
>

Un projet 

porté par

Un programme 

financé par

Avec la 

supervision de

Massifier la 
rénovation zéro 

énergie



>

2

> Directeur Acteurs Publics - GreenFlex

Jérôme Gatier



>GreenFlex est l’entreprise qui déploie la démarche EnergieSprong en 
France dans le cadre de financements publics/parapublics 

Financements 2016 - 2018 Financements 2019 - 2021

• Projet H2020 « Transition 
Zéro » finançant des 
études et l’équipe de 
développement de 
marché 

• Programme CEE 
« EnergieSprong 
France » finançant des 
études et l’équipe de 
développement de 
marché 

• Projet INTERREG NWE 
« E=0 » finançant des 
démonstrateurs en 
logement individuel et 
l’étude des REX associés

• Projet INTERREG NWE 
« MUSTBE0 » finançant 
des démonstrateurs en 
logement collectif et 
l’étude des REX associés

D’autres structure portent la démarche dans d’autres pays : Stroomversnelling / 
EnergieSprong Foundation (NL), the NEF / EnergieSprong UK (UK), DENA (DE)…
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> Massifier la rénovation énergétique à très haute performance 
garantie

Niveau énergie zéro 
(E= 0) garanti sur 30 

ans et tous usages

Rénovation 
réalisée en site 

occupé et en un 
temps court

> Rénovation la plus rapide possible en 
utilisant des solutions hors-site 

> Objectif de temps de travaux courts 
afin de minimiser les nuisances aux 
occupants en site occupé

Un équilibre 
économique sans 

subventions à terme 
> Baisse des coûts et mobilisation de revenus 

additionnels aux loyers : vente d’énergie 
renouvelable et économies d’énergie, 
investissements futurs évités 

> Qualité de rénovation optimale et garantie 
favorisant un financement à taux bas

Confort et 
qualité de vie 

des occupants

Le logement produit annuellement autant 
d'énergie qu'il en consomme :
> Production locale d’énergies renouvelables
> Haute performance énergétique

La garantie sur 30 ans offre aux occupants un 
"bouclier énergétique"

> Haute qualité de confort thermique

> Attention portée à l'esthétique et à la 
qualité architecturale

> Travaux d’amélioration qualitative du 
logement menés en même temps



> Objectif du séminaire : Recruter

Maîtres d’ouvrage 
HLM & Bâtiments publics

Entreprises
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> La ville de demain en 2050 sera à 75% la ville d’aujourd’hui rénovée, 
et beaucoup reste à faire…

SNBC



> Nécessité d’innover pour démocratiser les rénovations lourdes au plus grand nombre
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Ne plus choisir entre « peu de rénovations ambitieuses » ou 

« beaucoup de rénovations peu ambitieuses » faire beaucoup de 

rénovations « ambitieuses moins chères » 



>
Qualité de réalisation

Une ambition : industrialiser ou préfabriquer des éléments pour démocratiser l’accès 
à la rénovation énergétique au plus grand nombre

Baisse des coûtsNormes intégrées en amontTemps d’intervention

Productivité en 40 ans : +200%

Industrie Bâtiment

Productivité en 40 ans : +20%

Il ne faut plus choisir entre peu de rénovations ambitieuses ou beaucoup de rénovations peu ambitieuses mais faire 
beaucoup de rénovations ambitieuses moins chères

Efficience : 75 à 85%
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> Des opportunités pour appuyer le développement de la filière, notamment au travers 
du LEAN, des outils numériques et du « hors-site »
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Une garantie de performance qui protège le locataire et 
incite à la qualité

Un écosystème 

collaboratif et une 

réfléxion en coût global

L’accompagnement 

du locataire
L’accompagnement du locataire dans 
les comportements d’usages

L’entretien & la 

maintenance
L’entretien & la maintenance du 
bâtiment et de ses équipements

La gestion de 

l’énergie
La revente ou l’autoconsommation 
de l’énergie produite

Le reporting
Le reporting auprès des parties 
prenantes pour justifier 
l’atteinte de la performance
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Le travail au niveau national a été structuré en 4 chantiers clés

> Amélioration des contrats types, des clauses
de garantie de performance énergétiques,
adaptation de l’approche à de nouveaux
types d’ouvrages, actions de plaidoyer,
limiter les dérives…

> Soutien aux fournisseurs de solutions pour
les aider à développer et à mettre sur le
marché de meilleures solutions moins
chères pour répondre aux attentes des
clients

> Renforcement du nombre de bâtiments
faisant l’objet d’un engagement de
rénovation dans le secteur du logement
social, du logement privé et des
bâtiments éducatifs

> Accompagnement des maitres
d’ouvrages et des entreprises au bon
déroulement des projets pilotes :
passation des marchés, mise en œuvre et
structuration des retours d’expérience

Consolider et améliorer le concept Agréger une demande significative

Activer de meilleures solutions moins chères Accompagner la mise en œuvre des pilotes
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Un confort de vie pour le locataire
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Forum Innovation EnergieSprong le 3 septembre 2020

24 groupements ont travaillé 1 an sur 7 challenges



> Forum Innovation EnergieSprong le 3 septembre 2020 : un projet 
reconnu et soutenu par les pouvoirs publics nationaux

Annonces du Plan de Relance
> 7 milliards € pour la rénovation 

énergétique

> 500 M€ fléchés spécifiquement 
pour le logement social

> 40 M€ pour les projets de 
rénovation lourdes et à caractère 
industriel type EnergieSprong

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hBSJy4TTBR8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hBSJy4TTBR8&feature=emb_logo
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Les projets réalisés en France

Angers
(Maine et Loire)

32 lgt indiv.

Halluin
(Nord)

Collectif 68 lgt.

Wattrelos (Nord) : 160 
lgt indiv. attribués
Roubaix (Nord) : 
Collectif 32 lgt.

Vaulx-en-Velin
(Rhône)

Collectif 990 lgt.
attribués

Les projets en cours en France

Hem
(Nord)

10 lgt indiv.

Longueau
(Somme)

12 lgt indiv.

Chateaugiron
(Ille et Vilaine)

4 lgt indiv.

Démarche collective
Pays de la Loire

1 919 lgt



> Des projets lancés qui prouvent la crédibilité en maison individuelle et en 
logement collectif

Wattrelos

Roubaix

Projets en cours 

➢ Wattrelos : 160 logements individuels  

➢ Vaux en Velin : 990 logements collectifs

➢ Halluin : 68 logements collectifs 

➢ Roubaix : 32 logements collectifs 

Vaux en Velin
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Des coûts observés déjà à la baisse

CONCOURSEN COURS

OBJECTIF

Les projections pour 500 logements ne sont 
qu’à 5 k€ du prix cible

Dizaines de logements 100 logements 500 logements

Là où nous en sommes

Périmètre considéré : 
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Des discussions entamées avec les collectivités locales et territoriales sur 
les bâtiments éducatifs

Ecoles Collèges Lycées

2 villes ont engagé des projets : 4 

écoles, délibération en cours

2 maires élus ont inscrit 

EnergieSprong explicitement dans 

leur programme

Des échanges avec d’autres villes 

intéressées pour analyser leurs 

sites ou s’engager politiquement

Discussions en cours avec plusieurs 

Conseils Départementaux

Un projet impliquant bailleurs et 

bâtiments éducatifs

Discussions en cours avec 

plusieurs Conseils Régionaux 

Un Conseil Régional fait étudier 2 

lycées

1 programme avancé identifié

Faire s'engager des collectivités sur des bâtiments éducatifs en s'appuyant sur le plan de relance
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> S’inscrire en cohérence avec les programmes existants

La coopération comme base de travail Des partenariats à construire

> Exploiter les données pour faciliter 
l’identification du potentiel 
EnergieSprong d’un patrimoine ou 
territoire 

> Engager les MOA sur les bâtiments 
éducatifs

> Partager les bonnes pratiques et les 
travaux vis-à-vis des territoires

> Faire candidater des projets 
EnergieSprong au programme ACTEE2

Engagez-vous dans EnergieSprong !



Contact EnergieSprong France

Site web : http://www.energiesprong.fr/

Jérôme GATIER

Directeur Acteurs Publics

jgatier@greenflex.com

http://www.energiesprong.fr/
mailto:abeguier@greenflex.com

