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ECHANGES autour des contributions et des 
pistes de travail

Animés par Jean-Pascal CHIRAT, délégué général du Club de l’Amélioration de l’habitat et 
Frédéric DENISART, architecte
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4 thématiques majeures : 

• Rôle des collectivités territoriales en tant que « tiers de confiance » 

dans l’accompagnement des ménages 

• Optimiser l’offre

• Soutenir, enrichir la demande et gagner la confiance 

• Le cas particulier de la rénovation en copropriété
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1) Rôle des collectivités territoriales en tant que « tiers de confiance » dans 

l’accompagnement des particuliers 

A) L’accompagnement des particuliers 

• Les plateformes / espaces d’informations et de conseils portés par des collectivités

• Le développement d’un service allant au-delà du conseil 

• Les outils numériques et leur mutualisation 

B) La recherche de méthodologies efficaces

• Adhésion des collectivités depuis la compréhension de leur rôle jusqu’à la définition et au suivi du 
plan d’actions

• Sensibilisation via des événements : événement déjà existants de partenaires / forum de la 
rénovation, etc.

C) Une approche territoriale en secteur résidentiel 

• Cartographie des rénovations à visiter dans le quartier

• Thermographie aérienne

• Approche par typologie et par quartier



4

2) Optimiser l’offre

A) L’offre de travaux 

• Efficacité commerciale : coût d’acquisition des clients

• L’envie d’avoir un interlocuteur unique (plus largement que sur la seule question des travaux)

• Offre de rénovation globale ou approche par lot de travaux ciblés (ex: isolation des combles) 

• Audit global (pas seulement énergétique)

B) Le regroupement des professionnels 

• Travail sous format collaboratif (groupement, coopérative, conventionnement, etc.) pour 
améliorer le service client, alléger les charges administratives, …

• Outil numérique favorisant le travail collaboratif

C) L’auto-réhabilitation 

D) Adoption d’un processus industriel / industrialisation des solutions

E) Le financement 

• Problème de la lisibilité des mécanismes d’aides et de financements existants 

• Nouvelles approches financières : tiers-financement, conventionnement avec les banques, 
allongement de la durée des prêts, instruction technique des dossiers, …
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3) Soutenir, enrichir la demande et gagner la confiance

A)   Appui sur des déclencheurs et des leviers

• 2 déclencheurs : étape importante dans la vie du ménage (naissance, décès, apparition de 
problèmes physiques, etc.) ou nécessité technique d’intervenir sur des éléments du bâti, de 
réparer et/ou de changer des équipements 

• Des leviers : confort, santé, valeur verte, embellissement du cadre de vie, etc.

• Notion d’embarquement de la performance énergétique / Développement d’une culture des 
travaux de rénovation énergétique

• Diversité des situations à prendre en compte (segmentation par type de clientèle)

B) Notion de confiance nécessaire au passage à l’acte 

• Garantie de performance

• Engagement prix et délais

• Effet de voisinage (résultat final, propreté du chantier, relationnel)

C)    Une communication ciblée et adaptée 

• Le terme de « rénovation » est-il le plus approprié ? 

• Communication ciblée selon une segmentation, incluant également ceux qui ne se sentent pas 
concernés par la rénovation énergétique

• Une logique émotionnelle plutôt que rationnelle
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4) Le cas particulier de la rénovation en copropriété 

A) Une dynamique spécifique

• La cohésion et l’implication du conseil syndical (une équipe autour d’un ou plusieurs leaders 
énergétiques) 

• Appropriation du projet par les copropriétaires : ateliers, etc.

• Nécessité d’une véritable culture de la rénovation énergétique

B )   Accompagnement  

• Travail en équipe pluridisciplinaire des professionnels

• Outils dédiés à l’accompagnement en copropriété : plateforme numérique

• Spécificités techniques et temporelles : audit global, outils numériques, plan de travaux sur le long 
terme

C) Financement en copropriété 

• Plan d’épargne spécifique à la copropriété

• Tiers financement et prêts collectifs


