
 

 
 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL 

Nouvelles dynamiques de rénovation des logements 
Contribution Association Promotelec 

 

_ Vous identifier 
 
Structure : Association Promotelec 
Nom, prénom : DESMOULINS Dominique, HASBROUCQ Damien 
Coordonnées (mail, téléphone) :  dominique.desmoulins@promotelec.com – 01 41 97 42 41  
     damien.hasbroucq@promotelec.com – 01 41 97 42 41 
Présentation de la structure : 
- La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat 
- Le seul espace réunissant, à la fois, les acteurs de la filière électricité, du bâtiment et les 

associations de consommateurs 

- Un positionnement centré sur des enjeux de société 

- Une vision pragmatique des usages durables, performants et bas carbone de l’électricité 

- Une mission destinée :  
o Pour le particulier   

o Accompagner la réflexion et le choix de solutions génériques de confort dans 

l’habitat. 

o Guider quel que soit l’avancée du projet : de la définition de son besoin au choix d’un 

professionnel qualifié. 

o Pour les professionnels, prescripteurs et industriels 

o Fournir des données et des analyses sur les attentes et comportements des habitants 

o Contribuer à l’expertise technique. 

o Accompagner la filière d’un point de vue économique et qualitatif en valorisant les 

professionnels qualifiés et les produits certifiés. 

o Pour les collectivités 

o Fournir des données et des analyses sur les attentes et comportements des 

habitants. 

o Contribuer à l’expertise technique. 

o Apporter notre éclairage pour aider au déploiement et à l’accompagnement des 

politiques locales en matière de logement, avec l’aide des solutions proposées par 

nos membres. 

- Une valorisation des solutions de confort dans l’habitat répartie sous 5 thèmes majeurs :  
o Pour un logement plus sûr  
o Pour un logement plus sain 
o Pour plus d’autonomie dans le logement 
o Pour un logement plus économe et respectueux de l’environnement 
o Pour un logement plus connecté  
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- Des outils complémentaires pour faciliter l’aide à la décision  
o L’observatoire Promotelec du Confort dans l’Habitat 
o Le site www.promotelec.com 
o Le Guide Promotelec du Confort dans l’Habitat 
o Les Trophées Promotelec du Confort dans l’Habitat 
o Les Rendez-vous Promotelec du Confort dans l’Habitat 
o La Collection d’ouvrages « L’Officiel de l’Electricité » 
o Les labels Promotelec Habitat Neuf et Rénovation Energétique 

 
Contribution publique ?  OUI  
Votre contribution : état des lieux, retours d’expérience & Prospective 

_ Etat de lieux et retours d’expériences de la rénovation 

des logements 
 

 

1 - Démarches Promotelec   

1 - 1– Enquête « Habitants, Habitats et Modes de vie » (cf document joint) avec le soutien de 
financement du Club de l’Amélioration dans l’habitat 

 
Objectifs :  mieux connaître les attentes et identifier les comportements des propriétaires 

occupants   
Moyen :  enquête quantitative 
Résultats : La recherche du confort :  

• Pour 64 % des propriétaires, le confort est l’objectif premier des travaux réalisés 
Les priorités pour l’habitat :  
• L’avenir est à la maison automatisée pour 58 % (soit +10 points par rapport à 2013) 
• Les 3 priorités de travaux concernent l’embellissement, le changement des 
ouvrants et le lot chauffage, ventilation, climatisation 
Le regard des habitants  
• Seulement 35 % des propriétaires sont satisfaits des possibilités de programmer et 
piloter leurs appareils de chauffage  
• 28 % des propriétaires préfèrent réaliser des travaux plutôt que de le conserver en 
l’état (+10 points depuis 2013)  
• 40 % pensent que la domotique peut les aider à faire des économies d’énergie  
• Les 3 premiers postes d’information souhaités pour mieux comprendre ses 
consommations sont le chauffage, l’eau et les équipements électroménagers  
• Les 3 motivations principales pour s’équiper en domotique sont l’utilisation du très 
haut débit, l’adaptation au vieillissement, la meilleure gestion du chauffage 
L’évolution des modes de vie  
• 82 % pensent que les Français devraient réduire leurs consommations d’énergie  
• 42 % réduisent à la fois la température, la durée de chauffage, la consommation 
d’eau et l’utilisation des équipements de cuisine et d’entretien  
• 67 % des propriétaires sont prêts à maintenir une personne âgée chez elle en 
l’équipant de solutions domotiques 

http://www.promotelec.com/


 

 
 
 
A quelle occasion ont été réalisés les travaux 
• A l’arrivée dans le logement : 11,7% 
• A l’occasion d’une modification de la cellule familiale : 4,0% 
• A l’occasion d’un sinistre ou d’une panne : 5,9% 
• Sans occasion particulière : 78,3% 
Seuls 7% des travaux ont bénéficié d’aides financières 
 

 

2 – Démarches régionales menées avec des acteurs locaux   

2- 1 - Je Rénove BBC 

Démarche d’accompagnement sur le territoire Alsace, à l’initiative de la Région Alsace, Energies de 

Strasbourg et EDF (EDF Alsace est en cours de réalisation d’un livrable demandé par la DHUP).  

Objectif :  500 rénovations de maisons individuelles BBC Rénovation 

Moyen :  - Accompagnement obligatoire des opérations par un « maitre d’œuvre » 

coordonnateur 

- Prestation de contrôle effectuée par Promotelec Services  

- Vérification technique sur dossier et in situ 

- Contrôle d’un dossier (vérification de la conformité au Référentiel du 

programme JRBBC ou vérification de la note de calcul thermique 

réglementaire) 

- Bénéfices des contrôles effectués par Promotelec Services : vérification de la qualité 

des travaux effectués, mesure par sondage de certaines performances (qui ont 

permis d'en tirer des enseignements repris par l'Agence Qualité Construction) 

  

2 – 2 - Centre de l’Habitat Autun – Opération « Le Mois de la Rénovation » 

Démarche collaborative Public-Privé pour l’organisation d’un accompagnement de la population au 
sujet de l’amélioration énergétique de leur patrimoine. 

Objectif :  Faire bénéficier les particuliers de remises commerciales pour leur travaux de 
rénovation 

Moyens : Création du guichet d’information avec les permanences de l’ADIL 
 Formation des professionnels 
Communication envers les particuliers 
Déploiement du mois de la Rénovation avec une remise supplémentaire obtenue par 
la collectivité 

Résultats : 22 artisans qualifiés, 2 grossistes impliqués et 19 permanences réalisés  

 



 

2 – 3 - Contrat Climat Energie - Région Lorraine 

Accompagnement des particuliers vers la rénovation BBC. 

Objectif : Sécuriser le passage à l’acte 

Moyens : 1er niveau d’intervention = Contrat d’accompagnement impliquant obligatoirement 
un AUDIT initial avant travaux + Test d’étanchéité à l’air avant travaux. (Prestation 
calibrée à 1500€ / prise en charge Région = 80/90%) 
=> AUDIT = vrai prise de conscience 

 2ème niveau d’intervention = si engagement des travaux de rénovation ; alors aides 
financières complémentaires 

3ème niveau d’intervention = Aide complémentaire possible si choix d’un 
accompagnement par une maitrise d’œuvre 

Résultats : Depuis 2012 ~ 540 Audits ~250 Rénovations 

 

2 – 4 – Pôle Construction Ressources Environnement Aménagement & Habitat 
Durable (Gironde) 

Démarche : La démarche consiste à mettre à disposition des territoires un dispositif d’éveil, de 
sensibilisation et d’information de proximité le plus performant et le moins coûteux, 
en matière de rénovation de l’habitat résidentiel individuel à destination des 
ménages. 

 
Objectifs :  Permettre les conditions optimales de dynamisation du marché de la rénovation afin 

de bénéficier des effets induits positifs tant sur le plan sociétal, environnemental et 
économique. Cette action s’inscrit dans une mission éducative visant à rassurer les 
ménages en leur offrant une information exhaustive, experte, objective et libérée de 
toute approche commerciale. 

 
Aborder la rénovation de manière globale :  Les raisons qui poussent les ménages à engager des 

travaux de rénovation ont essentiellement pour objectif le confort et le désir 
d’adapter leur habitat à leurs souhaits et aux contraintes qu’ils subissent (plusieurs 
sondages et études le démontrent). 
A ce jour, la plupart des dispositifs n’ont abordé la sensibilisation à la rénovation que 
par la seule entrée de la performance énergétique. Ors, celle-ci n’est pas la 
préoccupation principale des ménages, et lorsqu’elle le devient (de nombreux 
sondages le démontrent) ils ne savent comment procéder. 
Il faut donc profiter des différentes étapes d’évolution et de transformation de leur 
habitat pour éveiller et informer les ménages aux conditions et bénéfices qu’ils 
peuvent retirer d’une rénovation réussie. 

 
Profiter de tous les actes de rénovation pour intégrer la notion de performance énergétique :  En 

traitant la rénovation de manière globale, notre approche permettra au travers des 
différentes étapes du parcours et des conseils prodigués, d’introduire une notion de 
performance énergétique pour toutes les phases et types de travaux impactés par 
celle-ci. 

 



 

 
 
 
Assurer l’éveil en touchant le plus de publics en amont : Pour atteindre ces ambitieux objectifs, il est 

indispensable d’éveiller un maximum de ménages aux bénéfices et conditions de 
réussite de cette rénovation. Afin d’y parvenir, il est capital d’avoir une approche 
globale pour toucher le plus grand nombre et catégories de public. C’est donc 
naturellement que notre choix s’est porté sur les collectivités territoriales, car la 
proximité qui les lie à leurs administrés permet d’atteindre chaque foyer de façon 
régulière et pérenne tout en préservant la confiance. 

 

_ Perspectives pour de nouvelles dynamiques de 

rénovation des logements 
 
Afin de guider votre contribution nous vous proposons de vous inspirer des questions 
suivantes : 
 
1. Quels sont les éléments déclencheurs et les freins à la réalisation par les propriétaires et les 
locataires de travaux de rénovation ? 
 
Propriétaires occupants  

 Eléments déclencheurs : améliorer son bien-être (cf étude) ; augmentation possible de la 
valeur patrimoniale 

 Freins : aucun pour les « travaux » mono lots ou les projets d’aménagement ; coût, 
complexité, conditions de réalisation en lieu occupé pour les gros travaux ; facilité de 
sélection des offres ; facilité de choix des professionnels ; manque de confiance dans l'impact 
des travaux eu égard à des contre-performances, à une gestion des interfaces délicates ; 
manque de visibilité de bénéfices (esthétique, praticité, utilité, valorisation)  

 
Propriétaires bailleurs   

 Eléments déclencheurs : engagement de responsabilité ; augmentation possible de la valeur 
patrimoniale 

 Freins : règles de décision, coût (charges), mesure d’impact sur la valeur patrimoniale  
 
Locataires :  

 Eléments déclencheurs : améliorer son bien-être dans le champ de l’aménagement mobilier  

 Freins : ne pas se sentir concerné en tant que locataire 
 

2. Quels sont les différents angles d’approche pour encourager le passage à l’acte de la rénovation de 
l’habitat ? Lorsque l’on parle de confort, quelles sont les différentes définitions à prendre en compte 
? Quelle temporalité ? (Vieillissement de la population) 
 

 Eviter les interprétations ou incompréhension en déployant un discours commun assis sur les 
définitions de la langue française (dictionnaires) :  

o Bien être : état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme 
de l’esprit ; aisance matérielle qui permet une existence agréable 

o Confort : ensemble des commodités, des agréments qui produit le bien-être 
matériel ; bien-être en résultant 

 



 

 Le bien-être et les solutions de confort étant multi factorielles, exprimer les thématiques 

traitées (au-delà seuls de l'énergie et de l'environnement) (cf. exemple segmentation traitée 

par l’association Promotelec) 

 

 Dissocier les actes de travaux (plus lourd) et d’aménagement (plus simple) 
o Travaux : ensemble des opérations de constructions, d’aménagement ou de remise 

en état d’édifices, de voies, de terrains, … 
o Aménager : arranger un lieu, un local ; installer quelque chose dans un ensemble plus 

vaste ; pourvoir une habitation du confort nécessaire  
 

 Adopter une approche globale de confort et donc de bien-être. Qualifier la nature de 
bénéfice apportée par la solution produit proposée.  

 
3. Comment coupler rénovation énergétique et confort ? 
 

 Maîtriser ses consommations énergétiques 

 Contribuer à la préservation de l’environnement 

 Valoriser les travaux énergétique non pas en gain financier mais en gain en matière de  
confort, de santé, de valeur verte (critères supplémentaires sur les DPE par exemple, carnet 
de santé du logement.. ) 

 Axer les labels sur les logements « confortables » intégrant dans son champ la dimension 
énergétique (et pas que cf. approche Promotelec) 

 Prendre en compte la qualité  d’usage aussi en matière d’énergie (exemple : au-delà de la 
dimension CO2, les radiateurs électriques  performants permettent d’être régulés et pilotés à 
distance) 

 
 
4. Quels sont les leviers économiques pour créer une dynamique de rénovation plus forte ? Quels 
sont les enjeux pour la collectivité, les habitants et les filières professionnelles ? 
L’Habitat est-il un bien de consommation ? 
 

 Pour les collectivités : être accompagné par des experts représentatifs économiquement non 
intéressés ; avoir une approche transverse en mutualisant les fonds disponibles et 
aujourd’hui segmentés entre services 
 

 Pour les habitants : avoir accès à une information fiable plus facilement (via une meilleure 

coordination et complémentarité entre les acteurs économiquement non intéressés 

(collectivités, organismes d’Etat, associations spécialisées à but non lucratif) pour déployer  

et rendre visible un message de qualité : enjeux, réponses de qualité (approche, solutions 

techniques, professionnels de qualité, comportements vertueux) ; pouvoir mieux valoriser les 

fourchettes de coût des prestations ; mieux valoriser les dispositifs de tiers vérificateur 

(labels, certifications et prestations de contrôle)  

 

 Filières professionnelles : pouvoir être mieux valorisés par les organisations 
économiquement non intéressées sur des critères de valorisation clairs 
 

 Mutualiser les dispositifs d’aides publics liés aux logements (Anah, CD, CR, APA, collectivités, 
CNAV..) et mieux flécher les dispositifs 
 



 

 Meilleurs prise en compte des crédits d’impôts notamment pour les plus aisés (et donc plus 
autonome en matière de travaux) 

 
 
5. Quels sont les nouveaux outils et les nouvelles dispositions à mettre en œuvre pour inciter les 
particuliers à rénover leur logement ? 
 

 Etre accompagné par un acteur tiers de confiance pour réaliser l’audit et le plan de 
rénovation approprié sur la durée sur tous les champs des solutions de confort 

 Mieux identifier, par tranche, le coût et bénéfices associés de natures d’aménagement et 
travaux à réaliser  

 Mieux connaître les aides accordées et pourquoi elles le sont ?  

 Mieux faire connaître les salons et journées portes ouvertes pour découvrir les solutions 
actuelles et bénéfices associées (Rendez-vous du confort dans l’habitat sur le site 
Promotelec.com : portail mis en ligne en juillet)  

 Signe distinctif du logement indiquant son niveau global de confort  sur les grands thèmes à 
traiter (sécurité, sain, autonomie, économie d’énergie et respect de l’environnement, 
connectivité) 


