Publicité

Aujourd'hui, 22 août 2020, nous avons épuisé les ressources de notre planète.

N O US S O M M E S P R Ê T S !

ACTEURS DU BÂTIMENT BAS CARBONE ET DE LA GÉOTHERMIE DE PROXIMITÉ,

nous nous associons pour créer une offre renouvelable, innovante, consommant peu
d’énergie et assurant un confort thermique optimal pour tous les bâtiments.

« La géo-énergie permet de chauffer
et climatiser les bâtiments grâce à
une énergie locale, renouvelable et
performante. Chez ENGIE, nous
déployons cette solution pour
accélérer la transition énergétique. »

« Pour répondre à l’urgence
climatique, nous innovons en
connectant les bâtiments, neufs ou
existants à l’énergie de la Terre.
Ainsi nous offrons une chaleur bas
carbone et un rafraichissement
naturel en période de canicule, au
coeur de nos villes »
CINDY DEMICHEL, PRÉSIDENTE
E n e rg y

CÉCILE PRÉVIEU & AURÉLIE LEHERICY,
DIRECTRICES GÉNÉRALES

« Les technologies existent
aujourd‘hui pour diviser par 3 à 6 les
consommations énergétiques des
bâtiments existants ou à construire.
Nous souhaitons accompagner nos
clients massivement vers la neutralité
énergétique des bâtiments »
JÉRÔME STUBLER, PRÉSIDENT

ENSEMBLE,
LANÇONS UN PLAN NATIONAL DU BÂTIMENT BAS CARBONE
PAR LA GÉOTHERMIE DE PROXIMITÉ

« À l'IFPEB nous croyons le chemin à la
neutralité carbone réalisable, dans la
trentaine d'années qui nous sépare de
l'objectif, tant dans la gestion immobilière
publique que privée. Nous sommes
convaincus que la géothermie de
proximité sera en bonne place dans
l'équation ﬁnale. »
CÉDRIC BOREL, DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Oser construire des vies plus
belles», tel est notre engagement
chez Rabot Dutilleul. Nous proposons
les meilleures solutions pour les
entreprises et les territoires, et pour
les hommes et les femmes qui
occupent nos bâtiments.»
FRANÇOIS DUTILLEUL, PRÉSIDENT

« Groupama Immobilier s’engage pour
une ville durable à travers sa stratégie
d’innovations low-tech et à faible impact
carbone : réemploi massif de matériaux,
économie des ressources naturelles et
réduction de ses consommations d’énergie
fossiles, avec l’étude de la géothermie pour
un confort optimal des bâtiments. »

« La géothermie de proximité que
l’AFPG développe avec conviction est
un atout majeur du bâtiment bas
carbone pour gagner, ensemble, le
pari de la neutralité carbone en
France. »
JEAN-JACQUES GRAFF, PRÉSIDENT

ANNE KEUSCH, DIRECTRICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L’INNOVATION
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