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LE PROCHAIN NUMÉRO  
SORTIRA EN AOÛT 2019

À l’heure où s’achève le grand débat et pour 
ce deuxième numéro de l’année, Gaz d’au-
jourd’hui s’intéresse à l’efficacité énergétique 
et aux grands défis qu’elle nous lance pour  
atteindre nos objectifs et nos engagements 
vers une transition énergétique efficace� Et ces 
der-niers ne manquent pas ! 

En France, la consommation finale d’énergie 
ne diminue pas, voire augmente dans certains 
secteurs comme le résidentiel-tertiaire ou les 
transports� Seule l’industrie affiche une baisse 
de 5 % de ses consommations� Pourtant des 
gisements d’efficacité énergétique existent 
dans chacun des secteurs de consommation pour aller vers plus de sobriété et 
s’inscrire dans une trajectoire plus ambitieuse�
Même constat dans le monde où l’Agence internationale de l’énergie évoque 
une efficacité énergétique à l’amélioration « médiocre »�

Si les enjeux immédiats sont importants, il convient de ne pas les contourner� 
La programmation pluriannuelle de l’énergie n’est pas encore définitivement 
publiée que s’ouvrent déjà les travaux de préparation de la future réglemen-
tation environnementale 2020� Sur ce sujet, l’ensemble de la filière a appris 
avec inquiétude la baisse artificielle du coefficient de conversion en énergie 
primaire de l’électricité qui permet de fixer les exigences de performance pour 
les bâtiments�
Si elle était mise en œuvre en l’état, cette baisse ferait artificiellement dispa-
raître 1 million de logements peu ou mal isolés sans pour autant répondre aux 
enjeux d’efficacité ou de précarité énergétique� 
La confirmation récente de maintien de l’objectif de 20 % d’efficacité énergé-
tique dans le projet de loi énergie mérite des mesures plus concrètes et moins 
artificielles�

À plus long terme, notre congrès annuel « Le gaz dans la cité » sera l’occasion 
d’élargir ces thématiques� Nous placerons notre énergie au cœur des enjeux 
énergétiques, dans nos bâtiments, sur nos territoires et à l’échelle de nos cités� 
Nous vous y attendons nombreux le 24 septembre prochain�

Thierry Chapuis 
Directeur de la publication
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Au sommaire de ce dossier :
Contexte | L’enjeu de la sobriété 
3 questions à | Gaëtan Brisepierre, sociologue
Précarité énergétique | Presque 7 millions de Français concernés ! 
Le dossier en image | par Guillaume Marc 
3 questions à | Alain Mille, GRDF
Perspectives | Vers un bâti plus durable
Dispositif | CEE : la baguette magique ?
Infographie | Les ménages français face aux dispositifs de rénovation énergétique
3 questions à | Raphaël Claustre, Île-de-France Énergies
Industrie | Faire rimer compétitivité et économie d’énergie
Smart grid | Intelligence artificielle : la précieuse alliée
Innovation | La révolution Boostheat
3 questions à | Jérôme Maldonado, Uniclima
Législation | L’Europe a-t-elle les moyens de ses ambitions ?
Transport maritime | Voguez sur les autoroutes de la mer
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