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Plan de rénovation énergétique des bâtiments : les 
PME innovantes en première ligne de la concertation  

 
 

Alors que Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique et solidaire, et Jacques 
Mézard, Ministre de la cohésion des territoires viennent de lancer une concertation 
sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments ; les membres de l’association 
LUCIOLE, qui œuvrent quotidiennement à des recherches de solutions et services 
innovants, demandent au Gouvernement à contribuer aux groupes de travail. 
 
LUCIOLE SALUE LES OBJECTIFS AMBITIEUX DU GOUVERNEMENT ET LA 
METHODE DE CONCERTATION  
 
LUCIOLE (L’Union pour une Consommation Intelligente et Optimisée de L’Energie) 
partage les objectifs de la transition énergétique et se réjouit que les usages de l’énergie 
s’imposent comme un enjeu de priorité nationale. L’association approuve également la 
méthode de concertation mise en place par le Gouvernement.  
 
LUCIOLE DEMANDE A PARTICIPER A LA CONCERTATION 
 
Pour autant, les membres de l’association rappellent que les professionnels investis dans 
la recherche de solutions innovantes pour la rénovation énergétique doivent faire entendre 
leurs voix dans cette concertation. « La dynamique qui s’opère en France autour de la 
consommation et des services énergétiques fait émerger des PME innovantes et de 
nouveaux métiers. Elles inventent et proposent en complément des grands groupes 
des solutions nouvelles. Luciole qui les représente a donc toute sa place dans les 
ateliers de concertation pour faire des propositions au-delà des recettes 
traditionnelles. » estime Paul Benoit, co-fondateur de Qarnot computing.  
 
À titre d’exemple, « rénovation » et « solidarité » qui sont au cœur du plan de rénovation 
énergétique proposent de nombreux exemples innovants dans le résidentiel. C’est un peu 
moins le cas dans le tertiaire, en particulier public. Faire des bâtiments publics des 
bâtiments exemplaires en matière d’efficacité énergétique fait pourtant aussi partie du plan 
d'actions des deux Ministères. À ce titre, LUCIOLE apporte d’ores et déjà sa contribution 
au débat national en proposant l’idée d’un fonds solidaire inter-collectivités. « Les 
difficultés financières et le manque de capacité de financement des Collectivités 
Locales et de l'État constituent souvent un frein. Beaucoup trop de collectivités 
dépensent indument pour leur consommation énergétique. Il est possible de 
détecter les économies d’énergie grâce au digital et de financer de manière 
innovante les travaux de rénovation a réaliser notamment via un fonds solidaire 
inter-collectivités. » ajoute Vincent Bryant, Président de Deepki. 
 
LUCIOLE rappelle son ambition principale : inciter le consommateur à devenir acteur de 
sa consommation d’énergie pour accélérer la transition énergétique afin qu’il puisse agir et 
ne plus subir grâce à la mise à disposition de données pour évaluer sa consommation et 
mesurer ses économies, de financements innovants pour accélérer le mouvement et de 
technologies nouvelles. 
 
Pour retrouver nos propositions, rendez-vous sur : https://www.luciole.energy/#actualites 
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