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Pour ceux que la gestion bureaucratique amuse par l’extrême diversité de sa perversité, nous offrons
ces deux articles parus dans Batiactu, un journal honnête qui donne toujours des informations
instructives.
Premier article
EMPLOI. Le mouvement Symbiote estime à 13.000 le nombre de suppressions d'emploi du
fait de la disparition progressive, depuis juillet 2021, du coup de pouce isolation financé par les
certificats d'économie d'énergie (CEE).
CRISE. Les professionnels de l'isolation par ouate de cellulose en appellent à un geste du
gouvernement dans les "trois à quatre semaines" à venir, pour éviter la mise à mal de toute une
filière.
Second article
Batiactu : Depuis quand la gendarmerie nationale travaille-t-elle sur les réseaux
d'éco-délinquance dans le secteur de la rénovation énergétique ? Comment a-t-elle été amenée
à s'y pencher ?
Analyste M.D. : La gendarmerie nationale dispose d'un service central de renseignement criminel
qui est chargé, entre autres, de comprendre les phénomènes criminels et d'y apporter des solutions.
Nous réalisons à ce titre des analyses sur les fraudes dans le secteur de la rénovation énergétique
depuis 2019.
Nous nous sommes intéressés à cette thématique depuis la mise en place du dispositif
gouvernemental d'isolation à 1 euro qui a engendré de nombreuses plaintes. Pour notre service,
l'élément d'alerte a été l'importance des signalements par les victimes des sollicitations
téléphoniques, fruit de l'activité intense de centres d'appels ("call centers"). Elle a été confirmée par
la présence de nombreux groupes de travailleurs étrangers en lien avec des chantiers d'isolation à 1
euro sur l'ensemble du territoire. Ces ouvriers travaillaient bien souvent en fausse sous-traitance. Ils
n'étaient parfois pas déclarés, disposaient de conditions d'hébergement indignes, ne disposaient pas
d'équipements de protection individuelle ni de carte BTP… Dans certains cas, cela peut même
caractériser une situation de traite des êtres humains. Nous avons donc multiplié les contrôles et
avons commencé à nous intéresser de plus près à ces structures. L'isolation à 1 euro a donné lieu à
une véritable ruée vers l'or pour de nombreux escrocs, car cette période correspond au moment où
les aides de l'État ont été les plus conséquentes.
Résumons-nous :
L’Enarchie bienveillante et compassionnelle qui veille sur nous a créé de toute pièce un marché
artificiel et subventionné de rénovation énergétique, qui a provoqué une ruée des malfrats et des
escrocs, au point que l’importance des fraudes et des vols a fini par émouvoir la gendarmerie. La
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délinquance massive comme conséquence des politiques administratives débiles, on ne peut rêver
plus bel exemple.
Manquant de sous, elle a brusquement changé d’avis et détruit la filière, saine, créée pour alimenter
le plan national de calfeutrement. Des milliers de chômeurs sont désormais à la recherche d’un
boulot et les entreprises de fabrication de ouate de cellulose au bord de la faillite.
Tableau.
Rappelons que nous sommes à la veille de grands plans de réduction du CO2 en France à l’aide de
passes contraignants pour vendre et louer.
Et vive la grande administration française que le monde entier nous envie.

