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AUDITION DE MMES MONET ET CUCHE ET DE MR DORGE 16 juin 2015

Stratégie de massification de la rénovation BBC  
des maisons individuelles en Franche-Comté 

UN TERRITOIRE ENGAGÉ EN FAVEUR DE  
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DEPUIS 10 ANS
La région Franche-Comté fait partie des 10 membres fondateurs du collectif 
Effinergie, créé en 2006, dont la 1è présidence (2006-2010) a été assurée 
par une élue régionale franc-comtoise. 

La Franche-Comté compte environ 620 000 logements dont une majorité de 
maisons individuelles aux très faibles performances énergétiques (passoires 
énergétiques). Du fait du marché immobilier détendu, la région Franche-
Comté focalise ses actions de promotion de l’efficacité énergétique sur le 
parc existant et non sur la construction neuve. Un programme est ainsi déve-
loppé dès 2009 en partenariat avec l’ADEME : effilogis (cf infra).

Le SRCAE (schéma régional du climat de l’air et de l’énergie), adopté en 
2012, décline localement les objectifs définis par l’État dans sa trajectoire 
vers une économie sobre en carbone à horizon 2050 et implique un tri-
plement des rénovations en Franche-Comté : 15 000 logements BBC /an 
(contre 5 000/an non BBC en 2012). Consécutivement, la Franche-Comté 
est l’une des premières régions à s’engager dans un Plan Bâtiment Durable 
régional. Signée le 4 juillet 2013 en partenariat avec l’État, cette feuille de 
route traduit opérationnellement les orientations du SRCAE.

Bien que non pourvue d’une politique régionale de l’habitat - à la différence 
de la Bourgogne -, la région Franche-Comté intervient sur ce champ à tra-
vers sa politique de l’efficacité énergétique qu’elle souhaite articuler avec 
les politiques locales, conduites par les intercommunalités notamment, en 
lien direct avec leurs compétences en matière d’habitat. La région Franche-
Comté  a ainsi cosigné deux pactes territoriaux énergie bâtiment (PETB) avec 
la communauté d’agglomération du Grand Besançon (Doubs) et celle de 
Lons-le-Saunier (Jura).

Une équipe dédiée au service de la 
rénovation énergétique de l’habitat 
individuel
Si la direction du patrimoine, en charge des 
lycées, intervient bien entendu à son niveau, 
dans le cadre de la mise en œuvre du SRCAE 
et du Plan Bâtiment Durable, c’est la direction 
de l’aménagement du territoire et efficacité 
énergétique, et plus particulièrement le 
service efficacité énergétique, qui est en 
charge du programme effilogis. 

Ce service emploie 11 personnes dont 6 
affectées quasi exclusivement au programme 
effilogis. Leurs interlocuteurs sur le terrain 
sont notamment les agents des directions 
Habitat et Énergie des intercommunalités. 
La communication entre services Habitat et 
services Énergie n’est pas toujours aisée et 
nécessite une appropriation réciproque des 
référentiels métiers.  

Le Pôle énergie a été créé en 2009 sous 
forme d’une régie personnalisée à autonomie 
financière. Ce pôle est chargé de travailler 
sur l’offre de service pour la rénovation 
globale BBC.  Il vise à informer et conseiller 
les entreprises mais aussi à favoriser la 
création de groupements d’entreprises. Un 
travail collectif sur les devis-types est en cours 
visant à faciliter l’instruction des demandes 
de financement (éco-PTZ, aides effilogis). 

Développer l’accompagnement plutôt 
qu’une offre en tiers-financement
Une étude a été réalisée auprès des petites 
collectivités et des copropriétés. Il est apparu 
que ces acteurs n’étaient pas intéressés par 
une offre de tiers-financement. En effet, pour 
eux, les besoins sont plutôt de l’ordre de 
l’accompagnement (juridique, administratif, 
ingénierie financière …) et non du finance-
ment à proprement parler. La Franche-Comté  
s’est donc attachée à construire un parcours 
d’accompagnement du début à la fin du pro-
jet par le biais du programme effilogis, en 
mobilisant les opérateurs existants. 

Ingénierie financière

Mettre en œuvre des 
solutions de 

financements 
innovants

Partenariats bancaires

Etude opérateur 
énergétique et fonds de 

garantie copropriétés

Ingénierie
technique

Renforcer l’info et 
l’accompagnement 

technique des projets

Guichet unique d’info
Articulation Effilogis et 

Habiter Mieux
Plateforme échanges Web 

Expérimentation plates-
formes locales de la 

rénovation énergétique 
pour copropriétés

Compétences

Mobiliser les 
compétences en 

matière de formation 
et développement 

économique

Promotion des 
professionnels du 

bâtiment par la 
régie Pôle énergie

Filières vertes
Partenariats orga. 
professionnelles

Territoires

Amplifier la 
dynamique aux 

différentes échelles 
territoriales

Conventionner avec 
les territoires dont les 

délégataires
 Pactes

Les 4 axes d’actions du Plan Bâtiment Durable de la Franche-Comté

http://www.effinergie.org/
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Un objectif de performance énergétique ambitieux 
Le programme effilogis a débuté en 2009 et vise 3 cibles : les particuliers, 
les bailleurs sociaux et les collectivités, avec le même objectif en termes 
de performance : le niveau BBC rénovation (consommation conventionnelle 
maximale de 96 à 112 kWhep/m².an selon la localité).
La région met une AMO (expert, contrôle et, plus récemment, usages) à 
disposition des 3 publics.
Concernant les bailleurs sociaux, plus de 3 000 logements ont été rénovés 
BBC grâce à effilogis et aux fonds FEDER (26 M € FEDER1 fléchés en direc-
tion du parc social). 
S’agissant d’habitat individuel privé, le programme favorise la rénovation 
BBC Global. Cependant, il reste possible d’effectuer une rénovation BBC 
par étapes (limitée à 2 étapes, la 1è avec un gain énergétique d’au moins 
40 % et la 2è à réaliser a minima 2 ans après la première).
Le programme effilogis a une exigence de résultat. Le versement des aides 
financières de la région aux particuliers est ainsi conditionné à l’atteinte d’un 
niveau de consommations énergétiques après travaux conforme au référen-
tiel BBC-effinergie. Une évaluation des projets ante et post-travaux est donc 
nécessaire, en l’absence de certification des projets. Le niveau de perfor-
mance, dans le cas d’une rénovation globale BBC, est ainsi contrôlé en fin 
de travaux par un bureau d’études, mandaté par la région, qui s’appuie 
notamment sur les résultats d’un test d’étanchéité à l’air (Blower door). A ce 
jour, le niveau BBC a toujours été atteint et les subventions versées. Cela 
montre l’intérêt d’une telle démarche pour mobiliser aussi  les professionnels 
autour de l’enjeu de rénovation performante et  favoriser leur  montée en 
compétence.

Un accompagnement des ménages tout au long du projet
Le processus d’accompagnement mis en œuvre dans le cadre du programme 
effilogis est résumé dans le schéma ci-dessous. Pour les particuliers, il s’ap-
puie sur le réseau des conseillers des Espaces Info Énergie (EIE).

1 La demande de la région Franche Comté de réserver une partie des crédits FEDER 
au profit du parc privé n’a pas été retenue.

Processus d’accompagnement dans le cadre du programme effilogis



EFFILOGIS : UN PROGRAMME VISANT LE BBC 
POUR TOUS

 

Un audit-type pour l’ensemble du territoire
La région Franche-Comté  a travaillé à la 
définition d’un audit pour les particuliers, 
plus conséquent qu’un DPE, et qui consti-
tue une feuille de route pour une rénovation 
performante. Cet audit, commun pour l’en-
semble du territoire, est disponible depuis 
2009 et intègre des préconisations pour les 
travaux permettant d’atteindre le BBC (soit en 
une seule fois, soit par étapes). Le coût de 
l’audit pour l’habitat individuel a été fixé à 
700 € TTC. A l’heure actuelle, près de 20 
BET ont signé une convention avec la région 
pour pouvoir réaliser cet audit et percevoir 
les aides régionales sous forme de chèques 
audit (550 €/audit).
Depuis peu, l’Anah a accepté que cet audit 
remplace les évaluations thermiques dans 
le cadre du programme Habiter Mieux. 
Cette substitution a été formalisée dans une 
convention de partenariat signée en juin 
2015 entre l’Anah, l’État en région et la 
région.
Cette offre d’audit ne concerne que les pro-
priétaires occupants. 
Les copropriétés de moins 50 lots peuvent 
bénéficier d’un audit cofinancé par la région 
et l’ADEME à hauteur de 70.
Pour les copropriétés de plus de 50 lots, 
il s’agit d’une obligation à satisfaire  dès 
2016. Celles-ci ne peuvent donc pas pré-
tendre à des aides.

Des aides incitatives pour les ménages 
Une aide de 550 € est octroyée par la 
région pour les audits, sous la forme d’un 
chèque audit,  sans condition de ressources. 
Ainsi, un audit ne revient qu’à 150 € pour 
le particulier. C’est le conseiller Info Énergie 
qui préconise en amont le chèque audit de 
la région. Ce chèque est ensuite émis par la 
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 région et envoyé au particulier, qui lui-même le remet au BET en guise de 
paiement, une fois l’audit effectué.
Le programme effilogis prévoit également des aides à l’ingénierie et aux 
travaux pour les ménages (propriétaires occupants) ayant un revenu fiscal 
inférieur à 30K€/part. Le total peut atteindre 11 000€. 
Voici le récapitulatif ci-dessous (BBC Performant signifie que le niveau atteint 
correspond au BBC neuf (~50kWh/m²/an) et non au BBC rénovation 
(~80kWh/m²/an). 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) correspond à une mission d’accom-
pagnement du ménage sur le plan technique comprenant une phase amont 
sur le choix des entreprises et une phase de suivi du chantier : aide à la 
coordination des entreprises, visites de contrôle, suivi de l’étanchéité à l’air, 
accompagnement à la réception.

Aides effilogis proprié-
taire occupant

BBC par étapes
(uniquement pour les ménages éligibles aux 
aides de l’Anah)

BBC Global (en une 
fois)

BBC Global Perfor-
mant*

AIDES INGÉNIERIE

Étape 1 Étape 2 80 % du montant 
de l’ingénierie 
(dont AMO) dans la 
limite de 3 000 €  
(obligatoire)

80 % du montant 
de l’ingénierie (dont 
AMO) dans la limite 
de 3 000 €
(obligatoire)

80 % du montant 
de l’ingénierie (dont 
AMO ) dans la 
limite de 1 000 € 
(optionnelle)

AIDES TRAVAUX

30 % du montant 
éligible des travaux 
dans la limite de 
2 500 €

80 % du montant 
de l’ingénierie 
(dont AMO) dans la 
limite de 3 000 €  
(obligatoire)

4 000 € + 2000 € 
(pour ménages 
éligibles Anah)

5 000 € + 2000 € 
(pour ménages 
éligibles Anah)

+ 1 000 € de bonus si recours à du solaire 
thermique ou à des éco-matériaux

 
Concernant les propriétaires bailleurs, les aides effilogis peuvent aller jusqu’à 
30 000 € (si plusieurs logements sont concernés). Les aides listées dans les 
tableaux peuvent être cumulées avec les aides Anah si le bénéficiaire est 
éligible Anah. 

Aides effilogis 
propriétaire bailleur

Logement à loyer libre Logement à loyer conventionné

AIDES INGÉNIERIE 30 % du montant de l’ingénierie dans la limite 
de 3 000 €

30 % du montant de l’ingénierie dans la limite 
de 10 000 €

AIDES TRAVAUX 3 000 €/logement dans la limite de 15 000 €/
opération

4 000 €/logement dans la limite de 20 000 €/
opération

Des partenariats bancaires qui se développent
Un premier partenariat a été noué dès avril 2014 avec la Caisse d’Épargne 
Bourgogne Franche-Comté  dans le cadre du programme européen ÉLÉNA 
(ÉLÉNA-KfW). Assez rapidement un autre partenariat a été conclu avec le 
Crédit Agricole. 
Description des offres ci-dessous (à la date du 1er juillet 2015) : 

14

Besoins / Problématique Réponses Caisse d’Epargne Réponses Crédit agricole

Représentativité 1 franc-comtois sur 5 1 franc-comtois sur 3

Mobilisation facilitée et 
prioritaire de l’ECO-PTZ Oui Oui

Avance de trésorerie Crédit relais subvention
Taux 0,4% jusqu’à 24 mois

- Intégrée dans prêt BBC comtois, 
remboursement anticipé total ou 
partiel sans frais, une fois sub. versées
- Différé d’amortissement possible de 
12 à 24 mois

Prêt complémentaire à 
taux réduit  (1er trimestre 
2015) - Crédit 
immobilier

Prêt bonifié ELENA-KfW (0,65% 
sur 5 ans, 1,00 % sur 10 ans
et 1,25% sur 15 ans) - Montant 
max : 50 k€

Prêt global intégrant le reste à financer 
+ montant des subventions
Taux  sur 5 ans : 1,00 % - de 5 à 15 ans 
: 1,5 % - Montant max : 75 k€

Évaluation de la capacité 
d’emprunt Oui Oui

Niveau de performance BBC globale ou par étapes BBC globale ou par étapes

Clients non solvables
Cible non traitée

Cible non traitée ; mais l’avance des 
subventions n’entre pas dans le calcul 

d’endettement

Jusqu’ici, ces offres bancaires ont reçu un 
accueil très variable : 

• La Caisse d’Épargne, qui a peu 
communiqué sur l’offre, n’a enregistré 
qu’une dizaine de dossiers.

• Le Crédit Agricole, qui a fortement 
communiqué sur son offre, aurait déjà 
une trentaine de dossiers en cours. La 
banque mise sur le prêt BBC comtois, 
avantage concurrentiel, pour cibler 
cette clientèle qui gagnera en pouvoir 
d’achat après travaux.

D’autres banques sont intéressées pour déve-
lopper des offres similaires avec  la région 
comme « tiers de confiance » sur les dos-
siers effilogis du fait de l’accompagnement 
technique, de l’ingénierie financière et du 
contrôle de la performance réalisés. Il s’agit 
des banques CIC et Crédit Mutuel, pour les-
quels un nouveau partenariat a été voté par 
les élus régionaux en date du 3 juillet 2015.

La région s’interroge également sur le déve-
loppement d’un fonds de garantie à desti-
nation des copropriétés et des propriétaires 
les plus précaires qui ont des difficultés pour 
contracter des prêts. Elle attend le vote final 
de la loi transition énergétique pour trancher.

Vers la dématérialisation des dossiers  
Afin de simplifier le suivi des dossiers, la 
région Franche-Comté  a développé une 
plateforme web (www.monprojet.effilogis.
com) en cours d’expérimentation permettant 
à chacune des parties prenantes (région, 
collectivités, opérateurs, propriétaires) de 
se connecter et d’avoir accès aux données 
lui correspondant (en ligne depuis janvier 
2015).
Cet outil permet de suivre le processus de 
traitement des dossiers et regroupe l’en-
semble des informations de suivi des projets 
du dépôt du dossier à son paiement : instruc-
tions administrative, technique et financière, 
suivi, remarques sur le dossier et géolocalisa-
tion. Les données sont accessibles, ou non, à 
la personne connectée en fonction des droits 
d’utilisation qui lui ont été associés.
L’objectif recherché ici est de centraliser l’in-
formation, de la rendre accessible à tous et 
de limiter le recours au papier : il ne reste 
plus qu’une seule page recto/verso à impri-
mer et à signer par dossier !
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 Un programme qui monte en charge
Plus de 2300 audits ont été réalisés depuis 2009, avec un rythme de 500 
par an depuis 2 ans. 
En tout, 400 projets de travaux ont été menés, dont environ 300 en BBC 
Global et 100 en BBC par étapes, soit un taux de transformation de 17 % 
(400 projets pour 2 300 audits).
Une enquête a été menée par l’ADEME auprès d’une partie des bénéfi-
ciaires. Cette enquête a bénéficié d’un excellent taux de retour 41 % (396 
réponses). Elle a notamment  permis de mieux appréhender les modalités de 
passage à l’action, les freins et les besoins en ingénierie. 

Concernant le passage à l’action :
• Suite à l’audit, 80 % des ménages engagent des travaux de 

rénovation lourds et BBC-compatibles.
• 97 % des ménages qui ont déjà réalisé des travaux suite à l’audit 

effilogis prennent en compte ses préconisations.
• Les ménages qui ne déposent pas de dossiers effilogis après audit 

entreprennent néanmoins des travaux conséquents (71 % réalisent au 
moins 2 travaux, 48 % des ménages effectuent au moins 3 travaux).

Freins identifiés :
• 60 % des ménages bénéficiaires d’un audit et qui ont réalisé des 

travaux insuffisants pour atteindre le niveau BBC auraient pourtant 
souhaité l’atteindre.

• Sur cette population, 80 % évoquent le coût des travaux comme 
raison.

Besoins d’ingénierie pointés :
Cette enquête a aussi permis de mettre en avant le fait que les ménages 
étaient très demandeurs d’une ingénierie financière pour les aider à monter 
leur projet.

A fin 2014, le programme effilogis représente 15 millions de subventions 
octroyées par la région  et 5 millions de l’ADEME pour environ 300 millions 
de travaux effectués, essentiellement par des entreprises locales. 
En conclusion le programme a permis de démontrer qu’il est possible d’at-
teindre un niveau BBC, même avec des publics très modestes (cf graphique).

Les points forts à pérenniser sont :
• La démarche d’audit, assimilable à un passeport de la rénovation
• L’accompagnement technique des chantiers via une AMO ou un 

pilotage des entreprises
• L’ingénierie financière en amont des projets.

Les obstacles à surmonter sont :
• difficultés à mobiliser les copropriétés
• difficultés à convaincre de l’intérêt du niveau technique du BBC
• besoin de trouver des sources de financement alternatives à la 

subvention pour massifier l’intervention.

 

 

48 % des ménages 
font 3 travaux et plus 

 
71 % des ménages 
font 2 travaux et plus 

 Nombre de types de travaux réalisés/déclarés par les 
ménages bénéficiaires d’un audit effilogis et n’ayant pas 
déposé une demande d’aide auprès de la région

 Raisons qui ont empêché l’atteinte du niveau BBC

 Avis sur les différentes formes d’accompagnement 
nécessaires aux ménages qui ont fait des travaux non 
BBC mais qui auraient aimé en faire à ce niveau (110 
répondants)

 Répartition des demandes BBC Global selon l’éligibilité 
Anah
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 VERS LA FUSION AVEC LA RÉGION BOURGOGNE

Dans le cadre de la fusion des régions Franche-Comté  et Bourgogne, des fiches de conver-
gence sont en cours de production, notamment sur l’intervention de chacune en faveur de 
l’efficacité énergétique pour préfigurer un service public de l’efficacité énergétique.

Auditions conjointes de :
• Brigitte MONNET, conseillère régionale de la région Franche-Comté

• Jocelyne CUCHE, cheffe de service efficacité énergétique - région Franche-Comté

• Érik DORGE, conseiller de l’Espace Info Énergie de l’ADIL du Doubs 


