
BONJOUR !

Ministère de la Transition écologique et solidaire, Paris, 29 juin 2018



#ExpéRÉNOS

#RénovationÉnergétique

#innovationpublique

@ademe @PlanBatiment



Au menu aujourd’hui

9h30-9h45 I Introduction ADEME et Plan Bâtiment Durable

9h45-10h00 I La méthode des ExpéRÉNOS

10h00-10h45 I Les ExpéRÉNOS - Séquence 1

10h45-11h00 I Pause 

11h00-11h45 I Les ExpéRÉNOS - Séquence 2

11h45-12h30 I Les ExpéRÉNOS - Séquence 3 

12h30-12h45 I Conclusion de la plénière 

13h00-14h30 I Buffet et stands ExpéRÉNOS



Introduction et mot de bienvenue

José Caire (ADEME)

Marie Gracia (Plan Bâtiment Durable)

Ariane Rozo (ADEME)



La méthode des ExpéRÉNOS

Brice Dury (designer)

Norent Saray-delabar (designer aussi)

Gaëtan Brisepierre (sociologue)





La méthode des ExpéRÉNOS



La méthode des ExpéRÉNOS
L’appel à expérimenter

> Un format léger
> Un accompagnement technique (et non financier)
> 80 réponses
> Une prise de température des projets en cours sur les territoires



La méthode des ExpéRÉNOS
Des expérimentations ?

5 principes : 
> Mettre de la souplesse dans les projets
> Commencer petit
> Initier des projets sans avoir “tout réglé”
> Maquetter vite, pour voir
> Écouter, et procéder par itération



La méthode des ExpéRÉNOS
Les temps collectifs
RÉNOcamp 1



La méthode des ExpéRÉNOS
Les temps collectifs
RÉNOcamp 1



La méthode des ExpéRÉNOS
Les temps collectifs
RÉNOcamp 2



La méthode des ExpéRÉNOS
L’équipe d’accompagnement
Les experts



La méthode des ExpéRÉNOS
L’équipe d’accompagnement
Les référents



La méthode des ExpéRÉNOS
L’équipe d’accompagnement
Les commanditaires



Les ExpéRÉNOS / Séquence 1

Pop'up Réno (ADIL 79)

Auto-Rénovation Accompagnée (FédAC)

Eco-Loti (ADIL 26)

Tiers-Payant Artisan (association CAMEL et ALEC Nancy)





Les porteurs de projet

Laura SABOURIN
et Dago AGBODAN

Mais aussi…

Elisa, Guillaume, Nathan, Anthonin et Denis, les conseillers EIE.
Carine et Marjorie de Castorama.

Christian le comédien.
Norent, Ariane et Adélie, nos super experts.



Le territoire
De la maison ancienne en pierre…

...et de nombreux pavillons 
des années 70 à aujourd’hui.

2 ExpéRENOS 
sur le territoire



Le projet en 1 schéma



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Méthodo / design

Autres expertises 
internes ou externes



Concrètement, ça ressemble à ça...
1. réflexion accompagnement 

(book)
2. construction et développement 

du concept (expo)
a. travail avec comédien
b. vélo/caméra 

thermique/expo
c. >>> EXPO

3. les oeuvres (gros vue 
d’ensemble + chaque oeuvre)

4. L’ambiance dans dans le 
magasin

5. Photo finale



...ça



     ...ça
3



     ...ça



     ...ça



                      ...et ça.



Tops…  



                     ...et moins top



En chiffres

168 personnes rencontrées le jour j
Salon de l’habitat 2017 : 58 contacts sur 4 jours | 2016 : 141 contacts sur 4 jours, 

Fête de l’énergie 2016 : 76 contacts sur 1 journée d’animation au centre-ville

500 h consacrées au projet

cinq7 

7

conseillers 
surmotivés séances 

créatives

zéro en 2017
animations en 2018 avec Castorama



Et maintenant...



Et maintenant...

Soirée VIP
Rénov’Tour
Braderie

Diffuser 
dans le 
réseau EIE

Pop 
Up
Stand
alone

18

... 





Le(s) porteur(s) de projet

STRUCTURER

REPRÉSENTER

Missions

CRÉER
un cadre de 

CONFIANCE

AG Nantes 2017



Le territoire



Le projet en 1 schéma



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Juridique

Méthodo / 
design

Autres expertises internes ou 
externes



Du côté des particuliers

120 000 € 61 000 € 3

Intervention pro+ -



Du côté des professionnels

Logements < 30 % du CA

Le MOALes besoins



Les pratiques des professionnels



 Les pros qui n’accompagnent pas



Diagnostic juridique



Tops et flops

Ce qui a PLUTÔT raté

La disponibilité des 
ressources

La mobilisation de la 
communauté des pros 



Tops et flops

Ce qui a VRAIMENT bien marché

L’approche 
constructive

La pluridisciplinarité 
des experts

La mise en réseau



Les ExpéRENOS en chiffres

200h
de bénévolat 6

structures
mobilisées

1
diagnostic 
juridique

122
Pros interrogés

1050
chantiers concernés



Et maintenant...

ACTION !

Recruter ! 
un animateur

Produire ! 
des outils pour 

les pros 

Construire & 
Diffuser ! 

des formations 





Le(s) porteur(s) de projet

Philippe BOUCHARDEAU : adjoint de direction

Emmanuel DELPONT : conseiller énergie

Patrick GUICHARD : conseiller énergie



Le territoire

Péri-urbain,
Lotissements,
Maisons individuelles,
Constructions de 1970 à 
1990.



Le projet en 1 schéma



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Com’ / graphisme

Autres expertises 
internes ou externes

Affiches & Invitations, 
bâche

Tableur évaluant coût travaux 
& Aides financières



Concrètement, ça ressemble à ça...



...ça



     ...ça



          ...ça



Tops et flops

Méthodologie d’identification des lotissements 
cibles avec l’ADIL Observation logement

Temps forts et convivial des  Rénocamps 

Appui des prestataires sur la comm en particulier 

Intérêt et motivation de la commune

Satisfaction des bénéficiaires des visites



Tops et flops

Peu de personnes présentes (fête de l’école au 
même moment),

Peu de travaux nécessaires,

Pas d’effet “boule de neige” pour l’instant.



En chiffres

17 usagers rencontrés

4
devraient faire des travaux, 

dont une avec l’Anah

7 RdV pris



Et maintenant...

2 autres communes intéressées :
- Coupler avec une balade thermographique,
- Préparer l’animation avec un CCAS ou 

CMS, pour bénéficier d’un financement pour 
les visites à domicile.





Les porteurs de projet

Guillaume THIRIET
Animateur de la 

plateforme locale de 
rénovation énergétique

Thomas FORMENTIN
Chargé de mission/de 

développement



Le territoire

Meurthe
et Moselle

Moselle



Le projet en 1 schéma



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Juridique

Évaluation

Modèle éco.

Autres expertises 
internes ou externes

Expertise juridique

Ingénierie financière

Développement économique

Evaluation

par 

Sarah ROMEO, avocate

Françoise REFABERT, experte financement et 
modèle éco (Vesta Conseil)

Gaëtan BRISEPIERRE, sociologue



Recherche de financement



Des simulations financières



Présentation du dispositif aux artisans



Des schémas pour présenter, expliquer, vulgariser



    Mise en place de contrats individualisés



Tops et flops

Ce qui a bien marché :

- Les échanges et les clarifications 
avec les experts sur les aspects 
juridiques et financiers

- La mobilisation des professionnels : 
intérêt pour le dispositif, ouverture 
sur des partenariats...



Tops et flops

Ce qui a moins bien marché :

- Le respect du calendrier de départ
- La vision sur le modèle à moyen 

terme : qui porte ? qui assume les 
risques ?

- La recherche de financement



En chiffres

12 000  € octroyés à la
Caisse d’Avance CAMEL

100artisans rencontrés

10 projets d’amélioration 
énergétique rendus possibles 

grâce au préfinancement

300 000 € recherchés



Et maintenant...

JuridiqueProlongation de la levée de 
fonds

Ajustement des modèles de 
contrat pour sécuriser le dispositif

- Caisse d’Avance/propriétaires
- Caisse d’Avance/artisans

Communication auprès des 
artisans

Recherche/développement en 
interne d’un logiciel de gestion du 

préfinancement
(suivi paiements et 

encaissements)



Des 
questions ?

Des 
remarques 

?



Pause



Les ExpéRÉNOS / Séquence 2

Journées du Patrimoine Ordinaire (Temaprod)

Mon pro immo, un pro sur la réno (Maison de l'habitat 
durable de Lille)

Sherlock's Home (ADIL du Loiret)

Bonjour chez vous (Temaprod) 





Le(s) porteur(s) de projet



Le territoire



Le projet en 1 schéma



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Évaluation

Com’ / graphisme
Méthodo / 

design



Concrètement, ça ressemble à ça...



...ça

2



     ...ça

3



          ...ça

4



          ...ça



                      ...et ça.



En chiffres

dont 2 amateurs d’architecture2 mobilisant 7 intervenants

journées 
de test

et 1 directrice d’ALEC

3 visites à Lyon5 visites à Vincennes

45
personnes 

rencontrées

jusqu’à 13 personnes par visite
5 minutes pour remplir une visite

30 minutes par visite



Tops et flops



Tops et flops



Et maintenant...

2018 2021





Le(s) porteur(s) de projet

Her é F S, co n a r 
p éca é éne éti  e  d   
réha ta  de ’ha t ivé !



Là, une 
photo pour 

illustrer 
votre 

territoire

Lors de la 
présentation, bien 
décrire le contexte 

dans lequel le projet 
prend place : 

rural/périurbain/urbain
, type d’habitat, de 

population, 
immobilier, etc.

Le territoire

A l
i

, to
 ge

t 
 o

 !!
1 ha n  ur 4 en éca é 
éne éti  (27 000) do  

70% de t i  r é !

Par , 80 médi o s “éne éti ” ap vées 
pa  s at e  p  es p éta  ba ur  
qu  o s e t  50% pa  s va  !



Ici, on est sympa on 
vous fournit le 
schéma : une 

description de votre 
projet sous forme 

visuelle. On y 
travaille et on 

échange avec vous 
pour voir si ça vous 

va

Le projet en 1 schéma

Profitez de ce 
schéma pour 

décrire le projet : 
quels sont les 
objectifs, les 

cibles, en quoi le 
projet est 

intéressant, ce 
qu’il apporte de 

nouveau...



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Com’ / graphisme

Mark
eting

Méthodo / 
design

Quelques mots 
sur les expertises 
mobilisées dans 

le cadre des 
ExpéRÉNOS 
(enlevez les 
visuels des 

expertises non 
utilisées)

Modèle éco.



5 slides pour 
montrer ce qui 
s’est passé, ce 

qui a été 
produit. Des 

images !

Concrètement, ça ressemble à ça...

1
SEULEMENT 
des images 

:)



          ...ça



...ça



     ...ça



                      ...et ça.



Tops et flops

En France, 
les passoires thermiques 

sont occupées par des 
ménages modestes :

- 45% locataire privé

- 39% propriétaire

- 16% locataire social



Tops et flops

Dans ces 2 slides, 
quelques retours 

sur ce qui a 
vraiment BIEN 

marché et ce qui a 
plutôt raté (1 slide 
flops, 1 slide tops, 
dans l’ordre que 

vous voulez !)



En chiffres

5 représentants des “Pro 
immo” rencontrés

120 propriétaires 
bailleurs incités à rénover 

énergétiquement



Et maintenant...





l’ADIL - Espace info Energie du Loiret 



Là, une 
photo pour 

illustrer 
votre 

territoire

Lors de la 
présentation, bien 
décrire le contexte 

dans lequel le projet 
prend place : 

rural/périurbain/urbain
, type d’habitat, de 

population, 
immobilier, etc.

Le territoire : Orléans (Loiret, 45) 

Source photographie: La République du Centre



Le projet en 1 schéma



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Évaluation

Com’ / graphisme

Hello :) Je me suis 
permis de rajouter un 

visuel “autres expertises 
internes/externes” (qui 
n’y était pas au départ). 
Pour vous ça peut être 

intéressant de 
mentionner le fait que 

vous ayez mobilisé toute 
votre équipe, et aussi le 

boulot avec votre 
graphiste… Brice

Méthodo / 
design

Autres expertises 
internes ou externes



Concrètement, ça devait ressembler à ça...



     Et en fait, ça a donné ça !



...ça



          ...ça



                      ...et ça.



Tops !



... et flops



En chiffres

27 enquêtes sherlock’s home menées  

100 %
de satisfaction 

4 séances en 
classe 

7 foyers  
intéressés pour un contact EIE

3 contacts “téléphone”

1 RDV pris



Et maintenant...

- Création d’une V2 du carnet 

- Test à plus grande échelle (5 à 10 classes) 

- Réflexion autour d’une  formation à destination des équipes 
enseignantes pour l’utilisation du carnet 

- Présentation du projet lors des rencontres nationales EIE/PTRE

- Obtention de l’appui de l'Académie et du ministère de l’Education 
Nationale 

- Participation à Appel à Programme Certificat d’Economie 
d’Energie 

Objectif : 2020 classes en 2020





Le(s) porteur(s) de projet



Le(s) porteur(s) de projet



Le territoire



Le projet en 1 schéma



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Évaluation

Com’ / graphisme
Méthodo / 

design



Concrètement, ça ressemble à ça...



...ça



     ...ça

3



          ...ça

4



                      ...et ça.



Tops et flops



Tops et flops



Et maintenant...



Et maintenant...



Des 
questions ?

Des 
remarques 

?



Les ExpéRÉNOS / Séquence 3

Véfa Réno (Oktave)

Véfa Réno (ALEC du pays de St-Brieuc)

Achatrénoclefenmain (ACT'e)

Mission Réno pour Agent Immo (ALEC de la métropole grenobloise) 





Le(s) porteur(s) de projet

PAYS DE L'ALSACE 

CENTRALE

PETR SÉLESTAT ALSACE 

CENTRALE

 

Florent RICHARD

florent.richard@oktave.fr

07 86 41 90 78

rue du Sel

Hôtel d'Ebermunster, Cour 

des Prélats

67600 SÉLESTAT

100 communes

151 000 habitants

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT

DE L’ALSACE DU NORD

Gabriel QUENTIN

gabriel.quentin@oktave.fr

Tél. 06.23.53.62.69

84 route de Strasbourg,

67500 Haguenau

144 communes

240 000 habitants



Là, une 
photo pour 

illustrer 
votre 

territoire Lors de la 
présentation, bien 
décrire le contexte 

dans lequel le projet 
prend place : 

rural/périurbain/urbain
, type d’habitat, de 

population, 
immobilier, etc.

Contexte

Service complet 
d’accompagnement 
technique et financier 
à la rénovation



Ici, on est sympa on 
vous fournit le 
schéma : une 

description de votre 
projet sous forme 

visuelle. On y 
travaille et on 

échange avec vous 
pour voir si ça vous 

va

Le projet en 1 schéma

Profitez de ce 
schéma pour 

décrire le projet : 
quels sont les 
objectifs, les 

cibles, en quoi le 
projet est 

intéressant, ce 
qu’il apporte de 

nouveau...



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Lors de la 
présentation, 

n’hésitez-pas à 
dire si vous avez 
bénéficié/sollicité 

des expertises 
que vous n’aviez 
pas prévues au 

départ

Juridique

Com’ / graphisme

Méthodo / 
design

Quelques mots 
sur les expertises 
mobilisées dans 

le cadre des 
ExpéRÉNOS 
(enlevez les 
visuels des 

expertises non 
utilisées)

Modèle éco.

+++ accompagnement et suivi
vraiment déterminant !

+ Juridique, exclure la vrai VEFA
+ Publicité mensongère

+ Événement signature Orpi
+ video et graphisme

+ sous-projet de remise sur le 
marché de l’habitat vacant



Les approches

Green Deal



En chiffres

+ de 60 agences 
contactées

30
réunions de 

présentation 

45 agents 
sensibilisés

Ici, détaillez quelques 
résultats chiffrés qui 

illustrent les résultats de 
votre expérimentation (si 

possible, à mettre en 
perspective avec d’autres 

chiffres : fréquentation 
lors d’opérations 

précédentes, nombre de 
rdv obtenus par votre 

structure chaque 
année…)

45 

simulations



     ...ça ressemble à ça



     ...ça ressemble à ça



     ...ça ressemble à ça

3



     ...ça ressemble à ça

3



     ...ça ressemble à ça

3



     ...ça ressemble à ça

3



     ...ça ressemble à ça

3



                      ...et ça.

5

Descriptif Oktave pour 
annonce immo Web       



          ...ça

4Aide visuelle à la vente



Tops et flops

+ Impliquer personnellement 
le gérant Orpi, 

+ Plusieurs outils concrets 
d’aide à la vente de 
maisons

- Phoning direct aux 
agences en direct ne 
fonctionne pas bien

- aide à la vente fonctionne 
mieux sur secteur 
détendu où la vente est 
longue et + difficile



Et maintenant...

Votre plan de 
bataille pour la 
suite ! Ce que 

vous souhaitez 
développer, les 

acteurs à 
mobiliser...

Evénement signature d’une 
convention Oktave/ORPI le 9 

juillet !

et bientôt...





Le porteur de projet

Association de la loi 1901, 
+ de 100 adhérents 

15 salariés 
soutenue par : 
l’ADEME
la Région Bretagne
le Syndicat Départemental d’Energie

- Sensibiliser, informer et conseiller les particuliers
- Accompagner les collectivités adhérentes
- Promouvoir et animer la transition énergétique du territoire



Le territoire

34 communes

152 000 habitants

80 000 logements 

70% de maisons individuelles

Marché de l’immobilier détendu

Saint-Brieuc Armor 
Agglomération



Le projet en 1 schéma



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Juridique

Évaluation

Modèle éco.

Autres expertises 
internes ou externes



Concrètement, ça ressemble à ça...

Enquête auprès de primo-accédants 

“On va faire au fur et à 
mesure, sauf si on gagne 
au loto “

70% d’entre eux trouvent que c’est compliqué d’acheter et 
de rénover

Avis + 
Simplification
Gain de temps
Garantie sur les travaux réalisés

Avis -
Prestations “clé en mains”
Coût supplémentaire difficilement 
supportable



...ça
Entretiens  auprès d’acteurs de l’habitat

Baie d’Armor Aménagement NotairesAgences Immobilières

Avis + 
Réponse à un besoin des particuliers
Un outil à tester dans les centres 
anciens …

Avis -
Tout se vend, au juste prix
Prestation qui peut faire peur
Prestation pas adaptée au milieu rural
Qui finance le surcoût … 



     ...ça
Modèle 1 - Agences Immobilières / Diag global financé par le vendeur



     ...ça
Modèle 2 - PORTAGE SPL



                      ...et ça.

5



Tops 



Flops

Accueil mitigé de la part des agences immobilières 

Durée de l’expérimentation trop courte

Expérimenter sans budget dédié….



En chiffres

43 accédants à la propriété interrogés

30h
d’entretiens 

avec des 
professionnels

1 action VEFA RENO retenue 
par la ville de Saint-Brieuc dans 

son projet Coeur de ville

350 000 € de budget sollicité 
(2018-2023) 



Et maintenant...

Expérimentation sur 10 biens - (24 mois)

=> Objectif 10 ventes effectives avec financement des études

Modélisation de standards de rénovation pour les lotissements pavillonnaires 
des années 50-60

Déploiement en quartiers pavillonnaires 2020-2023 (avec financements des 
études)





Les porteurs de projet

Yohann BERGE
maîtrise d’oeuvre  

Pierre-François PAGNIEZ
bureau d’études thermiques

et Dago AGBODAN
plateforme de la rénovation ACT’e 79



Le territoire
De la maison ancienne en pierre…

...et de nombreux pavillons 
des années 70 à aujourd’hui.

2 ExpéRENOS 
sur le territoire



Le projet en 1 schéma ???



Le projet en TROIS schémas

Envie d’acheter… 

… donc des logements 
qui restent en vente !

...mais peur 
des travaux...



Le projet en TROIS schémas

Faciliter l’achat…

… en repensant le bien 



Le projet en TROIS schémas

€ € €

1 2 3

Proposer un cycle de 
financement innovant



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Mark
eting

Modèle éco.

Juridique

Méthodo 
/ design



Concrètement, ça ressemble à ça...

Des contrats opérationnels 



Un premier fiancement pour 3 projets



         Un projet en cours de signature



                     les presque flops



Tops : beau projet privé / public 

TOP: les étoiles étaient alignés (M2, 
ACTE, ADEME, VILLE, CCT, 
Privé/Public)

FLOP: ? chercher les logement vacant 
et démarcher les propriétaires qui ne 
sont pas forcément vendeurs 



1 MAIRIE
très engagée

En chiffres

7 agences 

5 articles dans la presse locale et nationale

3projets test 
pré financés

51 0 0 %
communes 
informées vo

lo
nt

ai
re

s

20
0 logements vacants

80 sélectionnés
VINGT visités

1 projet
signé!

en cours 

immobilières 
impliquées



Et maintenant...

Embaucher
+ 1 administratif
+ 1 technicien #AchaRénoClefEnMainSigner & 

Démarrer un 
chantier

Lever des fonds 

+2

Franchiser

Éprouver 
la méthodo 





Le(s) porteur(s) de projet

Cyrielle COURTE
Maury BOTTERO

Julien DESBIEF



Le territoire

49 communes

Une densité de 
population très 

hétérogène

229000 logements 
dont 

43000 maisons 
individuelles. 

55% des maisons 
construites avant 

1975



Le projet en 1 schéma

Profitez de ce 
schéma pour 

décrire le projet : 
quels sont les 
objectifs, les 

cibles, en quoi le 
projet est 

intéressant, ce 
qu’il apporte de 

nouveau...



Les expertises mobilisées lors des ExpéRÉNOS

Évaluation

Com’ / graphisme

Mark
eting

Méthodo / 
design

Autres expertises 
internes ou externes

Comment approcher 
les agents immobiliers ?

Quel langage 
leur parler ?

Quels supports 
utiliser ?

Un référent 
sociologue, 
ça aide !



PHASE 1 : ENQUÊTE...

5 slides pour 
montrer ce qui 
s’est passé, ce 

qui a été 
produit. Des 

images !

Réseau

Ecoute

Echanges

8
agents immobiliers 

rencontrés



...PHASE 2 : CRÉATION DU KIT

PLAQUETTE + FORMULAIRE DE CONTACT



...PHASE 2 : CRÉATION DU KIT

PLAQUETTE + FORMULAIRE DE CONTACT



...PHASE 2 : CRÉATION DU KIT

PLAQUETTE + FORMULAIRE DE CONTACT

ENCARTS ANNONCES



HOTLINE

NEWSLETTER

ETUDES THERMIQUES

...PHASE 2 : CRÉATION DU KIT

FORMATIONS



          ...PHASE 3 : TEST DES OUTILS

Présentation
Echanges / Débats
Appropriation

1 mois ½ pour tester



                      ...PHASE 4 : EVALUATION

“Ca, la hotline, c’est bien. Il faut la garder !” 
 

“Rapide et concis” 

“Ca c’est précieux pour nous, c’est sur !”

 

“C’est une démarche 
très actuelle”
 

“Après, on vous 
donne le bébé !”

 

“L’occasion ne s’est pas encore présentée”

 

PAS FINI

“Ca va les rassurer”

 

“Notre objectif nous c’est juste de 
vous transmettre l’acquéreur”

 

“La plaquette elle est super”

 

“Nous il faut aller vite, on est dans 
l’immédiateté”

 

“C’est surtout une piqûre de rappel”    
“Ca c’est pas possible”

“Il faudrait que je demande 
l’accord de… “

“ultra-pertinent” 

 

“Intéressant.”    “Vite lu” 

“C’est une corde 
de plus à notre 
arc.” 

 

Perception du 
partenariat 

Degré d’engagement 
souhaité 

Outils 



En chiffres

agents immobiliers 
partenaires 1

étude thermique 
personnalisée

1 réunion de lancement  

10 

Petit dej’ de la réno : 
aides financières  1 

10h
d’entretiens

1 Evaluation de projet 
encourageante



Tops et flops



Tops et flops



Et maintenant...

OBJECTIF : Déploiement

Pour que 

Rime avec MASSIFICATION
Nous avons besoin de 

trouver de nouveaux partenaires ... 

RÉNOVATION



Et maintenant...

OBJECTIF : Déploiement

Pour que 

Rime avec MASSIFICATION
Nous avons besoin de 

trouver de nouveaux partenaires ... 

RÉNOVATION

… et vous pouvez nous aider ! 



Des 
questions ?

Des 
remarques 

?



Conclusion de la plénière

Jérôme Gatier (Plan Bâtiment Durable)

Gilles Aymoz (ADEME)



Pendant le buffet, 
rendez-vous sur 
les stands pour 
rencontrer les 

porteurs de 
projets !

Belle journée !


