et tribunes

 Soutien à l'initiative « Un emploi vert pour tous ! » avec l'Institut Rousseau et 
Hémisphère Gauche 

 Tribune « Pour une obligation conditionnelle de rénovation performante » publiée 
dans Capital avec négaWatt, FNE, Jean Jouzel... ;

 Soutien au rapport « Actifs fossiles – Les nouveaux subprimes ? » avec l'Institut 
Rousseau, Reclaim Finance et les Amis de la Terre ;
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