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Présentation de FEDENE 
 
FEDENE, la Fédération des services Energie-environnement, rassemble, au travers de six 

syndicats, les opérateurs d’efficacité énergétique et de chaleur renouvelable. Elle représente 
70 000 professionnels dans 500 entreprises de la TPE au grand groupe industriel, dont le 
chiffre d’affaires, réalisé pour moitié en France, s’élève à 22 milliards d’euros par an. 

 
Les entreprises membres de Fedene assurent en particulier la conduite, l’entretien et la 

maintenance d’équipements individuels et collectifs de chauffage et de climatisation. 
 
Notre vision générale 
 
Fedene confirme l’importance de mettre à disposition des outils d’analyse et de suivi des 

performances énergétiques du bâtiment qui doivent permettre d’intégrer : 

 Un audit énergétique initial du bâtiment 

 La traçabilité de toutes les actions de performance énergétique réalisées (services, actions 
sur les équipements et sur le bâti) : 

 L’établissement d’une feuille de route d’actions de performance énergétique adaptée à 
chaque bâtiment, tel que présenté dans le cadre d’une étude nationale confiée au bureau 
d’étude Cardonnel ingénierie (en annexe : synthèse en 4 pages de l’étude) 
 
En effet, pour atteindre un objectif de rénovation de l’ensemble de l’ensemble du parc de 
logement, il est nécessaire d’établir des feuilles de route, dans la mesure où des rénovations 
globales en une seule étape, intégrant équipements, conduite, maintenance et isolation du 
bâti risquent de se traduire, dans un grand nombre de cas, par des actions différées dans le 
temps faute de ressources financières disponibles. 
 
Comme il n’existe pas de solution unique tant la diversité des bâtiments est importante, il 
convient d’établir de feuilles de route pragmatiques, prenant également en compte le 
contexte socio-économique avec un objectif de réduction des consommations énergétiques. 
 
A travers cette étude visant à proposer des feuilles de route au service de la rénovation 
énergétique, une approche au cas par cas s’est avéré nécessaire afin d’identifier la stratégie 
de rénovation appropriée au type et à l’état initial du bâtiment.  

 
 
Les entreprises membres de Fedene, de par leur présence dans la durée dans le cadre des 

contrats de maintenance et pilotage, ont une expérience significative pour répondre à ces 
objectifs. : 

 Mesure et vérification des performances énergétique dans la durée 

 Planification des actions de performance énergétique 

 Mise en place de tableaux de bord 

 Garantie de résultat énergétique 
 


