
 

/17 1

 

     

 Groupe de travail du Plan Bâtiment Durable  

Nouvelles dynamiques de rénovation des logements 

Contribution de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

- sur le territoire de la Franche-Comté - 

 

 

1. Identification 

Structure : Région Bourgogne-Franche-Comté  

Nom, prénom : Correspondantes Plan bâtiment durable : 

- Jocelyne CUCHE : cheffe du service efficacité énergétique (Franche-Comté) 

- Sophie ROUSSET : chargée de mission Plan bâtiment durable Franche-Comté 

Coordonnées (mail, téléphone) : service efficacité énergétique : sophie.rousset@bourgognefranchecomte.fr 

ou 03.81.61.55.42 

Présentation de la structure : Collectivité territoriale Région Bourgogne-Franche-Comté née au 1er janvier 

2016 de la fusion des ex Régions Bourgogne et Franche-Comté. 

Contribution publique ? OUI, la contribution peut être rendue publique. 

Votre contribution : 

Etat des lieux, retours d’expérience et Prospective 

La présente note est établie à l’échelle du territoire de la Franche-Comté uniquement. 

2. Retour d’expériences de la Région Franche-Comté 

La Région Franche-Comté dispose de plusieurs atouts la positionnant en tête d’une dynamique nationale. 
Peuvent être cités notamment :  

● L’efficacité énergétique est affichée comme priorité politique  régionale dès 2006. Rénovation BBC 
– Logement social – Précarité énergétique sont les fondements de cet engagement régional. 
● Une position de membre fondateur du Collectif Effinergie  (2006) aux côtés des Régions Alsace et 
Languedoc-Roussillon, des industriels, associations et banques (10 membres à l’origine). La Franche-
Comté assure la présidence du collectif jusqu’en 2011. Elle est membre du bureau. 
● Depuis 10 ans, la Région Franche-Comté est engagée dans la mise en œuvre d’un programme 
unique « le programme EFFILOGIS » : une approche globale de la rénovation performante BBC qui 
apparaît aujourd’hui comme celle d’un Service intégré de la rénovation énergétique. Ce réseau 
d’accompagnement est doté de moyens humains, techniques et financiers. Une ingénierie complète qui 
se constituent de : conseils en amont, audits de l’existant, définition des programmes d’études et 
travaux, appui à la mobilisation des financements, travaux réalisés par des entreprises suivies et 
coordonnées, contrôle du résultat BBC et suivi de l’usage (nouveau en 2016). 
● Une démarche active partenariale entre la Région et  l’Etat  (Ademe et Dreal) générée lors de 
l’élaboration du Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) dont les objectifs fixés ont 
été volontairement ambitieux : un scénario cible « 20 – 20 – 32 » à 2020 et 2050. Pour le bâtiment, il est 
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nécessaire de poursuivre des actions très volontaristes notamment par la rénovation au niveau bâtiment 
basse consommation (BBC) du parc existant avec un rythme de 15 000 logements par an. 
● La reconnaissance de la Région Franche-Comté comme Région-pilote du Plan Bâtiment Durable 
national . Le lancement officiel du Plan régional donne lieu à la signature d’une gouvernance partagée 
Région/Etat en juillet 2013 à partir d’une feuille de route 2013-2020 déclinée en quatre axes de réussite, 
huit objectifs et 18 actions. 

2.1. Plan bâtiment durable Franche-Comté 

Le  Plan Bâtiment Durable Franche Comté, signé en 2013 avec l’État et Philippe Pelletier Président du Plan 
bâtiment durable national est l’outil opérationnel « bâtiment » destiné à remplir les objectifs du SRCAE à 
l’horizon 2050. Il s’agit notamment de tripler le volume des rénovations des logements existants, (5 000 
rénovations identifiées en 2012), et de les amener au standard BBC, soit environ 15 000 logements BBC par 
an entre 2008 et 2050 avec un objectif de 100 % du parc existant rénové en 2050 (orientation SRCAE 
3.1.1.a).  

Le Plan bâtiment durable Franche-Comté intègre « quatre axes de réussite » : Ingénierie technique -
Ingénierie financière - Compétences - Territoire. L’objectif de la feuille de route 2013-2020 est de mutualiser 
des moyens techniques et financiers en vue de massifier les opérations de rénovation thermique du bâti 
existant au niveau Bâtiment basse consommation (BBC). 

 
Ingénierie 
 technique  

Ingénierie 
financière  Compétences 

 Territoires  

Renforcer 
l’accompagnement 

technique des projets 
visant le niveau BBC 

Financement des 
rénovations 

Développer un marché 
structuré local de la 
rénovation globale 

Amplifier la dynamique 
aux différentes échelles 

territoriales  

Ingénierie Effilogis 
plateformes locales de la 
rénovation énergétique 
pour les copropriétés 

Optimiser les 
financements existants 

et nouveaux de la 
rénovation performante 

Actions du Pôle énergie 
Franche-Comté 
Filières vertes 

Pactes territoriaux 
Expérimentation 

groupements 
d’entreprises 

  

Actualités récentes du plan bâtiment durable Franch e-Comté. Le détail de chaque fiche « axe de 
réussite » est disponible en fin de document 

. Ingénierie technique  : Les aides du programme Effilogis destinées à la rénovation des logements des 
particuliers se modulent en lien avec la montée en puissance de la demande. La nouvelle Plateforme Web 
Effilogis est opérationnelle et permet de gérer la dématérialisation des demandes. Effilogis a permis la 
réalisation de 2 600 audits rénovation BBC pour les particuliers, de plus 4 000 logements dont 3 700 
logements collectifs sociaux et plus de 600 projets de particuliers, ainsi que 200 projets de collectivités. 

✦ Fiche 1 : Plan bâtiment durable Franche-Comté – Axe de réussite Ingénierie technique 

. Ingénierie financière : Le travail avec les institutions financières publiques française et allemande : Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) et Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) est poursuivi. Pour les 
particuliers, le mécanisme européen d’assistance à l’échelle locale dans le domaine de l’énergie ELENA 
(European local energy assistance) génère un partenariat entre la Région et Caisse d’épargne Bourgogne 
Franche-Comté. Cette première expérimentation donne lieu à de nouveaux partenariats bancaires plus 
opérationnels car nés d’une appropriation plus forte des nouvelles banques partenaires : Crédit agricole, 
Crédit mutuel et CIC. 
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✦ Fiche 2 : Plan bâtiment durable Franche-Comté – Axe de réussite Ingénierie financière 

. Compétences : Le Pôle énergie Franche-Comté, régie régionale, accentue son action sur la montée en 
compétences des professionnels, l’offre de formation adaptée, les outils développés dans le cadre du 
programme ELENA dans le cadre de la nouvelle Maison des énergies, bâtiment démonstrateur neuf à 
énergie positive. 

✦ Fiche 3 : Plan bâtiment durable Franche-Comté – Axe de réussite Compétences  

. Territoires :  L’engagement progressif des collectivités et territoires aux côtés de la Région génère la 
signature de Pactes territoriaux énergie-bâtiment. Des expérimentations autour de la notion de groupements 
d’entreprises s’engagent avec plusieurs territoires. L’objectif général est d’expérimenter puis développer une 
offre globale et locale de rénovation énergétique performante BBC par la création de groupements 
d’entreprises formés aux techniques de la rénovation basse consommation d’énergie avec trois territoires 
volontaires pour une expérimentation. 

✦ Fiche 4 : Plan bâtiment durable Franche-Comté – Axe de réussite Territoires  

3. Notre analyse / Perspectives 

 

Effilogis : ses outils, ses atouts 

 
✦ Un enjeu politique majeur  
- Un portage politique fort 
- Des moyens humains et financiers adaptés aux objectifs 

✦ Une marque déposée qui permet : 
- Notoriété 
- Communication ciblée (cf. banques par exemple)  

✦ Des objectifs communs  
- Langage et objectifs BBC Effinergie ® pour tous  
- Un volet précarité énergétique prioritaire 
- Un guichet-plateforme régional unique 

 
✦ Une plateforme Web Effilogis  pour : 
- Le suivi des projets (instruction et suivi technique)  
- Le partage des informations 
- La localisation des projets 

✦ Un réseau d’accompagnement  dédié et des partenaires : Espaces Info Energie, opérateurs agréés 
Anah, bureaux d’études thermiques conventionnés, prestataires de l’assistance à maîtrise d’ouvrage du 
programme, Pôle énergie Franche-Comté, service administratif et technique de la Région et de l’Ademe ; 
comité technique Effilogis d’évaluation des projets, collectivités ayant un système d’aide adossé à Effilogis, 
… 
- Mobilisation des porteurs de projets grâce aux relais Effilogis 
- Contrôle du résultat BBC 
- Retour d’expériences BBC partagé 

 
✦ Effilogis, lanceur d’affaires  pour le bâtiment  : 
- Chiffres d’affaires : Depuis 2014, année d’atteinte du rythme de croisière de 500 audits par an, le chiffre 

d’affaires total évalué des travaux réalisés selon les préconisations des audits thermiques Effilogis est 
de l’ordre de 20 millions d’euros par an. 

- Emploi : Des travaux de rénovation qui génèrent ou conservent un équivalent d’environ 400 emplois. 
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- Compétences BBC : L’accompagnement technique Effilogis contribue à la formation continue des 
professionnels selon la devise « Faire pour apprendre » des professionnels du bâtiment. 
 

✦ Effilogis, au service de la transition énergétique  
- Outil opérationnel dédié aux engagements climatiques du bâtiment à l’horizon 2050 (SRCAE) 
- Laboratoire pour les normes futures du bâtiment à énergie positive (BEPOS) 
- Modèle pour une future appropriation citoyenne de la transition énergétique. 

 
 

• Eléments de bilan sur le dispositif d’audits énergét iques Effilogis 

✦ L’audit thermique Effilogis est un outil d’aide à la décision  déclencheur de travaux. Il propose un 
scénario de travaux en rénovation globale BBC et un scénario en rénovation BBC en deux étapes. 
✦ L’audit Effilogis guide le particulier pour son projet de rénovation performante, un véritable « passeport 
pour la rénovation thermique BBC de son logement ». 
✦ L’audit stimule le marché de la rénovation. 
Au total, 85 % des audits Effilogis sont convertis en travaux selon les préconisations du thermicien : 
approche BBC globale, approche BBC par étapes ou élément par élément compatibles BBC (non aidé). 
- 80 % des ménages ayant réalisé des travaux engagent deux types de travaux ou plus.  
- Le coût des travaux réalisé après audit est élevé : en moyenne 37 708 € (médiane à 30 000 €), soit par 

exemple un montant double du montant observé dans le cadre des aides Anah. 
- L’audit favorise l’émergence de projets de rénovation BBC globale ou par étapes subventionnés par la 

Région. L’effet induit est tout aussi important : en rénovation globale BBC 1 projet non aidé pour 4 
projets aidés, en rénovation BBC par étapes : 1 non aidé projet pour 1 projet aidé. 
 

• Eléments de bilan des partenariats bancaires 

✦ Les points clés : 
• La conditionnalité à la rénovation performante BBC Effinergie® garantie l’accès à l’offre de 

financement spécifique ce qui est possible seulement pour les ménages s’inscrivant dans le 
parcours de rénovation global ou par étapes Effilogis. 

• L’adaptation du parcours de rénovation des ménages Effilogis (ingénierie technique et financière) 
est opérationnelle pour toutes les banques, dès lors qu’un partenariat autour de la rénovation 
performante est engagé avec la Région.  

• Le parcours de rénovation Effilogis alliant ingénierie technique et financière apparaît ainsi un « tiers 
de confiance » assurant l’intérêt technique des travaux et la garantie de la performance thermique 
du projet pour l’engagement des partenaires financiers.  
 

4. Notre vision générale 

Sur la base de notre expérience à travers le programme Effilogis, nous pouvons apporter les éléments de 

contribution suivants : 

4.1. La rénovation BBC  Effinergie ® comme objectif à affirmer 

Afin de respecter les engagements climatiques pris dans le cadre des SRCAE, il est indispensable en 2016 
de confirmer le choix politique régional de soutenir et inciter à la rénovation globale performante BBC. Le  
Plan bâtiment durable Franche-Comté basé sur le programme Effilogis et son ingénierie apporte des 
résultats sur l’habitat privé. Ils montrent qu’il est possible et pertinent de maintenir une exigence de qualité 
pour tous y compris les ménages aux ressources les plus modestes.  

Par effet induit, nous savons que des rénovations « élément par élément compatibles BBC » sont 
entreprises. C’est la résultante du travail fournis par le réseau d’accompagnement (EIE ou autres) avec un 
conseil adapté à tous les ménages (comme aujourd’hui en Franche-Comté).  Le secteur privé se positionne 
sur le marché des rénovations « élément par élément », avec une offre de services de plus en plus 
complète. Il est important d’assurer la qualité des travaux par l’accompagnement du maître d’ouvrage. 
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4.2. L’importance d’une feuille de route amont visa nt le niveau de performance BBC  

La feuille de route de rénovation d’un logement doit être centrée sur l’objectif de la rénovation énergétique 

performante. Une ambition nécessaire si l’on veut atteindre les objectifs du facteur 4. Les différents SRCAE 

ont comme objectif de rénover en masse, avec un niveau de performance énergétique à atteindre ambitieux, 

et de façon quasi systématique pour tous les logements français. Par conséquent, il est indispensable 

d’ « embarquer » la question énergétique dans toute rénovation avec un objectif thermique performant à 

partir de l’état des lieux de qualité du logement en amont d’une rénovation.  

La priorité concerne très probablement le parc résidentiel privé. Néanmoins, pour le parc tertiaire, public 

voire privé, l’intérêt serait réel également car les états des lieux des bâtiments sont rares et la pérennité 

dans le temps de la connaissance rarement assurée, notamment pour les bâtiments publics des petits 

collectivités en complément de la prise en compte de la notion d’accessibilité. 

Cette feuille de route doit comprendre en 1ère étape (avant travaux) : 

- un état des lieux du bâtiment  (descriptif) : enveloppe, équipements… ; 
- l’état des consommations et dépenses énergétiques réelles de l’occupant ; 
- un ou plusieurs scénarios de travaux dont un minimum permettant d’atteindre le niveau BBC. Les 

questions du traitement de l’étanchéité à l’air et de l’humidité doivent être systématiquement traitée et 
des alertes sur les points de vigilance affichées. Ces scénarios pourraient s’appuyer sur des solutions 
types issus de typologies régionales, qui permettrait d’éviter un calcul thermique réglementaire 
systématique ;   

- un échéancier de travaux ; 
- une projection de consommation ; 
- une estimation budgétaire pour chaque scénario. Elle devrait être actualisé en fin de travaux puis à 

chaque étape de nouveaux travaux. 
- un guide d’usage du bâtiment BBC. 

Cette feuille de route doit être réalisée par un professionnel (bureau d’études, maître d’œuvre, artisans en 

groupements) sur la base d’une qualification à créer, dédiée à la rénovation énergétique BBC (les questions 

spécifiques liées à la rénovation du bâti ancien et au traitement de l’étanchéité à l’air doivent être maîtrisées 

par les professionnels qui réalisent l’état des lieux afin de ne pas générer des travaux inadaptés in fine). 

Le cahier des charges et un rendu type minimum devraient être imposés, par région (de façon à pouvoir 

prendre en compte les spécificités locales notamment en termes de typologies de bâti). 

4.3. Le nécessaire accompagnement technique des maî tres d’ouvrage 

Cette feuille de route BBC doit s’intégrer dans un dispositif plus global d’appui aux maîtres d’ouvrages en 

amont (information, orientation, aide à la décision : appui au choix des travaux et à l’élaboration du plan de 

financement) et en aval (réception et comportement). 

4.4. Le nécessaire accompagnement financier des maî tres d’ouvrage 

Les dispositifs financiers publics et privés de soutien à la rénovation énergétique sont nombreux, au plan 

national ou plus local, mais la multiplicité et l’incompatibilité des critères d’attribution rendent leur accès très 

difficile. De plus, leur pérennité dans un contexte de massification réelle pose question. 

En réponse à ce constat, le travail demandé aux EIE en Franche Comté est poussé : fourniture d’une fiche 

très détaillée qui indique le coût des travaux, le montant des différentes subventions et surtout identifie un 

véritable plan de financement (mentionnant les aides, l’autofinancement, l’écoPTZ et les prêts bancaires 

potentiels le cas échéant) ainsi que des éléments relatifs aux besoins de trésorerie du ménage. Cette 

approche de trésorerie est en effet une problématique essentielle, dans la mesure où les subventions sont 

versées après les travaux, les ménages paient les factures aux artisans bien avant le versement des aides. 

 

Aussi, il est indispensable de développer des outils financiers intéressants à mettre en œuvre au niveau 

régional, tels que par exemples :  



/17 6

- recherche de financements optimisés aux taux les plus attractifs en vigueur pour couvrir les créances 
(dont l’accès à l’Eco-PTZ); 

- possibilités de remboursement anticipé du particulier sans frais; 
- avances de fonds et éventuellement paiement direct des entreprises ; 
- intermédiation en opération bancaire ; 
- type et coût des assurances relatives à la qualité des travaux réalisés, leur efficacité énergétique et les 

économies d’énergie générées. 

L’accès simplifié et facilité à des financements adaptés est un des enjeux clés pour le développement plus 
massif de la rénovation énergétique performante. 

4.5. Une nécessaire mise en cohérence avec le progr amme Habiter Mieux de l’ANAH 

Le retour d’expérience du programme Effilogis montre que, même pour un public aux revenus modestes, il 

est possible d’aller jusqu’à BBC, si tous les acteurs se mobilisent pour atteindre cet objectif. C’est en effet 

souvent la question du financement qui est bloquante d’où l’importance de cibler les aides de tous sur cet 

objectif, pour avoir réellement un effet levier. 

Il est nécessaire de mettre en avant la prise en compte par le dispositif national Habiter Mieux des politiques 

régionales telle que le programme Effilogis. Aujourd’hui, les services de l’État en région mais aussi au 

niveau national et consécutivement les opérateurs agréés, peuvent voir ces programmes régionaux / locaux 

et le niveau de performance BBC comme une potentielle entrave à l’atteinte des résultats quantitatifs (mais 

non qualitatifs) fixés par l’Anah. En conséquence, il n’y a pas de réel décollage du nombre de dossiers Anah 

qualitatifs malgré des aides financières substantielles. En l’état, les aides de l’Anah peuvent contribuer  à 

tuer le gisement d’économies d’énergie, alors même que la performance serait possible pour de nombreux 

ménages (en cumulant subventions et offre bancaire). De plus, la rénovation au standard BBC (avec un gain 

énergétique généralement de facteur 4) permet de traiter la précarité de manière plus pérenne que des 

améliorations énergétique limitées à 25 % de gain. Elle devrait être un objectif pour tous. 

Le travail volontaire mené en Franche-Comté avec l’Anah, les collectivités délégataires des aides à la pierre,  

et ses opérateurs agréés place la région au premier rang national pour la proportion de rénovations "Habiter 

Mieux" au sein des foyers éligibles aux aides de l'ANAH par région (cumul sur la période 2011-2013). Une 

incitation à la performance BBC serait un plus pour l’atteinte des objectifs de confort thermique pour tous et 

la formation progressive des opérateurs.    
 

4.6. En conclusion : la création d’un environnement  global et de confiance 

La recherche et la mise en œuvre d’autres voies sont donc indispensables pour massifier la rénovation 

énergétique globale BBC et atteindre les objectifs inscrits dans les SRCAE. 

Il convient ainsi de  créer un environnement global favorable en agissant sur deux leviers : la demande d’un 

côté, l’offre de l’autre. Il s’agit de mettre en place les principaux chaînons manquants dans le parcours des 

ménages qui peuvent conduire à l’engagement de travaux d’importance. 

Du côté de la demande il s’agit de favoriser le passage à l’acte par : 

- une information claire, « unifiée », accessible, compréhensible, coordonnée au niveau régional ; 
- une offre de conseil et d’accompagnement par un tiers de confiance dès la phase d’aide à la décision 

en amont du projet et pour la réalisation des travaux avec un bon standard de qualité et disponible au 
plus près des ménages, dans les territoires ; 

- le suivi de la réalisation des travaux ; 
- un accompagnement au financement des travaux passant notamment par des offres bancaires 

adaptées, négociées au niveau régional ; 
- un accompagnement post-travaux (suivi des consommations) pour sécuriser les économies d’énergie 

(volet comportemental...). 
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Du côté de l’offre il s’agit de développer un réseau de professionnels de la rénovation énergétique 

performante et complète grâce à : 

- la montée en compétences et la qualification des entreprises et des salariés ; 
- la coopération renforcée entre bureaux d’études et entreprises pour la mise en œuvre effective et 

optimisée des feuilles de route de travaux ; 
- des techniques de rénovation, claires et simples et le développement de packs de rénovation ; 
- le développement de groupements d’entreprises, autonomes ou intégrant des bureaux d’études et/ou 

des maîtres d’œuvre. 

Par ailleurs, il est important de : 

- saisir les opportunités de travaux programmés par les ménages notamment lors des mutations et 
achats (rénovation thermique embarquée) y compris l’embellissement (cuisine, salle de bains…). 

- s’appuyer sur les outils existants et le retour d’expérience du programme Effilogis qui a fait la preuve en 
presque 10 ans, avec des résultats significatifs que la rénovation performante BBC est possible pour les 
ménages, y compris pour le public précaire. 

Il est impératif, pour les propriétaires, de pouvoir valoriser les avantages d’une rénovation thermique 

performante : 

- une augmentation du confort d’usage ; 
- une augmentation de la valeur patrimoniale de leur logement ; 
- un gain énergétique immédiat et, à terme, financier (approche en coût global) ; 
- en contrepartie d’une charge de remboursement supportable. 

 

Eléments de conclusion 

La mise en œuvre d’une telle démarche demande un engagement politique fort de la collectivité Région, sur 

le long terme et grâce à un investissement humain et financier conséquent. Cet engagement doit également 

être partagé par un soutien fort des collectivités infra-régionales autour de la volonté d’atteindre les mêmes 

objectifs qui sont nécessairement collectifs. La mobilisation du niveau local est en effet indispensable pour 

inscrire une dynamique de massification réelle dans la durée, même si celle-ci est impulsée et coordonnée 

par le niveau régional. Les résultats s’obtiennent à ces conditions et sont « rentables » si l’on considère 

l’ensemble des enjeux : économique, environnemental et social. Cette proposition prospective est en 

corrélation avec l’une des quatre convictions partagées par le groupe « Réflexion Bâtiment Responsable 

2020/2050 du Plan bâtiment durable « l’un des déterminants du bâtiment et des territoi res de demain 

sera leur rôle dans le système de production énergé tique ». La réflexion sur le modèle énergétique 

de demain est un enjeu politique majeur « si elle l aisse une place à l’intelligence des territoires et  à 

la décentralisation ».   

 

Documents fournis en pièces jointes :  

- Cahier des charges d’un audit Effilogis 
- Audit type Effilogis 

- Fiche réalisée par le Forum de l’habitat privé : Stratégie de massification de la rénovation BBC des 

maisons individuelles en Franche-Comté – Juin 2015 

- Feuille de route du Plan bâtiment durable Franche-Comté 2013-2020  
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FICHES COMPLEMENTAIRES 

 
 

 

FICHE 1 - PLAN BÂTIMENT DURABLE Franche-
Comté - Axe de réussite Ingénierie technique

FICHE 2 - PLAN BÂTIMENT DURABLE Franche-
Comté - Axe de réussite Ingénierie financière

FICHE 3 - PLAN BÂTIMENT DURABLE Franche-
Comté - Axe de réussite  Compétences

FICHE 4 - PLAN BÂTIMENT DURABLE Franche-
Comté - Axe de réussite Territoires 
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FICHE 1 - PLAN BÂTIMENT 
DURABLE Franche-Comté - Axe de 

réussite Ingénierie technique

 

 

 

 

FICHE 1 - PLAN BÂTIMENT DURABLE Franche-Comté 

Axe de réussite Ingénierie technique :  

le programme Effilogis pour les particuliers 

 

La Région Franche-Comté pilote le programme régional Effilogis en partenariat avec l’ADEME Franche-
Comté et le soutien associatif d’AJENA depuis 2006. Le programme a pour objectif le développement des 
rénovations BBC sur les cibles : logements collectifs sociaux (bailleurs sociaux) et bâtiments publics 
(collectivités) et logement individuel (particuliers), 

 Effilogis propose des conseils, des financements pour les audits thermiques Effilogis, les études et les 
travaux et un accompagnement technique des projets sur l’ensemble de la région Franche-Comté. 

• EFFILOGIS - Dispositifs « particuliers » : Audits, Aide à la rénovation BBC globale, 
Aide à la rénovation BBC par étapes 

Le patrimoine des particuliers constitue une part très conséquente de l’habitat visé par les besoins de 
rénovation. C’est le domaine d’intervention privilégié de nombreux artisans. La priorité est la rénovation 
globale de logements BBC Effinergie, y compris pour les ménages à revenus modestes. 

Pour les particuliers (maison individuelle), Effilogis a développé depuis 2009, à l’échelle régionale, un appui 
adapté et un niveau de rénovation thermique imposé BBC qui repose sur trois niveaux d’action : 

- le réseau des Espaces Info Energie pour l’information personnalisée, neutre et gratuite en amont du 
projet puis l’accompagnement tout au long du projet, 

- un service complémentaire d’audit énergétique sur mesure et sur site, mené par un bureau d’étude 
professionnel pour apporter aux particuliers les éléments de décision pour analyser les projets de 
rénovation in situ avant d’engager des travaux (réseau de 23 bureaux d’études conventionnés avec la 
Région), 

- une ingénierie post-restitution. 
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• Niveau 1 : Conseil info énergie et demande d’audit Effilogis – étude de la capacité d’emprunt. 

Les Espaces info énergie délivrent des conseils d’experts gratuits, neutres et indépendants sur l’énergie tout 
au long du projet. Ils sont formés et accompagnent le programme dans toutes ses étapes. Ils instruisent la 
demande d’audit du particulier, établissent le bilan  avec le particulier et étudient son plan de financement. 

La Région mandate les conseillers Info Energie pour l’aide au montage des projets de rénovation BBC des 
particuliers : audits thermiques Effilogis + ingénierie technique et financière. 

• Niveau 2 : le dispositif des audits dédiés aux part iculiers 

L’audit est élaboré pour chaque ménage sur la base d’un cahier des charges qui fixe le prix et les conditions 
techniques de la prestation. Le coût global d’un audit Effilogis est de 700 €. La Région et l’Ademe financent 
la part principale, soit 550 €. Le particulier règle le solde de 150 € directement au bureau d’études. L’aide 
publique se présente sous la forme d’un « chèque audit  Effilogis » ainsi le particuliers ne paie que la partie 
à sa charge. Un travail de suivi de la qualité des audits est réalisé, avec une volonté continue d’amélioration 
de la qualité des audits (animation du réseau, suivi des audits au fil de l’eau). Les bureaux d’études peuvent 
être supprimés de la liste de référence en cas de manquements. 

Le thermicien réalise une visite du logement et relève les informations utiles pour son étude sur le bâti et les 
équipements. Il établit un calcul des déperditions du logement et un calcul des consommations d’énergie, 
comparé aux factures. Il propose des préconisations de travaux en définissant pour chaque solution : les 
caractéristiques des matériaux et équipements concernés, les recommandations sur la mise en œuvre des 
matériaux et systèmes, les coûts prévisionnels. 

Deux scénarios de travaux sont proposés : une solution BBC globale et une proposition BBC en deux 
étapes (1ère étape : minimum d’amélioration thermique de 40 % par rapport à l’état initial ; 2e étape : niveau 
BBC). Pour chaque scénario, le thermicien indique : le gain de consommation énergétique atteint, les gains 
par rapport au niveau initial, les coûts estimés. 

Le rapport d’audit comprend une vingtaine de pages pour la rénovation BBC et comporte les éléments 
suivants : 

- Objectif de l’audit : rappels sur le niveau BBC, souhaits du particulier 
- Descriptif du bâtiment : caractéristiques générales, état général et photographies du bâtiment existant, 

description détaillée des parois et des systèmes, pathologies et contraintes relevées (architecturales, 
humidité, étanchéité à l’air, ponts thermiques), 

- Consommations énergétiques (consommations conventionnelles calculées et comparées au réel), 
répartitions des déperditions,  

- Propositions d’améliorations : propositions d’actions pour une rénovation BBC avec une hiérarchisation 
des travaux et des précisions sur les caractéristiques techniques des matériaux et systèmes 
préconisés, les coûts par postes (fournitures et main d’œuvre TTC), les coûts d’études et les coûts 
annexes éventuels, des précisions sur la mise en œuvre des solutions et d’une bonne étanchéité à l’air,  
le niveau de performance atteint selon le calcul (moteur de calcul RTex),  

- Synthèse des scénarios sur deux pages. 
- Conclusion sur la faisabilité technique et financière du projet de la rénovation BBC. 

Les considérations « environnementales » ne sont pas imposées par la Région. Cela relève à la fois du 
choix des particuliers (demande signalée en amont de l’audit) et des compétences des bureaux d’études qui 
sont hétérogènes sur le territoire régional. 

Avec plus de 2 600 demandes d’audits enregistrées à ce jour, la Région maintient ce dispositif en ex 
Franche Comté avec un objectif annuel de 500 audits.   

• Niveau 3 : la phase projet : post-restitution des a udits  

La Région soutient et mandate les conseillers Info Energie pour le montage des projets : bilan des audits + 
ingénierie technique et financière pour aider le particulier à formuler son projet. 
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Les travaux peuvent être soutenus par ailleurs via une aide à la rénovation BBC globale ou par étapes, dans 
les cas de chantiers étalés sur des phases nécessitant plusieurs années de réalisation. Une Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) est fortement recommandée (obligatoire sur les approches globales) pour la 
coordination des entreprises et le suivi du chantier. 

Une ingénierie et expertise des projets est menée par un bureau d’études mandaté par la Région et qui peut 
intervenir sur un plan technique pendant le projet, dès lors qu’une difficulté est décelée. 

Une aide aux études et aux travaux est mobilisée, privilégiant l’approche globale avec un accompagnement 
technique : 

- Rénovation globale : les ménages éligibles aux aides Effilogis doivent avoir des revenus inférieurs à 
30 000 € par part fiscale et par an. Des aides financières pour les particuliers propriétaires occupants et 
propriétaires bailleurs. 

- Rénovation par étape : ce dispositif concerne les ménages aux ressources modestes (revenu fiscal de 
référence selon la grille Anah). 1ère étape : obligation de 40 % d’amélioration thermique par rapport au 
niveau initial. La deuxième étape  devra permettre d’atteindre le niveau BBC. 

Un contrôle in fine permettant de s’assurer de l’atteinte du niveau BBC est réalisé à réception sur la base du 
calcul réglementaire (conforme aux travaux et au test final d’étanchéité à l’air). Les projets doivent atteindre 
les résultats BBC pour être financés. 

Les conditions détaillées sont disponibles sur www.effilogis.fr. 

• Quelques résultats quantitatifs significatifs du pr ogramme Effilogis 

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Nombre de particuliers conseillés par les 

EIE 

sur la thématique BBC 

1 400 1 300 1 100 1 600 1 800 2 000 2 000* 9 200 

Nombre de chèques audits Effilogis émis 294 233 199 345 502 504 552 2 629 

Nombre de logements individuels aidés  

BBC globale 
37 43 15 30 37 87 185 434 

Nombre de logements individuels aidés  

BBC par étapes 
0 0 0 7 22 58 96 183 

Chiffre d'affaires soutenus par les aides BBC 

globale et par étapes (M€) 
4,2 5,1 1,4 2,3 2,8 5,0 10,3 31 

 

- Un facteur 4 confirmé : la consommation moyenne d es projets aidés est divisée par 4 

Etiquette énergétique* des projets aidés en BBC globale 
 

 AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Etude menée sur 134 projets depuis 2009 – étiquette Th-C-E-ex en kWhep/m
2.an 
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FICHE 2 - PLAN BÂTIMENT 
DURABLE Franche-Comté - Axe 

de réussite Ingénierie financière

 

 

 

 

FICHE 2 - PLAN BÂTIMENT DURABLE Franche-Comté 

Axe de réussite Ingénierie financière 

 
• Mise en œuvre de partenariats bancaires  

Un des freins clairement identifié à la massification de la rénovation BBC, notamment chez les particuliers, 
est le coût et donc le financement possible des opérations. Trois questions en réalité se chevauchent : 

- La mise en place de prêts adaptés ; 
- L’avance de trésorerie, dans la mesure où les subventions, régionales ou autres, sont versées 

généralement en fin de travaux, ce qui oblige le maître d’ouvrage à avancer les sommes équivalentes, 
au-delà des sommes qu’il doit éventuellement emprunter pour boucler le plan de financement ; 

- Le financement des ménages non solvables au regard des critères des banques (niveau de risque trop 
élevé). 

Afin d’accompagner la massification de la rénovation énergétique, de nouveaux outils financiers adaptés 
doivent être développés. Aussi, en déclinaison de l’axe dédié à l’ingénierie financière du PBDfc, des 
partenariats avec plusieurs banques ont été engagés (dont un avec la Caisse d’Epargne Bourgogne 
Franche-Comté dans le cadre du programme européen ELENA-KfW). 

Une ingénierie financière a pu ainsi se déployer avec des partenariats bancaires en complément des aides 
publiques. A ce jour, la Caisse d’épargne Bourgogne-Franche-Comté, le Crédit agricole Franche-Comté, le 
Crédit Mutuel et le CIC participent au programme Effilogis avec de nouvelles solutions de financement 
adaptées.  

Ces quatre banques dédient une offre de prêt spécifique aux travaux BBC s’appuyant sur l’ingénierie globale 
Effilogis : 

- mobilisation de l’Eco-PTZ à hauteur de 30 000 € : les banques s’engagent à débloquer ce prêt grâce 
l’ingénierie Effilogis qui valide le projet technique ; 

- solution de préfinancement des aides publiques (dans l’attente du versement prévu en fin de travaux) : 
crédit-relais subvention ou possibilité d’un remboursement anticipé du prêt sans frais, une fois les aides 
publiques versées ; 

- prêts complémentaires à taux préférentiels pour la part restant à financer (entre 0,45% et 1,5% en mars 
2016). Un différé d’amortissement et/ou une modulation des échéances peut être proposé aux ménages 
pour répondre à la problématique de trésorerie. 

L’engagement de la Région aux côtés des banques répond à l’objectif de massification de la rénovation 
thermique des bâtiments. Le nombre de rénovation BBC a quasiment doublé entre 2013 et 2014 grâce au 
renforcement des moyens d’accompagnement.  

Ces partenariats bancaires nouveaux améliorent la notoriété du programme Effilogis. Cette reconnaissance 
favorise le déploiement de la rénovation BBC auprès de tous les particuliers au-delà de la porte d’entrée 
historique que sont les Espaces info énergie.  

Des résultats et effets positifs sont à souligner, notamment grâce à l’apport de l’assistance technique du 
programme ELENA-KfW, à savoir : 

- un travail engagé avec le secteur bancaire sur le financement de la rénovation énergétique ; 
- une meilleure appréhension par la Région du point de vue des « contraintes » bancaires ; 
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- la montée en compétences des EIE (et des opérateurs Anah) sur l’accompagnement en matière de 
financement, rendu possible grâce au renforcement des moyens humains et au développement de 
nouveaux outils (plan de financement prévisionnel des projets) ; 

- la mobilisation d’autres partenaires bancaires mais sans la bonification par la ressource KfW 
(partenariats avec les banques : Crédit agricole, CIC et Crédit mutuel) ; 

- la mobilisation de moyens humains spécifiques pour l’animation du réseau des professionnels : travail 
sur des devis types par exemple, grâce au financement de l’assistance technique. 
 
 

• Partenariat avec l’Anah : mise en cohérence des disp ositifs d’aide existants  

Le 9 juin 2015, la Région Franche Comté a signé une convention de partenariat avec l’Anah et l’Etat en 
région, de façon à formaliser le travail régional réalisé depuis 2009 pour une meilleure cohérence et 
complémentarité entre les dispositifs de l’Anah (notamment Habiter Mieux) et le programme Effilogis.  

Il s’agit ainsi de permettre d’augmenter le nombre de rénovations sur la période 2015-2017, mais aussi 
d’améliorer la qualité et les performances des opérations déjà programmées et à venir, dans une approche 
globale, éventuellement par étapes, de la rénovation énergétique visant la basse consommation. 

De fait, on constate une montée en charge significative du nombre de projets Effilogis : 

 
Nombre de projets Effilogis par année et par type de rénovation 

 

- Un accompagnement qui profite majoritairement aux  ménages à revenus modestes  : 

• Depuis 2009, 52 % des aides en approche BBC globale  concernent des ménages éligibles aux 
aides de l’Anah . Ce taux représente près de 2/3 des projets depuis 2013.  

• L’aide sur l’approche BBC par étapes est exclusivement réservée aux ménages éligibles à l’Anah. 
En conséquence, depuis 2013, les ménages relevant de l’Anah représentent plus de  ¾ des 
bénéficiaires Effilogis . 

 

-10

40

90

140

190

2010 2011 2012 2013 2014 2015

BBC globale

BBC par étapes



/17 14

 

Répartition des bénéficiaires (dossiers BBC globale  déposés) selon les revenus  

Etude sur 417 dossiers de particuliers ayant déposé une demande d’aide à la rénovation BBC globale Effilogis entre 2009 
et 2015 
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FICHE 3 - PLAN BÂTIMENT 
DURABLE Franche-Comté -

Axe de réussite  Compétences

 

 

 

FICHE 3 - PLAN BÂTIMENT DURABLE Franche-Comté 

Axe de réussite Compétences 

Le Pôle énergie Franche-Comté, régie régionale financée par la Région et l'ADEME, est au cœur de l’axe 
Compétences du PBDfc. Créé en 2009, le Pôle énergie Franche-Comté accompagne la transition 
professionnelle par la montée en compétence et la qualification du monde du bâtiment qu’il accueille au sein 
de la Maison des énergies. Ce bâtiment démonstrateur est à énergie positive. Il a été inauguré en 2014. 

Sa principale mission est d’accompagner et assurer la montée en compétences des professionnels du 
bâtiment. Il est organisé en 3 pôles : 

• le conseil en entreprises à travers des conseils individualisés pour : 
- Identifier et valoriser les savoir-faire et bonnes pratiques en Franche-Comté  
- Référencer et faire connaître les entreprises qualifiées en région  
- Mettre en synergie et développer des réseaux de professionnels 
- Inciter à l’offre globale 

 
• le conseil en formation pour la montée en compétences : 
- Répertorier l’offre de formation régionale en matière d’efficacité énergétique  
- Concevoir et proposer des « parcours de formations » et des « formations à la carte »  
- Favoriser l’offre de formations innovantes et qualifiantes pour les entreprises du bâtiment  
- Animer la formation pratique, l’apprentissage par le geste dans le cadre du programme régional 

PRAXIBAT®. 

 
• un centre de ressources pour partager : 
- agenda des événements en ligne  
- veille technique et réglementaire du bâtiment  
- centre de documentation adapté aux besoins des acteurs du bâtiment (guides pratiques, 

réglementation, projets régionaux, construction, rénovation…).  
- outils d’autocontrôle à disposition (appareils de mesure et objets de démonstration)  
- réseau PRO’actif du bâtiment pour permettre d’échanger entre professionnels  

 

Quelques actions clés en 2015  : 

- Partenariat opérationnel avec la CAPEB Franche-Comté : il s’agit là d’engager les professionnels dans 
le PBDfc, par la reconnaissance de la compétence basse énergie des entreprises. 
 

- Animation par le Pôle énergie Franche-Comté des plates-formes pédagogiques Praxibat dédiées à 
l’isolation des parois opaques, l’éclairage ou aux énergies renouvelables.  
 

- Signature de la convention cadre régionale Praxibat 2015-2017, et déclinaison opérationnelle pour 
chaque Lycée concerné par une ou plusieurs plates-formes (modalités de fonctionnement et d’utilisation 
de la plateforme). 
 

- Elaboration d’annexes types aux devis et factures pour les professionnels dans le cadre du programme 
ELENA-KfW. Ce travail avance et est conduit par le Pôle énergie en synergie avec la CAPEB.  
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- Réalisation d’un état des lieux des filières vertes en Franche-Comté, en particulier dans le champ 

d’activités du bâtiment. Les principales conclusions de cette étude montrent que la Franche-Comté 
dispose d’atouts forts qui pourraient être travaillés. Trois axes de réflexion stratégiques ont été identifiés 
: gestion technique du bâtiment, filière chanvre et secteur des ouvertures et fermetures du bâtiment. 
 

- Lancement d’une expérimentation territoriale de projet de « Groupement d'entreprises », co-pilotée par 
la Région et l’ADEME, en lien avec le Pôle énergie Franche-Comté. L’objectif est de développer une 
offre professionnelle de rénovation globale formalisée par la création de groupements d'entreprises 
formées aux techniques de la rénovation bâtiment basse consommation (BBC Effinergie®). 
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FICHE 4 - PLAN BÂTIMENT 
DURABLE Franche-Comté -
Axe de réussite Territoires 

 

 

 

FICHE 4 - PLAN BÂTIMENT DURABLE Franche-Comté 

Axe de réussite : Territoires 

 

Pour renforcer la mobilisation territoriale autour du Plan bâtiment durable Franche-Comté, la Région a 
souhaité signer un Pacte territorial énergie bâtiment avec les collectivités, départements et agglomérations 
compétents au titre des aides à la pierre et les territoires de projets (Pays et Parcs naturels régionaux) qui 
s’engagent volontairement dans des Plans climat énergie territoriaux (PCET). 

Deux conventions PACTE ont été signées avec les agglomérations de Besançon et de Lons-le-Saunier, 
délégataires des aides à la pierre, pour améliorer la convergence des systèmes d’aide et notamment inciter 
par des aides différenciées, plus élevées, à la rénovation globale. 

Pour les Territoires de projet, le Pacte reprend les engagements liés à la mise en œuvre du volet énergie-
bâtiment du programme d’actions de leur Plan climat énergie territorial. 

Par ailleurs, des expérimentations sont actuellement lancées, l’objectif étant de développer une offre globale 
et locale de rénovation énergétique performante BBC par la création de groupements d’entreprises formés 
aux techniques de la rénovation basse consommation d’énergie avec trois territoires volontaires pour une 
expérimentation. Il s’agit de l’agglomération de Besançon en association avec la communauté de communes 
de Vaîte-Aigremont, du Pays Vesoul Val de Saône et PNR du Haut-Jura. La cible visée est celle de la 
rénovation des maisons individuelles. 

 

 


