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en Île-de-France  le 2 mai 2016 

l'Ordre des architectes 
 
Ordre des architectes d’Île-de-France – 
ADEME Île-de-France - Contribution au 
groupe de travail du Plan Bâtiment 
Durable : « Nouvelles dynamiques de 
rénovation des logements »  
 

1- S’identifier  
 
 
Structure : Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, en partenariat 
avec la Direction Régionale Île-de-France de l’ADEME 
 
Nom(s), prénom(s) :  
Valérie Flicoteaux-Melling, architecte, vice-présidente, 
Christine Leconte, architecte, secrétaire générale 
 
Coordonnées : bnicolle@architectes-idf.org / 0153261065 - antoine.tranchant@ademe.fr 
/ 01 49 01 45 38 
 
Présentation de la structure :  
 
L’Ordre des architectes d’Île-de-France est un organisme de droit privé en charge de 
missions de service public conférées par la « loi sur l’Architecture » du 3 janvier 1977. 
Il garantit à la société le respect de « l’intérêt public de l’architecture ». 
 
Garant de la protection du public, ses missions sont doubles : 
 
- « régaliennes », contrôler et réguler la profession : tenue du Tableau des architectes 
inscrits à l’Ordre, s’assurer du respect des règles de déontologies inscrites dans le « code 
des devoirs professionnels », procéder au contrôle des modalités d’exercice (notamment 
l’assurance civile professionnelle), garantir la discipline, protéger et contrôler le titre 
d’architecte en ce sens et enfin organiser des conciliations entre les architectes et leurs 
clients ou entre confrères ; 
- « politiques », représenter et promouvoir la profession auprès des pouvoirs publics 
(Etat, collectivités, élus) et des décideurs privés afin qu’ils veillent au respect de 
« l’intérêt public de l’architecture ». A ce titre, il est aussi force de proposition et de 
conseil dans l’exécution des politiques publiques du logement et de l’aménagement du 
territoire, en particulier auprès des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales 
et des élus locaux. 
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Placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, l’Ordre des 
architectes d’Île de France assure ces missions, répondent aux demandes du public et 
des architectes au niveau régional. Près de 10 000 architectes et plus de 3 000 sociétés 
d’architecture sont inscrits au Tableau de l’Ordre en Île-de-France, soit un tiers des 
architectes et sociétés exerçant en France. 
 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de  l'Énergie (ADEME) participe à la mise 
en œuvre  des politiques publiques dans les domaines de  l'environnement, de l'énergie 
et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur  démarche 
environnementale, l'agence met à  disposition des entreprises, des collectivités  locales, 
des pouvoirs publics et du grand public,  ses capacités d'expertise et de conseil. Elle 
aide en outre au financement de projets,  de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans 
les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer, du ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
 
Contribution publique : OUI 
 
Notre contribution : Etat des lieux, retours d’expérience et prospective 
 
 

2- Etat des lieux et retours d’expériences de la rénovation des logements 
 
Les chantiers de rénovation de l’habitat privé constituent déjà plus de 60% des marchés 
franciliens et 125.000 logements par an doivent être rénovés jusqu’en 2050. Dans ce 
domaine, les interventions pour amener l’ensemble de ces logements à un niveau moyen 
BBC se complexifient et supposent la participation d’un nombre croissant d’acteurs. 
Pour cette raison, fort de son expertise et des retours sur expérience des architectes, 
l’Ordre des architectes d’Île-de-France plaide pour une mutualisation des moyens et des 
compétences entre les architectes et les différents acteurs de la rénovation énergétique.  
Pour cela, dès 2014, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France 
(CROAIF) a souhaité travailler et établir un partenariat et des relations avec l’ADEME 
IDF. Lors de ces échanges, le travail sur la qualité et la complémentarité de l’offre de 
conseil et d’accompagnement des propriétaires de maisons individuelles et de 
copropriétés lorsqu’ils décident de rénover leur logement est apparu comme l’un des 
enjeux communs les plus urgents.  
  
La proposition de l’Ordre des architectes vise, à partir du terrain, des territoires, là ou se 
situent directement les enjeux, à confronter les regards entre les professionnels 
intervenants dans ce domaine et ainsi à intensifier les réseaux de proximité entre les 
Conseillers Info Energie (CIE) et les architectes favorisant l’échange, le travail en 
commun et in fine la montée en compétence de chacun. L’Ordre a ainsi identifié un 
déficit de relation entre les 80 conseillers info énergie et le réseau d’architectes dans les 
départements. Cette action  tend à nouer des liens systématiques, une culture du travail 
commun, entre ces acteurs de terrain et à leur proposer à terme des outils pour 
développer actions conjointes à l’échelle de l’ensemble des territoires français dans une 
double optique : 
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- des actions régionales ou nationales pour aider à la mise en place de ces relations,  
- des outils à proposer aux CIE et aux autres conseils régionaux de l’Ordre pour 

une diffusion sur les territoires. 
  

Jusqu’alors  les réalisations en France en matière de rénovation énergétique sont en net 
décalage avec les ambitions1, et le retard se concentre précisément sur le logement 
privé, particulièrement les maisons individuelles2. En outre, la diversité des situations à 
traiter en Île-de-France est très importante, allant du simple au double en termes de 
consommation. De ce point de vue, l’important maillage territorial des architectes 
(dimension d’ores et déjà affirmée par les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement – les CAUE) et des CIE, présents dans l’ensemble des départements 
franciliens, constitue un atout de poids. Le CROAIF est en effet un réseau de 10.000 
professionnels mobilisables. L’importance de ce maillage est d’autant plus essentielle 
qu’un nombre croissant de territoires Franciliens est confronté à des situations de 
précarité énergétique. C’est notamment le cas de nombreuses zones péri-urbaines de 
lotissements pavillonnaires et rurales. Dans ces zones parfois en voie de paupérisation, 
les logements sont souvent bien loin des normes techniques (RT 2005, et a fortiori RT 
2012). Or, ces tissus pavillonnaires révèlent souvent un micro-foncier et des opérations 
faibles en budget et en enjeux architecturaux3 (sauf dans les cas de rénovation globale, 
d’une extension ou d’enjeux patrimoniaux), sur lequel l’investissement des architectes 
est récent mais croissant. Ces workshops ont donc aussi pour vocation d’intensifier la 
dynamique d’intervention des architectes dans ces territoires, initiative en cohérence 
avec la mise en place du Permis d’aménager dans la loi Création, architecture et 
patrimoine (actuellement en deuxième lecture à l’Assemblée), qui souligne la pertinence 
de cette échelle d’intervention pour les architectes.  
 
Pour proposer une offre globale aux Franciliens souhaitant rénover leurs logements, 
l’Ordre des architectes d’Île-de-France et l’ADEME Île-de-France ont organisé les 18 
mars et 15 avril 2016 des workshops opérationnels. Ils démontrent l’intérêt de favoriser 
l’articulation optimale entre l’expertise des architectes et celle des conseillers info-
énergie.  
Porteurs d’une approche transverse, les architectes sont en mesure de fournir des 
solutions concrètes et personnalisées à la maîtrise d’ouvrage et aux habitants. De leur 
côté, les conseillers info-énergie4 (CIE) jouent le rôle du tiers de confiance auprès des 
particuliers en se concentrant essentiellement sur les problématiques liées au 
financement et à l’amélioration de la performance énergétique et environnementale 
des porteurs de projet qui les sollicitent. Même si, contrairement aux architectes, ils ne 
se déplacent pas à domicile et n’ont pas de missions de suivi et/ou de réalisation, ils 
apportent leur maîtrise des questions énergétiques tout au long du projet et, du fait de 
leurs missions neutres et gratuites, disposent d’atouts essentiels pour favoriser le 
passage à l’acte des maîtres d’ouvrage et habitants.  
 

                                                             
1 Objectif de 500.000 rénovations énergétique par an, seulement 90.000 de réalisées en 2013 
2 45% des habitations, mais 70% des consommations totales 
3 Budget moyen des projets de rénovation énergétique : 8.000/10.000 euros. 
4 450 CIE en France, dont 80 en Île-de-France.  
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Le principal intérêt d’une telle approche globale de la rénovation énergétique qui met 
au cœur les usages collectifs et individuels des habitants (sur lesquels les architectes 
apportent une importante plus-value) est précisément de réfléchir au-delà des seuls 
enjeux de performance, alors que pour 80% de la population la mise en avant de l’impact 
écologique ne sera pas un facteur de passage à l’acte8.  
Pour comprendre l’impact sur la Ville et les espaces publics de ces rénovations, l’analyse 
du tissu pavillonnaire est particulièrement éclairante. La diversité des parcours 
résidentiels, le vieillissement de la population, les nouvelles pratiques d’activité et 
les nouvelles mobilités fabriquent de nouveaux usages. Dans ce cadre, la rénovation 
énergétique individuelle des bâtiments participe de manière intrinsèque à la 
rénovation progressive de la Ville. Il faut identifier, reconnaître et accompagner ses 
évolutions dans les politiques publiques pour contribuer efficacement à une 
amélioration progressive de la Ville. Ainsi, d’une question architecturale découle une 
profonde prise de conscience des enjeux urbains, notamment dans le futur du tissu 
pavillonnaire diffus. 
 
Cela suppose de développer la dimension conseil des missions des architectes, jusque-
là mal connue des CIE9 et encore largement ignorée de nombreux Franciliens. Cette 
dimension est pourtant essentielle afin d’identifier les besoins des habitants, et corréler 
en permanence l’amélioration des performances énergétiques aux conditions de vie des 
habitants. Ces activités de conseil doivent connaitre un fort développement, dans un 
contexte où les services publics déconcentrés (comme les DDT) ont tendance à se 
désengager. Elles accompagnent de plus l’offre déjà existante des CAUE. En outre, 
l’Ordre des architectes insiste auprès des architectes sur la nécessité de se former tout 
au long de leur carrière afin de monter en compétences sur ces dimensions du métier 
(dynamique actée par le renforcement de l’obligation de formation continue des 
architectes10). 
 
 

3- Les workshops CROIAIF – ADEME IDF 
 
Concrètement, les workshops ont rassemblé environ 80 personnes (avec un nombre égal 
d’architectes et de CIE). Les participants se sont constitués en ateliers de 5 à 8 
personnes, chacun correspondant à l’étude d’un des cas concrets proposé par des 
« architectes sachant », familiers des opérations de rénovation énergétique : Jean-
Charles Vaillant, Corentin Desmichelles, Alexis Demanche, Louise Ranck, Grégoire 
Dumont. Les échanges ont permis un partage et une mise en perspective des différentes 
approches et souligné les multiples bénéfices que chacun pouvait tirer de la 
connaissance et de l’appel au savoir-faire de l’autre dans l’accomplissement de ses 
missions au service des publics.  
 
Ces échanges permettent de pallier un certain déficit de notoriété des Conseillers 
Info Energie, notamment auprès des professionnels du bâtiment, comme les 

                                                             
8 La Fabrique écologique, Pourquoi attendre ? Innover pour le climat, Paris, Rue de l’Echiquier, 2015.  
9 Notamment parce que les CIE sont habilités à renvoyer vers des acteurs disposant du label RGE. Or les 
architectes titulaires d’une HMONP disposent de fait du label RGE sans être inscrits sur les organismes habilités.  
10 Arrêté du Ministère de la Culture et de la Communication de 12 janvier 2016 qui modifie le règlement intérieur 
de l’Ordre des architectes en ce sens 
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architectes. L’interaction entre ces deux métiers est en cohérence avec la mise en 
place de Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique, dont 
l’accompagnement vise à une meilleure interaction entre les particuliers qui portent 
un projet de rénovation énergétique et les professionnels en charge de la 
concrétisation de ce projet. 
 
 

4- De nouvelles dynamiques de rénovation des logements 
 
Suite au succès rencontré par ces workshops, l’Ordre des architectes d’Île-de-France et 
l’ADEME Île-de-France ont pour objectif de poursuivre ce renforcement mutuel de 
compétences afin fournir une offre attractive et globale aux Franciliens, particulièrement 
sur les enjeux liés aux usages.  
 
Pour ce faire, l’Ordre des architectes d’Île-de-France poursuit le travail en commun par 
le biais d’un échange permanent d’informations avec l’ADEME Île-de-France, destiné 
à renforcer la connaissance mutuelle des acteurs concernés, notamment sur la 
complémentarité des cultures et des approches en termes de stratégies de rénovation. 
Le CROAIF souhaite notamment mettre l’accent sur la plus-value des architectes sur les 
enjeux liés à la fabrique de la Ville, nourris d’une approche centrée sur la sociologie, les 
usages et la vie quotidienne des habitants.  
 
Le CROAIF et l’ADEME IDF vont également poursuivre leur montée en compétence 
commune (techniques, répartition des missions…), afin de perfectionner en continue 
leur offre auprès des franciliens.  
 
Pour ce faire plusieurs temps de sensibilisation vont être mis en place :  
 

- un format « Matinale »12 destiné aux architectes franciliens,  
- des temps de retours sur expériences de rénovation énergétique réussis (par 

exemple sous la forme de visites et d’exposition), 
- la mise en place d’une formation commune destinée à définir et  formaliser des 

méthodes sur les manières d’aborder les travaux avec les particuliers.  
 
Surtout, l’objectif partagé par le CROAIF et l’ADEME IDF est de diffuser ce modèle au 
niveau national afin de le répliquer dans l’ensemble des régions françaises dans le cadre 
du partenariat conclu au plan national entre le CNOA et l’ADEME.  
 
Enfin, afin d’améliorer la connaissance de cette offre par les Franciliens, des documents 
et guides vont être réalisés et diffusés par le biais des supports des deux institutions 
(mailings, site internet, flyers…). La communication sur cette offre va également se 
traduire par l’harmonisation d’un certain nombre d’éléments – notamment le 
vocabulaire employé (particulièrement sur certains termes complexes comme le cahier 
des charges : étapes, contenus, conséquences…)13 - afin de faciliter la compréhension 
des Franciliens.  

                                                             
12 Le format « Matinale » est comme son nom l’indique un temps d’information offert en matinée autour d’un 
intervenant sur un enjeu précis.  
13 Un GT pourrait être mis en place sur ce sujet afin de clarifier le contenu de différentes étapes.  
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A terme, l’objectif est d’instituer pour chaque projet une rencontre tripartite – 
architecte, CIE et habitant - au moment de la définition de la programmation de la 
rénovation énergétique du logement, pour permettre la poursuite de ces échanges tout 
au long de la rénovation énergétique du logement, au bénéfice de l’usager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


