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 Une réponse aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques de la transition
énergétique,

 Une dynamique locale de rénovation thermique fédérant l’ensemble des acteurs
concernés,

 Un guichet unique pour simplifier, sécuriser et optimiser les projets des particuliers.

 Un parc immobilier énergivore dû à la « reconstruction » massive des années 50/60,

 Des objectifs ambitieux de réduction de la facture énergétique (Grenelle – Plan Climat),

 Des particuliers « en attente » face à la complexité des démarches,

 Un milieu professionnel face au défi de la rénovation thermique. 

Un projet qui s’inscrit dans le cadre des politiques publiques locales

Le contexte

La démarche



Bilan :

 1 000 connexions web mensuelles 
 200 projets en cours dont ½ de précarité énergétique
 Des bouquets de travaux étoffés : 5 actions et 20 K€ en 

moyenne

o Un service public de proximité accessible à tous : tél, web, permanence,

o Un conseil gratuit neutre et indépendant de l’Agence Locale de l’Energie,

o Une orientation vers le dispositif adapté : Espace Info Energie, ADIL, Habiter Mieux, OPAH…

o Un parcours balisé pour sécuriser et optimiser les projets :

Le dispositif



Programme régional 
Effilogis

Accompagnement de la rénovation BBC
Offre intégrée pour les particuliers





Services du parcours Effilogis

Ingénierie technique  

Assistance administrative et financière

Ingénierie financière

Intégration des banques 

Intégration des acteurs de l’immobilier

Listes d’entreprises « partenaires »

Exigence BBC et suivi de la qualité 

Conseils sur l’usage

A développer 

A développer 

Contrôle du résultat  BBC  (écoconditionnalité)

Lutte contre la précarité énergétique



Les Partenaires Institutionnels : 

Les Partenaires Industriels : 

Offre globale de solutions pour la rénovation énergétique des bâtiments 
développée au plan national par un réseau de pros

GIE à but non lucratif en ligne avec les objectifs du Plan Bâtiment Durable



Réseau Energie Habitat – 70 boulevard de Grenelle – 75015 Paris – www.reseau-energie-habitat.fr



















22/04/2013 "La rénovation énergétique des logements : comment accompagner les ménages ?" organisé par le Plan Bâtiment Durable et le Moniteur 

L'Agence Parisienne du Climat
En BREF

Agence multi-partenariale créée à l’initiative de la Ville de Paris et 
des partenaires fondateurs et observateurs:

Une agence en développement
• 81 adhérents en 2013 
• Une équipe de 25 personnes



22/04/2013 "La rénovation énergétique des logements : comment accompagner les ménages ?" organisé par le Plan Bâtiment Durable et le Moniteur 

Plateforme locale pour 
la rénovation énergétique



Expérience de groupement d’entreprises

Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie   

Paris 22 avril 2013



2

Pour le client
•Proposer un seul interlocuteur au client particulier constitue un vrai 
service : innovant, attendu et plus simple

Pour l’entreprise
•Accéder en direct aux marchés de la performance énergétique, 
lorsque les chantiers nécessitent l’intervention de plusieurs corps de 
métier 

Intérêts de travailler en groupement  
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•Rencontrer d’autres entreprises (via les organisations professionnelles, les architectes, les 
associations d’artisans…)

•Se former sur les aspects performance énergétique (FeeBat, ECO Artisan…), juridiques (liés à la 
cotraitance), le savoir être (lorsque l’on intervient à plusieurs entreprises) et le pilotage du 
groupement

•Se valoriser, par exemple, avec l’offre ECO Rénovation :
• une offre globale de travaux en rénovation énergétique 
• basée sur le principe de la cotraitance 
• pilotée par un seul interlocuteur

Comment travailler en groupement ?
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