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Changement climatique : le bâtiment doit être au cœur  

des programmes de réduction des émissions de CO2 de l’UE  
 

Relever le défi énergétique pour stimuler la croissance économique  
et la création d’emplois 

 
À l’heure où la communauté internationale va se réunir pour trouver un accord 
dans le cadre de la COP 21, le Groupe VELUX réaffirme ses positions sur le rôle 
central que doit occuper le bâtiment dans la lutte contre le changement clima-
tique.  
 
Fort de ses 21 expériences concrètes menées depuis 10 ans principalement en  
Europe, le Groupe VELUX veut ouvrir la voie pour une massification de la rénova-
tion des bâtiments permettant d’embarquer la performance énergétique dans les 
travaux avant tout destinés à améliorer le confort. 
Un enjeu qui dépasse le cadre environnemental : chaque million d’euros investi 
dans l’amélioration énergétique des bâtiments permet la création de 19 emplois 
directs*.  
 
Le bâtiment, une réponse sous-estimée au changement climatique 
 
L’énergie totale consommée en Europe par les bâtiments représente 37 % des émissions de 
CO2. Or 75 % de ces bâtiments sont énergivores*.  
 
Pour Michel Langrand, Président de VELUX France, « les bâtiments représentent un 
potentiel sous-estimé, aussi important que le développement des énergies renouvelables. 
Mettre l’accent sur ce potentiel est la clé d’une réduction de la consommation d’énergie et 
des émissions de carbone à l’échelle mondiale, et une condition indispensable pour rester 
dans la course aux 2 degrés ».  
 
Cet effort ne pourra se faire qu’en réduisant les coûts de rénovation, qui constituent bien 
souvent un obstacle pour les propriétaires. « Aujourd’hui, l’enjeu n’est pas seulement de 
développer des solutions de construction ou de rénovation de bâtiments sobres en énergie. 
C’est de le faire à un prix abordable, en prenant en compte les exigences des habitants en 
matière de confort et de santé, afin d’embarquer la sobriété énergétique nécessaire », 
ajoute Michel Langrand. 
 
Le parti-pris du Groupe VELUX : capitaliser sur la rénovation « de confort » pour 
améliorer la performance énergétique 
 
Le Groupe VELUX est convaincu que la rénovation énergétique ne sera possible que si elle 
permet de faire coïncider intérêt général (amélioration de l’efficacité énergétique des bâti-
ments) et attentes des particuliers en matière de confort et de qualité de vie.  
 
Depuis près de 10 ans, le Groupe VELUX traduit cette conviction stratégique en 
actions, à travers des expérimentations concrètes dans différentes régions du 
monde, soumises à des climats divers. Ainsi, il a conduit 21 projets dans le but de dé-
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velopper des solutions durables... et accessibles dès aujourd’hui pour les bâtiments du fu-
tur.  
 
« Les programmes de réduction de la consommation énergétique et des émissions de CO2 
sous-estiment le potentiel des bâtiments. Il est temps de passer à la vitesse supérieure ! » 
affirme Michel Langrand. « 90 % des bâtiments actuels seront encore utilisés en 2050. La 
rénovation massive du parc existant est donc une étape essentielle de la lutte contre le 
changement climatique. C’est une opportunité unique pour que le confort lié à cette rénova-
tion soit le véritable moteur pour atteindre les performances énergétiques nécessaires ».  

 

RenovActive : une solution au service de la rénovation à grande échelle  
 

Dans son engagement en faveur d’une rénovation massive 
du parc de logements existants, le Groupe VELUX lance en 
Belgique le concept RenovActive, intégrant trois principes 
indissociables : le confort, l’énergie et l’environnement. 
Dans ce cadre, un complexe de logements sociaux sera 
rénové à un prix abordable et dans le respect des normes 
d'efficacité énergétique de 2020. 
 
Pour l’heure, 86 maisons sont concernées par le projet. 
Cette rénovation se traduira par une baisse considérable 
des émissions de carbone liée à une réduction de la  
consommation énergétique de 79 %. 

 
Politique climat : le Groupe VELUX donne l’exemple  
 
Depuis 2007, le Groupe VELUX est engagé dans une lutte au quotidien pour réduire ses im-
pacts environnementaux. En prenant l’engagement ambitieux de réduire de 50 % ses émis-
sions de CO2 d’ici 2020, le Groupe était loin de penser qu’il aurait parcouru plus de la moitié 
du chemin dès 2014 (-29 % des émissions) et qu’il disposerait de neuf ans d’avance sur 
les objectifs fixés par l’Union Européenne.  
 
Une preuve concrète que la lutte contre le changement climatique est possible, à condition 
de s’en donner les moyens et, surtout, d’y croire au quotidien !  
 

*http://renovate‐europe.eu/media‐centre/infographics 

 
 
A propos du Groupe VELUX 
 
Le Groupe VELUX a pour vocation d’améliorer le cadre de vie grâce à l’entrée de lumière naturelle et d’air frais par 
le toit. 
Sa gamme de produits comprend une grande variété de fenêtres de toit, solutions pour les toits plats, conduits de 
lumière naturelle et verrières modulaires. Elle propose également de nombreux équipements, volets roulants, sto-
res intérieurs et extérieurs, commandes motorisées pour moduler la lumière en toute liberté. Ces produits contri-
buent à garantir un environnement intérieur sain et durable pour vivre, travailler, et se divertir dans les meilleures 
conditions 
Le Groupe VELUX détient des sociétés de vente dans plus de 40 pays et des usines de production dans 11 pays. Il 
emploie environ 10 000 personnes dans le monde, et son siège social est situé au nord de Copenhague, au Dane-
mark. 
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En France, près de 900 collaborateurs sont répartis entre cinq usines de production et une société de vente. Depuis 
plus de 50 ans, VELUX France accompagne ses clients professionnels et particuliers à travers 5 agences régionales, 
un service clients et un service après-vente basés dans l’hexagone. 
 
 
Espace presse VELUX : http://presse.velux.fr/ 
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