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Fiches renseignées par les organismes porteurs de chaque projet. 

Le Moniteur et le Plan Bâtiment Durable ne sont pas intervenus dans la rédaction et le choix des fiches 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 
• Territoire concerné : Paris 

 
• Contexte  

Date de création : Mars 2011                                                                   Statut juridique : Association loi 1901 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 23  
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif :  

Accompagnement des copropriétés par l’APC 

  

Organisme porteur du dispositif :  

Agence Parisienne du Climat  
  

Contact  

Nom : Emmanuel Poussard 

E-mail : emmanuel.poussard@apc-paris.com  
Téléphone : 01 58 51 90 21 
Site internet : www.apc-paris.com  
 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de 

résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-

diagnostics,  

nombre de projets 

réalisés,  

montant du panier 

moyen,  

gains énergétiques 

moyens... 

 

Pour l’année 2012 on dénombre 1 395 demandes d’info-conseil avec une forte 
hausse des demandes de copropriétés, (+ 300% de 2011 à 2012) qui représentent 
8000 logements et 20% des demandes. 
 
Bilan de 5 ans d’animation du dispositif de subvention « Copropriétés : Objectif 

Climat ! » (2008-2012), dispositif guichet unique pour les subventions de la Ville de 
Paris, la Région IdF et l’Ademe 

 
 
75 copropriétés pilotes bénéficient d’un accompagnement approfondi : l’APC 
propose à une centaine de copropriétés parisiennes, sélectionnées pour le caractère 
exemplaire et reproductible de leur projet, de s’engager à être une copropriété « 
pilote » ;  
 
Des actions de mobilisation des copropriétaires et des syndics/architectes de 
copropriétés : 130 gestionnaires et architectes de copropriétés formés en 2012. 

Description du parcours du ménage 

L’Agence Parisienne du Climat propose un accompagnement complet de la copropriété (conseil syndical 
et syndic) tout au long du projet d’amélioration énergétique globale de la copropriété : 
     -   préparation du projet (bilan énergétique simplifié, rdv avec les copropriétaires/syndics) 
     -   aide à la réalisation de l'audit énergétique (cahier des charges type pour missionner un BET, analyse 
du rapport d'audit, ...) 
     -   accompagnement pour la mise en œuvre des travaux et la recherche de financements 
 

Plateforme web "coach copro®, simplifiez vous la rénovation énergétique" 

Pour démultiplier le nombre de copropriétés accompagnées, l'APC développe une plateforme qui 
associé au travail des Conseillers Info Energie Climat permettra aux copropriétés de disposer d’une 
plateforme unique, neutre et indépendante pour s'informer, être conseillées et s'orienter dans leur 
projet.  
 
En cours de développement la sortie de l’outil est prévue pour l'été 2013. Impulsé en 2012 en partenariat 
avec la Ville de Paris, l’ADEME, Ericsson, Nexity, et les syndics adhérents, le Coach Copro® rassemble : 
   - une interface informatique à destination des copropriétaires, conseils syndicaux et syndics : un vrai 
besoin tant des professionnels que des copropriétaires, 
   - une panoplie organisée d’outils d’aide à la décision (techniques, méthodologiques, règlementaires, 
financiers), utiles à chaque étape du projet de rénovation, 
   - un outil d’aide au montage de projet pour les copropriétaires, modulables en fonction du degré 
d’autonomie de la copropriété dans son projet. 
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Commentaire libre 

 
L’APC assure une mission indépendante et gratuite d’information et de conseil auprès des Parisiens et 
des acteurs du territoire (associations, professionnels…): 
- informer et conseiller gratuitement et de façon objective sur les économies d’énergie dans l’habitat,  
- aider les particuliers et les entreprises dans leur projet d’amélioration de l’efficacité énergétique. 
 
En complément de l’accompagnement des copropriétés : 
- plus de 1 000 personnes sensibilisées, informées ou accompagnées lors d’évènements grand public et 
- en 2012, plus de 300 ménages en précarité énergétique ont été identifiés et plus de 130 visites 
individuelles réalisées pour une évaluation sociale et technique. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Département de la Loire et notamment les deux agglomérations (Saint 
Etienne et Roanne) 

 
• Contexte  

Date de création : 2005                           Statut juridique : Agence Locale de l’Energie – association loi 1901 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 1 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Accompagnement des 
copropriétés 
  

Organisme porteur du dispositif : ALEC 42 

  

Contact 

Nom : Nicolas PICHOT 

E-mail : nicolas.pichot@alec42.org 

Téléphone : 04 77 42 62 11  

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

>100 copropriétés par an sensibilisés (information, thermographie…) 
> 10 audits énergétiques copropriétés réalisés par an 
> 15 accompagnements de travaux par an en copropriétés 
Montant de travaux : très variable selon les projets( de quelques euros à 
20 000 euros/ logements) 
Gain très variable selon les travaux réalisés 

Description du parcours du ménage 

L’Agence Locale de l’Energie est à la disposition des syndics de copropriétés et des copropriétaires pour les 
accompagner dans leurs projets de performance énergétique : 

- Sensibilisation de premier niveau des copropriétaires ; 
- Réalisation de thermographie de façade pour aider les copropriétaires à s’engager dans une démarche de 

performance énergétique ; 
- Réalisation de synthèse énergie (sorte de « pré-audit » ) pour présenter les enjeux principaux ; 
- Accompagnement du syndic et des copropriétaires lors de la réalisation d’audit énergétique (choix du cahier 

des charges, aide au choix du bureau d’études, analyse critique de l’audit,…) ; 
- Accompagnement du syndic et des copropriétaires et de la maîtrise d’œuvre lors de la réalisation de travaux 

(cohérence des travaux, adéquation avec les subventions, aide à la mobilisation des aides financières…) ; 
- Accompagnement lors de la mise en place de suivi de consommation avant/ après travaux 
- … 

Commentaire libre 

Une action similaire est également menée auprès des bailleurs sociaux du département. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 
Présentation du dispositif 

 
• Territoire concerné : le dispositif est ouvert à tous les habitants (actuels et futurs) de la 
communauté de communes, soit 21 villes pour environ 30 000 habitants. 
 
• Contexte  

Date de création : 1er janvier 2008                                                               Statut juridique : collectivité locale 

Nombre d’emplois équivalent temps plein : 2 

 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : ACCUEIL LOGEMENT 

  

Organisme porteur du dispositif : CIDERAL 
(Communauté de communes du Pays de Loudéac)  
 

Contact : 
Nom : Sophie COLLET 

E-mail : s.collet@cideral.fr 
Téléphone : 02.96.66.09.09 

Site internet : www.cideral.com 

 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

En 4 ans et demi nous avons accompagné près de 500 propriétaires dans 
leurs travaux de rénovation, dont 80% au titre de la performance 
énergétique.  Plus de 50% avaient un gain énergétique supérieur à 25%. Nous 
venons de réaliser un bilan complet à destination du public et des 
partenaires.   

Au total l’accueil logement compte plus de 3 000 passages par an. 

Description du parcours du ménage 

1- Connaissance de l'accueil logement 

Grâce au bouche-à-oreille qui est aujourd'hui le meilleur moyen de communication, aux articles dans la 
presse et autres bulletins communaux, au site internet, et aux plaquettes refaites au moins 
annuellement, l'Acueil Logement est bien connu de la population. 

2- Entretien avec l'animatrice 

Les personnes peuvent se présenter avec ou sans rendez-vous, du Lundi au Vendredi. Nous prenons 
également les communications par mail et téléphone mais le projet ne peut être étudié qu'en direct, 
avec documents à l'appui. Si les propriétaires ne savent pas quels travaux effectuer dans leur maison ils 
sont orientés vers le responsable de l'espace info énergie qui se trouve dans le bureau voisin.   

3- Montage du projet 

Après vérification de l'éligibilité des personnes à l'un de nos dispositifs d'accompagnement financier, 
social et technique, l'animatrice aide au montage administratif du dossier (devis, pièces financières, 
justificatifs divers). 

4-Diagnostic à domicile 

Une fois le dossier complet un rendez-vous est pris avec la thermicienne de la CIDERAL qui se rend 
gratuitement au domicile du propriétaire pour calculer le gain énergétique (qui conditionnera le 
montant des subventions)mais aussi, le cas échéant, pour réorienter les travaux si le projet envisagé est 
trop onéreux ou ne correspond pas aux besoins des occupants notamment.  De nouveaux devis peuvent 
être envisagés.  

5-Validation du projet 

Si le projet est équilibré et validé par toutes les instances, la subvention est octroyée. Si les propriétaires 
se trouvent dans une situation compliquée, au niveau social, financier et/ou familial, un 
accompagnement plus poussé leur est proposé: relogement pendant les travaux, recherche de 
financements complémentaires (micro-crédit UDAF, SACICAP, Conseil Général, Fondation Abbé Pierre, 
CARSAT, etc.), réorientation vers l'ADIL (permanence dans nos locaux). 

Nous effectuons, en fonction des travaux, des visites à domicile après travaux. 
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Commentaire libre 

L'Accueil logement est un véritable lieu-ressource qui sert d'interface entre la politique de l'habitat de la 
communauté de communes  et les bénéficiaires sur le terrain.  

Outre l'accompagnement global pour les particuliers dans la rénovation de leur logement, l'accueil 
logement est également lieu d'enregistrement de la demande locative sociale (que n'est pas aujourd'hui 
l'ADIL du département). Nous proposons également un service exhaustif et gratuit de petites annonces 
de locations et recensons l'ensemble de terrains à bâtir de la collectivité pour apporter aux administrés 
un ensemble de réponse à leurs questions logement.  

Le partenariat avec les structures est indispensable, que ce soit des partenaires institutionnels (l'ADIL et 
l'EIE sont dans les bureaux à côtés de nous, ainsi que le CAUE), financiers (UDAF, l'ANAH dont nous 
sommes délégataires, conseil général), sociaux (associations pour l'insertion et le logement, bailleurs, 
mission locale). 

Au final cet accueil logement nous sert d'observatoire du territoire intercommunal, entre les besoins 
exprimés, les réponses apportées, et permet de faire remonter aux élus les calibrages nécessaires de 
notre politique. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : (actuellement)  Bouches du Rhône, Vaucluse et Gard 
 

• Contexte  
Date de création :    2011                                                              Statut juridique : SARL 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 2 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : agenda21.pro 

  

Organisme porteur du dispositif : 

EENR EFFICACITE ENERGETIQUE 

 
Contact  

Nom : Jean-Claude Wallard 

E-mail : info@agenda21.pro 

Téléphone : 0660822159 

Site internet : www.agenda21.pro 

 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

 
 

Budgets allant de 5 000 € à plus de 80 000 € selon l’importance de la 
rénovation à entreprendre ; aucune moyenne ne peut être indiquée. 

Description du parcours du ménage 

En fonction des besoins du client, nous réalisons une étude thermique, voire un audit énergétique et un 
accompagnement en vue de l'obtention d'un label (BBC Rénovation Effinergie ou labels Promotelec). 

A minima, nous conseillons gratuitement au cas par cas sur les priorités des travaux à envisager afin 
d'obtenir la meilleure efficacité énergétique.  

Aux aspects techniques sont associés les économies réalisables et les investissements qui doivent 
pouvoir être amortis sur une période plus ou moins importante, mettant souvent en balance pérennité 
et rentabilité à court terme. 

Nous avons sélectionné des entreprises dans tous les corps d'état qui remettent leurs devis directement 
au client. Nos relations sont encadrées, soit par une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, soit par 
une convention de courtage en travaux. Dans ce dernier cas, le client ne supporte pas le coût de nos 
prestations, entièrement pris en charge par les entreprises retenues. 

En cours de chantier, nous vérifions l'adéquation entre les travaux réalisés et les devis. Nous restons 
l'interlocuteur privilégié du client jusqu'à la fin des travaux. 

 

Commentaire libre 

L'avantage pour le client est d'orienter son projet de rénovation vers un optimum et de se reposer sur un 
interlocuteur unique, notamment pour les bouquets de travaux qui nécessitent plusieurs corps d'état. 

Notre offre repose sur des compétences et une certification iCert en tant qu'expert en rénovation 
énergétique. 

Reste à souligner que nous privilégions l'éthique au profit et que nous intervenons volontiers sur des 
projets à caractère d'urgence en précarité énergétique, en accompagnant le ménage dans ses 
demandes d'aides et de subventions. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Paca 
 

• Contexte  
Date de création : Janvier 2011                                                                   Statut juridique : SAS 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 8 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Agir 
  

Organisme porteur du dispositif : Réseau Agir 
  

Contact 

Nom : Bello Christophe 
E-mail : cbello@tbcinnovation.fr 
Téléphone : 0619581131 
Site internet : www.renovation-agir.com 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

• 86 contacts sur 1an, le démarchage commercial a débuté en mars 2012. 
• 20 contacts signés avec études complètes, 2 chantiers terminés,  
• 8 chantiers en cours de réalisation, et 10 avec lancement des travaux 
prévu au printemps.  
• 15 projets en attente de signature. 
• Un panier moyen à 40000 euros de travaux. 

• Une consommation énergétique en moyenne divisée par 2 et 
quantifiable via les études thermiques réalisées pour chaque projet. 

 

 

Description du parcours du ménage 

Nos clients sont des particuliers qui avaient un projet de rénovation, qui après  avoir fait des premières 
démarches, ont été séduit par le processus global intégrant:  

- L'étude préliminaire 
- L'étude patrimoniale accompagnée de la solution de financement 
- L'audit énergétique complet intégrant une étude thermique avant et après travaux 
- Le cahier technique de mise en œuvre 
- La maîtrise d'œuvre 
- La solution de financement, le fait que nous soyons l'interlocuteur unique pendant toute la 

durée du projet couplé à notre assurance nous couvrant de l'erreur thermique et de la maitrise 
d'œuvre tous corps d'état sont les éléments déclencheurs. 

 

Commentaire libre 

AGIR a imaginé des solutions avec des interfaces qui permettent d’anticiper l’ensemble des actions pour 
une rénovation globale optimisée. 
 
L’ingénierie opérationnelle: 

- Les études thermiques et fluides sur les projets de rénovation avec modélisation et 
préconisation techniques 

- Les plans d’exécution complets 
 
La réalisation du chantier:  

- Une mission d’OPC simple ou maitrise d’œuvre complète. 
- Nous sommes en mesure de vous faire une présentation de la structure avec un exemple de 

chantier. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Département de l’ain 
 

• Contexte  
Date de création : 2010                                                                  Statut juridique : E.I 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Ain précarité énergétique 
  

Organisme porteur du dispositif :  
Ain Conseil Energie 
  

Contact 

Nom : JOSSELIN  
E-mail : mikael.josselin@greeneo.eu 

Téléphone : 06 85 88 37 13 
Site internet : http://ain-conseil-energie.com/ 

 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Nombre de contact : 47, nombre de diagnostics : 26, nombre de projets 
réalisés : 21 
Dossier précarité énergétiques : 24% 
Moyenne travaux en précarité énergétique : 21 457 € 
Prêt à Taux Zéro : 38% 
Projet ayant bénéficié de CI : 90% 
Moyenne travaux hors précarité: 29 680 € 
Gain énergétique moyen : 38% 

Description du parcours du ménage 
Audit et conseil 
Justification économique et environnemental d'un plan d'action cible. 
Cahier des charges avec mentions spécifiques en matière d'exigence de performance énergétique 
Montage des dossiers d'aide et de financement, relation avec le PACT01, l'ANAH, les banques pour l'éco 
PTZ, partenaire pour les CEE 
Consultation et sélection des entreprises 
Aides à la contractualisation 
Suivi contractuel 
Contrôle de la performance 
Montage et suivi des dossiers de paiement d'aide, relation avec le PACT de L'Ain et l'ANAH 
Suivi de l'évolution de la consommation 
 
Un seul interlocuteur du début à la fin, 100% des demandes en précarité traités et accompagnés. 
 
Dispositif mis en place destiné à être étendu au réseau Greeneo pour la précarité énergétique. 
Condition de réussite et mise en place : 
Un accord avec les institutions en place PACT, ANAH, EIE 
Un raccourcissement des délais de dossier d'aide : examen de dossier et paiement 
Trouver un financement pour l'audit conseil 

Originalité du dispositif : aucun surcoût pour l'accompagnement 

Commentaire libre 

 
L'accompagnement et le suivi de terrain permet un résultat supérieur aux observations (voir OPEN) 
Des travaux plus ambitieux, sans tuer le gisement, une atteinte de la rénovation énergétique *** selon 
le classement OPEN pour la majorité des projets. 
 
Difficultés rencontrées : 
La lenteur des dossiers de subventions 
Avec un temps d'attente de 10 mois pour les CEE, la mention "dispositif d'incitation ou déclencheur de 
travaux" fait sourire surtout en précarité énergétique quand les personnes n'ont pas les moyens de 
réaliser l'avance de financement. 
Cas concret : aucun intérêt de bénéficier de la prime "Habiter mieux" valorisation des CEE direct plus 
avantageux. 
Idem pour le délai des aides de l'Anah délai supérieur à 6 mois, les entreprises réalisant les travaux et 

ayant accepté de jouer le jeu sont donc payé 6 à 8 mois après les travaux : insoutenable. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : L’Auto-Réhabilitation  Accompagnée  est  développée sur 10régions de 
France et dans 30 territoires : IDF, Bretagne,  Centre, Aquitaine, Nord Pas de Calais, Auvergne, Rhône-
Alpes, Languedoc Roussillon, Provence, La Réunion. 

 
• Contexte  

Date de création : 1956                             Statut juridique : Association 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 140 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Auto-Réhabilitation 
Accompagnée 
  

Organisme porteur du dispositif :  
Association  Compagnons  Bâtisseurs 
  

Contact  

Nom : Thibaud 

E-mail : h.thibaud@compagnonsbatisseurs.org 

Téléphone : 06  78 54 65 31   
Site internet : http://www.compagnonsbatisseurs.org/ 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

 
En 2011 :  

829 foyers accompagnés soit 2181 personnes dont 320 foyers sur la Lutte de 
Précarité Energétique,  

62 foyers sorties d’insalubrité. 
 

 

Commentaire libre 

L'Auto-Réhabilitattion Accompagnée prend en compte toutes les dimensions de la Précarité : précarité 
économique, précarité logement et précarité sociale.  

Ces éléments contextuels viennent confirmer la pertinence de la démarche d’ARA ainsi que tout l’intérêt 
de notre projet pour lutter contre la précarité énergétique.  

Mais, face aux réponses développées par les acteurs locaux, qui s’orientent de plus en plus, vers la 
modélisation de solutions techniques pour améliorer la performance énergétique du bâti, le réseau CB 
entend rappeler que les situations sociales, les modes de vie, les envies, les difficultés, des personnes 
sont multiples et singulières.  

Si elles ne sont pas prises en compte, le projet de rénovation du bâti a de forte chance de manquer sa 
cible. C’est pourquoi, les collectivités territoriales qui initient des projets ciblés sur la précarité 
énergétique, ont identifié l’ARA comme un outil répondant aux difficultés sociales des ménages et à la 
performance énergétique de leur logement.  

Chaque région Compagnons Bâtisseurs mène en partenariat avec les collectivités territoriales un ou 
plusieurs projets ciblés sur la précarité énergétique. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné :  Seine-et-Marne 
 

• Contexte  
Date de création : 2012                                                               Statut juridique : SAS 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 0,57 etp 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : BATIRECO 

  

Organisme porteur du dispositif : BATIRECO 

  

Contact 

Nom : DEMONS Nathalie 
E-mail : contact.batireco@gmail.com 

Téléphone : 09 70 19 20 56 

Site internet : www.batireco.fr 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

En 2012 :  

- 120 contacts pour travaux 
- 10 projets réalisés 
- Montant moyen : 10 000 euros / projet 

Description du parcours du ménage 

- Contact avec BATIRECO 

- Sélection d'une entreprise "chef de file" 

- Prise de rendez-vous 

- Etude de faisabilité 

- Sélection des entreprises 

- Rendez-vous avec les entreprises sélectionnées 

- Etablissement de devis 

- Signature des devis 

- Réalisation des travaux 

- Suivi de la réalisation des travaux et de la satisfaction 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 
Présentation du dispositif 

 
• Territoire concerné : France entière 

 
• Contexte  

Date de création : Septembre 2012                                                             Statut juridique : association loi 1901 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 2 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux copropriétés 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Bilan Initial de Copropriété 
  

Organisme porteur du dispositif : ARC 

 

Contact : ARC   

Nom : DHONT Renaud 

E-mail : renaud@unarc.asso.fr 
Téléphone : 01 40 30 42 82 
Site internet : www.unarc.asso.fr   

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

850 copropriétés sensibilisées représentant 21 250 logements  

63 Bilan Initiaux de Copropriété complétés par les conseillers syndicaux,  

45 copropriétés accompagnées vers un audit global partagé (technique, 

énergétique et financier) 

Au moins 15 audits seront soumis au vote en assemblée générale 2013, soit 

1050 logements.  

Dont 3 audits globaux partagés déjà votés  

1 audit est terminé (116 logements) et les travaux vont être soumis au vote en 

Juin 2013 

Le montant moyen des travaux envisagés est de 13 000€ par logements, 

étalés sur 10 ans 

Les gains énergétiques moyens sont de 40% 

Description du parcours de la copropriété 

Le conseil syndical complète le Bilan Initial de Copropriété collectivement mais sans l'aide de 
professionnels. Il s'agit d'une rétrospective et analyse de la gestion de la copropriété, permettant de 
mettre en place des indicateurs de bonne gestion de la copropriété.  

Ce bilan est ensuite envoyé à un accompagnateur pour analyse lors d'un rendez-vous personnalisé. Il 
permet l'expression des besoins de la copropriété et la priorisation des actions nécessaires à la mise en 
œuvre d'un audit technique et énergétique de la copropriété (l'audit global partagé). Ces actions sont de 
quatre ordres :  
- consolidation de la gestion courante de la copropriété (maitrise des charges et des impayés) 
- aide à la mise en constitution d'un fonds travaux 
- suivi des consommations d'énergie et d'eau 
- rédaction du cahier des charges de l'audit. 
- sensibilisation et mobilisation des autres copropriétaires 

Cet audit à pour but de planifier les travaux à réaliser à échéance cinq et dix ans. Ceci permet d'intégrer 
les travaux d'efficacité énergétique en cohérence avec la vétusté des éléments bâtis et des équipements 
et de planifier le financement des travaux.  

La copropriété est ensuite suivie tout au long de son projet par un accompagnateur. 

Commentaire libre 

Ce dispositif repose sur la notion de tiers de confiance, permettant à une copropriété d'avancer de 
manière autonome et rassurée grâce à l'éclairage de ce tiers.  

L'originalité de la démarche est de faire en sorte qu'une "demande" émerge des copropriétés grâce au 
tiers de confiance, afin que l'offre puisse s'adapter. Aujourd'hui de nombreux freins à la mise en œuvre 
de travaux existent (juridiques, techniques, financiers et relationnel) et les offres ne satisfont pas les 
copropriétés et ne "déclenchent" que très peu d'actions, par exemple un audit énergétique seul. 

Le partenariat avec des bureaux d'études indépendants, architectes et maîtres d'œuvre fait donc parti 
intégrante de la démarche et de la création des outils correspondant afin de créer de réels partenariats 
entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : tout le territoire métropolitain 
 

• Contexte  
Date de création : décembre 2009                                                                   Statut juridique : association 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : adhérents tous bénévoles ; pas de salarié 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : Bilan Initial de Copropriété (BIC) 
et Audit Global Partagé (AGP) 
  

Organisme porteur du dispositif : Association 
Planète Copropriété 
  

Contact 

Nom : Jean-Loup TAIEB 

E-mail : taieb.jeanloup@gmail.com 

Téléphone : 06 75 48 54 57 
Site internet : planete-copropriete.com 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Depuis son déploiement en Octobre 2012 : 
850 copropriétés sensibilisées à l’AGP (Audit Global Partagé) grâce au BIC 
(Bilan Initial de Copropriété téléchargeable sur notre site), notamment par 
les EIE.  
63 BIC complétés et 45 copropriétés accompagnées vers un AGP. 
15 audits à soumettre aux votes des AG en 2013, dont 3 déjà votés. 
1 audit achevé. Travaux à voter en juin 2013 pour 1,5 Millions Euros 

 

Description du parcours du ménage 

 
La méthodologie de Planète Copropriété, appelée « Audit global partagé » ainsi que son outil « Bilan Initial de 
Copropriété » (BIC) sont destinés aux copropriétés. 
L’objectif de notre méthode est d’offrir aux copropriétés une porte d’entrée unique qui permettra d’initier la 
dynamique nécessaire pour enclencher des travaux globaux et de qualité, à travers :  

- La mise en place d’un questionnaire gratuit, le BIC, qui permet au Conseil syndical de faire le point sur la 
situation de sa copropriété et d’évaluer ses besoins et ses attentes ; 

- La désignation d’un accompagnateur dont la mission est d’assister le Conseil syndical et le Syndic dans 
les différentes et nombreuses phases qui conduiront la copropriété au vote de l’audit, puis au vote d’une 
mission de maîtrise d’œuvre et enfin à la réalisation des travaux. L’accompagnateur est une personne 
physique, salariée d’une entité adhérente à l’association Planète Copropriété ; 

- Le référencement de professionnels multidisciplinaires qui disposent des compétences et des garanties 
nécessaires pour la conduite de l’audit et plus tard des travaux. Ces professionnels sont sélectionnés, 
formés et évalués à l’issue de chaque prestation. 

Trois compétences se regroupent au sein des équipes techniques qui sont constituées pour conduire l’audit 
global partagé : un bureau d’études thermiques et un architecte, assistés par un planificateur financier. Les 
deux premiers proposent des programmes de travaux conformément au cahier des charges défini avec 
l’accompagnateur, le planificateur financier établit un plan de financement pour chaque programme dans le 
cadre d’une mission d’ingénierie financière. 
L’audit global ne se limite pas seulement à l’audit énergétique obligatoire. Il prend en compte l’ensemble des 
aspects nécessitant des travaux d’entretien et de rénovation.  

 

Commentaire libre 

 
La copropriété est un sujet complexe de la rénovation thermique. 
En effet, en plus des freins habituels à la rénovation énergétique, notamment le coût des travaux et les moyens 
de les financer, d’autres facteurs, liés au fonctionnement spécifique et à la nature même des copropriétés, 
viennent se superposer à aces difficultés. 
 
Ainsi, un chantier spécifique a été créé autour des copropriétés par le Plan Bâtiment Grenelle et dont plusieurs 
membres actifs ont contribué à la création en 2009, de l’association « Planète Copropriété ». Son objectif est de 
regrouper l’ensemble des acteurs de la copropriété pour réaliser et soutenir les actions concourant à 
l’amélioration de la performance énergétique et au développement d’une démarche de développement durable 
dans les copropriétés. 

Parmi les travaux de l’association, la réflexion sur les mécanismes qui freinent les décisions de travaux de 
rénovation thermique y a occupé une place importante. La démarche de l’audit global partagé est née de la 
réflexion et des efforts d’un Groupe de travail qui regroupait différents acteurs privés, publics et associatifs afin 
de trouver des solutions qui permettent de lever ces blocages : Bureaux d’études thermiques, architectes, le 
PACT, l’APC, les représentants des copropriétés (ARC-UNARC, USGC)  
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : France 
 
• Contexte  

Date de création : janvier 2008                                                                Statut juridique : SARL 
Nombre d’emplois équivalent temps plein :9 
 

• Public visé 

 Copropriétés   Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : www.calculeo.fr 
  

Organisme porteur du dispositif : Calculeo 

  

Contact 

Nom : Pras Jérémie 
E-mail :jeremie.pras@calculeo.fr 
Téléphone : 0616054584 

Site internet : http://www.calculeo.fr/ 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

• Plus de 100 000 visiteurs par mois  
• 15 000 simulations d’aides 
• 1 000 chantiers réalisés par mois (hors chantiers avec des fenêtres 
seules),  
• panier moyen, donnée de la simulation : 13700€, avec un 
accompagnement : 6700€ 
• 142/285 MWhcumac économisés en moyenne par chantier, 25% 
d’économies d’énergie (retours des utilisateurs par rapport à leur facture) 

Description du parcours du ménage 

Le ménage a un projet de travaux d'économies d'énergie. Il va sur internet sur notre site 
www.calculeo.fr, il peut se renseigner sur les travaux à réaliser et faire une simulation d'aides et 
subventions (crédit d'impôt, éco-prêt, subventions Anah, régions, départements..) en fonction des 
travaux choisis. Il obtient en fonction du prix des travaux, de sa localité, de son logement et de ses 
ressources une estimation des différentes aides, subventions et prêts qu'il peut obtenir. 

A la suite de la simulation, un espace personnalisé sécurisé est créé où le ménage peut retrouver ses 
différentes simulations,  les coordonnées des différents organismes pour monter ses dossiers et les 
démarches à suivre. Il dispose d'un n° vert gratuit pour poser toutes les questions nécessaires à son 
projet (technique, financement, aides). 

En cumul du crédit d'impôt, de l'éco-prêt et d'une large majorité des aides locales, il peut monter un 
dossier prime C2E. Le dossier est directement téléchargeable sur internet. Nous insistons sur les normes 
et labels à respecter pour être éligible aux différentes aides. 

Si le ménage a besoin de conseils techniques, de vérifier la faisabilité des ses travaux, d'obtenir des devis 
et de faire réaliser ses travaux, il peut entrer en contact avec un ou plusieurs professionnels de notre 
réseau formés aux normes et labels à respecter. 

Le particulier est accompagné avant, pendant et après les travaux dans ses différentes démarches. 

Après les travaux, il nous retourne son dossier de certificat d'économies d'énergie (C2E), nous faisons 
l'instruction du dossier, si le dossier est valide nous envoyons un chèque sous 30 jours. 

Nous le contactons pour avoir son retour sur les économies d'énergie réalisés et la qualité des travaux. 

Commentaire libre 

Dans l'optique de répondre aux différents besoins des utilisateurs et d'être un interlocuteur unique, nous 
avons développé un réseau de professionnels du bâtiment locaux et de qualité pour répondre à la 
demande de nos utilisateurs. Aujourd'hui nous travaillons avec 1800 professionnels. 

Nous travaillons avec un bureau d'études sur un outil de type "Audit thermique" pour faire de la 
recommandation de travaux en fonction du budget et des objectifs de performance souhaités du 
ménage. 

Depuis le début de l'année, nous mettons en avant le Pacte Energie Solidarité, pour isoler les combles 
perdus à partir de 1€ sous conditions de ressources et de surfaces, offre qui peut s'intégrer dans un 
bouquet de travaux. Si les personnes sont éligibles à l'Anah, nous leur recommandons de consulter 
l'Anah et de revenir vers nous en cas de refus. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Seine Aval 
 
• Contexte  

Date de création :   2009                                                                 Statut juridique : 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 2 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : Pas de nom 

  

Organisme porteur du dispositif : Agence eco 
construction Seine Aval 
  

Contact 

Nom : Dominique Vignot 
E-mail : d.vignot@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 16 42 79 74 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Pas de réelle quantification à ce jour mais un constat important : le fait de 
trouver tous les services au même endroit, en l’occurrence l’Agence 
écoconstruction Seine Aval est un facilitateur et procède déjà d’une logique 
de guichet unique. Le parcours du ménage réunit de nombreux partenaires 
dont en priorité l’espace info énergie mais également le CAUE et les services 
de l’agence écoconstruction. 

Description du parcours du ménage 

 
1/ Le point d'entrée : les outils et actions de sensibilisation des particuliers et de toute la maîtrise 

d'ouvrage.  
- Materiautheque (cf journée portes ouvertes avec plus de 100 personnes – grand public) 
- Démonstration de techniques de rénovation 
- Ballade thermique (constat sans se substituer au travail de la Maîtrise d’œuvre),  
- Actions spécifiques auprès des copropriétés avec recherche de nouveaux acteurs opérationnels 

sur cette cible. 
- Animations exemplaires avec Espace info énergie (Concours Maison Econome…) 

Objectif : donner les clés pour piloter/guider les travaux/établir des cahiers des charges / transmettre les 
clés pour questionner les professionnels  
 
2/Accompagnement des particuliers par l'espace info énergie Permanence commune avec CAUE par 

exemple. 
 
3/ Mise en contact avec les entreprises 

Référencement d'entreprises dans un annuaire (avec preuves de compétences et de référence. Mise à 
jour tous les 2 ans. Examen sur dossier par un comité de pilotage réunissant les organisations 
professionnelles, les collectivités locales et l'Ademe). 
Création de la fabrique 21, une zone d'activité qui réunit des entreprises sélectionnées et spécialisées 
dans l’écoconstruction. 
Création de groupements d'entreprises spécialisés permettant d’intervenir en commun et surtout de 
rendre lisible l’offre des professionnels. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : département du Gard 
 

• Contexte  
Date de création : 2007                                                                    Statut juridique : association 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 3 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Conseil Architectural et énergie 
auprès des particuliers et auprès des professionnels 
  

Organismes porteurs du dispositif : CAUE du Gard et 
son EIE 

  

Contact 

Nom : Patrick Galzin, architecte conseiller EIE 

E-mail : p.galzin-caue30@wanadoo.fr 
Téléphone : 04.66.70.98.53 
Site internet : http://gard.caue-lr.org 

 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Actions « thermographie aérienne » : 40 actions extérieures (conférences, 
soirées d'information, stands salons) ; 700 rendez-vous avec des particuliers, 
soit 570 demi-journées et 122 permanences dans les communes de 
l'agglomération. 22% des personnes interrogées ensuite ont déclaré passées 
à l'acte. 
Actions « précarité énergétique » : de 2006 à fin 2012, plus de 40 d'animation, 
plus de 300 personnes sensibilisées. 

Description du parcours du ménage 

 
Le CAUE et son EIE dispensent des conseils gratuits pour les habitants. 
Le conseil du CAUE-EIE est neutre et indépendant. 
Le conseil du CAUE-EIE est global et transversal. 
Le conseil au particulier est fait en binôme par un technicien et un architecte. 
 
Trois grands domaines d'actions : 
- sensibilisation et formation des travailleurs sociaux (prévention de la précarité énergétique) 
- sensibilisation et formation des structures accompagnatrices de particuliers en difficulté 
(Association pour le Logement du Gard, Les Compagnons Bâtisseurs, différents CCAS et CMS...) 
- journées d'information publique sur l'énergie (avec démonstrations) 
- thermographie aérienne avec Nîmes Métropole et la communauté d'agglomération de Nîmes 
 
Typologie des actions : 
- journées d'information publiques qui permettent les débats et les échanges 
- journées de formation des professionnels du social et du bâtiment pour en faire des relais locaux 
auprès des particuliers (effet démultiplicateur) 
- visites à domicile avec les personnels de CMS. 
- Permanences décentralisées dans les communes du département. 

Commentaire libre 
 
CAUE = Qualité Environnementale et Architecturale : 

– Une meilleure prise en compte de l'environnement dans les projets des particuliers 
– Une meilleure prévention de la précarité énergétique 
– Une meilleure sensibilisation des particuliers et des professionnels du social et du bâtiment pour en 

faire des relais auprès des particuliers (acquisition de notions pratiques et théoriques permettant de 

mieux définir les projets et de mieux orienter le parcours des ménages dans leur projet, dès l'amont. 

Le CAUE du Gard et son EIE ont pour mission d'accompagner les particuliers dans la phase amont de 
leur projet. Ils misent sur une approche globale et transversale, tenant compte des usages, des 
comportements, de l'environnement du bâti et de la qualité architecturale. 

Ces dispositions font du CAUE et de son EIE un véritable guichet unique sur la qualité architecturale, qui 
permet aux particuliers et aux professionnels du bâtiment et du social de mieux préparer les parcours de 
projets. 
Le CAUE et son EIE ont pour objectif également de mieux former les professionnels du bâtiment. 
Le CAUE tient des permanences pour être au plus près des territoires. 

Note de la FNCAUE : si 15 CAUE sont labellisés EIE, la plupart des CAUE (91 au total) apportent des 
conseils aux particuliers en vue d'une meilleure prise en compte de l'environnement dans leurs projets. 
Leur approche globale tient compte de chaque cas particulier et mise en premier lieu sur la qualité 
architecturale et environnementale des projets. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné :  toute la Région Lorraine 
 

• Contexte  
Date de création : 30 avril 2012                                              Statut juridique : portage par la Région et les EIE 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : non calculé. Estimé : 0,5 ETP en interne + 14 conseillers EIE 
mobilisés partiellement + 1 dizaine de BET participant 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Contrat Climat Energie (…le plus 
sûr chemin vers les économies d’énergie) 
  

Organisme porteur du dispositif :  
Conseil régional de Lorraine 
  

Contact  

Nom : Frédéric Waterlot 
E-mail : frederic.waterlot@lorraine.eu 

Téléphone : 03 87 31 81 31 
 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

70 audits et 27 rénovations BBC financés en 2012 
+ 83 rénovations THPE ou BBC financés en phase test (2010/2011) 
Coût moyen audit : 967 € / 737 € d’aide CRL en moyenne 
Coût moyen travaux : 61 000€ /1,65 M€ de travaux au total / 13 244 € d’aide 
du CRL / rénovation  

 

Description du parcours du ménage 

 
Etape 1 : Présentation de la démarche Contrat Climat Energie (CCE) par l'EIE. 
Cette étape a pour objectif de : 
- sensibiliser le particulier à la maîtrise de l’énergie dans l’habitat : origines des déperditions de chaleur 
dans une maison individuelle, leur hiérarchisation, les moyens pour les réduire, les intérêts d’une 
démarche globale, les objectifs de performance énergétique « BBC », 
- présenter l’accompagnement proposé dans le cadre du Contrat Climat Energie, 
- présenter les aides mobilisables sur ce type de projet, 
- remettre, le cas échéant, le dossier de demande de subvention régionale pour le financement de l’audit 
énergétique aux particuliers éligibles. 

Cette étape prendra la forme d’un entretien physique d’environ 1 heure dans les locaux du CIE ou dans 
une de ses permanences décentralisées.  
 

Etape 2 : Conception du projet  

- échange avec EIE pour comprendre et analyser selon des critères objectifs et neutres  les offres des 
prestataires d’études, 
- réalisation de l'étude par le BET, 
- nouvel échange avec l'EIE pour expliquer le cas échéant certains éléments contenus dans le rapport de 
l’audit énergétique et aider à faire le choix du programme de rénovation. 
 

Etape 3 : Réalisation du projet  

- l'EIE ou le BET (si option Assistance à maîtrise d'ouvrage retenue par le client) aide à comprendre at 
analyser les offres des entreprises de travaux au regard du projet défini en phase conception,  
- EIE aide à identifier les prêts et aides financières et fiscales, 
- EIE aide à constituer le dossier de demande de subvention régionale d’aide à l’investissement. 
 
Etape 4 : Suivi après travaux  

Echange avec l'EIE pour sensibiliser les particuliers aux usages et comportements économes en énergie 
et présenter le tableau type de suivi des consommations énergétiques au particulier. 

 

Commentaire libre 

 
La Région Lorraine a doté le CCE d'un budget permettant d'accompagner (sous conditions de 
ressources) 300 audits et 60 rénovations BBC en 2013, ce qui permet une démonstration de la faisabilité 
technico-économique des rénovations BBC dans toute la région et dans tout type constructif. 
 
Le CCE devrait être complété avec un Ecoprêt adapté à la rénovation BBC en cours de construction avec 
la Banque Populaire (dispositif ELENA / KfW) et d'autres mesures issues d'opérations collectives 
territoriales visant la massification des travaux de rénovation. 
 
Le CCE est compatible avec Habiter Mieux sous réserve d'atteinte du niveau BBC (ce qui ne semble pas 
totalement illusoire selon une expérience en cours). 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : France 
 

• Contexte  
Date de création : 2008                                                                  Statut juridique : nom propre 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 1 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : ECOCOPRO.COM 

  

Organisme porteur du dispositif : 
  

Contact 

Nom : BRANE Olivier 
E-mail : ecocopro@gmail.com 

Téléphone : 01 42 56 04 51 
Site internet : ecocopro.com 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

300 connexions internet par jour 

Description du parcours du ménage 

Le copropriétaire, le conseil syndical, le syndic, l’entreprise, le citoyen sont perdus dans : 

• la connaissance des dispositifs d’économies d’énergie, sur les plans techniques, juridiques, 
financiers, fiscaux 
• l’utilité d’une rénovation énergétique qui n’est vue que sous l’angle d’une augmentation des 
charges de copropriétés en raison des travaux à réaliser, ce qui est une courte vue, 
• l’obligatoire plan pluriannuel de travaux ordonnés et lissés dans le temps à réaliser, tout en 
constituant un fonds de prévoyance, en vue d’augmenter la valeur vénale de l’immeuble et de 
l’appartement rénovés. 

Première étape du parcours : s’informer régulièrement pour ordonner les idées. 

Deuxième étape : provoquer les incitations comportementales dans l’immeuble en vue du fameux 
« passage à l’acte » pour organiser l’architecture du choix du ménage ainsi que contexte dans lequel la 
décision collective sera prise en assemblée générale de copropriété après information des habitants et 
enquêtes de comportements. 

Troisième étape : préparer soigneusement les AG de travaux de façon à ne pas risquer le rejet de 
travaux mal ordonnés et trop couteux par rapport au retour sur investissement attendu 

Commentaire libre 

L’écart entre la volonté de diminuer le budget énergétique et les pratiques pour y arriver est trop 
important. 

Les politiques étatiques maitrisent mal l’orientation des citoyens vers les économies d’énergie faute de 
formation de ceux-ci et des professionnels de la gestion immobilière ne se sentant pas concernés car 
non préparés aux techniques juridiques et financières des décisions de travaux ou d’éco-gestes dans la 
copropriété. 

Ces techniques de gestion des décisions de travaux et de préparations aux travaux planifiés existent en 
France et à l’étranger. Les outils sont juridiques, financiers, fiscaux mais aussi issus de la psychologie 
sociale et de la sociologie de l’énergie : retours d’expérience, retours d’information avec l’aide des 
collectivités locales et des réalisations étrangères. 

ECOCOPRO.COM contribue à l’information des copropriétaires pour les conduire à l’acceptabilité des 
comportements et travaux et l’efficacité énergétique. 

En France, 600 000 syndicats de copropriétaires représentent 8,5 millions de logements en copropriété 
soit 26 millions d’habitants… 

 



39 

 

DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : région Franche-Comté 
 
• Contexte  

Date de création : 2006                                 Statut juridique : néant  (programme partenarial sous gouvernance 
Région-ADEME) 

Nombre d’emplois équivalent temps plein : 10 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : EFFILOGIS 

  

Organismes porteurs du dispositif : 

Région Franche-Comté en partenariat ADEME 
 
Contact :  
Service Energie, Région  Franche-Comté 
Nom : Jocelyne  Cuche, chef de service 
E-mail :energie@franche-comte.fr 
Téléphone : 0381616161 
Site internet : www.effilogis.fr 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

• Nombre annuel de conseils sur la rénovation BBC = 1500 
• Nombre  annuel d’audits énergétiques Effilogis =  300 

 

Projets de rénovations globales atteignant le niveau BBC 

- nombre de projets réalisés = 30 rénovations par an depuis 2009 
- coûts moyens de travaux + études par projet = 50 000 € TTC (étude 

sur 35 projets) 
- coûts moyens de travaux par m2 de SHON = 299 € TTC (étude sur 

35 projets) 
- gains énergétiques moyens : 72 % (étude sur 130 projets) 

 
nouveau dispositif BBC par étapes lancé en 2013 (potentiel de 100 
dossiers par an). Première étape correspond à 40 % de gain avec 
financement de l’isolation et de la ventilation uniquement, si travaux 
conformes  à l’audit.2de  étape : atteinte du niveau BBC rénovation. 
 

Description du parcours du ménage 
 

A l’heure actuelle, le dispositif s’appuie sur le réseau des Espaces Info Energie régionaux comme porte 

d’entrée pour le conseil en amont des projets.  

Une expérimentation est lancée en 2013 pour une synergie avec les opérateurs Habiter Mieux et de 

façon à améliorer/renforcer  l’appui aux particuliers tout au long de leur projet, y compris sur les aspects 

liés à l’ingénierie financière, pour aboutir au parcours ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Commentaire libre 

Points forts : 

Partenariat Institutionnel bien établi (ADEME, DREAL) et en cours d’extension (CG, Agglomérations, Pays) 

pour une cohérence territoriale des aides et des objectifs en matière de rénovation énergétique : niveau 

BBC. 

Forte ingénierie technique au bénéfice des porteurs de projets et incitant à une montée en compétences 

des professionnels : expertise BBC. 

Bonne montée en compétences des EIE sur la BBC depuis 2009. 

Complémentarité entre le programme Effilogis (accompagnement des maîtres d’ouvrage) et le Pôle 

énergie (accompagnement de la montée en compétences des professionnels). 

Relativement bonne reconnaissance du programme, au moins chez certains pros (Moe, BEt) et les 

partenaires (Etat, collectivités notamment). 

Ancienneté du programme associée à la pérennité de la volonté politique (depuis 2006), qui permet 

d’avoir des outils performants en matière d’appui aux MO et de communication, basés sur le retour 

d’expériences sur les projets aidés. 

Points faibles : 

Manque de partenariat avec le monde financier : banques mais un test est en préparation avec un 

organisme pour des prêts bonifiés aux particuliers voire aux copropriétés (démarrage prévu mi 2013). 

Aides financières limitées à la « subvention », alors qu’un accompagnement sous forme de prêts bonifiés 

destinés aux travaux BBC serait plus judicieux en matière de modèle économique. 

Manque de partenariat avec les professionnels de la transaction immobilière (agences et notaires), étape 

opportune pour des rénovations significatives et de qualité. 

Partenariat difficile avec les représentants des professionnels du bâtiment (artisans), peu moteurs et 

même peu actifs sur le sujet. 

Difficulté sur le champ des copropriétés : pas de dispositif adapté et pertinent à ce jour (souhait de 

réfléchir collectivement avec d’autres collectivités sur la création d’un outil régional de tiers-

financement). 

Points à améliorer : 

Notoriété des EIE (20%) 

Capacité de traitement des contacts des EIE 

Ressources budgétaires pour le financement des audits en amont des travaux et des travaux eux-mêmes 

à grande échelle 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : PAYS DES VALLEES DES GAVES (HAUTES PYRENEES) 
 

• Contexte  
Date de création : 2011                                                                   Statut juridique : 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : 
 PIG ET ENERGISSIME PAYS DES VALLEES DES 
GAVES (65) 
 
Organisme porteur du dispositif :  
PACT Béarn Birgorre 
 
Contact 

Nom : HAMELIN PIERRE Directeur Adjoint 
E-mail :phamelin@pactbearn.com 

Téléphone : 05 59 14 60 60 

Site internet : www.pactbearn.com 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Le PIG EFFICACITE ENERGETIQUE PAYS DES VALLEES DES GAVES  a 
permis sur la tranche 2011/2012 : 
 
-l’information avec visites aux domiciles de 90 propriétaires 
 
-le montage de 56 dossiers ANAH « Habiter Mieux » 
 
-des travaux d’un montant moyen de 11 127€ 
 
-des gains énergétiques de 29% en moyenne 

Description du parcours du ménage 

 

Le parcours du ménage est personnalisé, en interaction avec l’équipe d’animation du PIG : 
 

1/ contact : information préalable et prise de rendez vous pour visite au domicile 

2/ visite au domicile et évaluation énergétique avec premiers conseils sur hiérarchie de travaux et menues 
interventions « économie d’énergie au quotidien » 

3/ réalisation et présentation de l’évaluation énergétique avec programme de travaux hiérachisé 

4/ conseil et accompagnement sur demandes de devis 

5/ montage et dépôt demande de subvention avec recherche des financements optimisés 

6/ information du ménage sur traitement de son dossier 

7/ constat des travaux réalisés et accompagnement pour paiement des subventions 

Commentaire libre 

En complément du PIG, le dispositif ENERGISSIME implanté avec le soutien du CLUB d’AMELIORATION 
DE L’HABITAT a visé la mobilisation des professionnels de l’énergie et du bâtiment. Cinq animations 
thématiques regroupant à chaque fois entre 7 et 12 professionnels sur « sites témoins » ont été réalisées. 
Elles ont porté sur le bois énergie, la ventilation des logements ; l’isolation par des matériaux naturels, 
les pompes à chaleur etc… 

Le site internet www.energissime.com est venu en complément de la campagne de communication 
conduite sur le PIG  

L’objectif était d’opérer des liens entre les besoins des ménages rencontrés dans le cadre du PIG et un 
réseau de professionnels motivés et reconnus localement par leur participation active au dispositif 
ENERGISSIME. 

Ainsi, l’interaction PIG / ENERGISSIME a participé de la « montée en compétences » sur le territoire 
autour de l’efficacité énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

Présentation du dispositif 

• Territoire concerné : 
Les 19 communes de Lorient Agglomération représentant 186 013 habitants. 
 

• Contexte  
Date de création :   01 Janvier 2013                                                        Statut juridique :  
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 3,5 TP 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : ESPACE INFO HABITAT 

  

Organisme porteur du dispositif :  
Lorient Agglomération  

 

Contact 

Nom : J FERNANDEZ 

E-mail : jfernandez@lorient-agglo.fr 
Téléphone : 02.97.02.22.69 

 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Le dispositif devra permettre d’atteindre les objectifs suivants : 
- Générer 3000 contacts, 
- Réalisation de 1 500 diagnostics, dont 750 ANAH, 
- Amélioration thermique de 300 logements dans le cadre du FART, 
- Amélioration thermique de 700 logements dans le cadre de 

l’amélioration de la qualité environnementale ou autre, 
- L’adhésion de 50 à 70 entreprises du bâtiment au portail Internet  

Description du parcours du ménage 

Lorient agglomération a voulu se doter d'un dispositif de sevice public de proximité "guichet unique" permettant à 
tout administré du territoire de pouvoir obtenir de l'information et si nécessaire d'être accompagné en toute 
indépendance tout au long de son projet sur les thématiques portées par la collectivité : Accession, location et 
rénovation (énergétique, maintien à domicile et habitat dégradé). 

L'Espace Info Habitat aura un rôle de "guichet unique habitat" sur le territoire avec l'intégration en plus d'une 
équipe d'animation en régie, d'un ensemble de partenaires associatifs, publics et privés : AloEn, agence locale de 
l'Energie, l'ADIL, le PACT, la CAUE, la CMA, la CAPEB, la FFB, le CMB, le CA, ... 

Afin de faciliter la transmission des dossiers vers les différents partenaires, un outil de gestion Internet des dossiers 
a été développé et proposé aux administrés le souhaitant. 

L'accompagnement des ménages sera adapté à la thématique du dossier et aux besoins que cela engendre. 
Néanmoins, 4 grandes phases seront systématiquement respectées : 

 

1. Accueil, sensibilisation, information   
Tout administrés ayant un projet lié à l'habitat pourra rentrer en relation avec l'Espace Info Habitat soit en se 
rendant à l'accueil de ce lieu physique, soit par téléphone via un numéro vert unique, soit en se rendant sur le 
site Internet dédié à l'opération. Le but est de pouvoir présenter le dispositif à l'administré et de pouvoir 
comprendre la thématique le concernant et de pouvoir l'intégrer à la démarche. 
 

2. Diagnostic avant projet.  
Une analyse précise du dossier sera faite par : 
- L'EIH pour les dossiers FART (avec sous-traitance partielle à EES), les dossiers bailleurs et les dossiers location, 
- AloEn, l'agence locale de l'énergie pour les dossiers énergie hors ANAH avec sous-traitance possible à des BET 
locaux dans le cadre du projet DC2E porté par le conseil général. 
- Le PACT pour les dossiers de maintien à domicile et habitat dégradé, 
- L'ADIL pour les dossiers accession 
 

3. Phase travaux (pour la rénovation) 
Lorient agglomération a souhaité que les entreprises du bâtiment soient partie intégrante du dispositif 
afin de dynamiser l'économie verte locale. C'est pour cette raison qu'elles se verront la possibilité de 
devenir partenaires via la signature d'une convention avec la collectivité. 
Cette convention, visée par la collectivité, la CMA, la CAPEB et la FFB, demande notamment à l'artisan 
de suivre des formations autour de la rénovation énergétique et / ou du maintien à domicile.  
En contre partie de ces engagements, l'entreprise obtiendra un accès à l'outil de suivi des dossiers qui lui 
permettra d'être mis en relation avec les administrés souhaitant faire des travaux. 
 

4. Obtention des aides  

Une fois les travaux finis ou le bien acquis, l'EIH accompagne le particulier à obtenir l'ensemble des aides 
disponibles (ANAH, Agglo, CG, région, CIDD, Eco PTZ, prêt accession, ...). 



47 

 

DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Communauté Urbaine de Nantes Métropole  
 

• Contexte  
Date de création : 2011                                                                   Statut juridique : interne collectivité 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 6 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif :  Expérimentation 
d’accompagnement des copropriétés dans la décision 
de lancement d’une rénovation énergétique  
 

Organismes porteurs du dispositif :  
Nantes Métropole en partenariat avec l’ADEME  
 

Contact 

Nom : Lefebvre Jonathan 

E-mail : jonathan.lefebvre@nantesmetropole.fr 
Téléphone : 02 40 99 92 64 

Site internet : http://www.nantesmetropole.fr/copros  

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

• 40 copropriétés représentants 3 500 logements contactées, 
• 27 copropriétés suivies, 10 abandonnées ou sans suites  et 3 en attente 
• 22 copropriétés en cours d’audit  

• 1 copropriétés en cours de travaux (2,5 Mions € TTC, plus de 40% 
d’économie d’énergie prévue) 

Description du parcours du ménage 
 

Un copropriétaire motivé ou un syndic contacte Nantes Métropole via un numéro dédié.  

Après un premier contact téléphonique, un conseiller climat (CC) rencontre alors le conseil syndical et 

présente l'accompagnement proposé. Si le conseil syndical est motivé pour s’engager dans une 

démarche de rénovation énergétique à court ou moyen terme, une résolution est prévue à l'ordre du 

jour de la prochaine AG pour formaliser la volonté de la copropriété d'être accompagnée et 

l'accompagnement démarre sans attendre.  

A partir de là, le CC va aider le conseil syndical à consulter des bureaux d'étude, à exploiter les résultats 

de l'audit réalisé puis à convaincre les autres copropriétaires de s'engager dans des travaux de 

rénovation énergétique. Le CC va ainsi, en s'appuyant sur le conseil syndical, à la fois expliquer 'intérêt 

d'engager des travaux (confort, baisses des charges, valorisation du patrimoine, relocation plus facile, 

…), préciser le rôle de chacun des intervenants (bureau d’étude, maîtrise d’œuvre, syndic, lui-même, …), 

détailler les aides financières disponibles selon les scénarios et apporter au conseil syndical les éléments 

méthodologiques nécessaires pour mener à bien le projet dans la durée. 

 

Commentaire libre 

Phase expérimentale réalisée avec l'appui d'un prestataire, Urbanis, qui a formé les 6 agents de la 
collectivité, les "conseillers climat". 

Dispositif encore expérimental, en partenariat avec l'appui d'un prestataire, Urbanis, et qui a vocation a 
être pérennisé par une équipe de 6 CC opérationnelle. Un opérateur habitat continuera de monter les 
dossiers de financement ANAH. 

Le dispositif de Nantes Métropole mise d'abord sur l'accompagnement des conseils syndicaux des 
copropriétés qui ont besoin d'être informés et rassurés par un tiers de confiance pour s'engager dans des 
travaux de rénovation énergétique. Il vient en complément du travail des syndics, des bureaux d'étude 
et des maîtres d'oeuvre mais sans s'y substituer. 

La principale difficulté reste aujourd'hui la complexité des dispositifs d'aide (nombre et délais de 
paiement). En cela, la volonté affichée par le gouvernement d'"optimiser les outils existants : CIDD et 
eco-PTZ" et de travailler à "la mise en place du tiers financeur" pour financer la rénovation énergétique 
du logement privé pourrait faciliter l'action en direction des copropriétés. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

Présentation du dispositif 
• Territoire concerné : permettre sur le territoire national, grâce à une formation appropriée, 
d’avoir des acteurs de la filière efficacité énergétique, capables d’accompagner les maitres d’ouvrage 
en secteur résidentiel individuel et petits collectifs dans l’élaboration et la réalisation de projet de 
rénovation énergétique. Formation servant de socle pour la qualification et les études thermiques pour 
la délivrance des labels BBC Effinergie  Rénovation. 
• Contexte  

Date de création : Promodul ( 1996) ; CESI (1958) Formation débutée en juillet  2009                                                                             
Statut juridique : Association pour PROMODUL et SAS pour le CESI 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : indéterminé   

• Public visé 

  Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : Expert conseil en rénovation 
énergétique 
  

Organisme porteur du dispositif : PROMODUL/CESI 
  

Contact : Service Communication - PROMODUL 
Nom : Conté Valériane 
E-mail : service.communication@promodul.fr 
Téléphone : 01 41 26 56 82 

Site internet : http ://www.promodul.fr 
http://www.cesi-entreprises.fr/produit-formation-

professionnelle-de-l-expert-conseil-en-renovation-

energetique-77.asp 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Ce programme de formation initié par Promodul/APee et porté par le CESI 
Entreprise a permis la formation depuis juillet 2009 de 284 personnes. 
Certains sont installés en cabinet indépendant, pour d’autres c’est venu 
compléter une activité principale (venant principalement du génie 
climatique, de la maitrise d’œuvre), pour le reste ils ont intégré ou réintégré 
des structures en tant que salariés. Sur le nombre de personnes formés 
depuis 4 ans environ 80 personnes n’ont pas concrétisé leur formation ou 
n’ont pas validé le niveau de compétence requis. 

Description du parcours du ménage 

Entrer en contact avec l’auditeur 
 
Action in situ avec le ménage 

- Analyse et état des lieux, recueil des informations des occupants, comportement, confort, inconfort 
- Analyse des consommations et des dépenses énergétiques 
- Visite détaillée du logement 
- Analyse des points forts et points faibles 
- Evaluation des possibilités budgétaires et des subventions possibles 

 
Action de l’auditeur 

- Etude, audit 
- Evaluation des travaux possibles et non contre-performants 
- Simulations avec outil de calcul BAO 2R Promodul (méthode comportementale) 
- Voir la possible obtention du niveau du label BBC Effinergie Rénovation (méthode Th-C-E-ex) 
- Simulation du bilan financier, analyse des temps de retour 
- Rédaction d’un rapport détaillé 
- Présentation du rapport au ménage, aide à la décision 
- Aide à la consultation des entreprises et à la sélection des devis correspondant le mieux à l’étude 

réalisée 
- Aide dans le suivi des travaux 
- Suivi de la performance pour vérifier la pertinence des travaux retenus et/ou analyser les évolutions. 

Commentaire libre 

Cette expérience et ce programme de formation doivent permettre à la filière de l’efficacité énergétique 
d’avoir des acteurs indépendants des entreprises et au service des ménages pour objectiver les 
performances et permettre un accompagnement des ménages sur la gestion des énergies. 

Travail de fond pour réussir à montrer que les travaux bien pensés, analysés et réfléchis doivent être 
assimilés non à des dépenses mais à des investissements avec à la clé, un retour et des gains grâce aux 
économies générées. 

Surtout permettre à la maîtrise d’ouvrage faite de particuliers de bénéficier d’une prestation nécessaire 
pour répondre à une demande croissante d’informations et d’accompagnement sur site. Il a été noté au 
cours des actions menées une grande sensibilité à la présence de l’auditeur sur les sites. Une description 

de certaines de ces actions est visualisable sur le site Promodul : http://www.promodul.fr/chantiers-r-
novation-nerg-tique 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : le territoire national 
 

• Contexte  
Date de création : Promodul ( 1996)                                                                   Statut juridique : Association 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : indéterminé 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : Formation des techniciens pour 
audit et accompagnement des ménages des 
habitations des ménages en précarité énergétique 
  

Organisme porteur du dispositif : PROMODUL-APee 
et La Fédération des PACT 

  

Contact : Service Communication - PROMODUL 
Nom : Conté Valériane 
E-mail : service.communication@promodul.fr 
Téléphone : 01 41 26 56 82 

Site internet : www.promodul.com 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Nombre de logements améliorés (dont propriétaires occupants ou 
bailleurs) :56000 
Nombre d’actions en 2012 (dispositif FART et Audits) : 20500 

Description du parcours du ménage 

1ère phase : contact et repérage des lieux 

2ème phase : 

- Visite et relevé 
- Audit et Etude de faisabilité 
- Montage et financement 

3ème phase : 

- Réalisation et suivi des travaux 
- Conformité, fin de chantier et réception 
- Soldes des financements 

Commentaire libre 

Depuis deux ans, le PACT Nord Pas de Calais avec l’association PROMODUL et son département 
formation APee ont mis au point dans le cadre d’une expérimentation lancée par le Conseil régional une 
méthodologie d’audit environnemental et énergétique intégrant d’une part le volet comportemental et 
les habitudes des occupants (en particulier dans le cas des ménages en précarité énergétique) et d’autre 
part en tenant compte de la typologie régionale et architecturale des bâtis.  

Un outil a été spécifiquement conçu par Promodul, la BAO PROMODUL 2R PACR, intégrant les 
méthodes comportementales, la méthode Th-C-E ex et 3CL + un questionnaire adapté à la typologie 
locale des maisons. Avec deux objectifs : affiner les travaux et proposer des solutions pertinentes et 
totalement adaptées dans le contexte de la précarité énergétique et de la rénovation. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : France 
 

• Contexte  
Date de création : 2008                                                                    Statut juridique : SARL 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 30 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : GREENEO 

  

Organisme porteur du dispositif : GREENEO 

  

Contact 

Nom : RIMBAULT 

E-mail : xavier.rimbault@greeneo.eu 

Téléphone : 06 64 16 76 70 

Site internet : www.greeneo.eu 

 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

1500 audits par an 
150 projets accompagnés par an 
35 000 € de travaux en moyenne 
Gains moyens de 40% d’énergie primaire 

Description du parcours du ménage 
Audit et conseil  
Justification économique et environnementale d'un plan d'action cible  
Cahier des charges avec mentions spécifiques en matière d'exigence en performance énergétique  
Montage et optimisation des dossiers d'aide et de financement (CEE, ECO PTZ, prêt bonifié) 
Consultation/Sélection des entreprises  
Aide à la contractualisation  
Suivi contractuel 
Contrôle de la performance  
Suivi de l'évolution de la consommation 

Commentaire libre 

Dans le contexte actuel, réduire nos consommations de ressources est à la fois bon pour la collectivité et 
pour chacun de nous. Investir dans les économies de ressources, c'est réduire nos importations. Mais 
c'est aussi, pour les familles, un gain en pouvoir d'achat, pour les Entreprises, quelques points de marge 
en plus, et pour nos petites PME/PMI locales ayant développé une offre dans ce domaine, c'est du travail 
et donc des emplois.  

Les consultants GREENEO aident leurs clients, en toute indépendance, à bâtir ce plan optimisé qu'ils 
appellent de leurs vœux selon leurs objectifs, leurs contraintes, et les opportunités (technologies, aides 
diverses, récupération des CEE, etc.)  

Notre ambition, pour 2013 : Développer notre réseau afin de mieux répondre aux demandes qui nous 
parviennent (nous ne couvrons à ce jour que 10% du territoire national) et donner par la même occasion 
la possibilité à de nombreuses personnes de créer leur propre activité indépendante.  
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

Présentation du dispositif 

• Territoire concerné : Commune de Lambesc 

 
• Contexte  

Date de création : mars 2012                                                                  Statut juridique : Association 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 0 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : Guichet Rénovation Energétique 
  

Organisme porteur du dispositif :  
Association Qualiconditionnalité 
  

Contact 

Nom : Pennavayre 
E-mail : s.pennavayre@qualiconditionnalité.fr 
Téléphone : 06 60 54 67 08 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

 
- 32 chantiers de rénovation énergétique à ouvrir avant fin juin 2013 sur la 

commune de Lambesc. 
- La valeur moyenne des travaux est de l’ordre de 15 à 20 k€. 
- Le gain énergétique optimum escompté doit, a minima, être de 25% de 

la consommation énergétique avant travaux. 

 

Description du parcours du ménage 

 
Selon le profil du ménage il y a des parcours différencié car le parcours va au-delà des points de passages 
(identification / enregistrement des ménages et des particuliers -  audit énergétique initial –  processus de chantier – 
financement / aides – assurance – mise en relation avec des professionnels - définition des travaux – exécution des 
travaux – audit final – document de levé de réserve – paiement du solde – enquête satisfaction).  
 
Le parcours est constitué par l’ensemble du  trajet qui mène à ces points de passages. Il n’y a donc pas un trajet mais 
des trajets. Ces trajets dépendent du profil du ménage avec deux critères discriminants : son niveau de revenu ( 1 – 
les occupants les plus modestes, bénéficiant des aides de l’Anah ; 2 - les autres ménages ne pouvant pas seuls 
financer leurs travaux et les ménages aux revenus plus importants) et son usage d’internet.  
 
Cette première segmentation dégage donc 4 profils de ménages, elle va impacter le rôle du conseiller GRE 
(enregistrement, pré-détection, orientation, accompagnement, validation, surveillance/veille) et l’entrée dans le 
parcours du ménage d’acteurs associatifs dédiés à des problématiques ciblées définies par l’Etat (conseil 
énergétique, accompagnement sur la précarité énergétique, …)  
 
L’enjeu est d’industrialiser les processus d’enregistrement, de mise en relation, de financement, d’assurance, de 
suivi, pour rendre ce rôle moteur d’engagement de travaux de rénovation énergétique de qualité accessible à toutes 
les collectivités, et ce en termes d’allocation de ressource et de donc de financement. Cette industrialisation seule 
voie d’une massification du marché de la rénovation énergétique passe par une normalisation des processus en 
dégageant des typologies de chantiers pas techniques mais relationnelles. 
 

LES ETAPES CLES sont les suivantes : 

 

- 1. Information / Sensibilisation / Détection des particuliers sur ayant des besoins travaux d’économie d’énergie, 
- 2. Audit énergétique dont diagnostic énergétique (DPE),  
- 3. Orientation vers un pré-choix des travaux (autoévaluation) 
- 4. Pré-étude de financement et option d’assurance  
- 5. Mise en relation avec des professionnels de qualité 
- 6. Validation et signature des  devis 
- 7. Bouclage du montage financier, 
- 8. Audit énergétique final dont diagnostic énergétique (DPE) pour validation de l’évolution de l’étiquette 
énergétique, 
- 9. Attestation de bonne fin de travaux et validation des factures et fiches de suivi et levées de réserve 
- 10. Bouclage des dépôts des dossiers de financement 
- 11. Enquête satisfaction 
- 12. Mise à disposition d’outils de suivi des consommations pour sensibilisation aux règles de bonne pratique des 
usages énergétiques 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Agglomération grenobloise (28 communes, 400 000 habitants.  
• Contexte  

Date de création : campagne lancée en 2010                                                   Statut juridique : 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 2 à l’ALEC, 3 au PACT 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  
• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  
 

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

 

Autre

Nom du dispositif : Guichet unique d’information et 
d’accompagnement des copropriétés / campagne 
mur/mur 
  

Organismes porteurs du dispositif : la METRO 
Structure d’accompagnement : Agence Locale de 
l’Energie et du Climat et PACT 

  

Contact ALEC                                         

Nom : Marie Filhol 
E-mail : marie.filhol@alec-grenoble.org 
Téléphone : 04 76 00 19 09 
Contact PACT 

Nom : Julie Allerme 

E-mail : julie-allerme@pact38.org 

Téléphone : 04 76 12 11 18 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Depuis mars 2010 : 
• 250 contacts 
• 169 copropriétés étudiées (94 000 logements) 
• 37 votes de travaux (2 000 logements) 
• 8 rénovations terminées 
• Pour plus de 80% : rénovations complètes (toiture, façades, planchers) 
• Environ 14 500€/logement.  

• Economies d’énergie estimées : 25 à 55% 

Description du parcours du ménage 

Cible : copropriétés construites entre 1945 et 1975 (60 000 à 70 000 logements) 

Premier accueil (mail, téléphone) : prise de renseignements sur la copropriété, explication sur la campagne 
mur/mur, envoie de documentation. 

Rendez-vous, dans les locaux de l’ALEC : avec les membres du conseil syndical, et le syndic. Présentation détaillée 
de la campagne, des bouquets de travaux, des aides financières collectives et individuelles mobilisables. Evaluation 
de la motivation de la copropriété. 

Signature d’une charte d’engagement par les copropriétés intéressées. 

Réalisation d’une visite de la copropriété et d’un conseil personnalisé par l’ALEC. 

Restitution du conseil personnalisé aux membres du conseil syndical et au syndic lors d’une réunion spécifique : 
présentation des principaux enjeux techniques, ordres de grandeurs des investissements à réaliser et des gains 
énergétiques attendus en présence du PACT de l’Isère. 

Commentaire libre 

La campagne a été lancée en 2010 pour inciter les copropriétaires à réaliser des travaux d’isolation. Le 
dispositif comprend : 

- des moyens de communication et d’animation : campagne de communication auprès des 
médias locaux et de proximité, des partenaires. Un guichet unique d’information et d’appui 
technique (Agence Locale de l’Energie et du Climat), et un guichet unique d’information des 
copropriétaires d’accompagnement au vote des travaux et à la mobilisation des aides 
financières (PACT de l’Isère) 

- un référentiel technique de travaux, avec plusieurs niveaux d’exigences (rénovation progressive, 
rénovation complète, rénovation exemplaire) 

- des aides financières conséquentes des collectivités. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné :   Le site internet  www.guidereno.com est personnalisable par les 
collectivités  souhaitant promouvoir auprès de leurs habitants la réalisation de travaux de rénovation 
énergétique performants. 
 
• Contexte  

Date de création : Promodul (1996) ; Guide de la Rénovation  2012         Statut juridique : Association 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : indéterminé   
 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés  

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Guide pratique de la rénovation 
énergétique – Maison Individuelle  
  

Organisme porteur du dispositif : PROMODUL 

  

Contact : Service Communication - PROMODUL 
Nom : Conté Valériane 
E-mail : service.communication@promodul.fr 
Téléphone : 01 41 26 56 82 

Site internet : www.guidereno.com 

 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Le particulier peut demander à recevoir les résultats par email de la 
simulation réalisée via le simulateur équipant le site internet 

www.guidereno.com.  
Les résultats de l’étude et les informations renseignées par le particulier sont 

dans ce cas stockés dans une base de données accessible par le porteur du 
guide. 

Description du parcours du ménage 

- pourquoi rénover ? : enjeux nationaux, réduction des factures d’énergie, valorisation du 
patrimoine, amélioration du confort, préservation de l’environnement… 

- comment rénover ? : réalisation d’une rénovation énergétique globale ou de combinaisons 
d’actions intelligentes, description et chiffrage des différents types de travaux… 

- à qui faire appel ? : choix d’un professionnel qualifié, les assurances et garanties obligatoires et 
les garanties spécifiques… 

- comment financer son projet ? : les aides disponibles (état, fournisseurs d’énergie)… 
- les objectifs atteignables avec une rénovation énergétique globale ou des bouquets de travaux 

intelligents. 

Le guide est mis à disposition des ménages sous deux formats :  

- un guide papier intégrant 5 cahiers pratiques détaillant les solutions de rénovation pour les 5 
grandes familles de maisons individuelles majoritaires en France ; 

- un site internet : www.guidereno.com équipé d’un simulateur permettant au propriétaire de 
maison de définir les meilleurs moyens pour améliorer la performance énergétique de son 
habitation. 

Dans son format numérique, le guide pratique de la rénovation énergétique permet à un particulier de 
visualiser les gains énergétiques possibles en fonction des travaux envisagés. De plus, afin de sensibiliser 
les occupants une partie comportementale est intégrée aux calculs pour visualiser les effets 
supplémentaires d’un comportement vertueux. 

 

                                                                    Commentaire libre  

L’association PROMODUL a souhaité, par ce guide, fournir aux collectivités un outil permettant 
d’éduquer les ménages à la rénovation énergétique globale : bénéfices, choix des produits et procédés, 
aides disponibles, signes de reconnaissance des professionnels. Cette action destinée spécifiquement au 
secteur de la maison individuelle est en cohérence avec celle du Plan Bâtiment Durable, qui a clairement 
identifié le secteur résidentiel privé comme l’un des cours de cible de la rénovation énergétique. 

En relation avec le facteur 4, le guide propose aux ménages l’atteinte d’un niveau de rénovation idéale, 
correspondant aux exigences du label BBC Effinergie® Renovation. En fonction de leur budget un 
parcours de travaux est proposé permettant dans le cas où le niveau du label n’est pas atteignable dès la 
première action, de l’atteindre par des actions intermédiaires complémentaires et non contre-
performantes. 

 



61 

 

DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 

• Territoire concerné : (1) Département du Doubs / (2) Pays de Montbéliard Agglomération 

 
• Contexte  

Date de création :(1) 2007 / (2) 2011                                                                    Statut juridique : associations 
Nombre d’emplois équivalent temps plein: (hors administratif) (1) : 26,5 (hors CMS)/ (2) : 6 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Aucun 

  

Organisme porteur du dispositif :(1) Habitat et 
Développement Local (HDL) / (2) Pays Montbéliard 
Agglomération (PMA) 
  

Contact 

Nom : WANIUSIOW Eric 
E-mail :eric.waniusiow@hdl-doubs.com 

Téléphone : 03 81 81 23 33 
Site internet : www.hdl-doubs.com/ 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Données 2011 pour HDL 

Nombre de contacts :(1) (Doubs hors PMA) : 969 /  (2) (Pays de Montbéliard 
Agglomération) :251,  
Nombre de projets réalisés (1) : 583  / (2) : 131,  
Gains énergétiques (1) : 21% / (2) : 27%. 

Description du parcours du ménage 

En fonction du projet, le ménage est réorienté vers la structure la plus à même de traiter son besoin 
présupposé. 

Travail en équipe sur certaines missions/situations 

 

Commentaire libre 

(1)  Espace Jean Jaurès, Besançon : rapprochement initial de 5 structures, essentiellement associatives 
(HDL, ADIL, AIVS, ADAL et CMS) ; l’ADAL a désormais été intégrée au CG et une réflexion est encours 
pour accueillir une permanence EIE ou une éventuelle ALE 

(2) Locaux HDL Montbéliard : rapprochement physique des lieux d’accueil d’HDL et l’EIE (Gaïa Energies), 
sur l’initiative de Pays de Montbéliard Agglomération ; réflexion lancée en 2011 et concrétisation en 
2012. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : la Région Basse-Normandie 
 
• Contexte  

Date d’adoption : juin 2011                                                               Statut juridique : Régime d’aide régional 
Date de mise en œuvre : janvier 2012 
 

• Public visé 

Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

La Région collectivité territoriale est à l’initiative de ce dispositif 
 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : « 400 rénovation BBC sur 
l’ensemble de la Basse-Normandie » dans le cadre de 
la politique « HSD » Habitat Solidaire et Durable. 
  

Organisme porteur du dispositif :  
Région Basse-Normandie 
  

Contact :  
Direction de l’Aménagement et du Développement 
Durable 
Nom : A MOTTE 

E-mail : a.motte@crbn.fr 
 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Bilan sur les 12 premiers mois : 
Nombre de contacts 7298 
Nombre de contacts sortants 1871 
Dossiers étudiés avec le 
particulier 138 
Nombre de rénovateurs  12 
Dossiers passés en commission  35 
Nombre de logements concernés 50 

 
Les rénovations BBC Effinergie Rénovation s’échelonnent de 30 000 à 
200 000 euros, les plus onéreuses correspondant à une rénovation globale qui 
dépasse la seule question énergétique.  
Chaque cas étant particulier, la moyenne est peu représentative.  
Il faut cependant noter que 30% des dossiers de PO concernent des 
acquisitions, dont les travaux sont conséquents en moyenne : 95 000 € TTC. 
Pour 30% des dossiers l’ANAH attribue une aide dans le cadre du FART, cela 
concerne donc un public modeste  
Pour les autres dossiers de rénovation thermique la moyenne s’établit à 
45 000€  TTC (avec là encore des variations importantes de 30 000 à 70 000 €) 

Description du parcours du ménage 

La description ci-dessous concerne un Propriétaire Occupant non bénéficiaire d’une aide habiter mieux 

En amont le particulier s’informe et est dirigé vers un conseiller HSD, l’orientation se fait en fonction d’un 

logiciel mis en œuvre qui suivant la localisation et les ressources, oriente le particulier vers la structure la 

plus à même d’apporter l’ensemble des informations au particulier. 

Le particulier doit faire son dossier de candidature avec un conseiller HSD : 
– Il reçoit un accusé de réception suite au dépôt de son dossier  
– Il prépare son dossier de valorisation des CEE avec son conseiller, s’il ne bénéficie pas de l’aide Habiter 

mieux 
– Après passage en Commission Permanente, il reçoit une notification et une convention à signer  
– Il choisit un rénovateur  
– Après l’étude thermique : un scénario de travaux, les devis et le plan de financement sont arrêtés 
– Le particulier fait une demande de premier acompte avec les pièces mentionnées précédemment et la 

première facture du rénovateur  
– Le conseiller poursuit l’accompagnement du particulier y compris pour son dossier de valorisation des 

CEE 

Délai d’environ 5 mois pour la phase préalable au démarrage des travaux 

Les travaux débutent : 
– Une ou plusieurs visite(s) peuvent être organisées par le conseiller HSD ou également à la demande de 

la Région  
– L’étude thermique pourra être vérifiée par le cabinet Pouget, la réalisation des travaux également 
– Après réalisation de 30% des travaux (factures acquittées à l’appui) un deuxième acompte peut être 

demandé 
– Avec le test de perméabilité à l’air, l’avis du BE et le reste des factures, le solde est accordé. Le conseiller 

accompagne le particulier à toutes les étapes pour vérifier la conformité des pièces y compris pour le 
dossier de valorisation des CEE 

– Une réception de travaux peut être organisée avec tous les intervenants 
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Cette procédure est légèrement différente dans le cas : 

� des propriétaires aux ressources modestes qui bénéficient des aides ANAH (mais ne 
peuvent pas valoriser les CEE) 

� des propriétaires bailleurs sous conditions de conventionnement ANAH (pour 1 à  5 
logements) 

� des collectivités ou de leur représentant qui déposent un dossier sous conditions de 
conventionnement ANAH (pour 1 à 10 logements) en bail à réhabilitation  

Commentaire libre 

 
Nombre de partenaires impliqués : 

 
Pour l’accompagnement des particuliers (1,5 million d’habitants)  7 structures représentant 30 conseillers. Ces 
structures qui disposent d’agréments de la part de l’ADEME ou de l’ANAH ont répondu à un appel à projet 
Région-FEDER et sont donc accompagnées financièrement par la Région et l’Europe. 
 
Autres partenaires institutionnels du dispositif  dans le cadre de convention de partenariat: ADEME, ANAH, 
DREAL   
 
Autres partenaires impliqués dans la montée en compétences des rénovateurs : FFB, CAPEB, CROA, DREAL, 
SMABTP, CMAR. Des conventions de partenariat ont été établies. 
 

Objectifs du dispositif : 
 
Après une phase d’attribution d’aide par typologie de travaux (8 000 chèques éco-énergie) la Région a 
souhaité favoriser l’approche globale de la rénovation thermique : 
 

o faire émerger 400 rénovations globales BBC sur tout le territoire et pour tout type 
d’habitats existants 300 pour des propriétaires occupants (PO) et 100 pour des bailleurs 
publics ou privés. 

o élargir pour le public le nombre de conseils en proposant aux conseillers EIE et aux 
conseillers de l’amélioration de l’habitat de travailler en complémentarité et dans une 
logique de « guichet unique ». 

o valoriser les professionnels qui savent répondre à une offre de rénovation globale, l’enjeu : 
disposer en région à la fin du dispositif de 50 « rénovateurs BBC »  

L’objectif primordial de ce dispositif porte sur la montée en compétence des professionnels. Afin qu’ils soient en 
capacité de réaliser une offre globale auprès du grand public, le travail est important et relativement long, en 
raison des blocages assurantiels et également des adaptations organisationnelles que cela demande à 
l’entreprise. 

La Région a retenu le cabinet Pouget pour assurer un accompagnement des entreprises et des bureaux d’études 
associés sur le volet thermique.  Les organisations professionnelles travaillent pour débloquer les situations aux 
niveaux des assurances. 

Le nombre encore faible de dossiers s’explique d’une part en raison de la méconnaissance par le grand public de 
l’offre de rénovation globale et d’autre part en raison du faible nombre de professionnels en capacité d’y 
répondre (à fin 2012 seuls 8 « rénovateurs  BBC » étaient conventionnés). 

Proposer aux opérateurs de l’amélioration de l’habitat et aux conseillers EIE de travailler ensemble et de 
manière complémentaire est un nouveau chalenge pour la Région, du fait, des modes de fonctionnement 
(gouvernance, moyens et objectifs) différents.  
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La Région doit également s’attacher à apporter une réponse au particulier pour lequel le financement reste un 
point de blocage. Ce dernier point n’est pas encore un frein pour cette première phase de 400 projets 
(fortement subventionnés par la Région) mais le deviendra si l’on souhaite par exemple, accélérer le dispositif 
pour passer à 4 000 rénovations par an. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : France (hors DOM TOM) 
 

• Contexte  
Date de création : Décembre 2011   
Statut juridique : marque commerciale portée par la filiale Climasave 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : En interne : 3  /  En externe : 3 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : GDF SUEZ Home Performance 
  

Organisme porteur du dispositif : GDF SUEZ 

  

Contact 

Nom : Battoue Jean-François 
E-mail : jean-francois.battoue@gdfsuez.com 

Téléphone : 01 58 57 30 89 / 06 14 71 34 10  

Site internet : http://www.gdfsuez-
homeperformance.fr/ 
 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Nombre de visiteurs uniques sur le site GDF SUEZ Home Performance en 
2012 : près de 300 000 
Nombre de formulaires envoyés via le site Internet en 2012 : près de 8000 
Pourcentage de bouquets travaux réalisés en 2012 sur les ventes : 5% 
sollicités et 17% réalisés sur l’ensemble des ventes 
Montant du panier moyen en 2012 : de 2000€ à 30 000€  

Description du parcours du ménage 
1- Le prospect remplit un formulaire de contact ou  une demande de web call back sur le site Internet 

www.gdfsuez-homeperformance.fr ou appelle directement les conseillers téléphoniques spécialisés, 
 
2-  Il est soit automatiquement rappelé par les conseillers téléphoniques GDF SUEZ Home Performance 

dans les 48h ou bien mis en relation directe dans le cadre d’un appel émis, 
 
3- Le conseiller téléphonique clarifie et qualifie le projet ainsi que le besoin du prospect puis le met en 

relation avec la filiale GDF SUEZ concernée la plus proche de chez lui, 
 
4- Celle-ci recontacte le prospect et fixe un rendez-vous pour pouvoir lui établir un devis gratuit à domicile 

à partir d’une analyse précise du logement et de ses besoins grâce à des outils professionnels d’analyse 
(connaissance de l’étiquette énergétique du logement, facture estimative d’énergie) pour préconiser les 
bons travaux, 

 
5- Le professionnel, en fonction du besoin, peut intervenir sur toutes les étapes du projet :  

- Réalisation d’une étude de rénovation énergétique, préalable au choix des travaux pertinents à 
réaliser par les particuliers, pour optimiser leur projet de rénovation et guider le prospect dans ses 
choix,  

- Réalisation des différents types de travaux de rénovation énergétique seuls ou en bouquet travaux : 
isolation du bâti, installation de matériels performants sur toutes les énergies, 

- Proposition de financements à taux préférentiels pour la réalisation des travaux et conseils pour 
bénéficier des aides existantes, 

- Proposition de contrats d’entretien de tous les systèmes de chauffage et d’eau chaude. 

Commentaire libre 
Notre double promesse : 

- Accompagner de A à Z les propriétaires de maisons individuelles dans la réalisation de leur 
projet de rénovation et de performance énergétique,  

- Proposer un large choix de solutions innovantes et performantes. 
 
Notre engagement : 

- Recontacter le prospect dans les 48h après sa demande,  
- Fournir un devis clair et gratuit, réalisé par des professionnels qualifiés,  
- Accompagner le prospect tout au long de son projet : de l’étude énergétique à la 

maintenance en passant par le financement,  
- Nous améliorer continuellement grâce à des enquêtes de satisfaction. 

 
Nos atouts : 

- Des professionnels proches de chez les particuliers,  
- Un seul interlocuteur pour l’ensemble des travaux et un suivi complet, 
- La fiabilité d’un grand groupe. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Aquitaine 
 
• Contexte  

Date de création : 2001                                                      Statut juridique : aucun 
Nombre d’emplois équivalent temps plein :26.5 Conseillers Info Energie 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Info Energie Aquitaine 
  

Organismes porteurs du dispositif : CAUE24, 
CLCV33, CPIE 47,  CREAQ, Maison Promotion Sociale  
PACT Aquitaine et 33 
  

Contact 

Nom : Anne-Claire Roturier Josso CREAQ 

E-mail : acl.josso@creaq.org 

 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques 

moyens... 

 

17200 personnes sensibilisées en EIE en 2012 
8100 contacts EIE directs en 2012 
Opérations spécifiques rénovation logement : résultats sur demande 

Description du parcours du ménage 

 
• Orientation par structures partenaires professionnelles d'accompagnement dans le logement :  
ADIL, ANAH, CLCV, CAUE Agence Locale Energie Climat bailleurs sociaux mais aussi par des actions 
media, journées portes ouvertes, travailleurs sociaux, bailleurs sociaux, collectivités locales, artisans 

• Contact : dans les structures porteuses des EIE (dont CAUE, PACT, CLCV...) ou lors de leurs 
permanences délocalisées (couverture de l'espace aquitain) téléphoniques ou physiques  

Accueil par téléphone ou sur rendez-vous selon la nature des besoins identifiés par les Conseillers Info 
Energie 

• Orientation vers dispositifs complémentaires le cas échéant 

• Visites à domicile pour situations de précarité ou programmes institutionnels contractualisés 
(ex. Habiter mieux, travaux de rénovation PNRQAD...)  

• Préconisation travaux : travaux prioritaires, information sur aides financières mobilisables, 
signes de qualité dans les entreprises du Bâtiment, performance énergétique, matériaux... 

• Réalisation de devis : intervention du Conseiller Info Energie sur lecture des devis 

• Dans le cadre de l'eco-chèque logement validation des pièces administratives et techniques 

• Passage aux travaux 

Commentaire libre 

Les EIE  d’Aquitaine  fonctionnent par de nombreux aspects  sous une forme de guichet unique. Ils font 
tous  partie  de  réseaux  nationaux  :  PACT,  CAUE,  CLER, Maison  de  la  Promotion  Sociale,  PNR.  Il 
s'agit d'une plate-forme coopérative, regroupant différentes structures porteuses ayant toutes des 
compétences autres que EIE et complémentaires à l’information sur l’habitat et la transition énergétique 

Ils travaillent autour d'un programme annuel commun avec des objectifs précis déclinés et coordonnés 
avec l’Ademe Aquitaine, avec laquelle la collaboration est particulièrement constructive. 
Le travail  en réseau valorise ces  complémentarités : ce mode collaboratif a fait ses preuves avec des 
réalisations supérieures de 20% à la moyenne nationale : 
- Professionnalisation qui assure un bon niveau d’expertise (conseillers bac+3 à bac+5) 
- Plus de 10 ans d’expérience et la création d’outils variés (fiches techniques, expositions…) 
- Travail commun sur des aspects techniques et réglementaires : par ex. aides financières, lecture 
de devis, signes de qualité dans le bâtiment… 
- Expériences partagées autour de l’habitat individuel : expertise et mise en place commune de 
l’Eco-chèque Région, construction du réseau Familles à Energie Positive 
- Formation commune régulière des conseillers 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif (projet) 
 
• Territoire concerné : Lille Métropole 

 
• Contexte  

Date de création : En cours                                                                                                               Statut juridique:/ 
Nombre d’emplois équivalents temps plein:/ 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers (projet) 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : « Habitat durable » (pas encore 
fixé) 
  

Organisme porteur du dispositif : 
 Lille Métropole 
 

Contact 

Nom : CAZOR Delphine 
E-mail : dcazor@lillemetropole.fr 
Téléphone : 0320216391 
 

Autre
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Résultats du dispositif (projet) 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

- 8 rendez-vous Vertuoze (professionnels) par an, 200 participants pour les 2 
premiers. 
- 50 audits déjà réalisés, 500 prévus sur 2 ans pour le nouveau marché 
- 1246 logements sociaux réhabilités (dont 971 aidés financièrement par la 
collectivité) 
- création de 3 nouveaux postes de conseiller info énergie (9 postes pour 8 
territoires) 
- Futurs indicateurs : nombre de ménages aidés, nombre de contacts dans les 
Espaces infos énergie et nombre de projets suivis, nombre de visiteurs du site 
internet 

Description du parcours du ménage (projet) 

Parcours de l’ensemble des ménages 

- Communication pour information 
- Point d’entrée : guichets uniques territorialisés s’appuyant sur les EIE (avec suivi et conseil tout 
au long du projet) 
- Orientation des ménages précaires vers le dispositif spécifique 
- Audits énergétiques et environnemental, défini dans le cadre du plan « 100 000 logements » 
- Aides sur les dispositifs incitatifs, solutions bancaires adaptées 
- Orientation vers des professionnels qualifiés (au moins portant la mention Reconnu grenelle 

environnement) 
Parcours spécifique des ménages modestes 

- Contact (démarchage terrain ou courrier, communication, presse, …) repérage par des 
partenaires : travailleurs sociaux, associations 

- Définition du projet : visite à domicile, audits, … 
- Conseil / choix des entreprises, analyse des devis, … 
- Plan de financement 
- Suivi, réception (appui présence et outils) et post travaux 

Commentaire libre 

Guichets uniques de la rénovation énergétique en cours de construction autour de 4 axes : 
- Les espaces info énergie 
- Les professionnels de l’éco construction 
- Le soutien à la réhabilitation des logements sociaux 
- L’accompagnement des propriétaires modestes  
- Il se matérialise au travers de la territorialisation de guichets uniques s’appuyant sur les espaces 
info énergie, dont la maison de la Maison de l’Habitat durable (qui ouvrira ses protes à l’automne), 
un site internet (habitatdurable.lillemetropole.fr)  
- Développement en cours des articulations de différents outils : Projet d’une ALEC, Tiers 
investissement (dans le cadre du plan 100 000 logements), Vertuoze (professionnels). 

Tout ce dispositif s’appuie sur un travail partenarial avec les communes, la Région, le Département, 
l’État, les associations, les différents opérateurs et les professionnels du bâtiment. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 

• Territoire concerné : Grand Nancy (20 communes) 

 
• Contexte  

Date de création : octobre 2009                                                                Statut juridique : service public 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 2.5 ETP + 7 partenaires assurant des permanences 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Maison de l’Habitat et du 
développement durable du Grand Nancy 
  

Organisme porteur du dispositif : Grand Nancy 
  

Contact 

Nom : Christophe HUBERT 

E-mail : christophe.hubert@grand-nancy.org 

Téléphone : 03.83.91.84.30 
Site internet : http:// mhdd.grand-nancy.org 

 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

- 14.792 contacts depuis son ouverture dont 4.852 en 2012 
 
- 9 manifestations extérieures en 2012,  
 
- des ateliers et réunions thématiques 
 
- 197 logements financés dans le cadre des OPAH et PIG et 2.4 M d’€ de 
subventions accordées dont 86 logements dans le cadre du programme 
Habiter mieux en 2012 dont 30 % des dossiers avec gains énergétiques 
supérieur à 40%. 
 

Description du parcours du ménage 
 
Le ménage est accueilli physiquement ou par téléphone à la maison de l’Habitat et du développement durable 
du Grand Nancy. 
 
Il reçoit un premier niveau d’informations de la part des agents d’animation et d’accueil de la collectivité en 
fonction de son projet (dispositifs d’aides nationales, locales, etc.). 
 
Il est ensuite réorienté vers les partenaires présents ou non en permanences à la maison de l’Habitat et du 
développement durable du Grand Nancy. 
 
Pour les ménages réalisant des travaux d’économie d’énergie et en fonction de son projet et ressources, il est 
orienté : 
 
- vers l’Agence Locale de l’Energie (2545 contacts et 128 actions de sensibilisation en 2012) qui lui apporte des 
conseils et l’aide dans le montage d’un dossier de valorisation des C.E.E. mis en œuvre par le Grand Nancy dans 
le cadre de son PCAET ;  
 
- vers la S.P.L. « Grand Nancy » Habitat (1200 contacts et RDV sur place en 2012) qui après une visite sur place 
et un diagnostic complet du logement et de la situation sociale et financière du ménage, met en place une 
A.M.O. dans le cadre d’O.P.A.H. ou P.I.G. Habiter mieux en vigueur sur le Grand Nancy ; 
 
- pour les autres demandes, il est adressé aux partenaires présents en permanence tels que : 
 

o l’Anah qui assure une permanence afin de promouvoir les dispositifs nationaux, 
o ADALI Habitat et sa plateforme log ‘toit qui accompagne les jeunes (apprentis, etc.) en recherche 

de logement temporaire, 
o Un Toit deux générations qui propose un dispositif d’habitat intergénérationnel et des binômes sur 

l’agglomération 
o l’UNPI 54/55/88 qui offre notamment des conseils juridiques et fiscaux 
o l’association Réciprocité qui accueille les ménages en impayés d’énergie, afin d’éviter les coupures et 

reprendre les paiements grâce, notamment, à des conseils sur la gestion des consommations 
énergétiques 

o et d’autres partenaires qui interviennent ponctuelle lors d’expositions ou d’animation d’ateliers 
proposés aux partenaires locaux ou habitants (A.D.E.M.E., Maison de l’Emploi, C.A.F. de Meurthe et 
Moselle, E.D.F. et G.D.F. Solidarité, organismes H.L.M., etc.) 
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Commentaire libre 

 
La maison de l’habitat et du développement durable du Grand Nancy, service du Grand Nancy qui été 
créée en octobre 2009 à vocation à offrir des informations et conseils en faveurs de particuliers. Ainsi 
depuis son ouverture, plus de 14.700 personnes on été accueillies sur site ou lors de manifestations 
extérieures auxquelles la structure participe sur les communes (foires, salons, forums, etc.). 
 
Véritable entrée unique et de réorientation, la structure permet une réorientation vers les partenaires 
locaux de l’habitat et offre également un espace de documentation et d’expositions temporaires ou 
pérennes et des ateliers thématiques aux partenaires locaux et aux habitants. 
 
L’ensemble des actions proposées se retrouvent dans un programme d’activités trimestriel (cf. 
plaquette hiver 2013) ou sur le site de la maison de l’habitat et du développement durable du Grand 
Nancy à l’adresse suivante : http:// mhdd.grand-nancy.org 
 
Parmi les actions proposées par la structure communautaire, les ateliers d’informations sur différents 
thèmes liés au logement à destination des habitants rencontrent un grand succès. 
 
Réunissant en moyenne 12 personnes à chaque fois, ils sont l’occasion d’évoquer en petits groupes un 
projet, une problématique avec des partenaires locaux sur des sujets très variés. 
 

Pour toutes informations s’adresser auprès de la Maison de l’habitat et du développement durable du 
Grand Nancy au 03 54 50 20 40. 
 
En 2013, en plus de faire la promotion des dispositifs d’O.P.A.H., P.I.G. et du programme 
communautaire de valorisation des C.E.E. en contrepartie d’une aide  de la collectivité, la maison de 
l’habitat fera la promotion du dispositif Copro-actif en faveur des copropriétés de l’agglomération. 
Dispositif en cours de « labellisation » par l’Anah pour prétendre au P.O.P.A.C. 
 
Des conventions partenariales entre le Grand Nancy et la F.N.A.I.M. 54/55/88 et la C.D.C. devraient venir 
compléter l’offre proposée par la maison de l’habitat et du développement durable et ses partenaires. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : l’ensemble du département de la Seine et Marne 
 

• Contexte  
Date de création : 2009                                                                      Statut juridique : associatif 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 1 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : MAITRISE DE L’ENERGIE ET 
LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 

  

Organisme(s) porteur(s) du dispositif : 

PACT Seine et Marne  
 

Contact 

Nom : Anne NISSOLLE 

E-mail : anne.nissolle@pact77.org 

Téléphone : 01.64.09.12.72 

Site internet : http://www.pact77.org/ 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

260 travailleurs sociaux sensibilisés à la précarité énergétique. 133 
signalements- 81 ménages rencontrés à leur domicile. 81 diagnostics 
techniques du logement- 81 évaluations sociales et sensibilisations éco geste. 
5 projets travaux aboutis. 

Description du parcours du ménage 

Le ménage est signalé au PACT via les réseaux de nos partenaires suivants : CLIC, les équipes APA, travailleurs 
sociaux des Maisons Départementales des Solidarités, de la CRAMIF, des CCAS, les signalements issus du 
programme Habiter Mieux… et bientôt des aides à domicile. 

Suite au primo accueil réalisé par la CESF du PACT, une visite au domicile est proposée au ménage. Cette visite 
technique comprend une évaluation énergétique du logement, un état de son entretien et une détection des 
dangers éventuels (sécurité électrique,…) notamment pour la santé (champignons, moisissures, VO, qualité de l’air 
intérieur…) 

Le volet social aborde la situation familiale et financière du ménage, la lecture et compréhension des factures 
énergétiques, les habitudes de chauffe et d’usage du logement ... et une sensibilisation aux éco-gestes via un guide 
spécifique élaboré par le Conseil général et le PACT. 

Au regard de ces constats, le projet du ménage est décrit, discuté, évalué. Des préconisations d’usage du logement, 
de petits et gros travaux sont envisagés au regard des capacités financières contributives du ménage et des 
financements mobilisables. Un bilan est adressé au ménage ainsi qu’au partenaire l’ayant orienté vers le PACT. 

Le PACT accompagne le ménage dans la recherche de devis, leur compréhension et analyse. 

Le projet valisé, le PACT établit les demandes de subventions et informe le ménage des fonds mobilisés (Anah, 
caisses de retraite, conseil général, FATSME, CCAS…) et du lancement possible des travaux.  

En fin de travaux une nouvelle visite technique est réalisée avec, si besoin une aide à la prise en main de nouveaux 
équipement. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Département de l’Allier, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône et de Saône 
et Loire 
 
• Contexte  

Date de création : novembre 2012                                                                   Statut juridique : GIE 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 2 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : Marché Global de Rénovation 
Energétique 
  

Organisme porteur du dispositif : EFFIRENO 

  

Contact 

Nom : Christophe JULLIEN 

E-mail : bienvenue@effireno.fr 
Téléphone : 04 77 78 20 08 

Site internet : www.effireno.fr 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

- 56 contacts traités depuis la création, 
- 22 bilans énergétique et préconisations travaux, 
- 0 projet mis en chantier, 
- 31.000 € HT de panier moyen, 
- Sans recherche obligatoire du label BBC-Effinergie, nous 
préconisons l’atteinte d’une étiquette 

Description du parcours du ménage 

 
- Le contact est généré soit par le GIE directement soit par le biais d'1 des 5 entreprises du 
groupement, dans le cadre d'une demande spécifique, qui détecte le besoin d'une solution globale. 
 
- Présentation du "pourquoi EFFIRENO", et démonstration des engagements, des objectifs et des 
garanties apportés dans le cadre du Marché Global et Forfaitaire de Rénovation Energétique. 
 
- Réalisation d'un bilan thermique sur l'état des lieux et proposition d'une offre globale de solutions 
avec définition de l'objectif de classe énergétique mesurable et contrôlable par un tiers. 
 
- Conseil et support dans l'optimisation du dossier financier avec les partenaires du GIE (TOTAL 
pour les CEE, Banque Populaire pour les Eco PTZ et prêts travaux, veille sur les mesures locales 
d'incitation et subventions...). 
 
- Définition d'un programme de travaux et planification des ouvrages dans le temps. 
 
- Exécution des différents travaux avec mission de coordination du phasage des interventions. 
 
- Livraison de l'ensemble des travaux à prix et délais convenus avec contrôle par un organisme 
indépendant de l'obtention de la classe énergétique. 
 
- Conseil et partage des bonnes pratiques à adopter pour réduire durablement les consommations 

d'énergie. 

Commentaire libre 

 
EFFIRENO est un groupement de 5 entreprises du second œuvre du bâtiment implantées dans le 
bassin roannais, toutes labéllisées "PRO DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE", mettant en commun leurs 

domaines de compétences respectifs pour l'optimisation énergétique et du confort de leurs clients. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

  

 

Présentation du dispositif 
• Territoire concerné : national 

 
• Contexte  

Date de création : 05 octobre 2009                           
Statut juridique : certification de produits et services relevant du Code de la consommation (Art. L115-
27) 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 1 personne 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : NF Maison Rénovée 
  

Organisme porteur du dispositif : CÉQUAMI 
  

Contact 

Nom : BONNAVENT Christophe 
E-mail : c.bonnavent@cequami.fr 
Téléphone : 01.44.96.52.51 
Site internet : www.cequami.fr  

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

- Au 31 décembre 2012, 4 professionnels sont titulaires de cette 
certification. 

- Environ 3 à 5 chantiers certifiés à l’année. 

- Gain énergétique d’une classe à minima avec classe C minimale 
obtenue après travaux. 

Description du parcours du ménage 

 

La certification NF Maison Rénovée s'appuie sur une approche globale des travaux. 

Le professionnel de la rénovation propose ainsi au particulier : 

- un interlocuteur unique de la phase contact commercial à la phase SAV ; 

- une évaluation de l'existant (diagnostic initial permettant de proposer le schéma de travaux adapté à la 
situation constatée et au budget) ; 

- un projet de travaux qui se concrétise par un contrat de travaux assorti d'un engagement de 
performance énergétique (a minima de porter la maison à la classe C de l'étiquette énergie après 
travaux) ; 

- la réalisation des travaux et la coordination des entreprises ; 

- la réception des travaux ; 

- la prise en main des nouveaux équipements installés ; 

- le SAV.  

 

CEQUAMI : 

- audit périodiquement le professionnel et vérifie les chantiers 

- publie la liste de professionnels titulaires de la certification NF Maison Rénovée 

- délivre en option le label BBC Effinergie Rénovation et/ou la certification NF HQE 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné :  toute la Région Lorraine 
 

• Contexte  
Date de création : 30 avril 2012                                              Statut juridique : portage par la Région  
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 5 emplois nouveaux directs pour la maîtrise d’ouvrage des 
3 premières opérations + les emplois générés par les travaux (non évalués à ce jour) 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : OCRE  (Opération Collective de 
Rénovation Energétique) 
  

Organisme porteur du dispositif :  
Conseil régional de Lorraine 
  

Contact  

Nom : David LEWANDOWSKI 
E-mail : david.lewandowski@lorraine.eu 

Téléphone : 03 87 31 81 51 
 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

3 opérations collectives accompagnées en 2012 / environ 600 000 € d’aides 
de la Région 
260 rénovations au niveau BBC (sauf pour certains logements relevant aussi 
du programme Habiter Mieux)  
A moyen terme, ces opérations pourraient concerner plus de 5000 logements  

 

Description du parcours du ménage 
Chaque opération financée repose sur des modalités différentes : 
Maison de l’emploi de la Déodatie (88) : opération de territoire à vocation économique (dynamiser 
l’activité des entreprises locales de la construction), sociale (accompagner 6000 ménages à termes 
concernés par la précarité énergétique) et environnementale (réduire de 22 % les GES du territoire, 
objectif du PCET local) qui repose sur une structure publique et à terme sur une SCIC. La structure fait le 
premier échange puis fait réaliser une étude thermique dynamique pour définir le projet. La structure a 
négocié avec les entreprises locales pour obtenir des tarifs raisonnables sur la réalisation des 
rénovations. 
 
SCIC CLairlieu Eco Renovation Solidaire (54) : projet porté par les habitants eux-mêmes du quartier de 
Clairlieu à Villers-les-Nancy. Le quartier est composé de 1400 logements sur le même principe 
constructif. La SCIC propose une offre unique de rénovation BBC avec une approche solidaire 
(notamment sur les questions de prêt bancaire). 
 
La SCIC SAVECOM (55) est partie d’une initiative privée soutenue par la Codecom de Commercy et la 
Région Lorraine pour proposer une offre de Contrat de Performance Energétique aux particuliers qui 
offre une assistance globale visant à faciliter l’engagement de travaux de réhabilitation (maîtrise 
d’œuvre + garantie du résultat). 

 

Commentaire libre 

 
La Région Lorraine a créé l’appel à projets OCRE pour développer des opérations ayant pour objectifs 
des rénovations au niveau BBC en masse par une approche collective permettant des économies 
d’échelles sur les frais d’ingénierie et de travaux.  
 
L’appel à projets repose sur le processus du Contrat Climat Energie. La première édition 2012 a permis le 
démarrage de 3 initiatives complémentaires de par leur typologie et la méthode retenue. 
 
Les premiers résultats seront visibles d’ici fin 2013 (à ce stade, 4 rénovations sur 2 des opérations ont pu 
être achevées). 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 

• Territoire concerné : France entière 

 
• Contexte  

Date de création : 2007                                                                   Statut juridique : association Loi 1901 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 1 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Offre globale de rénovation 

  

Organisme porteur du dispositif : Thermorénov 
  

Contact 

Nom : Lecat 
E-mail : glecat@thermorenov.fr 
Téléphone : 06 64 93 71 28 

Site internet : www.thermorenov.fr  

Autre
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Résultats du dispositif 

 

Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

Environ trente entreprises adhérentes portant une offre globale de 

rénovation et d’agrandissement des maisons individuelles, offre formalisée 

par un contrat global dénommé marché de travaux privé, global et 

forfaitaire. 

Plusieurs rénovations au niveau BBC-rénovation Effinergie 

Description du parcours du ménage 

Les adhérents de Thermorénov sont tous des contractants généraux : ils pratiquent nécessairement le 
contrat global avec marché de travaux privé, global et forfaitaire. 

Que ce soit pour rénover, améliorer les performances énergétiques ou agrandir les maisons, le 
constructeur-rénovateur prend en charge l’ensemble des responsabilités et charges relatives au projet.  

Tous les travaux, tous les services administratifs et financiers afférents, de la conception à la réalisation 
sont traités avec un prix global et forfaitaire.  

Le marché de travaux est défini en amont de la date de démarrage des travaux, avec un engagement sur 
les délais et les résultats, des garanties sur les conditions financières et d’assurance et une assistance 
possible pour le financement : 
- Evaluation énergétique avant travaux et projetée après travaux ; 
- Préconisation et hiérarchisation des travaux avec aide au choix ; 
- Offre de travaux avec marché de travaux privé à prix global et forfaitaire ; 
- Assistance et aide au montage du dossier de financement, y compris éco-Prêt à Taux Zéro ; 
- Exécution, suivi et coordination des travaux ; 
- Montage des dossiers pour la remontée des Certificats d’Economies d’Energie. 

En étant l’interlocuteur unique responsable du maitre d’ouvrage en amont et pendant toute la durée des 
travaux, le constructeur-rénovateur est à même de proposer une offre globale sécurisée, hiérarchisée et 
objective dans ses priorités. 

Commentaire libre 

L’association fédère des entreprises contractantes générales spécialisées dans la rénovation des 
maisons, tout particulièrement la rénovation thermique, ainsi que les agrandissements. 

Thermorénov a pour objectif d’accompagner ces entreprises dans la création et le développement de 
cette activité en mutualisant les expériences et en proposant des outils d’animation. 

L'association a notamment constitué une offre commerciale afin de donner une orientation aux 
constructeurs-rénovateurs et inciter les particuliers à entreprendre des travaux multi lots, avec l'appui et 
l'expertise de nos partenaires. 
Cette offre s’appuie sur la complémentarité des travaux proposés complétée par l'attractivité des 
incitations des pouvoirs publics. Elle permet ainsi aux entreprises adhérentes contractantes générales 
de présenter aux particuliers une offre globale et sécurisée assortie d’un financement compétitif. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Rhône Alpes et Ile de France 
 

• Contexte  
Date de création : 2009                                                                   Statut juridique : SAS 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 18 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Offre intégrée  
  

Organisme porteur du dispositif : OPTIRENO 

  

Contact 

Nom : Corinne Blanc 
E-mail : corinne.blanc@optireno.com 

Téléphone : 04 79 84 00 07 
Site internet :www.optireno.com 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Depuis la création de la société : 
• 7 800 contacts 
• 2 500 pré-diagnostics (sur 3 000 visites projets) 
• Près de 400 projets donc 80% avec économies d’énergie et rénovation 
BBC 
• 55K€ panier moyen (hors copropriétés et appels d’offre) 
• En moyenne, 50%de gains énergétique 

Description du parcours du ménage 

 

 

Commentaire libre 

La vision d’Optiréno :  

• aborder la rénovation et l’agrandissement selon une démarche globale pour intégrer l’approche 
efficacité énergétique. 
• pouvoir proposer aux clients un interlocuteur unique (faisant l’interface avec les différents 
acteurs du marché) quelque soit le type de projet, et une réponse sur mesure et complète. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Communauté Urbaine de Dunkerque - 20 communes - 200 000 habitants 
 

• Contexte  
Date de création : 2006                         Statut juridique : EPCI intégrant en interne un Espace Info-Energie 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 4,5 
 

• Public visé 

Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Opération Réflexénergie 
  

Organisme porteur du dispositif :  
Communauté Urbaine de Dunkerque 
  

Contact 

Nom : Arnaud DUQUENOY 

E-mail : arnaud.duquenoy@cud.fr 
Téléphone : 03.28.23.69.51 
 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Entre 2006 et fin mars 2013 : 
• 8 850 personnes (environ 11% des foyers) accueillies et conseillées 

par un conseiller Info-Energie 
• 8 850 personnes ont pris connaissance du résultat de la 

thermographie aérienne infrarouge des toitures réalisée en 2004 
(pré-diagnostic « parlant » de l’isolation des toitures) concernant 
leurs habitations via un conseiller Info-Energie couplé à l’analyse 
des factures d’énergie 

• 5 700 projets (environ 7% des logements) de réhabilitation 
énergétique réalisés (isolation, chaudière à condensation, solaire 
thermique, bouquets de travaux) 

• 2 500 000 euros de subventions Réflexénergie accordés 
• 1 euro de subvention génère 14 euros de chiffre d’affaires local 
• Coût moyen du projet : 6 122 euros TTC 
• Gain énergétique moyen : 4 920 kWh 

• 6 570 tonnes de CO2 évitées chaque année 

Description du parcours du ménage 
 
• Prise de rendez-vous par le particulier pour rencontrer un conseiller Info-Energie en appelant 

le numéro vert gratuit suivant 0 800 283 675 
 
• Lors du rendez-vous, identification des besoins, communication sur la thermographie 

aérienne infrarouge, analyse des factures d’énergie, conseil sur les économies d’énergie, les 
matériaux et équipements performants, les aides financières, remise de listes d’entreprises 
qualifiées partenaires Réflexénergie (éco-conditionnalité des aides Réflexénergie), remise de 
documentations ADEME et d’un dossier de subvention Réflexénergie 

 
• Réflexion et démarche de devis par les particuliers 

 
• Envoi du dossier Réflexénergie renseigné, instruction et courrier d’octroi de subvention 

adressé aux particuliers 
 

• Réalisation des travaux d’économies d’énergie 
 

• Envoi des factures acquittées et démarche de paiement de la subvention puis courrier de 
confirmation de versement de l’aide 

 
• Enquête de satisfaction sur le dispositif, sur les sociétés et les travaux 

 
• Evaluation des gains énergétiques observés d’après les factures d’énergie 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

Présentation du dispositif 

• Territoire concerné : Les 24 communes de Vannes Agglo (135 000 hab.) 

 

• Contexte  
Date de création : 30 mars 2012                                                                   Statut juridique : 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 2 ETP  
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

(+ En cours : étude d’opportunité sur l’élargissement du dispositif aux Copropriétés) 

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Opération Rénov’ÉE 

  

Organisme porteur du dispositif : Vannes Agglo 

  

Contact  

Nom : Hélène LEBEL 

E-mail : hlebel@vannesagglo.fr 
Téléphone : 02-97-68-42-20 

Site internet : http://www.agglo-vannes.fr/accueil 
                http://www.operation-renovee.fr/ 
 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Le dispositif doit permettre : 
- l’amélioration thermique d’environ 700 logements (230/an en moyenne) 
Depuis  quelques mois se sont : 
- près de 6 000 visites sur la plateforme 
- environ 500 contacts 
- environ 170 diagnostics réalisés 
- un gain énergétique moyen de 40% 
- en moyenne 20 000€ de travaux 
- plus de 40% d’aides  par rapport au montant des travaux 

 

Description du parcours du ménage 
 
Grâce à l’Opération Rénov’EE, les ménages de Vannes Agglo disposent d’un guichet unique, gratuit et 
indépendant, pour la rénovation énergétique de leur logement. Le bureau d’études Eco Energie Service 
est le prestataire de Vannes Agglo et à ce titre anime ce dispositif. Plusieurs partenaires sont associés à 
l’Opération Rénov’EE : le Conseil Général du Morbihan, les diagnostiqueurs agréés DC2E, la CMA, la 
CAPEB, la FFB, l’ANAH, l’ADIL, le Point Info Energie, etc … 
La plateforme Internet est un outil innovant sur lequel Particuliers, Entreprises, Diagnostiqueurs et 
Collectivité peuvent se retrouver et suivre un dossier. 
 
Ainsi le ménage sera accompagné et aidé tout au long de son projet, à savoir : 
1- Communication, Information autour du dispositif : Tout public 
2- Phase diagnostic énergétique : 

- Public ANAH : Evaluation énergétique 

- Public hors ANAH : DC2E  

Mise en relation avec un diagnostiqueur 
Réalisation du diagnostic énergétique 
Aide à la compréhension du diagnostic et à la décision d’entreprendre les travaux les plus 
performants 
= évaluation énergétique du logement accompagnée de préconisations de travaux 

3- Phase travaux : 

Aide à l’élaboration d’un programme prévisionnel de travaux et d’un plan prévisionnel de 
financement 
Mise en relation avec un réseau d’artisans professionnels qualifiés 
Aide à l’étude des offres de services 
Assistance pour l’analyse des devis et leur choix  

4- Phase montage financier : 

Assistance pour l’obtention des différentes aides financières disponibles, crédits d’impôts, Prêt, etc 
…. 
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Commentaire libre 
 
En lien avec l’Agenda 21 et le Plan Climat Energie Territorial, Vannes agglo s’engage dans une politique 

globale de réduction des gaz à effet de serre grâce à ce dispositif original. Ainsi l’Opération Rénov’EE, 

véritable « guichet unique » de la rénovation énergétique, a pour objectifs : 

 
1- Communiquer, sensibiliser et accompagner nos concitoyens aux questions d’amélioration thermique de 

leur logement 

 

Une large campagne de communication et de sensibilisation a été 

engagée par voie d’affichage, presse, ainsi que des permanences en 

mairie pour être au plus proche de la population. Une plateforme 

web est également mise en place : www.operation-renovee.fr 

Elle cible à la fois le grand public, pour les encourager à réaliser des 

travaux ainsi que les professionnels du bâtiment pour les inciter à 

devenir partenaires. 

 

 

2- Aider techniquement et financièrement les propriétaires 

occupants en fonction de leur niveau de ressources 

 

Tous les propriétaires occupants de Vannes agglo peuvent être concernés par ce dispositif et prétendre à des 

conseils et une aide aux travaux d’économie d’énergie plus ou moins importante selon le niveau de ressources 

du ménage. 

Les ménages sont donc : 

• Informés sur la performance énergétique de leur logement 

• Aidés pour le diagnostic énergétique 

• Conseillés en matière de travaux à réaliser 

• Accompagnés sur le montage financier de l’opération (demandes d’aides publiques, prêts, 

crédits d’impôts …) 

 

3-  Permettre une rénovation de qualité 

 

L’Opération Rénov’EE propose un accompagnement gratuit et indépendant. Elle  s’inscrit dans une véritable 

démarche qualité portée par une dynamique des différents partenaires, avec notamment des 

professionnels du bâtiment (Partenariat avec la CMA, la CAPEB, la FFB : réunion de sensibilisation avec 

les artisans, etc …). Ainsi, d’une part les propriétaires sont mis en relation avec un ensemble d’entreprises du 

bâtiment accréditées gageant ainsi d’une rénovation de qualité et d’autre part, les artisans formés et partenaires ont 

un accès à la plateforme pour un meilleur suivi des dossiers et la possibilité d’une mise en relation avec les administrés 

souhaitant faire des travaux. L’Opération Rénov’EE permet donc également de dynamiser l’économie locale et est 

largement portée par les professionnels du bâtiment impliqués dans le dispositif. 
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Deux types d’aides financières de Vannes agglo 
 

1- Une  aide directe aux travaux d’économie d’énergie 

 

Objectif :   

• aider au diagnostic (gratuit pour les PO ANAH, 200€ si travaux pour les PO+)  
• aider plus les travaux plus ambitieux en matière de gain énergétique. Vannes agglo 

aide les propriétaires occupants de 1000€ à 4000€ en fonction du gain énergétique 
attendus par les travaux, selon les seuils suivants : 

→ gain énergétique de 25% à 30% = 1 000 € maxi 
→ gain énergétique de 30% à 40% = 2 000 €  maxi 
→ gain énergétique de plus de 40% = 4 000 € maxi 

 

 

2- La redistribution des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 

 

Vannes agglo grâce sert d’intermédiaire entre les particuliers et l’obligé avec lequel elle a conventionné. 

Ainsi, l’obligé reverse le paiement des CEE à Vannes agglo au prix défini dans la convention et Vannes 

agglo redistribue l’argent au propriétaire ayant fait des travaux. 

 

 

Récapitulatif des aides proposées :  

 

 

 

 

 

 

Public modeste « ANAH » 

PO + 

propriétaires occupants « classe 

moyenne » 

PO ++ 

propriétaires occupants « plus aisés » 

Plafonds de ressources ANAH 
Plafonds de ressources  

(environ 2 fois l’ANAH) 

Plafonds de ressources au-dessus 

des PO+ 

Aides aux travaux classiques 

« ANAH » 
/ / 

Prime ANAH « Habiter Mieux » / / 

Aide aux travaux de Vannes agglo  

1000€ à 4000€ 

Aide aux travaux de Vannes agglo 

1000€ à 4000€ 
/ 

Diagnostic énergétique gratuit 

Aide au diagnostic énergétique (DC2E) 

50% du Conseil Général 

+ 200€ de Vannes agglo si travaux 

Aide au diagnostic énergétique (DC2E) 

50% du Conseil Général 

 

Récupération du Certificat 

d’économie d’énergie 

intégré dispositif ANAH 

Redistribution des Certificats 

d’économie d’énergie valorisés en 

€uros 

Redistribution des Certificats 

d’économie d’énergie valorisés  en 

€uros 

Crédit d’impôt Crédit d’impôt Crédit d’impôt 

Eco Prêt à Taux Zéro Eco Prêt à Taux Zéro Eco Prêt à Taux Zéro 

PTZ social / / 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Mulhouse Alsace Agglomération, puis d’autres territoires en France 
 

• Contexte  
Date de création : 2013             Statut juridique : Montage privé appuyé par le public agissant en tiers 

de confiance 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 3 emplois pour les 50 premiers chantiers puis 2 emplois 
par tranche de 50 chantiers (estimation) + artisans intervenants sur les chantiers 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif :  

ORISON : Offre intégrée pour la rénovation BBC des 
maisons individuelles 
 

Organismes porteurs du dispositif : 

H4 et Mulhouse Alsace Agglomération 
 
Contact 

Nom : Philippe CERS 
E-mail : philippe.cers@h4valo.com 
Téléphone : 06 35 40 25 75 
Site internet : www.h4-valorisation.com 
 

RISON 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

• Marché des maisons individuelles, de 1949 à 1974 dans un 1er temps : 
marché de 10 000 maisons sur m2A. 
• Montant cible des chantiers pour atteindre le niveau BBC : 50 à 60 k€ 
• Gains énergétique en moyenne de 60% (sources chantiers Energivie) 

• Démarche commerciale dynamique pour déclencher des lots de 50 à 
100 chantiers, puis s’appuyer sur la renommée de l’offre par effet 
d’entraînement 

 

Description du parcours du ménage 

 
Les ménages sont informés de l’offre disponible pour la rénovation de leur maison par une démarche commerciale 
dynamique : 
 

� Information massive par les médias et boitage : cible 10 000 ménages 
 
� Organisation d’une réunion publique de présentation de l’offre et prise de contacts par inscription en 

séance sur un site internet dédié : cible 1 000 ménages 
 
� Instruction des dossiers par le site internet dédié et finalisation par visite sur place : cible 100 ménages 

 
La démarche est appuyée par la collectivité qui joue le rôle de tiers de confiance afin de crédibiliser l’offre auprès de 
la population et d’accélérer la prise de décision des propriétaires. 

 
Les propriétaires sont accompagnés par le groupement ORISON qui leur propose : 
 

� Une solution technique BBC standardisée + l’intervention d’artisans locaux formés, qui ont adhéré à la 
démarche + une offre de prêt intégrant les subventions 

 
� Un coût global et une qualité maîtrisés grâce à une démarche mutualisée + un remboursement mensuel 

accessible sur un temps maîtrisé. 

Commentaire libre 

 
La démarche de « Massification de la rénovation des maisons individuelles » est basée sur 2 principes : 
 
� Massive : une offre standardisée (visant les constructions de 49 à 74) est proposée à un nombre 

important de propriétaires d'une agglomération pour aboutir à une réduction de coûts et un gain 
en qualité grâce à un effet de mutualisation (plusieurs dizaines de chantiers visés) 

 
� Globale : l'équivalent d'un assistant à maître d'ouvrage se charge des aspects techniques pour 

atteindre le BBC, du montage financier (demandes de prêts et subventions) et de la gestion du 
risque chantier (gestion des artisans) 

 
Les effets poursuivis sont : une offre claire, sure et attractive déclenchant de nombreux chantiers ; une 
structuration de la filière professionnelle ; une maîtrise des effets de rebonds par contractualisation avec 
les professionnels sur un chantier standardisé techniquement et économiquement ; un impact 
significatif sur les émissions de GES ; une captation en local des bénéfices économiques ; une démarche 
collaborative de territoire, tripartite collectivité (tiers de confiance), habitants et professionnels. 
Cette démarche est lancée avec Mulhouse Alsace Agglomération. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

GUICHET UNIQUE DE L’HABITAT 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Communautés de Communes, ou communes en Normandie 
 

• Contexte  
Date de création : 2000                                                                Statut juridique : convention annuelle 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 22 journées par an 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : PERMANENCES HABITAT 

  

Organisme porteur du dispositif : 
 ARIM DES PAYS NORMANDS 

 

Contact  

Nom : Béatrice SGORBINI 
E-mail : beatrice.sgorbini@pactarim.fr 
Téléphone : 02.31.86.58.61 
Site internet : www.pactarim.fr 
 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

nombre de contacts : 505 (année 2012) 
nombre de pré-diagnostics, 171 (dossiers déposés 2012) 
nombre de projets réalisés, 188 (projets terminés 2012) 
montant du panier moyen, 11.400 € 
gains énergétiques moyens – données non enregistrées 

Description du parcours du ménage 
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Commentaire libre 

La mise en place de ces 22 permanences correspond à un besoin identifié par les Collectivités. Celles-ci 
sont souvent sollicitées par des habitants à la recherche d’information sur les aides possibles en matière 
d’économies d’énergie et d’amélioration de l’habitat. 

La possibilité de rencontrer un conseiller en mairie ou communauté de communes, de façon régulière, 
facilite l’engagement des propriétaires et l’implication des collectivités. 

Pour certaines collectivités, ce dispositif existe depuis plus de 10 ans ce qui montre bien qu’il répond à 
une réelle attente et apporte les réponses attendues.  
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 
 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Ensemble du département du Puy de Dôme (hors OPAH et PIG) 
 

• Contexte  
Date de création : juin 2012                                                  Statut juridique : marché à bons de commande 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 3 ETP 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : PIG Habiter Mieux (Département) 
  

Organisme porteur du dispositif : CG63 / PACT 63 
  

Contact 

Nom : François BANVILLET  

E-mail : f.banvillet@pact-habitat.org 

Téléphone : 04.73.42.67.73 
Site internet : 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Précarité énergétique : 
245 contacts 
208 pré-diagnostics 
92 dossiers FART, 13 dossiers hors FART 
Habitat indigne : 
103 contacts 
129 pré-diagnostics 
15 logements 

Description du parcours du ménage 

Guichet unique au niveau du territoire sur les deux thématiques PE et insalubrité. Les demandeurs sont orientés 
par l’ADIL 63 sur le PACT 63 suite à la collecte des signalements. 

Le PACT 63 prend en charge la demande et informe le demandeur du dispositif mis en place, étudie la recevabilité 
de la demande et contacte le bénéficiaire pour une visite à domicile et une approche globale du logement en 
conseillant sur le choix des travaux, les aides financières mobilisables. 

La visite du logement se termine par un diagnostic thermique mettant en évidence les gains énergétiques 
possibles. Ce diagnostic fait l’objet d’un r apport écrit explicité au demandeur, proposant plusieurs hypothèses 
permettant des gains énergétiques et indiquant le plan de financement correspondant. Les demandes de 
financement sont effectuées par l’opérateur (Anah,…) ou le propriétaire est réorienté (aides région…) 
 

Résumé 

Porte d’entrée � Adil 63 (signalements envoyés par Anah, PACT 63, Comcom, AS, propriétaires…) 
� Bon de commande au PACT 63 
� Visite technicien + CESF (ou appel téléphonique) 
� Présentation de la situation sociale, des propositions de travaux, des plans de financement au 
Comité Technique et Social) 
�Envoi des propositions aux propriétaires 
� Choix des propriétaires 
� Assistance pour les demandes d’aides 
� Visite de fin de travaux, solde du dossier, récupération CEE 

Commentaire libre 

L’équipe du PACT 63 est tenue informée des financements par sa fédération (groupes de travail…) 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : communauté d’agglomération de Villefranche/Saône ou CAVIL (69) – 2013 à 
2015 

 
• Contexte  

Date de création : janvier 2013                                                                    Statut juridique : PIG 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : au PACT ARIM : 1 emploi équivalent temps plein 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : PIG pour la lutte contre l’habitat 
indigne et la précarité énergétique de la CAVIL 
(Communauté d’Agglomération de Villefranche sur 
Saône) 
  

Organisme porteur du dispositif : ARIM du Rhône 
  

Contact 

Nom : Isabelle Magnan 

E-mail :i.magnan@pact-habitat.org 

Téléphone : 04.37.28.70.31 
Site internet : www.cavil.fr 
www.pact-rhone-alpes.org 

www.hespul.org 

 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

OBJECTIFS DU PIG : 
111 diagnostics 
90 logements rénovés : 48 logements propriétaires occupants et 42 
logements locatifs 
Investissement prévisionnel : 3 M € 
Subventions « Aides aux travaux » 
- Anah : 1 405 800 € 
- Etat : 75 600 € 
- CAVIL : 561 000 € 
Exigences énergétiques : 
Gain minimal de 25% pour les propriétaires occupants 
Etiquette énergétique : C pour les bailleurs 

Description du parcours du ménage 

 
Accueil du ménage par téléphone et / ou dans le cadre de permanences hebdomadaires tenues à la 
Maison de l'Habitat (regroupant l'ADIL, AMALIA, HESPUL), dans la ville centre du territoire 
concerné. 
 
Après une première étude du projet et une première approche de la situation du ménage une 
orientation est faite ; si l'opération apparait éligible au dispositif financier mis en place dans le cadre 
du PIG, un diagnostic technique et une évaluation thermique du logement est réalisé par un 
technicien qui conseille le ménage sur les travaux les plus adaptés et permettant un meilleur gain 
énergétique. Si le projet n'est pas recevable, le ménage est orienté vers d'autres partenaires 
(HESPUL, ADIL, Action Logement, CAF, l'ACAL, les services logements des mairies, les services 
sociaux CCAS ou MDR, ...) en fonction de la problématique (litige juridique lié au logement, 
nécessité de relogement temporaire ou définitif, ouverture ou mise à jours des droits...). 
 
Le ménage qui est éligible au dispositif PIG est accompagné dans la définition de son projet et dans 
la constitution des dossiers de demande de subvention et ce tout au long du projet et jusqu'à la 
livraison des travaux. Il peut aussi bénéficier d'un dispositif de préfinancement et de financement du 
reste à charge via PROCIVIS Rhône. 
 
En lien avec HESPUL, un suivi des travaux est réalisé jusqu'à leur achèvement où une visite du logement 

permettra de vérifier la conformité du projet et d'apporter des conseils quant à l'usage du logement et 

l'utilisation des équipements de chauffage et de ventilation. 

Commentaire libre 

 
Ce PIG de la CAVIL fait suite à un précédent PIG « Habitat Social et Economies d’énergie » mené 
conjointement entre le PACT et HESPUL (EIE du Rhône excepté sur le territoire de Grand Lyon) qui a eu 
lieu 2007 – 2010 et qui avait initié une démarche énergétique auprès de propriétaires de logements en 
lien avec les objectifs du PLH de la CAVIL. 
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« Ce PIG anticipe celui actuel, en effet, le volet « économie d’énergie », était abordé de la manière 
suivante deux types de conseil sont apportés aux propriétaires : 
- Une visite du technicien de l’Arim du Rhône qui permet d’évaluer la performance actuelle du logement 
sur le plan énergétique et les progrès à réaliser ; 
- Un conseil individualisé de l’association HESPUL (point information énergie). 
 
Du 4 octobre 2007 au 30 septembre 2010, 146 projets ont été financés qui concernent 202 logements 

dont : 
- 133 logements locatifs parmi lesquels 84 sont conventionnés. 
- 40 logements sont réhabilités conformément aux recommandations en faveur d’une isolation 

performante. 

 
L’investissement global est de 5,3 M€ de travaux, sur lequel : 

- l’Anah participe pour 2,1 M€, 

-  la CAVIL pour 542 K€ ». 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

Présentation du dispositif 

 
• Territoire concerné : Bas-Rhin hors communauté urbaine de Strasbourg 

 
• Contexte  

Date de création : 01/04/200    Statut juridique : Marché Public confié à des bureaux d’études extérieurs 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 6 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : le PIG Rénov’Habitat 67 
  

Organisme porteur du dispositif :  
Conseil Général du Bas-Rhin 

  

Contact 

Nom : Haumesser Anne 
E-mail : anne.haumesser@cg67.fr 
Téléphone : 06.63.93.59.69. 
Site internet : http://www.bas-rhin.fr/ 
 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques 

moyens... 

 

entre 2009 et avril 2012 : première période du dispositif : 

• 4500 contacts 
• 968 logements financés (393 de propriétaires bailleurs et 575 de 
propriétaires occupants) 
• 164 logements accompagnés 
•  gain énergétique moyen de 56% 

 
entre mai 2012 et mars 2013 (fin du programme mai 2016) 

• 2036 contacts 
• 342 logements financés 
• 185 logements accompagnés  
• gain énergétique moyen de 49% 

Description du parcours du ménage 

Au niveau départemental, des actions de lutte contre la précarité énergétique sont conduites depuis 
2009 à travers plusieurs dispositifs encourageant la rénovation des logements : 

Le programmes d’intérêt général « Rénov’Habitat 67 » a été lancé en avril 2009 : son objectif prioritaire 
constitue la lutte contre la précarité énergétique et le traitement des logements indignes. Le 
programme est territorialisé par schéma de cohérence territoriale  afin de permettre une plus grande 
présence des opérateurs sur le terrain : 4 équipes couvrent ainsi le territoire bas-rhinois hors 
communauté urbaine de Strasbourg. Ces équipes sont à la fois chargées de l’assistance aux propriétaires 
et de l’animation du dispositif par des temps de présence sur le terrain important (permanences 
publiques régulières dans les bourgs-centres). 

Pour les ménages désirant s’engager dans une démarche de réhabilitation de l’habitat et/ou 
d’amélioration de la performance énergétique, l'opérateur effectue une évaluation complète pour 
déterminer la faisabilité du projet et les moyens à mettre en œuvre: évaluation sociale, patrimoniale, 
audit énergétique (pour les propriétaires occupants uniquement) et diagnostic technique.  Il aide 
également les propriétaires au montage de leur dossier de demande de subvention. Il peut à la demande 
du propriétaire assurer la recherche du devis et la coordination des travaux. 

Pour les ménages les plus précarisés, le « Warm Front 67 », fonds social pour les travaux de maîtrise de 
l’énergie, est destiné à financer les travaux permettant un gain énergétique. C'est l'opérateur qui 
sollicite directement ces aides auprès du Conseil Général en plus des autres aides. Pour ces ménages, le 
fonds de solidarité pour le logement (FSL) a mis en place en place d’un accompagnement social 
spécifique lié aux bons usages dans le logement réhabilité.  

Un partenariat avec Procivis Alsace permet un déblocage des subventions au cours des travaux et un 
accès au prêt mission sociale. 
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Commentaire libre 

A côté de ses actions sur le bâti, le Conseil Général a lancé depuis octobre 2012 un programme 
départemental « réduire sa facture d’eau et d’énergie chez soi ». Le programme départemental prévoit 
au total 23 axes d’intervention autour de trois domaines (l’habitat, l’habitant et les intervenants 
sociaux). 

Ce programme s'intéresse à la fois aux propriétaires et aux locataires, du parc public et du parc privé.  

Plusieurs actions sont en cours de lancement notamment la mise en place d'un service local 
d'intervention pour la maîtrise de l'énergie (le SLIME Actif 67) : à partir d'octobre 2013, le Conseil 
Général, avec l'appui de volontaires en mission de service civique, va mettre en place une stratégie de 
détection des publics en situation de précarité énergétique et organiser des visites des ménages dans 
leur logement.  

L'objectif des visites chez les particuliers, locataires ou propriétaires, est d'établir un diagnostic des 
consommations et d'avoir un regard sur les équipements. Ainsi, les visites permettront d'apporter des 
conseils d'usage et comportementaux en lien avec la réalité du logement, de fournir des équipements 
peu onéreux et permettant rapidement de réaliser des économies financières et/ou d'améliorer le 
confort et d'orienter les familles vers les dispositifs. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Le GIE de part l’ensemble des membres qui le compose, couvre à ce jour 70% 

du territoire national. Objectif de couverture de 100% d’ici fin 2013. 

 

• Contexte  
Date de création :    28 juillet 2011                                                          Statut juridique :   GIE 

Nombre d’emplois équivalent temps plein : 10 ETP 

 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Réseau Energie Habitat 
  

Organisme porteur du dispositif :  

GIE Réseau Energie Habitat 
  

Contact 

Nom : Stéphane LE LURON 

E-mail : stephane.leluron@reseau-energie-habitat.fr 
Téléphone : 07-86-29-24-50 

Site internet : http://www.reseau-energie-habitat.fr/ 
 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Pour les 4 départements Bretons (secteur de lancement) en 2012 : sur un 
nombre de 300  contacts qualifiés, 220 audits individuels ont été réalisés et 5 
audits en collectifs.  Le taux de concrétisation de travaux après la réalisation 
de l’audit et sa restitution auprès des propriétaires, est de 95%. Le panier 
moyen de travaux proposé est de 32 000,00€ TTC et pose incluse. Pour les 
gains énergétiques engendrés, la moyenne permet de faire gagner deux 
classes énergétiques et de voir une division par deux des niveaux de 
consommation. 
 
Nos chiffres sur les nouvelles régions déployées au cours de l’année 2012 sont 
très voisins de ceux constatés sur la Bretagne. 
 
Montant total des travaux préconisés dans les études thermiques : environ 
3 000 000 Euros ; 
Montant total des travaux déjà réalisés : environ  1 200 000 Euros. 
Montant total des travaux en cours : 1 100 000 Euros. 

 

Description du parcours du ménage 

Pour un ménage sensibilisé à des travaux de rénovation énergétiques, nos collaborateurs les invitent dans un 
premier temps à « sortir de l’approche mono-lot restrictive et souvent inefficace » pour s’orienter vers l’approche 

globale que nous portons. Dès lors un audit énergétique est commandé auprès d’un bureau d’étude indépendant. 

ETAPE N°1 : Le Bureau d’étude vient au domicile du ménage et réalise « le relevé terrain du bien ». Durant 3 à 4 
heures le technicien va « reconstruire la maison » et enregistrer les mesures prises, photos et caméra thermique. 

ETAPE N°2 : Le bureau d’étude thermique modélise la maison pour en extraire l’état initial. En fonction des 
déperditions constatées, il réalise différents scénarios de travaux possibles, approche les montages financiers 
possibles (éco-PTZ, CEE, CIDD…). L’ensemble du travail du bureau d’étude est compilé dans un rapport d’audit 
d’une moyenne de 60 pages. 

ETAPE N°3 : Un collaborateur du Réseau Energie Habitat vient au domicile du ménage pour lui faire la présentation 
du rapport d’audit. Il leur commente l’état initial de leur bien et leur explique la légitimité des travaux préconisés 
ainsi que les gains énergétiques ainsi obtenus. La sensibilisation porte également sur le bien fondé d’une réalisation 
globale des postes tant pour l’obtention du maximum d’éco-PTZ ou de CIDD, que pour les gains énergétiques et la 
revalorisation immédiate de leur bien. 

A ce stade les banques membres du GIE Réseau Energie Habitat sont à même de finaliser l’approche financière dans 
les meilleures conditions. L’objectif est de financer les travaux préconisés sans impacter le budget des ménages. Le 
dispositif des C2E est systématiquement  utilisé afin d’optimiser le montage financier des travaux. 

ETAPE N°4 : La mise en relation avec des artisans conventionnés par le Réseau Energie Habitat et reconnus pour 
leur savoir faire dans les postes et lots à réaliser. Les artisans proposés le sont toujours en proximité avec le 
ménage. 

ETAPE N°5 : Un rendez-vous est organisé à la fin des travaux pour évaluer la satisfaction du ménage et connaitre 
ses capacités à prescrire la démarche dans son entourage et/ou cercle familial. 
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Commentaire libre 

Notre GIE a été construit autour des mesures du plan bâtiment issu du Grenelle de l’environnement : 
approche globale, optimisation de l’éco-PTZ et recherche d’une performance avérée grâce au recours à un 
audit énergétique (méthode Thc-ex). 

L’objectif du Réseau Energie Habitat est de proposer une offre financée dédiée à la performance 
énergétique aux maîtres d’ouvrages (ménages, entreprises et collectivités). 

Pour y parvenir, notre GIE a su regrouper en son sein : 

� De grandes enseignes du négoce du bâti (le Groupe SAMSE, TANGUY Matériaux, DENIS 
Matériaux, CHAVIGNY, RABONI, COSTAMAGNA ),  

� Un grand distributeur dans le domaine du génie climatique (REXEL),  
� Deux banques de proximité (le Crédit Mutuel Arkéa et la Banque Populaire des Alpes) et 

enfin  
� Une entreprise de services en efficacité énergétique (Capital Energy) – structure collective 

active dans le domaine de C2E. 

Tous ces acteurs ont su mettre en synergie leur compétence pour offrir aux ménages une véritable 
approche globale et complète de leur problématique énergétique. Par notre regroupement autour de 
cette démarche, le ménage trouve aussi bien les réponses aux problématiques du bâti (isolation, 
ouvrants,…) qu’à celle du chauffage de la ventilation et de l’eau chaude sanitaire et ce pour répondre aux 
préconisations faites via l’audit énergétique.  

Plus encore que ces synergies entre les membres, notre GIE vient s’appuyer sur un tissu d’artisans de 
proximité. Les mises en relation que nous leur apportons leur permettent d’approcher le marché de la 
rénovation énergétique dans les meilleures conditions à tel enseigne qu’ils deviennent eux-mêmes 
prescripteur de la démarche auprès de leurs clients. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : l’ensemble du territoire de l’ile de la Réunion  
 
• Contexte  

Date de création :     juillet 2012                                                                
Statut juridique : l’arer est une association loi 1901 (créé en 2000), le réseau Energies Solidaires est un 
département du service communication éducation information. Les partenariats sont établis à partir de 
la signature d’une charte. 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 30 
 

• Public visé 

   Copropriété
 

Maisons 
Individuelles

Logement Social Précarité 
énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 
projet   

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 
professionnels du batiment

Mise en relation avec des partenaires 
sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 
conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage
sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Réseau Energies Solidaires  
  

Organisme porteur du dispositif : 
Agence Régionale  Energie Réunion  
  

Contact   

Nom : Huitelec Richard  
E-mail : richard.Huitelec@arer.org 

Téléphone : 0262257257 
 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats  

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques 

moyens... 

 

Au 25 mars 2013 : 

Nombre de personnes sensibilisées : 1161 
Nombre de ménages rencontrés : 1077 
Nombre de diagnostics réalisés (avec  2 à 3 visites par ménage) : 989 
Nombre de chauffe-eau solaires installés : 498 
Nombre de petits équipements distribués : 63 
 

 

Description du parcours du ménage 
 

Donneurs d’alerte : CCAS, GUT 

 

 

Ménages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifient les 

ménages 

Visite à domicile :  

Sensibilisation, Diagnostic 

personnalisé, distribution de petit 

matériel, accompagnement sur 

opération spécifique  

Réunions 

collectives 

Espaces Info 

Energie  

Orientation  

ADIL, Conseil Général, CAF, 

Compagnons bâtisseurs, EDF 

(TPN), … 

Informent et 

conseillent   

Actions conduites par les 

conseillers  du Réseau Energies 

Solidaires  
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Commentaire libre 

 
Le réseau Energies Solidaires a pour objectif de fédérer les acteurs agissant sur les thématiques du 
logement, de l’énergie et de l’action sociale, afin d’harmoniser, mutualiser et ainsi optimiser les moyens 
de lutte. A ce jour, La Région Réunion, ANCCAS, UDCCAS, le SIDELEC Réunion, EDF, et l’ARMOS 
(Association Réunionnaise des Maitres d’Ouvrages Sociaux et aménageurs) seront signataires de la 
charte qui formalise la démarche.  

Suite au constat, partagé par différents acteurs de l’énergie ou de l’action sociale locale, de la nécessité 
de mettre en place un accompagnement individualisé et adapté des familles réunionnaises en difficulté 
de paiement de leurs factures d’électricité et d’eau, une équipe de conseillers dédiés à 
l’accompagnement de familles Réunionnaises a été mise en place. 

Après plus de deux mois de formation, dispensée par les salariés de l’arer mais également divers 
partenaires techniques (EDF, la CAF, les compagnons bâtisseurs, le CCAS de Saint Pierre, l’ADIL), 
l’équipe de conseillers énergies solidaires, est partie à la rencontre des familles réunionnaises 
concernées. 

En appui à des opérations spécifiques des membres de l’association ou de partenaires donneurs 
d’alertes :  

- les  opérations Eco.Solidaire 20011 et 2012, financées par La Région réunion,  visant avec l’appui 
d’EDF et des communes, à doter 1572 ménages défavorisés d’un chauffe eau solaire et 
d’équipement de maitrise  de l’énergie  et de l’eau. Sensibilisation et diagnostics énergétiques 
personnalisés sont associés à la démarche. 

- Des opérations spécifiques auprès de bailleurs sociaux de l’ile, visant à les  sensibiliser à  l’usage 
du chauffe-eau solaire et aux Eco gestes de l’énergie et de l’eau.  

- des actions  en appui aux CCAS ou aux GUT (Conseil Général)  auprès de ménages identifiés 
comme cibles privilégiées du dispositif (formation /information des agents, diagnostics, 
conseils, animations collectives…).  

Enfin, ces travaux sont associés à une récolte de données inédite à la Réunion pour caractériser la 
précarité énergétique réunionnaise.  
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 
• Territoire concerné : Communauté de communes du Pays de Commercy 
 
• Contexte  

Date de création : 02/2012                                                                   Statut juridique : SCIC 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 3 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : SAVECOM 

  

Organisme porteur du dispositif :  
Communauté de communes du Pays de Commercy 
  

Contact :  

Nom : Olivier GUCKERT 

E-mail :olivier.guckert@asp-public.fr 
Téléphone :06 78 79 19 74 

 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

 
• 3 chantiers de rénovations terminés au cours de l’hiver 2012-2013. 
• 28 logements en contacts pour rénovation. 

• Montant moyen des travaux : 60 000 €, gains énergétiques facteur 3 à 6 

Description du parcours du ménage 

 
o Le ménage prend directement contact avec Savecom ou y est dirigé par l'espace info-énergie, le 

centre d'amélioration du logement, les artisans... 
 
o Après une étude rapide de faisabilité, réalisation d'un audit thermique (modélisation PHPP) du 

bâtiment et définition de la cible en fonction des possibilités financières du ménage, des utilisations 
futures du logement (possibilité de faire intervenir un architecte), du retour sur investissement, ... 

 
o Préconisation de travaux, appel à devis auprès de groupements d'artisans (obligation pour les artisans 

de travailler en groupement, permanents ou temporaires). Choix du groupement par le client. 
 

o Gestion du dossier de subvention – financement 
 

o Signature tri-partite du contrat de travaux. Signature d'un contrat de performance garantissant les 
économies promises (remboursement de la différence si cible non atteinte). 

 
o Suivi et contrôle du chantier. 

 
o Installation du système Savesys de mesure en temps réel de l'atteinte des résultats (mesure 

extérieures : température humidité, intérieures température humidité, CO2 et des calories fournies 
par le système de chauffage), consultable sur place et à distance par une interface web. Cet outils est 
aussi à vocation pédagogique. 

 

Commentaire libre 

La structure juridique de Savecom (SCIC : Société Coopérative d'Intérêt Collectif) permet de mettre 
autour de la table l'ensemble des acteurs : partenaires du développement local, énergéticien, 
collectivités territoriales, artisans clients et employés. 

 Les interactions de la SCIC avec l'ensemble des partenaires institutionnels permettent de générer 
autour de ce projet un cercle vertueux : accès des habitants aux économies d'énergie et au confort 
associé, montée en compétences des acteurs, développement économique : ce sont les principaux 
thèmes du développement durable. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : région Ile-de-France 
 

• Contexte  
Date de création : janvier 2013                                                         Statut juridique : Société d’Economie Mixte 

Nombre d’emplois équivalent temps plein : 3ETP 

 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : SEM Energies POSIT’IF 

  

Organismes porteurs du dispositif : 14 actionnaires 

collectivités territoriales franciliennes et deux 

organismes bancaires 

  

Contact :  

Jose LOPEZ Directeur Financier et  

Julien BERTHIER Directeur Technique 

E-mail : jose.lopez@iledefrance.fr ; 

julien.berthier@iledefrance.fr  

Téléphone : 01 53 85 72 66 / 01 53 85 77 10 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Rythme de lancement 2013-2014 : 8 à 15 dossiers soit environ 400 à 750 

logements rénovés par an. 

Programme global de travaux (disposant du meilleur ratio 

investissement/performance énergétique) et compatible avec l’objectif de 

consommation d’énergie du label « BBC Effinergie rénovation » (ex : 

minimum de 40% d’économie d’énergie par rapport à la situation initiale 

avant travaux). 

Description du parcours du ménage 
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L’offre de tiers-financement est complémentaire aux financements existants 

1) Accompagnement à l’établissement du plan de financement incluant : La mobilisation des ressources 

accessibles à bas coûts (Eco-PTZ), subventions (aides Anah à la copropriété/copropriétaire, ADEME, 

collectivités, CEE…) ; 

 

2) L’apport par Energies POSIT’IF au syndicat de copropriété du financement complémentaire nécessaire au 

bouclage financier de l’opération. Energies POSIT’IF est remboursée par le syndicat de copropriété au travers 

d’un « loyer de tiers-financement » dans le cadre d’un contrat de moyen/long terme. Possibilité de 

remboursement anticipé pour les copropriétaires au moment d’une mutation (taux de rotation moyen en IdF de 

7 à 8 ans). 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

Présentation du dispositif 
• Territoire concerné : France 

 
• Contexte  

Date de création : 
02/08/2012                                                                  
 

Statut juridique : Les SLIME son coordonnées au niveau national par 
l’association CLER et réalisées au niveau local par des collectivités 
locales.

Nombre d’emplois équivalents temps plein : 1 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : SLIME – Service Local 
d’Informations sur la Maîtrise d’Energie  

  
Organisme porteur du dispositif : CLER 

  
Contact 

Nom : ZEROUAL Bouchra 
E-mail : bouchra.zeroual@cler.org  
Téléphone : 01 78 35 05 42 
Site internet : www.lesslime.fr  
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

3 conseils généraux (Gers, Lot et Bas-Rhin) portent un projet de type SLIME 
dans leur territoire. 
 
Au total, 1163 ménages en précarité énergétique bénéficieront du service 
(repérage du ménage - visite à domicile avec remise de petits équipements 
d'économie d'eau et d'énergie - orientation du ménage vers une solution de 
sortie de la précarité énergétique). 
 
Économies directes par ménage évaluées à 94 euros/an pour l’énergie, 
41 € pour l’eau et 292 kg de CO2 dans l’expérience allemande du Energies par 

service(Francfort), soit plus de 1 100€ d’économies globales et réduction de 
2,37 tonnes de CO2 sur la durée de vie des équipements. 

 

Description du parcours du ménage 

 
- La collectivité pilotant le dispositif crée un réseau de "donneurs d'alerte" dont le rôle est de détecter les ménages 
en situation de précarité énergétique. Ses donneurs d'alerte peuvent être (liste non exhaustive) : des travailleurs 
sociaux (des collectivités, de la Caisse d'allocations familiales, la MSA...), les aides à domicile, les facteurs les 
acteurs de la santé, les acteurs de quartier (bailleurs sociaux, régies de quartier, gardiens d'immeuble...), les 
fournisseurs d'énergie, voire les ménages eux-mêmes. 
 
- Une fois le ménage connu, il reçoit une visite à domicile pour un diagnostic socio-technique de sa situation. La 
visite dure d’une à deux heures et se déroule systématiquement selon un protocole sensiblement identique, 
comportant : 

• Une première phase de discussion ouverte sur la situation de la famille, sa gestion de l’énergie, les 
problèmes rencontrés... Il s’agit aussi d’instaurer un climat de confiance 
• L’analyse expliquée des factures d’énergie et des consommations 
• Un diagnostic du logement plus ou moins appareillé 
• La fourniture et l’installation de petits équipements économes, voire de petites expérimentations 
pédagogiques 
• Des conseils personnalisés 

- Suite à la visite, le ménage est orienté vers un dispositif local qui l'aidera à sortir de la précarité énergétique. La 
collectivité aura au préalable répertorié et mis en relation les différentes structures pouvant apporter une solution 
au ménage. Le ménage peut donc être orienté vers (liste non exhaustive) : les opérateurs du programme de l'ANAH 
Habiter Mieux, un fonds local d'aide aux travaux ou au remplacement d'équipements, les services techniques des 
collectivités, les espaces info-énergie, les acteurs de l'auto-réhabilitation accompagnée, le médiateur de l'énergie, 
les associations de consommateurs (CLCV par ex.), d'aide juridique (ADIL, par exemple) 

Commentaire libre 
 
Les visites sont réalisées par des "conseillers en énergie à domicile", qui peuvent être des personnes 
recrutées en emplois d'avenir (comme les Ambassadeurs de l'efficacité énergétique de l'ANAH ou les 
éco-compagnons de la Région Ile de France), en contrat d'insertion, des volontaires en service civique ... 
  
Il donc indispensable qu'elles bénéficient d'un encadrement, d'outils et d'une formation de qualité (sur la 
thermique du logement, la communication dans le cadre d'une visite à domicile et la médiation sociale).  
 
Les Espaces info énergie constituant la base du service public de l'efficacité énergétique, ils doivent être 
associés à ce type de dispositif, pour former les conseils en énergie à domicile, en charge des visites, 
proposer des solutions aux ménages visités, identifier des ménages en précarité énergétique.  
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Lille Métropole 
 

• Contexte  
Date de création : 2004                                                                   Statut juridique : association 1901 
Nombre d’emplois équivalents temps plein :  
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Synergies Habitat 
  

Organisme porteur du dispositif : Cresus NPDC 

  

Contact 

Nom : CHAIM Fatiha 
E-mail : fchaim@cresusnpdc.fr 
Téléphone : 03 20 68 45 56 

Site internet : www.cresusnpdc.fr 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

 
• 125 dossiers actifs 
• 103 pré-diagnostics 
• 36 projets réalisés 
• 19 800€ de montant moyen des travaux  
• 35%  de gains énergétique en moyenne 

Description du parcours du ménage 

Crésus apporte aux ménages bénéficiaires des mesures d’aide à l’amélioration de l’habitat, une ingénierie sociale, 
technique et financière pour accompagner à chacune des étapes du montage et de réalisation du projet. 

Les ménages sont associés au démarrage du projet et s’engagent dans une démarche d’optimisation des objectifs 
de performance énergétique en parallèle des projets travaux en participant activement aux ateliers de 
sensibilisation aux économies d’énergie organisés. 

Commentaire libre 

Un suivi individuel de proximité est assuré régulièrement pour les ménages suivis. 

 



129 

 

DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Les 8 communes de la Communauté Urbaine de Brest  soit 214 504 
habitants pour une superficie de 220 km 

 
• Contexte  

Date de création : mars 2006                                                                    Statut juridique : 
Nombre d’emplois équivalents temps plein : 1,5 personnes 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

 

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

 

Nom du dispositif : Tinergie-Brest 
  

Organisme(s) porteur(s) du dispositif :  
 Brest métropole océane 
 

Contact 

Nom : Le Bec Jacques 
E-mail : jacques.le-bec@brest-metropole-oceane.fr 
Téléphone : 02 98 33 52 64 

Autre



130 

 

Résultats du dispositif 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Entre 500 et 1000 visiteurs du site web + environ 50 contacts téléphoniques 
par mois : 

- Conseil et information : plus de la moitié des contacts 

- Accompagnement travaux : 70 projets accompagnés depuis un an 
basés sur la réalisation d’un DPE (6 dossiers terminés) 

- Précarité énergétique : 90 dossiers financés en 2012 en parallèle de 
Tinergie (Habiter Mieux – PIG habitat durable) 

Des bouquets de travaux étoffés (analyse basée sur les 40 dossiers les plus 
avancés) : 5 actions en moyenne, 19 000 € de coût moyen, 60 % des dossiers 
sont supérieurs à l’objectif Grenelle de 38% de gain énergétique 

Description du parcours du ménage 

1 – le ménage prend contact avec le guichet unique Tinergie basé à Ener’gence, l’agence locale de l’énergie: 
Téléphone, Web ou permanence  

2 – Orientation de la demande vers « la filière adaptée » : 

• Conseil/information énergie : orientation Espace Info Energie 
• Information juridique ou fiscale : orientation ADIL 
• Précarité Energétique : orientation vers les opérateurs du PIG « habitat durable » (Anah) 
• Copropriété : orientation vers les OPAH ou accompagnement de l’EIE 

3 – Travaux de rénovation énergétique : accompagnement Tinergie : 
• Réalisation d’un DPE par un diagnostiqueur partenaire, 
• Programmation des actions et plan de financement en lien avec le conseiller « Tinergie »  
• Mise en relation avec un listing d’artisans référencés par rapport à leur formation (FEEBAT ou 

équivalent), 
• DPE après travaux,  
• Subvention Tinergie, 
• Evaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

Commentaire libre 

Mis en place par Brest métropole océane dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial et de son 
Programme Local de l’Habitat, le guichet unique Tinergie a pour objectif de favoriser l’émergence d’une 
dynamique de rénovation  énergétique à l’échelle de son territoire : 

- Simplifier les démarches des particuliers par un « numéro unique » habitat énergie 
- Informer et accompagner les particuliers de manière neutre et indépendante 
- Favoriser les meilleurs choix économiques et écologiques 
- Fédérer les professionnels du bâtiment et favoriser leur montée en compétence (formation à 

l’approche globale de la réhabilitation thermique)  
- Orienter les projets vers les organismes (ADIL, Anah…) ou opérations adaptées (OPAH, PIG…). 

Partenariat : Anah, Ademe, Chambre des métiers, FFB et Capeb 



132 

 

 



133 

 

DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné :   les 64 communes du Pays de Saint-Brieuc 
 
• Contexte  

Date de lancement : 9 avril 2013                                                                   Statut juridique : partenariat 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 2 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Vir’volt-ma-maison 
  
Organismes porteurs du dispositif : 

Pays de Saint-Brieuc. Partenaires : Etat, ADEME 
Bretagne, Région Bretagne, Conseil Général des 
Côtes d’Armor, Communauté d’agglomération et 
Communautés de communes du Pays de Saint-Brieuc 
 
Contact   : Agence Locale de l’Energie du Pays de 
Saint-Brieuc 
Nom : Thomas LAPORTE, Directeur 
E-mail :thomas.laporte@ale-saint-brieuc.org 
Téléphone : 02 96 52 56 56 
Site internet : www.virvolt-ma-maison.fr 
www.ale-saint-brieuc.org 

Autre
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

Lancement avril 2013 

Objectifs annuels : 1000 rénovations de maisons par an, 
dont 500 bouquets de travaux Eco-PTZ 

Description du parcours du ménage 

Campagne massive de sensibilisation et d'information sur le territoire (communication des élus et des 
collectivités, campagne médias, affichage...) 

 
1. Réaliser un auto-diagnostic en ligne sur le site virvolt-ma-maison.fr  
2. Rencontrer un conseiller de l'ALE pour orienter vers l'offre Vir'volt-ma-maison la plus pertinente 
(isolation directe, appoint bois, ou bouquet de travaux), ou vers le programme Habiter Mieux. 
3. Faire réaliser un audit énergétique par un des auditeurs référencés, selon une méthodologie élaborée 
par l'Agence Locale de l'Energie et l'ADEME. 
4. 2e RDV à l'ALE pour comprendre l'audit réalisé, choisir le programme de travaux le plus approprié, et 
être orienté vers des professionnels Reconnu Grenelle de l'Environnement et vers des Relais Locaux 
d'Artisans Indépendants (RELAI) 
5.  3e RDV à l'ALE pour étudier les propositions techniques des entreprises, vérifier la performance 
technique et l'éligibilité aux dispositifs d'aide (Crédit d'Impôt, Eco-PTZ, CEE). 
6. Le propriétaire choisit librement la/les entreprises et l'informe de l'obligation de rétrocession des CEE. 
7. Envoi du dossier de demande de prêt (Eco-PTZ) à une des banques partenaires et de la demande 
d'aide financière (prime Vir'volt-ma-maison)  
8. Exécution des travaux (avec possibilité d'une visite en cours de chantier par les services DDTM) 
9. Envoi des factures acquittées et des attestations 
10. Accompagnement de l'ALE pour le suivi de consommations après travaux 

Commentaire libre 

Programme exclusivement à destination des propriétaires occupants et bailleurs de maisons 
individuelles chauffées à l'électricité sur le Pays de Saint-Brieuc, sans condition de ressources. 

Un Fonds Régional de Maîtrise de l'Energie est mis en place par le Conseil régional de Bretagne. Il 
finance les primes Vir'volt-ma-maison, la bonification des intérêts d'emprunt (hors Eco-PTZ), 
l'ingénierie et la communication du dispositif. 

Le Fonds Régional de Maîtrise de l'Energie est financé par les collectivités locales, l'ADEME et le Conseil 
régional. Il sera ensuite alimenté par la valorisation des Certificats d'Economies d'énergie générés par 
les travaux. 

Les banques partenaires sont sélectionnées suite à un Appel à Manifestation d'Intérêt du Conseil 
régional : elles délivrent des Eco-PTZ et des prêts à taux bonifié après que l'ALE ait validé l'éligibilité 
technique des projets de travaux. 



135 

 

DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : France entière. Dispositif pouvant se décliner dans tous les territoires.  
 
• Contexte  

Date de création :   2006 puis 2013 (nouveau Bleu Ciel)                        Statut juridique : -  

Nombre d’emplois équivalent temps plein : -  

 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  
• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  
 

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Nom du dispositif : Bleu Ciel, accompagnement des 

ménages, directement ou via les collectivités locales 

 

  

Organisme porteur du dispositif : EDF 

  

Contact 

Nom : 

E-mail : 

Téléphone : 

Site internet : http://www.mamaisonbleucieledf.fr 

 

Autre
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Résultats du dispositif 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

 

Depuis 2006 :  

- 1 250 000 chantiers accompagnés dont près de 200 000 en 2012 
- 15 000 diagnostics Habitat réalisés par an 

Description du parcours du ménage 

L'accompagnement d'EDF des ménages est direct ou via les collectivités locales.  

Parcours "direct" :  

1. Sensibilition-Information amont : en particulier via le site www.mamaisonbleuciel.fr d'EDF 

qui regroupe tous les conseils, avis, outils... de Bleu Ciel sur la rénovation énergétique dont 

l'Etiquette Energie 

2. Accompagnement amont personnalisé avant projet : Conseils Eco-Gestes, Etiquette Energie, 

Conseils Travaux, Conseil Prêt Travaux, Conseil sur les offres de financement 

3. Réalisation d'un Diagnostic Habitat chez le client s'il le souhaite : évaluation avant/après 

travaux et préconisations de travaux 

4. Mise en relation avec des partenaires Bleu Ciel sélectionnés par EDF sur la base de certaines 

exigences (assurances, qualifications...)  

5. Devis Partenaires et proposition d'une solution de financement : Prêts Travaux Bleu Ciel en 

partenariat avec Domofinance 

6. Avantages complémentaires (fabricants, contrôle après travaux, Recherche Financement 

Travaux...) proposés par les Partenaires au ménage 

7. Accompagnement après travaux : Eco-gestes, contrôle des travaux sur site, gestion des 

réclamations... 

Commentaire libre 

Dans le cadre d'un accompagnement des ménages par EDF avec les collectivités locales, 

plusieurs types d'actions d'accompagnement sont mises en oeuvre, en amont sur la 

sensibilisation-information :  

 

• salons, conférences, expositions dans les communes (souvent salle communales) sur : 

 - démonstration de caméras thermiques, simulation d'Etiquettes Energie 

 - les Eco-gestes, Conseils Rénovation, outils d'accompagnement financiers 

avec présence de conseillers EDF, de partenaires pour une information et mise en relation 

directe ménages-partenaires ; 

 

• des actions (conférences, rencontres...) sont également organisées en parallèle avec les 

élus ; 

 

• des actions dédiées aux ménages en situation de précarité énergétique sont intégrées 

dans ce type d'opérations. 
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DPE

Diagnostic bâtiment

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du dispositif 
 

• Territoire concerné : Rhône-Alpes 
 

• Contexte  
Date de création :       1995                                                             Statut juridique : associatif 
Nombre d’emplois équivalent temps plein : 160 ETP environ sur 12 associations du réseau 
INFOENERGIE Rhône-Alpes dont environ 65 ETPS sur du conseil aux particuliers 
 

• Public visé 

   Copropriétés Maisons Individuelles Logement social Précarité énergétique  

• Type de structure 

Publique Publique avec sous-traitance Alliance Publique - Privée Privée  

Description de l'offre aux particuliers 
 

Sensibilisation / Communication

Démarchage

Première information personnalisée

Réalisation d'une étude préalable

Si oui :  

Avant-projet (analyse de devis, analyse 

des solutions techniques proposées...)

Accompagnement personnalisé pendant le 

projet

Réalisation d'une action de maîtrise 

d'oeuvre (interne ou sous-traitée)

Partenariat développé avec des 

professionnels du bâtiment

Mise en relation avec des partenaires 

sélectionnés

Conseil sur les solutions de financement

Aide au montage des dossiers de 

financement

Offre de financement interne (tiers-

financement...) ou partenariat bancaire

Subventions complémentaires sous 

conditions (y compris CEE)

Possibilité de garantie 

Délivrance de labels

Contrôle qualité des travaux du site

Accompagnement post-travaux du ménage 

sur l'usage du bâtiment (sobriété...)

Accompagnement en cas de difficulté ou 

de litige

Autre

Nom du dispositif : INFO ENERGIE Rhône-Alpes 
  

Organismes porteurs du dispositif : Espace info 
énergie de la région + partenaires (ADIL, PACT, CAUE 
selon les départements) 
  

Contact 

Nom : Noémie Zambeaux 
E-mail : noemie 
Téléphone : 04 82 53 19 63 
Site internet : www.iera.fr 
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Résultats du dispositif 

 
Indicateurs de résultats 

nombre de contacts,  

nombre de pré-diagnostics,  

nombre de projets réalisés,  

montant du panier moyen,  

gains énergétiques moyens... 

 

Environ 18 500 contacts/an à l’espace info énergie avec un taux de 
satisfaction des personnes de plus de 95% et un investissement moyen d’un 
peu plus de21 000 euro (enquête réalisée en 2012 sur la base de 4 858 
personnes consultées et 1093 réponses). Le besoin d’une Assistance à 
maîtrise d’ouvrage est très fréquemment exprimé par les bénéficiaires mais 
le dimensionnement du service Info énergie ne nous permet pas d’assurer 
actuellement cette mission. Les Espaces info énergie réalisent également 
plus de 360 permanences décentralisées sur l’ensemble du territoire 
rhonalpin pour être au plus près de la population. 
Par ailleurs, nous travaillons conjointement avec le réseau des ADIL pour 
prolonger les conseils juridiques qu’ils peuvent donner en conseils énergie.  
 
1600 Familles participants au défi familles à énergie positive avec une 
économie de plus de 2,5 GWh/an soit une économie financière estimée à 
environ 200€/an et par famille. 
 
 600 ménages en situation de précarité énergétique pris en charge  chaque 
année conjointement par les réseaux PACT et IERA pour un diagnostic 
personnalisé et un accompagnement aux travaux grâce au fond travaux  de la 
Région. 

Description du parcours du ménage 

Le ménage contact l’Espace info énergie de son territoire soit via le n° unique de l’ADEME ( 0810 050 060) soit via 
les collectivités qui informe leurs administrés de l’existence du service notamment en cas de permanence 
décentralisée. Suite à un 1er échange souvent téléphonique les maîtres d’ouvrage sont reçus en entretien pour un 
conseil personnalisé (entretien d’une durée d’1h30 à 2 h en moyenne). Ils viennent avec le plus possible d’éléments 
(facture d’énergie, DPE, Plans…) le conseiller les aide à prioriser leurs travaux en toute objectivité et indépendance 
commerciale.  

Dans le cadre de familles à énergie positive nous touchons tout type de public, cela nous permet de toucher tous les 
types de publics y compris les locataires.  Ce sont les collectivités partenaires (Communauté de communes, 
communes, Pays…) qui  proposent à leurs habitants de participer au défi, les Espace info énergie  ne sont pas en 
contact direct avec chacun des ménage mais assurent la formation d’un « capitaine d’équipe » pour environ 10 
familles. Cela nous permet une massification du dispositif. C’est ce capitaine qui anime son équipe autour de 
moments conviviaux. À trois reprises dans le concours (au démarrage, à mi-parcours et pour la remise des résultats, 
) les Espace info organisent des événements conviviaux autour de l’énergie (quiz, jeux de pistes…) qui permettent 
d’ouvrir le débat au dela des gestes.  

Pour les ménages en situation de précarité se sont souvent les assistants sociaux ou conseillers en économie sociale 
et familiale des CCAS ou autres structures sociales qui nous les adressent notamment pour les bénéficiaires du 
fonds de solidarité logement. Les Espaces info énergie réalisent le diagnostic et l’accompagnement-énergie (dans 
un esprit de visé le BBC compatible) tandis que les PACT accompagnent le ménage sur le montage des dossiers de 
financement selon les ressources.  

Commentaire libre 

La coordination régionale effectuée par INFOENERGIE RHONE ALPES (IERA) avec le soutien de l’ADEME et de la 
Région permet de mutualiser des savoir-faire et des outils qui font gagner le réseau en efficacité et en convivialité 
de travail (nous avons moins de tunr over sur les postes de conseillers que les autres régions françaises). 
L’importance d’une coordination régionale mérite donc d’être souligné. Nous travaillons autour de groupes 
d’échanges métiers (chargés de communication, conseillers info énergie, chargés d’événementiel, animateurs 
précarité, directeurs …) qui permettent d’échanges les bonnes pratiques de chacun.  
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Anne-Lise Deloron 

Directrice adjointe, en charge des relations institutionnelles 

anne-lise.deloron@developpement-durable.gouv.fr 


