#12- édition de Avril 2020

Votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur les actus Sonergia

ACTUS SONERGIA
spéciales confinement
Sonergia prend des mesures pour assurer la continuité de son
activité
Depuis l’annonce du confinement Sonergia s’est
organisé pour assurer la continuité de son
activité.
Toutes les équipes ont pris leurs dispositions pour
assurer la continuité de l'activité. Des actions ont
été mises en oeuvre pour préserver le plus
possible la trésorerie de nos partenaires. Sonergia
compte pleinement participer à la relance et a
ainsi pris la décision à la fois d’aider au maintien
de la trésorerie de ses partenaires et au maintien
de ses projets d’investissement dédiés à la
transformation de ses outils.
Communiqué de presse

Interview de Franck Annamayer pour GreenUnivers
« Dans les CEE, il faut savoir rester agile »
Crise sanitaire du Covid-19, préparation de la
cinquième période, lutte contre les fraudes… Le
contexte est particulièrement incertain pour les
acteurs des certificats d’économies d’énergie
(CEE).
Interviewé par le magazine GreenUnivers, Franck
Annamayer, Président de Sonergia
explique comment Sonergia gère la crise et
prépare l'avenir.
L'interview complète ici

LE CHIFFRE DU MOIS

ACTUS DU DISPOSITIF CEE
spéciales confinement
Pour préparer la relance, les opérations Coup de Pouce évoluent
!
Pour donner de la visibilité au secteur du
bâtiment, les évolutions des opérations Coup de
Pouce on été annoncées fin mars :
1. Coup de Pouce Chauffage est
prolongé jusqu’à fin 2021
2. Coup de Pouce Isolation évolue au 1er
sept 2020 : Les primes pour l'isolation de
plancher bas (BAR-EN-103) s'alignent
avec les primes isolation de toiture &
combles (BAR-EN-101)
Nouveauté : 7 jours obligatoires
entre la date de signature du
devis par le client et les travaux
3. Nouveau à partir du 1er juillet, Coup de

Pouce s'étend aux batiments tertiaires
pour encourager le changement des
anciennes les chaudières fioul

Les détails dans la Lettre d'Information CEE
Avril 2020

QUELLE SUITE APRES LE CONFINEMENT ?
Comment garantir la confiance des particuliers
pour conduire des travaux de rénovation énergétique ?
La rénovation énergétique devra être un moyen
clé de la relance. Il faut encourager les
particuliers à refaire des travaux d'économies
d'énergie.
Sonergia a mené au mois de février une étude
auprès des bénéficiaires de primes CEE pour
savoir les critères qui motivent leur décision pour
choisir une artisan RGE.
Quelques tendances intéressantes se dégagent :
le choix de la proximité (à 35%), de la notoriété (à
52%) etc..
L’ensemble des résultats sont accessibles ici

Les conseils de la Ministre Elisabeth Borne :
Reprendre une activité clé en sécurité !
"Continuité du secteur énergétique, relance des
chantiers de BTP et adaptations nécessaires,
point de situation sur les réformes en cours avant
la crise..."
La ministre de la Transition écologique et
solidaire, Elisabeth Borne, répond à l'interview du
magazine Batiactu et livre des conseils clés pour
reprendre son activité en sécurité.
La suite ici

L’efficacité énergétique
toujours au cœur de la feuille de route Energie-Climat

Les décrets de la Programmation Pluriannuelle
de l’Energie (PPE) et la Stratégie Nationale Bas
Carbone ont été publiés le 23 avril 2020. Le texte
de la PPE confirme les objectifs en matière de
baisse des consommations énergétiques de la
France aux échéances 2023 et 2028. Il prône
ainsi une réduction de - 7,5 % en 2023 et de 16,5 % en 2028 des consommations énergétiques
finales par rapport à 2012.
L'Arrêté officiel

Retrouvez les équipes de Sonergia sur les Salons :
Prochains RDV, Septembre 2020 !

Salon

Congrès

Salon

Pharmacosmetech

de l’USH

SEPEM Avignon

Du 15 au 17 septembre

Du 22 au 24 septembre

Du 29 septembre au 1er

2020 à Chartres

2020 à Bordeaux

octobre 2020 à Avignon

Plus d'infos

Plus d'infos

Plus d'infos

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et partagez les publications des
pages Sonergia !
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