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Propassif est heureux de partager avec vous ses conseils en construction
passive !

1 : L'éditorial : Liberté, Egalité, Sobriété où es-tu ?
La guerre en Ukraine qui dure depuis 7 semaines déjà, nous oblige à réfléchir
au sens que de mots simples comme « Liberté » peuvent avoir, quand on est
menacé par un voisin agressif qui la refuse soudainement à tout un peuple. La
guerre pourrait également remettre en cause le terme d’« Egalité face aux
ressources » pour les pays importateurs de blé ukrainien qui ne pourra pas être
semé au printemps, et ceux de blé russe sous embargo ou de ports d’exportation
inutilisables car dévastés comme Odessa ou Marioupol. Le 6ème rapport du
GIEC , quant à lui, nous invite instamment à réduire de manière drastique les
rejets de CO2, en réfléchissant précisément au sens du mot « Sobriété », tout en
attendant patiemment que les Etats en fassent de même, pour que nous ayons
tous ensemble une chance infime de respecter les accords de Paris signés en
grande pompe et en grande ignorance il y a 7 ans déjà. Est-il encore nécessaire
de rappeler qu’il s’agissait d’éviter que le réchauffement ne dépasse les 1,5°C en
2030: actuellement nous y sommes presque. 

« Le greenwashing c’est le déni climatique d’aujourd’hui » (L. Tubiana
@COP26) 

2. Le graphique du mois : pour illustrer l’article précédent “Mean annual
overshoot per capita of the 15 largest absolute overshooters, 1970–2017” c’est à
dire : « Dépassement annuel moyen par habitant des 15 plus grands «
dépasseurs » absolus sur la période 1970–2017 ».
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L'étude de The Lancet hiérarchise équitablement les différentes nations dans leur
responsabilité en termes de dégradation de la planète sur les 47 dernières années. C’est-à-
dire quasiment depuis qu’on sait que les rejets de CO2 sont gravement nocifs pour la
planète. Puisqu'on ne fera pas le chemin arrière, que cela puisse servir d'exemples politiques
ou de modèles économiques à ne plus suivre pour l'avenir !

"Ces résultats montrent que les pays à revenu élevé sont les principaux moteurs de la
dégradation écologique mondiale et qu'ils doivent de toute urgence réduire leur
utilisation des ressources à des niveaux équitables et durables. Pour parvenir à des
réductions suffisantes, il faudra probablement que les pays à revenu élevé adoptent des
approches transformatrices post-croissance et décroissance". 

L’être humain est le seul être vivant à « faire la guerre » et à aimer ça. Serait-il, le seul à être
incapable en tant que groupe de ne pas retenir les leçons du passé ?

De nouveaux composants Passivhaus : 

Version 10 en anglais : traduction en cours

Séminaire gratuit en anglais le 25 Mai (iPHA) 

https://passiv.de/downloads/07_20210602_Press_Release_30_years_Passive_House.pdf
https://www.passivehouse-international.org/index.php?page_id=65
https://www.passivehouse-international.org/index.php?page_id=65


Forte progression des cours CEPH et CEPH-A au niveau mondial, ce qui n’est
pas une excuse, mais peut expliquer une certaine lenteur dans les corrections
d’examens fin 2021 / début 2022 

3. La parole aux équipes :
Labellisation :
Découvrez nos projets récemment labellisés : (liste non exhaustive)

Coignet : https://www.propassif.fr/actualites/76-de-passoire-energetique-a-
maison-passive-enerphit.htm 
OPHM / Montreuil : https://www.propassif.fr/actualites/77-projet-de-l-ophm-
montreuillois.htm
Loos / Restaurant scolaire : https://www.propassif.fr/labellisation/les-
projets/1388-restaurant-scolaire-de-loos.htm 

Les projets plus anciens sont accessibles dans la rubrique « Actualités /
Labellisation » cliquez-ici.
Quelques mots du projet OutPHIt: il a été présenté dans le cadre de « Leonard
» le 29 Mars dernier : le replay est disponible en ligne.
« Rénovation énergétique, vers les meilleures pratiques ? »
https://www.lab-recherche-environnement.org/fr/article/retour-sur-renovation-
energetique-vers-les-meilleures-pratiques/ 
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Résultat session CEPH :
Brillant résultat de la CEPH d'octobre 2021, qui s’est conclue avec 90% de
réussite à l'examen. Bravo ! 

Prochaine session CEPH :
La prochaine session CEPH en e-learning 100% sera du 12 avril au 1 juin 2022
avec un passage de l'examen le 24 juin 2022.

S'informer sur les sessions

Sessions CEPH 2022

Session: (E-learning: 12 avr. - 24 juin
2022)

4. Les RV du mois passé:

SUMMER CAMP iPHA du 24 au 26 Septembre à Innsbruck (AT) ou Enniskillen (IRL
du Nord).
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