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GDF SUEZ s’engage avec l’Anah pour améliorer
l’efficacité  énergétique  des  logements  des
propriétaires très défavorisés

 

GDF SUEZ et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ont
signé une convention de partenariat « Solidarité Energie
» pour mieux accompagner les propriétaires modestes
dans la maîtrise de leurs dépenses d’énergie.

Ce partenariat  a pour  objectif  d’aider  les  propriétaires de
logements  fortement  consommateurs  d’énergie  à  financer
des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique. Selon
les termes de cet accord, l’Anah versera à ces propriétaires
modestes des éco-primes de 1000 euros que GDF SUEZ
abondera d’un montant pouvant atteindre 800 euros, sur une
période de deux ans.

Par  cet  accord  signé  par  Henri  Ducré,  Directeur  Energie
France  de  GDF  SUEZ,  et  Sabine  Baietto-Beysson,
Directrice générale de l’Anah, en présence de Marc-Philippe
Daubresse,  Président  de  l’Anah,  GDF  SUEZ  et  l’Anah
entendent  renouveler  leur  engagement  auprès  des  plus
démunis pour développer une politique de rénovation durable
et de lutte contre la précarité énergétique.

L’Anah, qui a pour mission de promouvoir le développement
et la qualité du parc de logements privés existants,  est  un
partenaire privilégié du ministère de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de l'Aménagement du territoire
et du ministère du Logement. Grande bénéficiaire du plan de
relance,  l’Anah voit  son budget  augmenter  d’une  dotation
supplémentaire  de  200  millions  d’euros  dont  100  millions
d’euros pour lutter contre la précarité énergétique.

L’un des premiers énergéticiens au niveau mondial,  GDF
SUEZ est présent sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie,
en  électricité  et  en  gaz  naturel,  de  l’amont  à  l’aval.  En
inscrivant  la  croissance  responsable  au  cœur  de  ses
métiers (énergie, services à l’énergie et environnement), il
se  donne  pour  mission  de  relever  les  grands  défis  :
répondre  aux  besoins  en  énergie,  assurer  la  sécurité
d’approvisionnement,  lutter  contre  les  changements
climatiques  et optimiser  l’utilisation  des  ressources.  GDF
SUEZ  s’appuie  sur  un  portefeuille  d’approvisionnement
diversifié  et  un  parc  de  production  électrique  flexible  et
performant  pour  proposer  des  solutions  énergétiques
innovantes  aux  particuliers,  aux  collectivités  et  aux
entreprises. Le Groupe compte 196 500 collaborateurs pour
un chiffre d’affaires en 2008 de 83,1 milliards d’euros. Coté
à  Bruxelles,  Luxembourg  et  Paris,  GDF  SUEZ  est
représenté dans les principaux indices internationaux : CAC
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Economie Energie Eau
suivi conso eau energie en direct
Innovant - Collectivités - Entrep.
www.oxel.fr

Installateur Rhône-Alpes
Photovoltaique, Pompe à Chaleur
Chauffe-Eau Solaire, Bois.
www.EcoAlternative.com

Un toit > à 1000m² ?
Centrale solaire en location 25 ans
Touchez de 500 à 4000€ par an.
www.ciel-et-terre.net

Solaire photovoltaïque
Conseils, devis, installations clés en
main.
www.maison-equipement.com

Poweo Electricité
Changez de fournisseur
d'énergie ! Avec Poweo
économisez jusqu'à -
10%
www.poweo.com

Énergie Emploi
Énergie Emploi +50-200k
€ Plus de 40.000 Postes
à Pourvoir !
Experteer.fr/Energie

Générer votre
électricité
Photovoltaique, éolien.
Gratuit Devis comparatifs
5 entreprises!
www.devis-avis.com

Consommation énergie
Demande d'étude
thermique gratuite pour
faire des économies
d'énérgie
ecotherm.fr/diagnostic-energetique

Expert photovoltaïque
Ingénierie et conseil pour
les professionnels. Pré
étude gratuite.
www.solais.fr
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40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.
 

Source : http://www.gdfsuez.com
Communiqué du 11 février 2009

 
Pointez sur le lien suivant pour mettre cet article dans vos
favoris, l'envoyer par mail, ou le partager sur Facebook,
Google, Myspace, etc. 
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