
 

 

 

 

Session plénière du 15 Octobre 2015 

Rapport n°15.04.03 Financement de la rénovation 
énergétique des bâtiments & des énergies renouvelables 
 

Intervention de Philippe LECOQ (Groupe Front National) 

Monsieur le Président, chers collègues, 
 

Les propositions que vous présentez au travers de ce rapport à notre assemblée, et qui 

va être le programme régional pour la rénovation énergétique des bâtiments dans notre 

région peut en effet avoir sa place au sein de la politique générale de la région, puisqu’il 

aborde des sujets importants de société que sont le logement, le confort de vie de ses 

habitants, les économies d’énergie, financières, l’emploi et la maitrise des finances 

publiques en lien avec la filière.  

Votre rapport met en avant une lutte à tous les échelons contre le réchauffement 

climatique, gaz à effet de serre, qui a vos yeux justifie presque à lui seul l’ensemble des 

mesures exceptionnelles qui sont avancées dans ce plan et que vous comptez faire 

adopter dans notre assemblée, celui de diviser par 4 les G.E.S. 

Nous ne nous opposerons pas à la maitrise de la consommation d’énergie afin de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre, ni à la réduction de la dépendance énergétique liée 

aux énergies fossiles en les substituant aux énergies renouvelables, puisque nous 

comprenons qu’il faut agir contre la dénaturation de notre environnement.  

Seulement, il ne faudrait pas tomber dans les dogmes traditionnels et vous invite à rester 

ouvert d’esprit sur la question du réchauffement climatique qui, nous le savons, attire 

toutes les attentions, deux mois avant la COP21 à Paris. D’ailleurs, Philippe Verdier, 

l’animateur météo, qui conteste l’idée d’un consensus scientifique sur le climat, vient d’être 

mis à pied par France Télévisions pour avoir mis en exergue « une manipulation des 

scientifiques » et « un aveuglement médiatique ». Preuve en est que ce sujet est loin de 

faire l’unanimité.  

Alors, M. le Président, j’ai bien compris :  

- que vous souhaitiez aller plus loin, créer un pôle d’excellence en matière d’efficacité 

énergétique, notamment dans les 178 000 logements sociaux de la région, en appliquant 

un concept de sobriété énergétique à notre patrimoine des lycées avec tout de même un 



investissement de 15 millions d’euros de la région, je le rappelle. 

- que vous soyez à l’origine du débat national sur la transition énergétique. 

- que la région soutien le développement de la filière bois. 

La méthanisation qui a permis la construction de démonstrateurs. Nous ne sommes pas 

totalement contre. 

Mais je reste perplexe sur les emplois locaux non délocalisables, car nous laissons 

fabriquer le photovoltaïque en Asie, par exemple, ce qui a indéniablement un impact sur 

l’emploi local/régional et sur l’activité économique pour ne citer que cela… Qui par 

définition est un manque de soutien à la filière du bâtiment. A cela s’ajoute un manque 

d’informations sur un guichet unique, sur un suivi de travaux, sur l’offre de financement, 

sur l’opérateur de tiers financement ainsi que sur un fond de garantie. 

Nous notons qu’il y a quelques bonnes propositions sur l’efficacité énergétique dans 

l’habitat privé, dans les lycées également, mais qu’il y a un véritable problème à l’accès 

aux financements, que l’on pourrait appeler une barrière, que le C.O.P.E.C,...(comité 

d’orientation), ne répond pas à une solution sur les possibilités de financement avec le 

tiers financement et le tiers investissement, mais qu’une mise en place de moyens 

incitatifs et financiers pour toutes nouvelles constructions ou rénovations seraient une des 

solutions. 

Le sujet est peu développé, presque pas évoqué...enfin si peu sur les plans de 

financements, pourtant primordiaux. 

Votre rapport, M. le Président se présente intéressant sous certains aspects, mais reste 

à nos yeux très évasif, et ne va pas au bout de sa logique, à savoir envisager un objectif 

de performance évalué et chiffré.  

Je vous remercie. 


