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L’information sur la 
rénovation énergétique de 
2 000 000 de ménages ou 

syndicats de copropriétaires ;

Le conseil personnalisé sur la 
rénovation énergétique de 

400 000 ménages ou 
syndicats de copropriétaires ;

L’accompagnement de 
100 000 ménages en maison 

individuelle et 10 000 
syndicats de copropriétés sur 

leurs projets de rénovation 
énergétique performante ;

La réalisation de 200 000 
audits énergétiques en 

maison individuelle et 15 000 
en copropriétés ; 

Le financement de 12 000 
missions de maîtrise d’œuvre 
en maisons individuelles et 

3000 en copropriétés pour la 
rénovation énergétique 

performante ; 

La couverture de 100% du 
territoire pour l’information 

et le conseil personnalisés des 
ménages et syndicats de 

copropriétés. 
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OBJECTIFS CENTRAUX DU GT
IDENTIFIER LES MOYENS D’UNE PROSPECTION EFFICACE

IDENTIFIER LES LEVIERS DU PASSAGE À L’ACTE

Travaux prioritaires identifiés : 

1 - Favoriser l’articulation entre les différents acteurs – simplifier et décloisonner

2 - Clarifier le parcours des ménages 

3 – S’appuyer sur la segmentation du marché 

3bis - Harmoniser et professionnaliser les accompagnements (scripts, formations…)

Le reste des travaux à couvrir : 

• Les modalités d’orientation 

• Adapter le discours de confiance aux publics 

• Partage d'informations entre territoires

AVANCEMENT : RÉUNION DE LANCEMENT LE 17 JUIN 2020 –

35 PARTICIPANT.E.S – PRIORITÉS IDENTIFIÉES POUR LES 6 

PROCHAINS MOIS

08/07/202011

• LIVRABLES
• Schémas d’articulation des acteurs

• Schémas typologiques des ménages

• Recommandations sur les modes de prospection

• Description des parcours d’accompagnement

• Scripts des conseillers

Compte tenu du contexte autour du Plan Copropriétés, une réflexion spécifique est a mener sur le sujet de la 

copropriété.



https://www.dailymotion.com/video/x7teneb

