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Bonjour 
Suite à votre appel à contribution pour la recherche de nouvelles dynamiques pour la rénovation des 
logements, nous nous permettons de partager 2 actions que nous portons localement, et qui nous 
semblent pouvoir éclairer de nouvelles pratiques possibles et bénéfiques à tous : 
 
- Le projet LVM : La vi(ll)e meilleure : initié par l'UNSFA national, la Lorraine a été une région qui a pu 
mettre en œuvre ce projet et en a tiré des enseignements pour avancer.  
Le principe à retenir est de lancer des études de rénovation de masse en s'intéressant à un ensemble 
de bâtiments (une zone, un quartier, une ville...) plutôt qu'un bâtiment, dans un espace et temps 
donné. 
Ce projet a été monté avec de très nombreux acteurs d'origines différents qui ont construit la 
démarche, puis ont lancé une opération expérimentale avec une collectivité volontaire : Vandœuvre-
les-Nancy pour le quartier dit des "petits cheminots" 
Si celle-ci n'a pas débouché sur des travaux pour des raisons multiples que l'on pourrait expliquer, 
nous savons aujourd'hui clairement ce qui pourrait y conduire et sommes bien sûr prêts à le partager : 
porter par la collectivité une étude sur le PGDC de l'ensemble à traiter, puis engager une phase de 
travaux exceptionnelle et unique, dédiée à ce sujet, portée par chaque bénéficiaire, dans le cadre d'un 
contrat collectif. 
 
- le réseau des architectes RGTE : la profession d'architecte comprend de nombreuses personnes 
isolées mais très engagées, formées et expérimentées au respect de l'environnement (inscrit dans la 
loi de 1977 sur l'architecture). Une formation récente et massive à la "Rénovation Thermique et la 
Transition Energétique" initiée par le GEPA à la demande de l'UNSFA a été le déclencheur pour 
organiser ces acteurs à construire ensemble une offre visible et adaptée au plus grand nombre.  
A travers des missions de conseil localisé et autonome, des diagnostics complets et adaptés, des 
études pertinentes et indépendantes, des assistances diverses aux travaux, ces offres présentent un 
vrai gage de qualité pour un coût maîtrisé et qui s'avère être même très compétitif. La meilleure des 
économies possible, c'est déjà celle de bien viser les travaux dont on a vraiment besoin. Un acteur 
dédié à cette mission, suffisament éclairé, volontaire, libre de ses prescriptions, peut y conduire dans 
l'intérêt principal de son client, et au final aussi de la collectivité, mais aussi de tous les autres 
partenaires de la filière. Les expériences déjà lancées montrent que dés que cela est clairement 
expliqué et encadré, les résultats sont probants : les architectes deviennent les porte paroles de la 
Transition Energétique bien mesurée et savent intégrer ces objetifs à une vision globale, qui est en fait 
leur cœur de métier. 
 
Nous ne souhaitons pas nous étendre plus avant, mais si la commission est intéressée par ces 2 
expériences, nous sommes disposés à les partager plus précisément et contribuer à avancer 
ensemble. 
Restant donc disponible, recevez toutes nos meilleures salutations et nos vœux de réussite dans 
votre mission :-) 
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