L

a connaissance de la réglementation thermique et de ses enjeux est
indispensable aux acteurs du bâtiment mobilisés pour la transition écologique.
La Direction Départementale des Territoires de l’Essonne (DDT 91)
a organisé à leur attention, le 28 novembre dernier, une manifestation :
« Bâtiments neufs & Existants : réussir la trajectoire énergétique en Ile de France »
visant à promouvoir la réglementation thermique (RT) dans le neuf aussi bien que
dans l’existant.
En effet, la performance énergétique des bâtiments apparaît
comme l’une des priorités si l’on veut conjointement atteindre les objectifs de
l’engagement national pour l’environnement (Grenelle), améliorer le pouvoir
d’achat mais aussi développer l’économie et l’emploi.
La DDT 91 a élaboré cette plaquette pour capitaliser les temps forts de
l’évènement et mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs du département
(élus locaux, professionnels et citoyens) un support de connaissance synthétique.
Ce fascicule éclaire également certaines des actions menées sur le terrain par
la DDT aux côtés du Conseil Général, de la CCI de l’Essonne, de la CAPEB, de la FFB...
Trois thématiques ont été abordées en session :
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’énergie (SRCAE), nouveau cadre
de mise en valeur des politiques environnementales,
● La RT 2012, une réglementation qui vise la performance énergétique
dans la construction neuve,
● La RT Existant, de la pratique actuelle vers la labellisation « BBC Rénovation »,
lors de travaux dans le bâti existant.
●

La présente plaquette met aussi en lumière quelques opérations
exemplaires réalisées en Essonne, et fait écho aux points de vue d’acteurs
du secteur du bâtiment, que sont l’UNSFA, la CAPEB, la FFB, la CCI de l’Essonne...
Enfin, il a été possible à partir des questionnaires qu’ont bien voulu
renseigner nombre de participants de dresser un bilan de l’événement, d’apporter
des éléments de réponse à certaines des questions posées et de tracer quelques
perspectives.
Nous espérons que ce document rencontrera l’intérêt de tous ceux qui
s’engagent ou souhaitent s’engager dans la transition écologique.
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