
 
 

Invitation Presse 
Point presse – mercredi 29 janvier à 11h30 

Assises européennes de la transition énergétique (Bordeaux)  
 

« Quelles transformations pour le service public de la 
rénovation énergétique en 2020 ? Quatre réseaux se 

mobilisent » 

A l'occasion de la 21e édition des Assises européennes de la transition énergétique             
qui se tiendra du 28 au 30 janvier à Bordeaux, les réseaux AMORCE, CLER Réseau               
pour la Transition Énergétique, FLAME et FNCAUE co-organisent un point presse sur            
les transformations qui touchent à l’accompagnement des ménages dans leurs          
travaux de rénovation énergétique.  

La rénovation performante des bâtiments représente un enjeu de première importance pour            
protéger les citoyens et les entreprises contre les variations des prix de l’énergie, augmenter              
le confort des habitants et des usagers, et atteindre les objectifs nationaux en matière de               
transition énergétique.  

De nombreuses évolutions touchent actuellement le Service public de la performance           
énergétique de l’habitat (SPPEH), avec notamment l'annonce par l'Etat d'un programme de            
financement en septembre 2019 : le Service d’Accompagnement à la Rénovation           
énergétique (SARE).  

Pour en parler, ce point presse réunira les intervenants suivants pour un regard critique et               
constructif sur les dispositifs d’accompagnement à la rénovation énergétique : à quels            
besoins doit répondre le SPPEH, quelles sont les avancées obtenues grâce aux espaces             
FAIRE et quels sont les défis encore à relever ? Avec l’arrivée du programme SARE, dans                
quelle mesure les besoins, les attentes et les interrogations des territoires seront-ils pris en              
compte ? 

Les 4 représentants suivants seront présents pour répondre à vos questions : 

● AMORCE - Nicolas Garnier, Délégué général 
● CLER - Réseau pour la transition énergétique - Marie-Laure Lamy, 

Co-Présidente 
● FLAME - Pierre Verri, Président 
● FNCAUE - Joël Baud-Grasset, Président 



 

Informations pratiques 
Point Presse sur le stand “Réseaux” 
 

RSVP avant le lundi 27 janvier 2020 à 18h auprès de Cynthia Kari, responsable              
communication du CLER - Réseau pour la transition énergétique / 01 55 86 80 05 /                
communication@cler.org 

mailto:communication@cler.org

