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I. IDENTIFICATION 
Structure : 

 
 

Nom : 

Prénom : 

COLAS 

Jean-Yves 

 

Coordonnées : jean.yves.colas@orange.fr 

4 chemin du Mouchot - 71240 MANCEY - Tel 03 85 32 00 89 

6 Place François SPOERRY 92350 le PLESSIS ROBINSON - Tel : 01 46 31 29 01 

Portable : 06 82 52 93 03 

 

Présentation de la structure : 

 

SARL STUDINNOV au capital de 10.500 € 

Inscrite au RCS de CHALON sur SAONE n°: 819 521 253 

 

Conseil dans les domaines du développement durable et notamment ceux de la ville durable. Cela concerne les 

activités d’ingénierie et de conseil dans l’environnement, la santé et l’énergétique pour le bâtiment avec 

l’élaboration de schémas directeurs et d’analyses pour l’établissement de stratégies d’investissement.  

Missions d’assistance à Maîtres d’ouvrage pour des projets de construction et de rénovation recherchant la 

certification HQE. 

L’innovation complète l’activité de conseil avec la recherche et développement en ingénierie et technologies 

dans les secteurs énergétiques portant sur les énergies renouvelables, les systèmes de stockage, les systèmes 

de gestion technique, … 

 

Contribution publique ? Oui 

 

Contribution □ Etat des lieux, retours d’expériences 

□ Prospective 

x Les deux 

 

mailto:jean.yves.colas@orange.fr
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II. ETAT DE LIEUX ET RETOURS D’EXPERIENCES DE LA RENOVATION DES LOGEMENTS 

II.1 Info-énergie en Bourgogne 

Les Espaces INFO-ENERGIE de Bourgogne proposent un accompagnement spécifique à destination des conseils syndicaux et des copropriétaires. 

L’accompagnement est multicritères : 

 Technique (architecture, incendie, accessibilité,… ) 

 Énergétique (confort thermique, humidité, factures,… ) 

 Financier (capacités de financement, aides publiques et privées, outils de financement spécifiques,… ) 

 Juridique (décisions en AG, contrats avec les professionnels, cahiers des charges,… ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’accompagnements par les Espaces 

INFO→ ENERGIE Bourguignons : 

 Thermographies de façade « Thermo-copros » 

 Aide à l’analyse du BIC (Bilan Initial de 

Copropriété). 

 Aide à la rédaction d’un cahier des charges pour 

l’audit énergétique. 

 Analyse des offres des prestataires et des 

entreprises. 

 Conseils et recommandations sur les travaux. 

 Contrats d’exploitation. 

http://www.infoenergie-bourgogne.org/wp-content/uploads/2014/10/Accompagnement-reglementation.jpg
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II.2 Région Bourgogne Franche Comté 

Les particuliers de Franche-Comté propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs de résidences principales peuvent bénéficier du conseil 

personnalisé d’un thermicien afin de déterminer la nature des travaux à envisager pour répondre aux exigences de la performance BBC grâce à une 

aide financière participant au coût d’un audit énergétique réalisé par un bureau d’étude thermique agréé par la Région. Cet audit porte sur les aspects 

suivants : 

 étude du bâti (isolation des parois et des ouvrants, ponts thermiques, étanchéité à l’air), 

 étude des équipements (ventilation, chauffage et production d’eau chaude sanitaire, systèmes utilisant les énergies renouvelables, éclairage). 

 

Les particuliers de Franche-Comté propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs de résidences principales qui souhaitent mener une rénovation 

globale pour atteindre le niveau de performance BBC peuvent bénéficier d’aides.  

 

Aide à la décision 

L’aide régionale est versée sous la forme d’une subvention matérialisée 

par un « chèque » à présenter au bureau d’études. Le montant du 

«chèque» est déduit du prix de la prestation. Le coût global d’un audit est 

de 700 €. 

La Région Franche-Comté finance la part principale soit 550 € pour un 

projet de rénovation. Il reste au particulier à régler directement le solde 

au bureau d'étude sollicité soit 150 €. 

Aide à la rénovation globale BBC 

La participation de la Région se découpe en deux aides cumulables : 

 une aide aux études de 80 % des dépenses, plafonnée à 3 000 € 

pour les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise 

d’œuvre, étude thermique et tests d’étanchéité à l’air. 

 une aide aux travaux variant de 4 000 € à 8 000 € pour un 

propriétaire occupant et de 3 000 € à 15 000 € pour les bailleurs. 

 

II.3 Echange avec Mme Jessica LEVY de Bourgogne Energie Renouvelable – le 25 avril 2016 

« Bourgogne Energie Renouvelable accompagne des projets de rénovation globale en copropriété, ainsi que des travaux de rénovation embarquée 

(rénovation énergétique par élément à l’occasion de travaux d’entretien).  

 

Dans le cas des rénovations globales, la rénovation énergétique n’est pas toujours l’élément déclencheur du vote positif aux travaux. Les travaux de 

valorisation du patrimoine, d’entretien, d’amélioration de la sécurité et de mises aux normes (par exemple accessibilité) pèsent dans la balance en 

faveur d’un vote positif. 

 

Dans le cas des rénovations embarquées, les travaux d’amélioration énergétique les plus courants concernent l’isolation des murs lors de ravalement 

de façade, de toiture lors de réfection de l’étanchéité de celle-ci. L’isolation des planchers bas est rarement abordée sauf pour obtenir l’adhésion des 

copropriétaires du rez de chaussée, qui se plaignent d’un manque de confort thermique et de factures énergétiques importants (chauffage individuel). 

 

Après rénovation, les gens sont très satisfaits du gain en confort thermique et de la réduction du bruit extérieur. 
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Les projets de rénovation ne se font pas sans une mobilisation forte du gestionnaire de syndic. 

 

La confiance est primordiale à la prise de décision. Les votes négatifs d’assemblée générale sont souvent  la conséquence d’un manque de 

confiance. Un conseil syndical trop moteur peut générer des réticentes (peur) sur certains projets lorsqu’il oublie de communiquer tout au long de la 

préparation du projet. 

 

Beaucoup de copropriétaires se déplacent pour visiter des opérations rénovées et aller à des conférences, ce qui montrer un réel intérêt pour ces 

questions. Il existe un vrai esprit d’émulation. Les voisins d’une copropriété en cours de rénovation sont demandeurs d’informations et enclin à lancer 

la réflexion d’une rénovation pour leur copropriété. Il s’agit pour ces copropriétés « suiveuses » de ne pas « être les derniers du quartier à faire peau 

neuve ». 

 

L’Assemblée Générale est une instance de validation et non de débat. Ainsi le sujet de la rénovation est-il discuté et étudié lors de réunions en amont 

de l’AG pour favoriser un vote positif. 

 

Le financement d’une opération de rénovation comporte des aides et subventions collectives et des incitations individuelles (crédit d’impôt par 

exemple). Un tiers indépendant peut alors être sollicité comme l’ADIL ou les experts de l’Espace Info Energie. 

 

Un Maître d’œuvre est indispensable à tout projet de rénovation. Les copropriétaires doivent avoir la certitude que le professionnel a été choisi en 

fonction  de ses compétences et non de liens qu’il pourrait avoir avec le syndic pour qu’une relation de confiance soit instaurée et que le projet ait des 

chances d’aboutir. » 

 

 

 

Nota : Les échanges économiques sont basés majoritairement sur la confiance. Les marques de qualités matérialisant les qualifications 

ou certifications contribuent à renforcer le niveau de confiance entre les parties. 

Des travaux sont menés actuellement pour reconnaître la qualité des syndics au travers de leur organisation, leur système de gestion de 

l’exploitation des copropriétés qu’ils ont en gestion. Ces bénéficiaires devant s’astreindre à répondre à des exigences de qualité 

(formation du personnel, système de documentation, être audité régulièrement par un tiers indépendant aidant à une amélioration 

continue, etc…). 
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III. PERSPECTIVES POUR DE NOUVELLES DYNAMIQUES DE RENOVATION DES LOGEMENTS 

III.1 Quels sont les éléments déclencheurs et les freins à la réalisation par les propriétaires et les locataires de 

travaux de rénovation. 

III.1.1 Travaux votés en AG (installations et parties communes) - source ADIL75 

Types de travaux Niveau de priorité Motivations Attentes 

Ravalement de la façade 

- Maçonnerie 

- Boiseries 

- Garde-corps 

- Descentes d’eau pluviales 

Fréquemment voté Plus-value esthétique à l’immeuble 

Responsabilités en cas de dommage 

Facilite les négociations lors de revente 

 

Réfection de la toiture Fréquemment voté Plus-value esthétique à l’immeuble Facilite les négociations lors de revente 

Réfection de la cage d’escalier Fréquemment voté Plus-value esthétique à l’immeuble Facilite les négociations lors de revente 

Remplacement de la chaudière collective Secondaire   

Pose de compteurs d’eau divisionnaires Secondaire   

Mise aux normes électriques Secondaire   

Réfection de la loge de la concierge Secondaire   

III.1.2 Eléments déclencheurs 

D’abord un « terreau fertile » : 

1. Le besoin évident de travaux : façade et/ou toiture détériorée. 

2. Des relations de confiance entre le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires. 

3. Un conseil syndical impliqué, communiquant, transparent, dynamique n’imposant pas ses vues ou ses orientations. 

4. Des copropriétaires consultés pour l’élaboration du programme et s’appropriant le projet. Prendre en compte leurs motivations et leurs besoins, 

notamment ceux des personnes âgées. 

5. Des copropriétaires solvables. 

 

Faits déclencheurs 

1. Obligations réglementaires. 

2. Des copropriétés voisines faisant ou ayant fait des travaux de rénovation. 

3. Le besoin de maintenir voire d’augmenter la valeur patrimoniale. 

4. Une étude détaillée avec schémas représentatifs, planning, mesures conservatoires, etc…résultant d’une démarche participative. 

5. Un plan de financement pour chaque copropriétaire. 
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III.1.3 Les Freins 

(Source Enquête ADIL75) 

La copropriété s’assimile à une démocratie dans laquelle les copropriétaires réunis en assemblée générale pourraient être qualifiés de pouvoir 

législatif, et le syndic de pouvoir exécutif. Si les copropriétaires votent les décisions, le syndic, qu’ils ont élu, a pour mission de les exécuter.  

 

Les difficultés financières liées notamment au prix élevé d’acquisition des appartements parisiens, les intérêts individuels, les mésententes entre 

copropriétaires ou de ces derniers avec le syndic entravent parfois le bon fonctionnement de la copropriété. 

 

Lorsque les charges courantes constituent une part conséquente du budget du foyer, les projets de travaux deviennent un enjeu budgétaire. De telles 

disparités entre copropriétaires expliquent les divergences sur les priorités à prendre en compte. 

Profil des personnes interrogées Revenu mensuel Charges trimestrielles Part sur budget mensuel 

Personne active 4 500 € 1 100 € 8,0% 

Personne active 3 000 € 680 € 7,5% 

Personne retraitée 800 € 780 € 32,5% 

Personne retraitée 1 200 € 921 € 25,5% 

Personne en recherche d’emploi 800 € 435 € 18,0% 

 

Le syndic de copropriété peut en outre se heurter à des copropriétaires indifférents, démotivés et absents aux assemblées générales, ce qui paralyse 

la prise de décision. 

 

La confiance vis-à-vis du syndic voire des membres du conseil syndical est un élément majeur au lancement et au bon déroulement d’un projet de 

rénovation. 

III.2 Quels sont les différents angles d’approche pour encourager le passage à l’acte de la rénovation énergétique ? 

III.2.1 Lorsqu’on parle de confort quelles sont les différentes définitions à prendre en compte. 

(www.larousse.fr/dictionnaires/francais/confort) 

a. Ensemble des commodités, des agréments qui produit le bien-être matériel ; bien-être en résultant : Hôtel qui a tout le confort. 

b. Bien-être, aisance qu'apportent un vêtement, une pièce de mobilier, un véhicule, etc. : Apprécier le confort d'un manteau de laine. 

c. Tranquillité psychologique, intellectuelle, morale obtenue par le rejet de toute préoccupation. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Confort) 

Le confort désigne de manière générale les situations où les gestes et les positions du corps humain sont ressentis comme agréable (état de bien-

être) ou excluant le non-agréable ; où et quand le corps humain n'a pas d'effort à faire pour se sentir bien. 
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Le confort est un sentiment de bien-être qui a une triple origine (physique, fonctionnelle et psychique). 

 

C'est une des composantes de la qualité de vie, de la santé et donc de l'accès au développement humain. Il intéresse les économistes, les 

employeurs et l'organisation du travail car il influe aussi sur la productivité des groupes et des individus. 

 

L'accès au « confort moderne » est un élément de bien-être, mais aussi de standing et d'ascension sociale, voire de luxe. Le confort est donc aussi 

un argument publicitaire très utilisé pour la vente ou location de certains biens et services (transport, restauration, hôtellerie, électroménager, literies, 

etc.). Par extension, le confort désigne aussi une situation de sécurité matérielle. 

 

Autres éléments de définition 

Le Confort porte sur la qualité de vie (peu de bruit, ambiance chaleureuse, dans un air sain et respirable) et la qualité d’usage (fonctionnalités 

facilitant la vie).  

A contrario, le bruit de la ville (voie de circulation très fréquentée, feu tricolore), les parois froides (baies vitrées), les locaux surchauffés par le soleil, 

la condensation, le manque d’air, les odeurs, un paysage peu attirant sont autant d’éléments d’inconfort. 

 

Le confort peut dépendre d’éléments contextuels notamment pour la qualité de vie (un climat tempéré, le niveau de la qualité de l’air extérieur, la 

densité de la population, les espaces verts, …), voire culturels.  

 

Le confort est subjectif. Il concerne la qualité de vie et la qualité d’usage.  

 Partie privative Partie commune (IC) 

Qualité de vie Confort hygrothermique (paroi froide, chaleur, humidité) 

Qualité acoustique (ext. Int. Choc, réverbération, installation tech.) 

Qualité sanitaire : l’air intérieur (ventilation), l’eau, ondes élect 

Confort visuelle (accès lumière naturelle) 

Espace et surface, Balcons) terrasse(s) 

Décoration (sol mur plafond éclairage) 

Ameublement (cuisine, salon,…), équipements sanitaires 

Equipements audiovisuels, Internet haut débit (FO) 

Domotique  

Ascenseur 

Eclairage des communs 

SAS thermique et de sécurité avec interphone 

Décoration du hall 

Espaces verts 

 

Qualité d’usage Placards de rangement, cave 

Buanderie 

Parking pour maison 

Local vélos et poussette pour maison 

Zone pour déménagement emménagement - monte-charge 

Site internet de la copropriété 

Parking, prise électrique pour VE 

Local vélos et poussette 

Local commun 

Facilité d’accès aux commerces de proximité, aux services 

administratifs, écoles 
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III.2.2 Quelle temporalité et le vieillissement de la population 

Proposition de profil type des propriétaires - proposition de classement 

Profils types des propriétaires Profil économique possible Contraintes Mobilité 

Primo accédant 25 - 30 Remboursement des prêts immobiliers 

Crédit à la consommation 

Faire face aux charges communes 

Maîtrise de ses charges privatives 

Besoins de s’équiper ameublement, 

électroménager, véhicules) 

 

Copropriétaire 30 - 45 Remboursement des prêts immobiliers Epargne pour projet personnel 

Logement plus grand 

Garde des enfants 

Mobilité professionnelle. 

Turn over = 7 ans en moyenne 

Copropriétaire 45 - 60  Période de fin des prêts contractés 

Projets personnels 

Education des enfants Mobilité plus faible 

 

Copropriétaire 60 - 70 Retraité Aucun emprunt 

Besoins réduits 

Garde des petits enfants 

Difficultés d’accès à des prêts bancaires 

Attachés à leur logement 

Résistance au changement 

Rapprochement familial 

Personnes vieillissantes Aucun emprunt 

Capital à transmettre 

Adaptation de son logement à : 

 Ses besoins 

 Ses capacités physiques et cognitives 

Besoins réduits 

Attachés à leur logement 

 

Intervention de Bruno DREVET gérontologue - Colloque sur les résidences services 27 mars 2007 

 Evolution démographique des personnes âgées (10 millions de + 65 ans x2 en 2050 ; 2,7 millions de + 80 ans x 5 en 2050), 90% vivant à 

domicile. 

 66% des + 75 ans sont propriétaires. 61% des ménages vivent en maison individuelle. 7% changent de logement chaque année (2/3 déménagent 

vers le locatif) parce que le conjoint décède, les coûts d’entretien importants. 

 Ecart d’espérance de vie entre homme et femme se réduit. On vit plus longtemps en couple. Moins de 40% des personnes dépendantes vivent en 

établissement (peu de place pour les couples : 5.000 €. Coût économique dans EHPAD) 

 EHPAD (chambre de 20 m²+ sanitaires) inadaptés. Besoin d‘un vrai logement, conserver sa liberté personnelle, être en sécurité moralement et 

physiquement, un prix des charges compatible. 

 

Les personnes âgées ont la particularité de se sentir moins âgées (généralement sentent intrinsèquement avoir 10 ans de moins que leur âge) et de 

considérer leurs condisciples comme des « vieux ». 
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La politique de « maintenir à domicile » les personnes âgées devrait s’appeler la politique de « soutien des personnes âgées à domicile » (Bernard 

SESOLIS). Ce terme est plus proche des objectifs et correspond aux prestations offertes. Cette politique se matérialise par des projets d’adaptation 

des logements des personnes âgées à leur évolution financière, physique et intellectuelle. 

III.3 Comment coupler rénovation énergétique et confort ? 

Je propose de remplacer le terme « Rénovation » qui est un terme de professionnel par le terme « Adaptation » au sens d’adaptation du bâtiment aux 

évolutions réglementaires, aux évolutions des normes de qualité, aux évolutions des fonctionnalités, aux évolutions sociétales. 

 

 Sujets de rénovation Apport pour amélioration du Confort 

Le bâti du bâtiment Isolation toiture Amélioration confort hygrothermique des logements du dernier étage, plus chaleureux. 

Isolation parois opaques (ITE ou ITI) Réduction des sensations de parois froides. 

Tenue des revêtements muraux dans le temps, suppression de l’apparition de moisissures. 

Baies vitrées, double vitrage Réduction des sensations de parois froides et suppression des apparitions de buées. 

Réduction des surchauffes en été (filtres). 

Réduction des impacts des bruits extérieurs (santé et qualité de vie). 

Isolation du plancher bas en sous face Amélioration confort hygrothermique des logements en rez de chaussée. 

Création d’un sas thermique Réduction des courants d’air dans les communs. 

Amélioration de la sureté du bâtiment. 

Installations 

techniques 

communes 

Production de chaleur, d’ECS Réduction des risques de panne et de dysfonctionnement. 

Adoucisseur d’eau pour ECS Amélioration de la qualité de l’eau pour douche, bain, etc.. 

Allongement de la durée de vie des équipements sanitaire et machines à laver. 

Ventilation Amélioration de la qualité de l’air intérieur. Impacts sur la santé. 

Réduction de la durée de séchage du linge. 

Connection informatique Amélioration du débit de communication, réduction des temps d’attente (ADSL, FO). 

Réduction des temps de téléchargement pour streaming. 

Comptage individuel « les bons comptes font les bons amis » 

Les logements Remplacement des portes palières, seuil à la 

« suisse » 

Réduction des sensations de courant d’air au niveau des jambes. 

Moins de bruits venant des circulations. 

Chauffage individuel Réduction des risques de panne et de dysfonctionnement. 

Moins de bruit de fonctionnement. 

Meilleur système de contrôle commande. 

Production ECS individuel Réduction des risques de panne et de dysfonctionnement. 

Réduction du délai de soutirage. 

Etanchéité à l’air Suppression des traces noires au niveau des prises électriques et des interstices. 
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III.4 Quels sont les leviers économiques pour créer une dynamique de renovation plus forte ? 

III.4.1 Les leviers en France 

Le contexte économique général conditionne et impacte la dynamique de rénovation : 

 Favorise les mutations. 

 Réduction du chômage, retour de la confiance. 

 

La valorisation du patrimoine du propriétaire pour une mutation à moyen terme ou préparer sa succession (exemple la valeur verte, corrélation forte 

entre le niveau du DPE et la survaleur du logement). 

 

Les aides financières telles que : 

 Le PTZ. 

 Le CITE (ex CIDD). 

 Les CEE. 

 Les aides comme « Habiter mieux » de l’ANAH. 

 Les taux d’intérêt bas. 

 

Dans une note d’octobre 2015 « UFC Que Choisir » pose la question de l’efficacité du crédit d’impôt (Le crédit d’impôt, une mesure à grand frais qui 

manque sa cible environnementale). Les consommateurs sont peu ou mal informés des dispositifs financiers : 

 En 2014, seulement 50 % des ménages ayant effectué des travaux de rénovation énergétique ont été informés de l’existence du CIDD avant de 

se lancer dans les travaux. Pour 35 % d’entre eux ils ont été avertis lors des travaux ou à la fin de ceux-ci, les 15 % restants n’ayant jamais été 

informé). 

 En l’absence d’information sur le prix réel des produits, les consommateurs rencontrent des difficultés pour faire jouer la concurrence. Dès lors, il 

existe un risque que l’instauration d’un crédit d’impôt sur les produits conduise à une augmentation des prix. 

 

Les dispositifs d’évaluation comme le DPE ne présentent pas la fiabilité nécessaire pour évaluer l’intérêt de travaux de rénovation énergétique. Un 

DPE rénové devrait inclure, pour un coût restant inférieur ou égal à 150 € (réf. Conseil économique pour le développement durable - avril 2013) :  

 Un renforcement de la responsabilité des diagnostiqueurs, avec l’affichage et l’opposabilité des données d’entrée du moteur de calcul. 

 Une révision du moteur de calcul, allant dans le sens d’une simplification du nombre de paramètres pour fiabiliser le calcul et rapprocher le 

diagnostic des consommations réelles. 

 Une métrique principale en €/m2 pour classer en catégories énergétiques (A, B,..., F, G), dont le calcul serait fait avec des prix de référence et les 

consommations estimées « à comportement moyen ». 

 Un volet de recommandations qui peut permettre d’orienter le client vers les dispositifs d’aide adaptées à la situation de son logement, de mettre 

en exergue sans expertise particulière les gestes permettant d’améliorer rapidement la performance sans investissements lourds (régulation, 

comportements). 
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III.4.2 Chez nos voisins proches 

Allemagne Des aides corrélées à la performance 

 

3 principes : 

 L’exigence de performance des rénovations permet d’assurer 

que les projets financés atteignent un niveau de performance 

global cohérent avec les objectifs de long terme. 

 Le principe de progressivité des aides permet de fixer le montant 

de l’aide en fonction de l’ambition des projets, afin de rehausser 

le niveau d’exigence sur le marché. 

 La vérification des travaux par un expert thermicien permet de 

garantir la bonne réalisation des travaux, tout en responsabilisant 

les maîtres d’œuvre. 

 

L’Allemagne a fait le choix de concentrer ses efforts financiers sur les 

rénovations lourdes permettant d’atteindre des niveaux de 

performance élevés. La KfW (banque allemande, équivalent à la 

Caisse des dépôts) exige un niveau de performance comparable au 

neuf (équipement ou rénovation). 
 

Royaume-Uni La « Green Deal Finance Company » (GDFC) est un consortium à but non-lucratif qui comporte plusieurs membres issus du secteur public et du 

secteur privé28.  

 La GDFC se refinance sur les marchés de capitaux mais à des conditions moins favorables que la KfW car elle ne dispose pas des 

garanties d’Etat. 

 Les « Green Deal Providers », fournisseurs qui proposent un financement (grâce à la GDFC) en faisant attention à ce que le coût total de 

l’opération (matériaux, équipements, main d’œuvre et financement) ne puisse pas dépasser les économies attendues par le consommateur 

(principe de la « règle d’or »). Le ménage rembourse l’emprunt dans sa facture d’énergie. 

 L’expert technique, le « Green Deal Assessor », est en charge d’évaluer le potentiel d’efficacité énergétique du logement et d’établir une 

liste de travaux d’amélioration qui permettent de respecter la règle d’or. 

 

III.4.3 Quels sont les enjeux pour la collectivité ? 

La rénovation énergétique des copropriétés dynamisera le tissu industriel et celui du bâtiment induisant une rentrée fiscale plus importante. 

 

Si le dynamisme de la rénovation énergétique peut être positif aux collectivités (dynamisme économique) il faut prendre en compte les effets de bord. 

Les réseaux de chaleur urbains actuels ont été élaborés et mis en œuvre pour un parc immobilier ne répondant pas aux exigences énergétiques 

nouvelles (BBC, RT2012,…). Un renforcement de la performance énergétique réduirait les besoins de puissance et conduirait à une surcapacité des 

centrales thermiques existantes. A moins de trouver d’autres débouchés énergétiques pour ces centrales. 
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Les phénomènes climatiques générés par les changements climatiques devront être pris en compte lors de rénovation de type ITE et/ou d’installation 

de production des énergies renouvelables. Ainsi les études établissant les programmes de rénovation énergétique devront intégrer une étude 

d’impact et de vulnérabilité aux aléas climatiques (tempête, inondation, canicule, sécheresse,…). Les « EnR » robustes apporteraient une réponse 

aux risques de détérioration de la distribution électrique en cas de tempête ou de grand froid. 

 

Le développement du parc de véhicules électriques conduira à mettre en place une infrastructure de recharge électrique. Cette infrastructure pouvant 

se calquer sur le système actuel des stations-services (ce qui devrait avoir pour conséquence un renforcement des capacités des réseaux électriques 

et de stockage) mais aussi équiper les bâtiments résidentiels et tertiaires. Ce sujet doit être pris en compte dans l’élaboration des programmes de 

rénovation en tant qu’équipement énergétique (impacts sur le dimensionnement EnR, le dimensionnement du stockage et les réseaux de 

distribution). 

 

Peut-on accepter une énergie provenant d’une installation EnR d’un bâtiment peu performant énergétiquement ? Lier la possibilité ou la tarification de 

vente d’une EnR à la performance du bâtiment producteur doit être évaluée. 

III.4.4 Quels sont les enjeux pour les habitants ? 

La dynamique de la rénovation énergétique permettra d’améliorer à terme le pouvoir d’achat des ménages et réduire le taux de chômage local. 

 

Les travaux de rénovation énergétique des bâtiments d’habitation améliorent la qualité d’usage et la qualité de vie dans les logements ainsi que le 

pouvoir d’achat. Pour les propriétaires il s’agit de valoriser leur patrimoine.  

 

A l’instar de ce qui est fait pour le secteur public, la copropriété qui fait des travaux de rénovation énergétique doit pouvoir : 

 Bénéficier d’une réduction de la taxe foncière pour ces copropriétaires. 

 Permettre aux copropriétaires bailleurs d’augmenter leur loyer hors encadrement. 

 

Les aides financières, les réductions d’impôts, les éligibilités à des aides diverses locales peuvent dérouter par leur complexité les copropriétaires. Le 

montage financier d’une opération de rénovation doit comporter un volet copropriété complété d’un volet pour chaque copropriétaire. Ce montage 

financier doit être établi par un tiers indépendant et compétent intégrant toutes les aides financières (collectives et individuelles) et les concours 

bancaires. Chaque copropriétaire  devant disposer d’un plan de financement personnalisé. 

 

Pendant les travaux le site reste occupé et les fonctionnalités doivent restées utilisables. Le maître d’œuvre devra s’attacher à établir un planning des 

travaux complété des mesures compensatoires et temporaires assurant les occupants des continuités de service. 
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III.4.5 Quels sont les enjeux pour les filières professionnelles ? 

Le crédit d’impôt et les aides financières ont montré leurs limites et pour certain leur effet pervers. L’exemple de l’Allemagne présente un double 

intérêt celui de conditionner le soutien financier à des résultats tangibles contrôlés par des experts et un mécanisme financier classique n’incitant pas 

à une augmentation des prix. 

 

Le besoins d’une expertise technique par un tiers indépendant est nécessaire dès lors que les soutiens financiers sont conditionnés aux résultats. 

 

Les études techniques devraient comporter des études en coût global. On pourrait envisager un engagement sur le résultat de la part des 

prestataires réalisant la rénovation (le BET s’engageant sur la qualité de ses études, l’entreprise sur la qualité de réalisation et le choix des matériaux 

et des équipements). C’est un des aspects de la GPEI ou Garant de performance énergétique intrinsèque (APOGEE). 

 

La réalisation des travaux de rénovation énergétiques bénéficiant d’un soutien financier devrait être contrôlé et faire l’objet de vérifications par un 

organisme de contrôle. La non-atteinte des objectifs fixés devant se conclure par des actions de correction dont le contenu reste à définir (obligation 

de formation, participer aux travaux correctifs, Audit de contrôle avec plan d’actions d’amélioration afin de conserver les agréments et/ou les 

qualifications, etc….). 

III.4.6 L’habitat est-il un bien de consommation ? 

Une enquête de AVENDREALOUER et OPINION WAY montre un faible sentiment d’attachement des propriétaires à leur logement :  

 35% sont fiers de leur logement. 

 31% disent que leur habitat leur ressemble. 

 18% pensent que leur logement ne ressemble à aucun autre. 

 4% déclarent qu’ils « n’ont pas eu le choix de leur logement » 

 

29 % des propriétaires envisagent de déménager à court ou à moyen terme. La première raison citée est :  

 « surtout pour changer de lieu de vie (quartier, ville, région) » à 12 %, 

 devant l’opportunité de trouver « un logement encore mieux à un prix accessible » à 11 %. 

 

Parmi les propriétaires qui envisagent de déménager :  

 49 % déclarent qu’ils sont prêts à partir dans une autre région,  

 42 % considèrent que la proximité du travail est « très importante », loin devant la proximité de la famille « très importante » pour 12 % d’entre 

eux. 

 

Il ne semble pas qu’il y ait un attachement majoritairement fort des propriétaires à leur logement. Une partie d’entre eux est prêt à changer de 

logement par commodité. On peut penser dans ce cas que pour une partie des propriétaires leur logement est un bien de consommation. 
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III.5 Quelles sont les spécificités de l’habitat individuel et celles de l’habitat collectif quant à la prise de décision de 

travaux ? 

III.5.1 Décision de travaux 

Principaux acteurs Mission et responsabilité Habitat individuel Habitat collectif 

Maitre d’ouvrage ou 

donneur d’ordre 

 

Il établit le programme du 

projet, l’enveloppe budgétaire 

et le planning. 

Il met à disposition des 

intervenants toutes les 

informations sur l’existant. 

 

Souscription à une Assurance 

dommage ouvrage si 

nécessaire 

Le propriétaire de l’habitat prend la décision de 

faire des travaux après avoir évalué ses capacités 

financières. 

Il dispose de moyens d’informations comme les 

ADIL, les Espaces Info Energie,…. 

Informer son assureur. 

Sélectionner les entreprises en fonction de leurs 

qualifications, compétences et références. 

Création d’un groupe de copropriétaires élaborant 

le programme aidé ou non d’un professionnel. 

Il soumet le contenu du programme à l’ensemble 

des copropriétaires pour avis amendement et 

accord. 

Il missionne un expert indépendant pour établir le 

plan de financement. 

 

Après validation du programme de travaux le 

conseil syndical demande au syndic de lancer une 

consultation auprès des architectes et cabinets 

d’ingénierie. 

Sélection sur compétences, qualifications, 

références et offre du maître d’œuvre. 

 

Maître d’œuvre Prescripteur et garant de la 

conformité du projet au 

programme et respectant les 

contraintes réglementaires et 

les exigences normatives. 

Le propriétaire ou un architecte choisi par le 

propriétaire. 

L’architecte rédige l’APD qu’il soumet au 

propriétaire pour validation. 

Rédaction d’un APD sur la base du programme. 

 

Le maître d’œuvre soumet l’APD au groupe de 

copropriétaires pour validation en AG via le syndic 

comprenant, outres les prescriptions conformes 

aux réglementations en vigueur, un plan pluri 

annuel de travaux, un budget estimatif détaillé et 

complet. 

 

Gestionnaire 

exploitant 

Il s’assure que de la capacité 

de l’exploitation à maintenir les 

fonctionnalités du site pendant 

les travaux 

Le propriétaire de l’habitat prévoit les mesures 

conservatoires à mettre en place. 

Le syndic consulte les prestataires ayant 

contractualisés avec la copropriété pour assurer la 

continuité de service pendant les travaux.  

 

Il les consulte sur le contenu du projet de 

rénovation pour évaluer les impacts sur la future 

exploitation. 
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III.5.2 Quels sont les contraintes et les leviers d’action ? 

Tous les projets de rénovation énergétiques ne pourront pas atteindre à l’excellence.  

Contraintes Leviers d’action 

Le site peut être protégé et les travaux nécessité l’avis des 

Architectes des Bâtiments de France 

Intervention d’un architecte pour négocier avec les ABF les solutions étudiées. 

La façade peut être classée et ne pas permettre de faire une ITE Faire une ITI sur la partie concernée. 

Le site est occupé Faire une ITE. 

Réaliser une ITI pièce par pièce (cf test André POUGET) dans le cas d’impossibilité d’ITE (cf  

supra). 

Rejet par l’AG Si perte de confiance : changer les acteurs. 

Si difficulté financière, revoir le contenu du projet, consulter un expert financier, solliciter d’autres 

aides 

Recours d’un tiers Négociation à l’amiable. 

Revoir la partie du projet concernée. 

La qualité du bâti ne permet pas une amélioration de l’UBAT Compenser par une production EnR adaptée au site (Solaire thermique, PV, PAC, Géothermie, 

RCU,…). 

Les capacités financières des copropriétaires ne permettent pas 

d’engager le projet nécessaire à la rénovation énergétique 

Sollicitation des collectivités. 

Démarche pour inscription à une OPAH 

III.6 Dernière minute (Le MONITEUR du 26 avril 2016 - Ségolène ROYAL) 

La RT existant qui date de 2007 sera enfin réformée. « Un arrêté sera mis en consultation en fin de semaine et s’alignera sur le dispositif 

réglementaire du pays d’Europe le plus exigeant », a annoncé la ministre de l’Environnement le 26 avril en clôture de la 4e conférence 

environnementale, la dernière du quinquennat. 

 

Le décret sur les travaux embarqués qui prévoit de procéder automatiquement à des travaux d’isolation en cas de travaux importants (façade, toiture, 

extension) sera publié « sous quinze jours » 
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IV. ANNEXES 

IV.1 Le parc des copropriétés (Document ANIL - les logements en copropriété - mai 2010) 

Le parc de logements français comptait en 2006, sur un effectif total de 30,8 millions, 8,4 millions de logements en copropriété (27,3 % du parc de 

logements). 

 

 

La majorité des immeubles collectifs en copropriété est de petite taille. 63% des bâtiments comporte moins de 10 logements. En moyenne un 

immeuble de copropriété comporte 11 logements. 

 

 

Près des deux tiers de ces logements sont situés dans des agglomérations 

de plus de 200 000 habitants, l’agglomération parisienne, à elle seule, en 

regroupe 30 %. Au sein des agglomérations, ils sont surreprésentés dans 

les communes centres. Il s’agit d’un parc très urbain, relativement récent, 

puisque les trois quarts des logements qui le composent datent de 1949 ou 

après. 

 

L’occupation des logements en copropriété se caractérise par la 

surreprésentation des locataires, qui découle de leur localisation très 

urbaine : tous régimes de location confondus, y compris les meublés et la 

sous-location, ils représentent 44 % des occupants de ce parc, contre 39 

% dans l’ensemble des résidences principales. 

 

A l’inverse, la part des propriétaires est inférieure à la moyenne nationale, puisqu’elle dépasse à peine la moitié des occupants (51 %), alors qu’elle 

est de 56 % dans l’ensemble du parc. 
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Les locataires sont nettement plus jeunes (42 ans en moyenne contre 56 

ans) et ont des revenus inférieurs en moyenne de 40 % à ceux des 

propriétaires.  

En termes de revenu par unité de consommation, l’écart relatif est un 

peu moins important en raison de la taille des ménages, un peu plus 

petite chez les locataires.  

 

60% d’entre eux occupent leur logement depuis moins de cinq ans.  

 

La taille moyenne des logements loués est très inférieure à celle des 

logements occupés par leur propriétaire : l’écart est de plus d’une pièce 

(2,5 contre 3,7), alors que la différence de taille des ménages (1,8 

personne contre 2,0) est faible.  

La proportion de logements surpeuplés est à peu près cinq fois plus 

élevée chez les locataires (29,7 %) que chez les propriétaires. 

 

 

La gestion des logements en copropriété est assurée dans la très grande 

majorité des cas par un syndic professionnel.  

 

Les copropriétaires occupants sont plutôt assidus aux assemblées 

générales.  

 

Il existe des impayés de charges, mais le plus souvent peu nombreux et 

de faible montant, mais 15 % des copropriétaires occupants font état 

d’impayés importants.  

 

20 % des copropriétaires occupants estiment que les travaux d’entretien 

ou d’amélioration nécessaires ne sont pas assurés, et 5 % estiment que 

la copropriété « fonctionne très mal ». 
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Le parc des copropriétés comporte environ 7.573.000 logements. Il y aurait plus de 560.000 copropriétés dont 63% seraient composées de 

moins de 10 logements. C’est un parc fortement urbanisé et relativement récent. 

 

La population est composé de 44% de locataires, population relativement jeune et ayant des revenus plus faibles que les propriétaires 

occupants plus âgés. 

IV.2 Cadre réglementaire 

La loi autorise la copropriété à décider de travaux dans les parties communes à la place du copropriétaire défaillant. La majorité des voix suffit. 

L’article 61 de la loi ALUR facilite la possibilité de créer de la valeur dans la copropriété par le fait que le propriétaire du dernier étage ne peut plus 

s'opposer à la création d'un ou plusieurs étages supérieurs 

 

Le titre III de la loi ALUR portant sur le diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété Cette mesure est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2017. 

L’assemblée générale des copropriétaires doit se prononcer (à la majorité simple) sur la question de faire réaliser par un tiers (dont les compétences 

doivent être précisées par décret), un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de 

la copropriété. Ce diagnostic technique global comporte : 

 Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ; 

 Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de 

l’habitation ; 

 Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ;  

 Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L’audit énergétique 

prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation. 

Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1. 

 

La loi impose au propriétaire d'un immeuble de maintenir la façade de son bien en bon état de propreté. Aucun délai n'est toutefois prévu pour 

procéder à un ravalement de façade, sauf dans certaines communes où il est obligatoire tous les 10 ans (article L132-1 du Code de la construction et 

de l’habitation), notamment à PARIS. 

 

La Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte donne, entre autre, comme objectif de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des 

bâtiments sont rénovés en fonction des normes “ bâtiment basse consommation ” ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de 

rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes. 

 

Rénovation des bâtiments 

Construction des bâtiments à caractéristiques énergétiques et environnementales renforcées : le plan local d’urbanisme peut imposer aux 

constructions de couvrir une part de leur consommation d’énergie par la production d’énergie renouvelable (Article 8-I). 
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Expérimentations et innovations en matière d’économies d’énergies : les collectivités et établissements publics établissant un Plan climat 

énergie territorial peuvent conclure un partenariat avec les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (universités, 

grandes écoles,…) à cette fin (Article 8-III). 

 

Maintien des aides aux travaux d’amélioration de la performance énergétique quand il y a obligation de travaux : pour faciliter la réalisation des 

travaux (Article 14-II). 

Copropriétés : vote à la majorité simple des travaux de rénovation énergétique : dans les bâtiments en copropriété, simplification des opérations 

d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux affectant les parties communes (Article 14-IV). 

 

Les obligations réglementaires dans les domaines de la rénovation énergétique portent sur les parties communes : 

 La récente réglementation permet de faciliter les prises de décision en Assemblés générale, pour les travaux en partie commune.  

 Elle impose de prendre une décision pour réaliser un diagnostic technique global. Dans certaines communes le ravalement décennal 

des façades est obligatoire. 

 

La LTECV donne comme objectif de rénover les bâtiments aux normes BBC ou équivalent d’ici 2050, (7 millions de logements / 25 ans = 

280.000 logements/an). 

IV.3 Solutions de financement 

Le volume des activités d’entretien et/ou d’amélioration représente 41 mds €. 

IV.3.1 Solutions de financements privés 

Certificats d’économie d’énergie ou CEE (BATI ACTU 13/05/2014) : Seuls 4% 

des travaux d'isolation réalisés par les ménages font l'objet d'une prime liée aux 

Certificats d'économies d'énergie (CEE).  

La CLCV et GEO PLC ont lancé une offre dédiée aux adhérents de l'association de 

consommateurs, la « Prime Cash Energie » s'inscrit dans le dispositif des CEE. 

 

Solution de type TERRA in DESIGN : Vendre une partie de son terrain pour 

rénover sa propre maison. Applicable aux immeubles disposant d’une réserve 

foncière 

 

Solution de la surélévation : Tous les calculs montrent qu'avec le prix de vente 

d'appartements créés lors d'une surélévation, on peut financer la rénovation d'une 

copropriété. 
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IV.3.2 Aides et subventions 

Aides nationales Conditions Dépenses concernées Montant 

L’éco prêt à taux zéro 

pour propriétaire 

 

Recourir à des professionnels RGE (Reconnu 

Garant de l’Environnement). 

 

Les travaux qui ouvrent droit à l’éco-prêt à 

taux zéro doivent : 

 soit constituer un « bouquet de travaux » 

: la combinaison d’au moins deux 

catégories de travaux éligibles parmi les 

catégories listées ci-contre; 

 soit permettre d’atteindre une « 

performance énergétique globale » 

minimale du logement, calculée par un 

bureau d’études thermiques ; 
 

Les catégories de travaux concernées par l’éco-prêt à taux 

zéro : 

 isolation de la toiture, des murs extérieurs ; 

 remplacement des portes, fenêtres et portes fenêtres 

extérieures ; 

 installation ou remplacement de systèmes de chauffage 

(associés le cas échéant à des systèmes de ventilation 

performants) ou de production d’eau chaude sanitaire 

performants ; 

 installation d’un système de chauffage utilisant une 

source d’énergie renouvelable ; 

 installation d’équipements de production d’eau chaude 

sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable. 

Accessible à tous les propriétaires, 

qu’ils occupent leur logement ou qu’ils 

le mettent en location, l'éco-prêt à taux 

zéro permet de bénéficier d'un prêt d’un 

montant maximal de 30 000 € pour 

réaliser des travaux d’éco-rénovation. 

L’éco prêt à taux zéro 

pour syndicat de 

copropriétaires 

Le montant maximum est de 10 000 € 

par logement (jusqu’à 30 000 € si le 

syndicat de copropriétaires décide de 

réaliser 3 actions de travaux) 

Le CITE Crédit Impôt 

Transition Energétique 

 

Depuis le 1er janvier 2015, pour bénéficier de 

cette aide, faire appel à des professionnels 

qualifiés RGE. 

 

Les dépenses d’équipements et matériaux concernées : 

 isolation des parois opaques (murs, toitures), des parois 

vitrées ; 

 protection des murs, toitures ou parois vitrées contre le 

rayonnement solaire* ; 

 équipements de chauffage ou de production d’eau 

chaude sanitaire (ECS) fonctionnant  au bois ou autre 

biomasse ; 

 équipements de production d’ECS fonctionnant  à 

l’énergie solaire ou avec une pompe à chaleur ; 

 chaudières à condensation ou à micro-cogénération, 

équipements de production d’énergie utilisant une source 

d’énergie renouvelable (pompe à chaleur, énergie 

hydraulique ou biomasse, énergie éolienne). 

 isolation thermique des planchers bas ; 

 volets isolants ou portes d’entrées donnant sur l’extérieur  

 régulation et programmation du chauffage ; 

 appareils permettant d’individualiser les frais de 

chauffage ou d’eau chaude sanitaire* ; 

 calorifugeage ; 

 raccordement à un réseau de chaleur ; 

 

Réalisation d’un diagnostic de performance énergétique 

(DPE) en dehors des cas où la réglementation le rend 

obligatoire. 

Accessible aux propriétaires occupants 

et locataires, le crédit d'impôt pour la 

transition énergétique permet de 

déduire des impôts 30 %* des 

dépenses d’équipements et/ou de main 

d'œuvre pour certains travaux de 

rénovation énergétique*  (montant de 

dépenses éligibles, plafonné à 8 000 

euros par personne et majoré de 400 

euros supplémentaires par personne à 

charge). 
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Programme 

« Habiter mieux » de 

l’ANAH 

Conditions 

Logements achevés depuis au 

moins 15 ans 

Dépenses concernées Niveau d’aides 

Propriétaires 

occupants 

Conditions de ressources pour 

ménages modestes et ménages très 

modeste  

 

Accompagnement d’un opérateur 

spécialisé pour les travaux de PE 

Les projets de travaux d’amélioration 

incluent : 

 Les travaux pour la sécurité et la 

salubrité de l’habitat. 

 Les travaux pour l’autonomie de la 

personne. Adapter le logement et ses 

accès, au vieillissement.  

 Les travaux de lutte contre la précarité 

énergétique. Améliorer les 

performances énergétiques du 

logement ou du bâtiment d’au moins 

25 %. 

 

Propriétaires bailleurs 

 

 

Diagnostic initial 

 

Le logement doit atteindre après les 

travaux un niveau de performance 

énergétique correspondant au 

moins à l’étiquette “D” (soit 

une consommation énergétique 

inférieure à 230 kWhep/m2.an). 

 

L’octroi des aides aux travaux est 

conditionné à la signature, par 

le propriétaire bailleur, d’une 

convention à loyer maîtrisé avec 

l’Anah. 

  

Syndicats de 

copropriétaires  

 

Copropriété en difficulté, entrant 

dans le cadre d’une OPAH ou 

relevant d’un arrêté (plan de 

sauvegarde, insalubrité,..) ou d’une 

décision de justice 

Concerne les parties communes et les 

installations communes 

Immeubles en OPAH : 

 Plafond des travaux en partie commun est fixé à 150 k€ + 15 k€ /lot 

d’habitation principal 

 Taux maximal de subvention = 35% déplafonné jusqu’à 50% si 

travaux améliorant la performance énergétique d’au moins 50% 

Travaux en plan de sauvegarde, le taux maximal de subvention est de 

50% 

….(voir document de l’ANAH) 
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Types d’aide 

 

Aides financières aux copropriétaires pour les travaux 

énergétiques 

Aides financières aux syndicats des copropriétaires pour les 

travaux énergétiques 

CEE Rachat des économies réalisées après travaux individuels. Rachat des économies réalisées après travaux sur les parties 

communes. 

ECO PTZ Montant maximal de 30 k€. Montant 10 k€/logement jusqu’à 30 k€ suivant conditions de 

travaux. 

CITE Déduction de 30% du montant de travaux de rénovation 

énergétiques, limité à 8 k€/p + 0,4 k€/p à charge. 

 

Subvention ANAH Pour propriétaire occupant : de 35% à 50% avec un plafond de 

travaux subventionnable de 20 k€ HT. 

Pour propriétaire bailleur : de 25% avec un plafond de travaux 

subventionnable de 750 € HT/m² jusqu’à 60 k€/logement. 

Pour Copropriétés en difficultés, 35% ou 50% (amélioration 

énergétique) du montant des travaux plafonnés. 

Autres possibilités Mise en concurrence du fournisseur d’énergie. Mise en concurrence du fournisseur d’énergie en cas de 

production centralisée. 

Vente de la surélévation (logements) de l’immeuble en copropriété. 

Cession du foncier disponible. 

 

IV.4 Intervention Jean CARASSUS du 25.03.2016 

1. La rénovation des logements est-elle une question importante ? : OUI 

L’énergie par les copropriétés représente 60% de l’énergie consommé dans le bâtiment. 

2. La rénovation énergétique des logements existe-t-elle ? : NON 

Les logements ne sont pas faits pour faire des économies. 

3. Y-a-t-il un problème de financement de la rénovation énergétique ? : NON 

L’investissement annuel est de 40 Mds € dont 12 Mds € pour la rénovation énergétique. Le problème est culturel. 

4. La demande a-t-elle confiance dans l’offre ? : NON 

La majorité des copropriétés n’est pas en chauffage collectif. C’est un micromarché qui intéresse les artisans qui n’ont pas une vision globale des 

problématiques 

5. Le temps de retour sur l’investissement est-il une bonne question ? : NON 

Pas en économie. Quel est mon temps de retour sur mon confort ? Quelle sera la valeur de mon logement après les travaux de rénovation ? 

6. Les solutions existent-elles ? : OUI 

Faire un benchmark de ce qui marche (basse Normandie). Comment rendre désirable la rénovation des logements ? Développer le métier de 

rénovateur ? 


