
Mais: cette moyenne est trompeuse et le rythme de 
croisière devrait être du double: 900 000 lgts/an !  
• o  e passe pas i o  ’a te  utale e t de 

quelques milliers à plusieurs centaines de milliers en 
quelques années 

 

Exemple Franc-Comtois . 

 Etude « Renov’Act » 

La massification de 

la rénovation 

énergétique a 

besoin de tous. 

Les architectes se 

mobilisent pour 

apporter une 

réponse globale 

Moyenne 
16 000 

17 millions de logements à rénover en 34 ans, soit en moyenne : 

485 000 unités/an à rénover. 

OBJECTIF  



Une vaste opération de 

réflexion, de sensibilisation 

et de formation mise en 

œuv e pa  l’UNSFA ave  
l’appui du GEPA et du FIF-PL 

est en cours 

En 7 mois, 33 sessions de 

formations, mobilisation sur 

le territoire national, déja, 

de plus de 400 architectes. 
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Objectifs :  

Créer des groupes locaux permettant la mutualisation : 

1.   la Capitalisation et le partage des expériences, outils et méthodes 

2.  les acquisitions de savoirs complémentaires nécessaires à la 

alisatio  d’audits glo au  

3.  la structuration d’offres adaptées à différents segments définis de 

clientèle 

 Rénovation Globale et Transition Energétique : 

du diag osti  glo al à l’off e adapt e  
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Approche des méthodes et offres nouvelles 

• Le parc bâti ne se réduit pas à une définition 
catégorielle ou juridique ! 

• Les app o hes d’i te ve tio  so t souve t 
des réponses sectorielles correspondant 
rarement aux attentes des clients ! 

• Une organisation opérationnelle non 
cloisonnée est indispensable à la pertinence 
des travaux, leur efficacité et leur durabilité. 

 

 
• La pertinence des travaux, leur efficacité et leur durabilité ne 

se réduisent pas plus à une organisation juridique de corps 

d’ tats s pa s ! 

LE CONSTAT 



Déjà 3 groupes locaux (Grenoble, Nantes, Nancy) se sont constitués 

et se réunissent périodiquement 

Les premiers travaux ont mis en évidence divers éléments 

déterminants d’une massification de la demande : 
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P e ie s etou s d’e p ie es 

•  La nécessité d’acquérir des   
 connaissances complémentaires 

•  La faiblesse du montant de certains 

 travaux  

•  L’effet démobilisateur de certaines 

 pratiques ou concepts 

•  Le glissement inévitable vers la 

 précarité énergétique 

•  La nécessité de recherche de 

 méthodes et d’offres nouvelles 



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 5 10 15 20 25 30

é

4 

Le glissement inévitable vers la précarité énergétique 

L’absence de travaux de rénovation 

conduit à un glissement vers la 

précarité énergétique ! 

précarité énergétique 

Coût énergies 

Revenus 

9% (3 011 €) 

5,5% (2 027 €) 

9% 

16 ans 

11,3% (4 159 € - Fin du prêt) 

Revenus (année 0) : 34 000 € / an 

Augmentation revenus : 1% / an 

Coût énergies : 3 011 € / an (année 0) 

Augmentation énergie : 4% / an 
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Co st u tio  de thodes et d’off es ouvelles 

Quels points communs entre : 

• une copropriété de centre-ville (au bâti datant de 1880) composée 
de 5 logements avec production de chaleur individuelle dont l’u  
des 5 copropriétaires occupants assure la mission de syndic 
bénévole; 

• une copropriété datant de 1975 avec chauffage collectif dont 20% 
des propriétaires sont bailleurs; 

• une maison individuelle de 1920 avec soubassement en moellons, 
marquise, et vitraux; 

En fonction de la diversité des 

situations rencontrées, de leurs 

complexités et de l’importance des 

t avau  les po ses d’audit et les 
offres de travaux ne peuvent être que 

variées et multiples. 



Les « exemples » p se t s d’off e structurée sont souvent réducteurs 

voir simplistes. Alo s ue l’étendue et la multiplicité des cas de figure de 

toute nature appellent souplesse, innovation des organisations et  des 

méthodes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• les o e s Maît ise d’œuv e ou o , G oupe e ts d’e t ep ises, 
Société de tiers financement…   

• les typologies spatiales ou juridiques (copropriétés, maisons 

i dividuelles,…  

• Les réponses à apporter sont toujours particulières et rarement 

reproductibles, la méthodologie et les outils sont eux mutualisables 
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Co st u tio  de thodes et d’off es ouvelles 



Co st u tio  de thodes et d’off es ouvelles 

Les a hite tes veule t œuv e  afi  d’attei d e l’o je tif e  2050 
Mutualisation, travail collaboratif et partage les conduisent à  
l’ la o atio  d’off es va i es : 
.    bénéfiques immédiatement (confort, usage, image ) 

• performantes (à minima BBC-Rénovation) 

• durables o  g at i es de pathologies su  le âti et … les 
occupants !) 

• adaptées aux occupants et sécurisantes 

• respectueuses de la qualité architecturale et patrimoniale  

• réductrices de la production de gaz à effet de serre 

• réalisables en une seule fois ou par étapes compatibles 

• embarquant des améliorations du cadre de vie 

7 Merci de votre attention 

A chaque question particulière et diverse: 

Une réponse globale.  


