Paris, le 29 mars 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3F et EDF partenaires pour construire la transition énergétique dans le logement
social
Ce mercredi 29 mars, au salon de l’Association des maires d’Ile-de-France (Amif), Yves Laffoucrière, directeur
général d’Immobilière 3F, et Henri Lafontaine, directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle clients,
services et action régionale d’EDF, ont signé une convention triennale. Cet accord prévoit d’expérimenter
des solutions pour réduire les consommations énergétiques des logements gérés par 3F, développer le
recours aux énergies renouvelables, limiter les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser les charges des
locataires.
Six champs d’action
Cette convention triennale de partenariat engage EDF et 3F à coopérer autour de six thèmes :
•

la préfiguration énergétique : analyser conjointement le potentiel d’énergies renouvelables et de
récupération des énergies dans les projets de réhabilitation.

•

la rénovation énergétique bas carbone : mieux appréhender les solutions de rénovation en
économisant les émissions de gaz à effet de serre, permettant d’apporter du confort aux locataires
au meilleur coût, en développant des solutions techniques efficaces en matière d’équipement
électrique notamment.

•

l’autoconsommation : appréhender les conditions de mise en œuvre de l’autoconsommation
individuelle et collective, consommation de l’électricité produite par les bâtiments eux-mêmes. Il
s’agit d’un champ nouveau, en pleine évolution, générateur de recours aux énergies renouvelables
et d’économies pour les locataires.

•

l’amélioration de la connaissance des usages de l’énergie dans les logements collectifs : mieux cerner
l’impact des réhabilitations sur la consommation et les factures énergétiques et mieux appréhender
le poids des différents usages de l’énergie dans la facture du locataire.

•

la mobilité électrique : encourager des solutions de recharge de véhicules électriques en fonction de
différentes configurations de bâtiments.

•

la sensibilisation des locataires : rationaliser les usages et optimiser les comportements pour prévenir
la précarité énergétique et diminuer la consommation énergétique.

3F et EDF, acteurs engagés en faveur du développement durable
Engagée depuis de nombreuses années dans le défi de la transition énergétique, 3F s’est donnée des
objectifs ambitieux d’amélioration du bilan carbone de ses bâtiments neufs et rénovés afin de maîtriser leur
empreinte écologique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Pour réaliser ces objectifs tout en maintenant, voire en réduisant le niveau des charges de ses locataires,
3F s’est fixé un plan d’actions en matière :
•

•

•

•

d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments : la réhabilitation de 50 000 logements d’ici
2022 (plus d’1 sur 5) dont 80 % en réhabilitation thermique nécessitent un investissement de 1,5
milliards d’euros et susceptible de faire baisser les consommations de 40 %.
d’amélioration, de diversification du sourcing énergétique, de recours aux énergies renouvelables et
de récupération pour les usages de leurs bâtiments : la recherche dans chaque projet neuf et de
réhabilitation, de recours aux ENR ;
en matière de développement de la mobilité douce : a minima le respect de la réglementation sur
les bâtiments neufs en pré-équipant 10 % des emplacements en borne de rechargement de véhicule
électrique ;
de prévention et de lutte contre la précarité énergétique : développer des services d’information et
d’accompagnement des locataires pour les aider à mieux appréhender leurs consommations d’eau
et d’énergie et en faire ainsi des acteurs de la transition énergétique.

EDF, pour sa part, est un acteur impliqué dans la transition énergétique.
EDF a développé un savoir-faire dans le domaine de la préfiguration de solutions énergétiques bas carbone.
Ce savoir-faire se concrétise au travers de la mise à disposition d’expertises et d’outils et la réalisation de
démarches d’innovation territoriale.
EDF est ainsi en mesure de répondre aux besoins attentes des acteurs du territoire, collectivités territoriales,
aménageurs, bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers, en matière de politique environnementale en faveur
d’une transition énergétique bas carbone. EDF SA et ses filiales de spécialité conçoivent, mettent en œuvre
et exploitent des solutions et services énergétiques durables et bas carbone.

À propose d’EDF Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde,
le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé
en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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À propos de 3F Composé de 15 sociétés, 3F (Action Logement) gère plus de 250 000 logements sociaux, foyers et commerces en France. Sa mission
est de proposer des solutions de logement et d’hébergement aux personnes qui ne peuvent se loger sur le marché libre. Grâce aux partenariats
étroits mis en place avec les collectivités territoriales et au savoir-faire de ses équipes, 3F maîtrise une large palette de solutions de logement.
Réinventant en permanence son offre, 3F construit des projets novateurs, à la pointe sur le plan environnemental, et réhabilite les bâtiments de son
parc. Enfin, 3F place plus que jamais la qualité de service aux locataires au cœur de son engagement.
www.groupe3f.fr
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