
Synthèse mensuelle du compte twitter
OCTOBRE 2019

REXEL 
FOUNDATION1

Best #Chiffres

The European Commission adopted 
three recommendations to help EU 

states implement the Directive on Energy 
Efficiency, which is one of the flagship 

pieces in the Clean Energy for All 
European package, in which the EU has 
set the target to be at least 32.5% more 

energy efficient by 2030

L’article

Le secteur de la construction représentant 
40% de l’énergie consommée, la start-up 

Accenta décide de lever 4,7 millions d'euros 
pour en améliorer son efficacité énergétique. 
Son algorithme apprend  de la consommation 
réelle du bâtiment, que ce soit en matière de 

besoin en chaud ou froid pour produire la 
juste quantité de chaleur qu'il faut.

L’article

https://www.neweurope.eu/article/eu-updates-its-energy-efficiency-policy/
https://www.maddyness.com/2019/10/16/accenta-leve-4-7-millions-euros/
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Best #Retweet

En 2018, nous vous avions convié à notre 
Innovation Day afin de chercher ensemble 

des réponses innovantes aux défis de la 
précarité énergétique. Une communauté 

d'acteurs et d'habitants de Roubaix, s’était 
alors formée. Le 28 novembre prochain 

lors de l’Innovation Day 2019, nous 
souhaitons échanger avec vous sur 

l'avancement de ce projet et partager nos 
expériences respectives. 

L’article

Notre partenaire Enercoop a organisé 
sa 3ème édition de série de débats sur 
le thème de la précarité énergétique !

L’article

http://www.onpe.org/news/innovation_day_de_la_fondation_rexel_le_28_novembre_2019
https://twitter.com/RexelFoundation/status/1184003365447098368
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Le réseau de chaleur et de froid de Toulouse 
Métropole est une réponse concrète à la 
lutte contre le changement climatique. Il 

privilégie une alimentation par des énergies 
de récupération locales, comme la chaleur 
issue de l’usine de valorisation des déchets 

du Mirail, et lutte contre la précarité 
énergétique, avec une diminution de la 

facture énergétique et une TVA à taux réduit.

L’article

L’article

Greenflex et l’Ademe ont lancé le 
programme Inveest, pour accompagner 

les acteurs de l’industrie dans le 
financement de l’efficacité énergétique. 
Il a pour objectif d’accompagner 1000 

acteurs du financement de la 
performance énergétique d’ici fin 2020.

https://www.lejournaltoulousain.fr/les-breves-du-jt/reseau-chaleur-toulouse-reduire-facture-abonnes-7-69064/
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/10/03/126157/greenflex-ademe-creent-programme-pour-efficacite-energetique-industrielle

