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� Une volonté politique forte

� Une dynamique partenariale

� Un objectif de performance clair 

� Obligation de résultats

� Priorité à la rénovation 

� 3 cibles prioritaires : particuliers, bailleurs sociaux, collectivités

EFFILOGIS : suite d’un programme initié en 2006

sur les bâtiments performants BBC

Une politique énergétique 
engagée depuis 2006

Franche-Comté :    
1ère place pour 

nombre projets 
PREBAT



CONCEPTION REALISATION USAGE

EFFILOGIS : Performance et qualité BBC 
pour les particuliers

Conseils et
audits énergétiques

BET convention Région

Accompagnement
technique & financier

OpérateursOpérateurs Contrôle

L’ingénierie globale - rénovation

ÉTUDE RÉALISATIONCONCEPTION USAGE



Bilan EFFILOGIS

Comment passer de l'expérimentation…à la massificati on ?? 

Points positifs Points faibles 

Niveau BBC atteignable avec 

des techniques mâtures

Des difficultés pour rénover 

massivement les maisons individuelles 

et mobiliser les copropriétés 

Rénovation BBC : un 

investissement pertinent 

Un objectif technique qui reste à 

partager 

Nombre d’opérations en forte 

hausse

Des budgets limités et des solutions 

de financements à trouver 



Pourquoi un Plan bâtiment durable 
Franche-Comté ?

SRCAE : Trajectoire 2050 : Facteur 4 (GES)
• Implique de rénover :

– 15 000 logts BBC/ an (contre 5 000 logts auj. non BBC)
– 700 000 m2 / an de bât. tertiaires (1% par an actuel, obj. 3%).

• Face à cet enjeu : Nécessité de démultiplier les moyens et
de les mettre en synergie entre tous les acteurs .

• Feuille de route conjointe Région, ADEME, Etat .

Rénovation de la mairie Mont-

sous-Vaudrey (39)



Plan bâtiment durable 
Franche -Comté

Objectif : Massification des rénovations BBC
2013 : Mise en œuvre d’un Plan Bâtiment Durable rég ional

Engagement de l’Etat 
et de l’ADEME

aux côtés de la Région



Une gouvernance 
conjointe PBD - PREH

Actions complémentaires sur la thématique de la rén ovation 
énergétique de l’habitat avec des acteurs régionaux  
impliqués similaires
���� Gouvernance régionale conjointe PBD – PREH

�Simplicité et visibilité pour les 
acteurs extérieurs

1er Copil le 10/01



Ingénierie 
financière

Mettre en œuvre 

des solutions de 

financements 

innovants

Partenariat bancaire 

ELENA-KfW avec 

Caisse d’Epargne 

Etude opérateur 

énergétique et fonds 

de garantie 

copropriétés

Plan Bâtiment Durable Franche-Comté
4 axes de réussite

Ingénierie
technique

Renforcer

l’accompagnement 

technique des projets

Partenariat renforcé 

avec opérateurs ANAH

Articulation Effilogis et 

Habiter Mieux

Expérimentation plates-

formes locales de la 

rénovation énergétique

Compétences

Mobiliser les 

compétences en 

matière de formation 

et développement 

économique

Cf. Pôle énergie

Plates-formes

Praxibat

Intégration transition 

énergétique dans les 

achats de formation

Territoires

Amplifier la 

dynamique aux 

différentes échelles 

territoriales

Conventionner avec 

les territoires de 

projet selon les 

objectifs du SRCAE

� Pactes
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Présentation des dernières avancées :

Ingénierie
financière

Territoires

Ingénierie
technique

Compétences



Ingénierie technique

Plan bâtiment durable Franche-Comté
Axe de réussite 1 



• Programme Effilogis : Appel à projets logements 
sociaux et collectivités – 1 700 logements BBC en 20 13

• Audits Effilogis pour les particuliers (plus de 300 ) avec 
simulation travaux rénovation  globale ou par étape s

• Précarité énergétique : audit Effilogis avec les opérateurs 
Anah et l’articulation entre Effilogis et Habiter Mieux

• Travail de cohérence des aides entre Effilogis et les autres 
collectivités (communautés d’agglos, départements)

Ingénierie technique



Ingénierie financière

Plan bâtiment durable Franche-Comté
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Mise en place d’un partenariat avec la Caisse d’Epargne 
Bourgogne Franche-Comté

• 77 agences de proximité + 1 000 000 clients (BFC)

Programme ELENA -KfW
Partenariat bancaire

Objectif : Développer des 
financements bancaires 

appropriés pour lever les 
freins financiers à la 

rénovation BBC de masse



Région : apport travaux de qualité basé sur Effilogis :
- accompagnement technique tout au long du projet
- recours à des professionnels référencés (Cf. Pôle énergie)
- contrôle performance initiale (audit) et finale (Socotec).

Banque : un financement adapté
- Effet levier sur l’octroi de l’ECO-PTZ

� déblocage / « garantie » de performance et octroi prioritaire ;

- Préfinancement des travaux ;
- Prêt bonifié KfW en complément

Points clés du partenariat
Cible des particuliers



Etude 1/3 investissement
et Fonds régional de garantie

Lancement d’une étude sur :
� la création d’un opérateur régional de financement capable sur ses 

territoires de porter et/ou de cofinancer des projets d’investissement 
en efficacité énergétique,

� la création d’un Fonds régional de garantie dédié aux 
copropriétés .

Périmètre de l’étude en termes de cibles prioritaires: 
� patrimoine public des collectivités (petites et moyennes)
� Copropriétés.   

Partenariat technique et financier
avec ADEME et Caisse des Dépôts.



Compétences
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Pole énergie Franche -Comté

. Programme de formation – information – innovation à l’usage 
des professionnels et formateurs
Ex : 2/07 : Journée Technique « Rénover le bâti ancien : comment 
éviter les pièges ? »

. Ouverture maison de l’énergie juin 2014 – bâtiment exemplaire 
énergie positive
. Eco-conditionnalité des aides publiques prévue 20 14
Dans ELENA-KfW : référencement des entreprises qualifiées,



Territoires

Plan bâtiment durable Franche-Comté
Axe de réussite 4 



Collectivités et Territoires

Volonté politique de la Présidente de signer un pac te 
territoire énergie bâtiment  avec
• Départements et agglo. ayant une compétence habitat (délégation des « aides à 

la pierre ») ;
• Collectivités engagés dans des PCET de manière obligatoire et Territoires 

engagés volontairement (Pays – Parcs naturels)

Engagements feuille de route Plan bâtiment durable
Co-signature avec l’Etat et l’ADEME



Pacte « Collectivités »

2nd tps : travail avec les 
autres collectivités

2014

Courrier AMI 

pilotes

Courrier AMI 
pour 

connaître 
collectivités 

pilotes

A partir de 2015

1er tps : avec pilotes
Rédaction Pactes 

individualisés avec obj. et 
moyens



Pacte « Collectivités »

Collectivités partenaires :

En attente :



Pacte « Territoires » : Mise en 
œuvre en 2 temps

2nd tps : Volet « bâtiment » 
dans Plan d’actions PCET
Obj. et moyens à définir

2nd semestre 2014

1er tps : convention 
cadre

Validation des grands
principes du PBDfc

A partir de 2015
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