Relevé de décisions de la réunion de la Conférence Régionale
Énergie Alsace du 10 décembre 2014

Compte rendu de la CREA
Séance plénière du 10 décembre 2014
Conseil Régional de l’Alsace
Mme Jung – Vice-Présidente du Conseil Régional Alsace et M. Darley – Directeur adjoint de la
DREAL Alsace – ouvrent la CREA.
CREA : Conférence Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère en Alsace. Cette CREA accueille pour la
première fois M. Jérôme Betton, Directeur Régional de l’ADEME, et M. Laurent Darley. La transition
énergétique et plus particulièrement l’efficacité énergétique sont à l’ordre du jour.
Rôle de la CREA : observatoire de l’énergie, des gaz à effet de serre, et de la qualité de l’air,
échanger, mener des travaux, suivre la réalisation des objectifs du SRCAE.

1. Présentation du projet de loi transition énergétique – DREAL
Le GT bâti a édité une plaquette de suivi de la rénovation énergétique des bâtiments en Alsace en
2013. L’enjeu de ce secteur est la massification de la rénovation des logements.

L’EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATI
2. Situation du secteur et dynamique de la rénovation des bâtiments – DREAL, ADEME
3. Témoignage – La plateforme de rénovation énergétique – Communauté de communes
de la Vallée de Kaysersberg
Eric Gaspard (Chargé de mission « bâtiment », ADEME) appelle de nouvelles structures à contribuer
au GT bâti (notamment sur les nouvelles thématiques qu’il traite : la qualité de l’air intérieur,
l’utilisation du bâtiment et son impact sur la consommation et la facture énergétique, …).
Vous pouvez prendre contact avec les animateurs (ADEME, Région, DREAL) du GT sur le site
www.energivie.info.

EFFICACITE ENERGETIQUE DANS L’INDUSTRIE
5. Outils et actions de la CCI en matière d’efficacité énergétique – CCI Alsace
6. Témoignage – L’efficacité énergétique chez Schaeffler France
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POINTS DIVERS
7. Les Certificats d’économies d’énergie (CEE) : bilan et perspectives – DREAL
8. Centre de Ressources du Bâtiment Durable energivie.pro

La séance est close à 17h par M. Darley et Mme Jung. Ils remercient les intervenants et les
participants, notant les nombreux échanges. M. Darley fonde un espoir dans le projet de loi. Les
efforts de tout le monde seront importants. Mme Jung insiste sur la nécessité d’échanger les
informations sur ces thématiques. Nous avons encore des marges de progrès pour relever ce
challenge. L’énergie est l’affaire de chacun.
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La prochaine CREA est prévue au 2 trimestre 2015 à 14h30 à la Maison de la Région à
Strasbourg. Elle traitera de l’avancée du SRCAE.

Les présentations des différents intervenants sont mises en ligne sur le site energivie.info.

