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H
ier, Thierry Suquet, secré-
taire général de la préfecture 
de Gironde, et Anne Wal-

ryck, vice-présidente de Bordeaux 
Métropole en charge du développe-
ment durable, présidaient une réu-
nion sur le plan de rénovation éner-
gétique des bâtiments (Preb) dans 
les locaux de Bordeaux Métropole. 

Lancé en novembre dernier par 
le ministre de la Transition écologi-
que et solidaire, Nicolas Hulot, et le 
ministre de la Cohésion des territoi-
res, Jacques Mézard, le Preb prévoit 
une première phase de consultation 
publique, qui prendra fin en janvier 
2018, durant laquelle les Départe-
ments sont notamment mis à con-
tribution. 

Pour participer à cette concerta-
tion, le Département de la Gironde 
a rassemblé les élus, agents de ser-
vice de l’État et professionnels du bâ-
timent lors d’ateliers de travail pour 
plancher sur les problèmes de con-
sommation énergétique. Tout au 

long de la matinée de lundi, quatre 
groupes ont planché sur les axes dé-
finis par l’État. 

Priorité nationale 
Le premier axe de réflexion con-
cerne la mobilisation des particu-
liers autour de la réduction des dé-
penses énergétiques pour en faire 
une priorité nationale. Le groupe de 
travail a relevé que les Français 
étaient souvent perdus parmi la 
multiplicité des systèmes d’aide. 
L’idée est de créer un point d’entrée 
unique au niveau local pour facili-
ter leur visibilité. 

Par ailleurs, les rapporteurs ont 
noté que peu de moyens étaient mis 
en place pour évaluer les perfor-
mances atteintes lors de rénova-
tions, notamment en termes de 
gain financier pour le particulier. 

Précarité énergétique 
Sur la question de la lutte contre la 
précarité énergétique, les acteurs se 

sont accordés pour dire que des dis-
positifs novateurs existaient déjà au 
niveau local. La caisse d’avance, par 
exemple, permet à des personnes à 
faibles revenus de se faire financer 
des opérations de rénovations. 

Les maîtres mots du groupe de 
travail : simplicité et stabilité. L’im-
portant est de mettre en avant et 
d’accompagner des aides qui fonc-
tionnent pour améliorer leur effica-
cité. 

Parc tertiaire public 
Le parc immobilier public à usage 
tertiaire (écoles, mairies, locaux spor-
tifs…) est le plus consommateur en 
termes d’énergie. L’objectif est de ré-
nover 25 % des bâtiments sur cinq 
ans. Pour y parvenir, le groupe de tra-
vail propose une mutualisation de 
l’usage des bâtiments. Il s’agirait en-
suite de déterminer quels édifices il 
est essentiel de maintenir et de ven-
dre les autres pour financer les tra-
vaux de rénovation. 

Compétences 
Dernier point abordé : la qualifica-
tion RGE (reconnu garant de l’envi-
ronnement) des professionnels. Le 
groupe a estimé que les conditions 
d’attribution de la qualification de-
vaient être plus strictes pour assu-
rer au client final un travail de qua-
lité. 

La contribution du Département 
de la Gironde sera mise en ligne sur 
le site de concertation publique du 
gouvernement avant la fin de la se-
maine. 
Émilie Groyer 

www.consultations-publiques.deve-
loppement-durable.gouv.fr

ÉCOLOGIE Le Département réfléchit aux quatre axes  
du plan de rénovation du gouvernement qui permettra aux 
particuliers de faire des économies énergétiques et financières
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Les Journu, une dynastie ancienne 
bordelaise, nous a laissé en héri-
tage, dans différents quartiers de 
Bordeaux, des témoignages de leur 
riche patrimoine immobilier. 

Le 73 rue de la Rousselle est la pre-
mière adresse où Claude Journu 
(1710-1742), « marchand droguiste » 
né à Lyon, posa ses bagages. À une ac-
tivité prospère d’épicerie, s’ajouta 
le raffinage suite à l’acquisition 
d’une usine à sucre dans le quartier 
Sainte-Croix. Ce sont ses deux fils, 
Bernard et surtout Bonaventure, 
qui accéderont au sommet de la 
fortune, sous la bannière « Journu 
Frères ». 

L’immeuble 27 place du Palais, si-
tué à l’angle de la rue du Chai-des-Fa-
rines, a appartenu à la Maison com-
merciale Claude-Journu. Sa belle ar-
chitecture de pierre reflète la 
réussite d’une famille de la bour-
geoisie marchande enrichie au 
XVIIIe siècle par le commerce de la 
« droguerie » et l’industrie du raffi-
nage. Le rez-de-chaussée était dévo-
lu au stockage des marchandises 
arrivées par bateau de l’arrière-pays 
ou des îles. À l’étage noble, un ma-
gnifique balcon sur trompe file sur 
les deux façades et un élégant 
garde-corps en fer forgé décoré 
d’arabesques, accompagne cette 
promenade suspendue (unique à 
Bordeaux). 

La prospérité de la Maison Jour-
nu prit un second élan lorsqu’un 
de ses fils, Bonaventure Journu, 
épousa en 1742 Claire Boyer-Fon-
frède, comme lui de religion catho-

lique, fille du célèbre négociant-ar-
mateur bordelais, Pierre Boyer-Fon-
frède. Ce mariage de raison, peut-
être aussi de cœur, permit l’alliance 
de deux immenses fortunes.  

Souhaitant quitter le quartier 
obscur et grouillant de son enfance, 
Bonaventure Journu se rendit ac-
quéreur en 1776 d’une parcelle au 
numéro 3 de l’élégant cours du 
Chapeau-Rouge, derrière le Grand-
Théâtre, dans le nouveau Bordeaux 
de l’architecte Victor Louis, plus chic 
et plus aéré que La Rousselle. Il y édi-
fia un somptueux hôtel particulier 
dont la façade au décor très bavard 
se truffe de symboles du commerce 
et de la navigation. Grand amateur 
d’art et d’histoires naturelles, ses 
collections et celles de son fils Ber-
nard Journu-Auber, comte de Tus-
tal, formeront la base des collec-
tions de l’hôtel de Lisleferme, actuel 
Muséum d’histoire naturelle. 
Cadish

L’héritage des Journu
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Le premier hôtel des Journu, 
rue de la Rousselle. R. ZEBOULON


