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Rénovation énergétique : pour Enalia, la cinquième 
période des CEE sera plus juste et efficiente que la 
précédente 

Le Ministère de la Transition Ecologique vient de préciser ce jour les niveaux 
d’obligations relatifs à la cinquième période (P5) des certificats d’économies 
d’énergie (CEE). 
 
 
Enalia salue l’augmentation du volume de la P5 en faveur des ménages précaires, par 
rapport au projet initialement partagé et a fortiori par rapport à la P4. 

« La double décision de valoriser davantage les CEE en faveur de la précarité, grâce à 
une mécanique de prix, et de conserver un poids réduit des bonifications va dans le 
sens d’un dispositif à la fois plus juste et plus efficient », salue Gaëtan THORAVAL. « 
La lisibilité offerte sur 4 ans, qui plus est annoncée 8 mois à l’avance, est également 
à saluer. » 

L’augmentation de l’obligation, combinée au poids limité des bonifications, va 
entraîner une hausse des travaux réalisés sur la période. Enalia appelle à ce que 
cette hausse soit lissée dans le temps pour maintenir un haut niveau d’exigence de 
qualité et permettre aux ménages précaires d’avoir accès à ces financements jusque 
fin 2025. 

Le groupe souhaite également que le volume de financement supplémentaire 
accordé aux programmes n’empiète pas sur celui consacré à la rénovation des 
logements précaires, qui reste la priorité du dispositif. 

Le groupe attend désormais la publication officielle des textes et participera à la 
concertation qui s’ouvre sur les modalités d’application du dispositif. 
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Enalia est un groupe français de 5 sociétés, toutes dédiées à la réduction des consommations 
d’énergie. Employant près de 150 collaborateurs partout en France, le groupe accompagne 
aujourd’hui l’écosystème de l’efficacité énergétique : particuliers, entreprises,  secteur public et 
artisans. Avec près de dix ans d’expérience et un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros en 2020, 
Enalia est désormais l’un des acteurs majeurs de l’efficacité énergétique en France. Son expertise 
se concentre autour de 3 métiers : l’analyse des consommations, la préconisation de solutions 
adaptées, le financement et l’aide à la réalisation de travaux. 
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