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Présentation de la structure : Contribution publique ? OUI 

Votre contribution : Les deux Etat de lieux et retours d’expériences de la rénovation des 

logements 

  

  

Etat des lieux et retours d’expériences 

  

Du point de vue des expérimentations menées par l’observatoire national du bâtiment 

(ONTSBTP), au-delà des études qu’il a pu commettre sur le sujet de la transition énergétique 

entre autre pour le compte du club de l’amélioration de l’habitat (sensibilité des 

professionnels au PREH, intention des entreprises pour l’éco efficacité énergétique, 

positionnement des collectivités territoriales,..). Ces études permettent de mettre en lumière le 

besoin d’accompagnement local et de fait la nécessité de l’organiser dans une dynamique de 

proximité. Il est apparu que l’accompagnement prenait un véritable sens s’il impliquait le 

territoire et par conséquent la collectivité locale. Fort des constats de fond construits au fur et 

à mesure des années d’étude et de prospective du contexte énergétique et de marché (énergie, 

économie, politique, financement…), l'observatoire national du bâtiment a mis en place un 

dispositif opérationnel de table rondes/groupe de créativité de proximité  

d’une demi-journée pour sensibiliser les acteurs du territoire et « dessiloter » les actions de 

chacun afin de créer un plan d’actions pour un territoire, impliquant tous les contributeurs 

locaux. 

  

Ayant pour ambition de rassembler tous les acteur, ce programme s’articule autour de 3 

facteurs clefs : 

- la massification de la rénovation énergétique 

- le développement du tissu économique local 

- la transition numérique 
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Il s’agit de : 

-mettre en place une réflexion, un accompagnement des collectivités territoriales pour 

amplifier les effets bénéfiques de la rénovation énergétique du parc et du patrimoine bâti des 

habitants du territoire. Une attention toute particulière est également portée aux ménages en 

détresse énergétique 

-faire ressortir les acteurs et les leviers directs et indirects (sources d’information, de 

financement…) des collectivités territoriales pour dynamiser la rénovation énergétique 

  

La mise en œuvre de ces travaux doit être vertueuse et implique le plébiscite de travaux de 

qualité adaptés au contexte. 

  

Afin d'assurer une créativité optimale, le processus est proposé en 5 étapes : 

1. Introduction et cadrage du sujet autour du partage de visions et de la restitution d'études 

conjoncturelles prospectives menées par l'observatoire 

2. un premier atelier intitulé "Chassons les idées reçues" qui permet de mettre en lumière tous 

les freins à l'émergence locale des politique de transition énergétique 

3. un second atelier intitulé "Quelle histoire souhaite-t-on écrire localement ?" l'ambition de 

cet échange est de faire s'exprimer les élus et acteurs locaux sur leurs ambitions et les 

solutions qu'ils souhaitent pousser à l'aulne des constats présentés précédemment 

4. un dernier atelier "Un plan d’actions réalistes et mesurables" qui permet de caler un plan 

d'actions reprenant les ambitions citées dans l'atelier précédent. L'objectif est de créer une 

dynamique rationnelle et construite sur la base des volontés locales. Cette démarche a permis 

par exemple de poser les base d'un cahier des charges des fonctionnalités d'une plateforme 

numérique de rénovation 

5. la dernière phase consiste au travers d'une synthèse des échanges à projeter l'action dans le 

temps et préfigurer un suivi de l'action afin d'assurer le soutien de l'élan généré par la demi-

journée de travail. L'accompagnement dans le temps fait partie intégrante du processus. 

  

Cette démarche qui a porté ses fruits sur une dizaine de territoires est reproductible et ne 

mobilise que très peu de moyens. Elle permet de plus aux acteurs de la transition de mieux se 

connaitre, voire se découvrir dans certains cas. Les plans d’actions liés à ces territoires sont 

disponibles avec l’accord des territoires concernés. 

L'approche opérationnelle de l'observatoire a donné lieu à des partages partiels selon les 

thématiques : mobilisation des territoires, montée en compétences des professionnels, PTRE 

ont fait l'objets de témoignages notamment dans le cadre des assises européennes de l'Energie 



organisées par l'Ademe et Energie Cities et fait l’objet d’un dépôt de contribution à Climate 

Chance. 

  

Il est à noter que l’ONTSBTP a signé un accord de partenariat avec l’association 

Qualiconditionnalité pour la promotion de ces bonnes pratiques. Par ailleurs l’ONTSBTP 

dispose également d’un accord de collaboration avec RPE, Entreprise de Service Numérique, 

qui développe des plateformes collaboratives à destination des collectivités territoriales, des 

entreprises du bâtiment et dont l’ambition est de proposer un lieu numérique d’échanges et 

d’accompagnement (voir leurs contributions respectives). 

  

  

  

Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation de logements 

  

L’observatoire a également mené deux études fondées sur des travaux de groupes prospectifs, 

proposant des éléments de fond pour structurer les conditions d’émergence de la rénovation 

énergétique. 

  

  

L’ONTSBTP a tout d’abord piloté un Contrat d’Etude Prospective (CEP) sur le territoire du 

Grand Paris, mis en place à l’initiative de Constructys et de la Dirrecte. Cette étude a mobilisé 

toute la filière au travers de la FFB, CAPEB, SCOP, les syndicats de salariés, CERC… Cette 

étude a été réalisée en collaboration avec 2 cabinets d’études, FF4 et le GERPA. Les 

principales conclusions s’articulent autour de 2 grandes dynamiques : 

-          L’identification des points clefs qui vont permettre l’émergence d’une rénovation 

massifiée et qui ne sont pas maitrisé par la filière dans le cadre des scenarii de marché (prix de 

l’énergie, politiques publiques, position bancaires…) 

-          La levée du frein de la « réticence » des particuliers vis-à-vis des professionnels et 

l’identification des montées en compétences. Cette montée en compétences donne lieu à un 

plan d’actions de formation à horizon 2020 

L’ensemble de ces travaux a donné lieu à une publication de synthèse de la préfecture d’Ile de 

France, disponible, tout comme l’étude dans son intégralité sur 

http://idf.direccte.gouv.fr/Etudes-prospectives-sur-l-emploi 
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L’ONTSBTP a également co-piloté avec le cabinet BATISPHERE une mission 

d’accompagnement des professionnels du bâtiment en matière de mise en œuvre de stratégie 

de développement d’activité en rénovation et rénovation énergétique. Le programme 

« Référent Vert » a ainsi été mis en place pour le compte de la FFB Haute Normandie, 

l’ambition est de mettre à disposition 4 référentiels de compétences répondants à 4 stratégies 

de déploiement identifiées. A chaque stratégie est lié un plan de formation adapté afin de 

permettre aux professionnels de monter en compétences et de tendre vers des dynamiques 

d’offres globales pertinentes pour la massification de la rénovation sur les territoires. 

La démarche et les livrables « référents verts » sont reproductibles sur toutes les mailles 

territoriales et permettre ainsi une mobilisation des entreprises du bâtiment pour la transition 

énergétique et numérique.  

Les livrables de ces travaux sont disponibles avec l’accord de la FFB Haute Normandie. 

 


