
 

 

 

 

 

MARIE : un projet stratégique 
européen  
 
MARIE (Mediterranean building rethinking for 
energy efficiency improvement – 2011/2014) est 
un projet stratégique soutenu par l’Union 
européenne dans le cadre du programme MED de 
coopération transnationale en méditerranée. Il 
regroupe 23 partenaires européens (Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Chambre 

Régionale des Métiers et de l’Artisanat et 
Effinergie pour la  France) dans 9 pays de la rive 
Nord de la Méditerranée et a pour objectif de 
permettre aux régions méditerranéennes de répondre aux objectifs européens en termes d’efficacité 
énergétique sur les bâtiments existants et de rattraper ainsi le retard pris sur les pays de l’Europe du 
Nord. Un partenariat et des propositions communes ont été réalisés avec deux autres projets 
stratégiques MED : ELIH MED (Energy Efficiency in Low-Income Housing in the Mediterranean
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) ) et 

PROFORBIOMED. 
 
Le projet MARIE cherche à travailler à la fois sur l’offre et la demande en termes de rénovations 
énergétiques et propose au final une stratégie spécifique en méditerranée, la MEDBEE 
(Mediterranean strategy for the energy efficiency of buildings ) et des outils facilitateurs pour la mise 
en œuvre des mesures qu’elle propose. 
Les résultats de ce projet permettront à l’Union Européenne de construire ses futures directives et de 
nouveaux programmes habitat sur la période 2014-2020. 

 En France, un copilotage du projet MARIE par la Région et la CRMA 
En France, le projet MARIE est co-piloté par  la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Chambre 
Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CRMA) et Effinergie:  

 La C.R.M.A. Provence-Alpes-Côte d’Azur travaille prioritairement  sur l’offre (les professionnels). 
 La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur travaille sur la demande (grand public et collectivités). Ce 

volet  fait l’objet d’une articulation renforcée progressivement entre deux services de la Région :  
o Le service Habitat foncier urbanisme ; 
o Le service Energie climat air. 

 
Effinergie
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 est en charge des discussions scientifiques et des échanges avec les politiques 

(instances nationales, Etat). Le CAH, quant-à-lui, est un partenaire important sur la mise en œuvre de 
l’expérimentation (outils,…). 
 

Un programme innovant, déclinaison opérationnelle de MARIE en Provence-
Alpes-Côte d’Azur : « Rénover + » 

 Le constat initial : une offre à organiser, une demande à accompagner 
vers un « plus » énergétique  

 

                                                      
1
 Projet qui vise à favoriser l’efficacité énergétique pour les ménages à faibles revenus (http://www.elih-med.eu/Layout/elih-

med/)  
2
 Association visant à développer les bâtiments confortables et performants d’un point de vue énergétique sur les marchés de 

la construction neuve et rénovée (http://www.effinergie.org/index.php).  

« RÉNOVER + »  

en Provence-Alpes-Côte d’Azur  

dans le cadre du projet européen MARIE  
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En rouge, la localisation des 23 partenaires 
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Schématiquement :  
 En termes d’offre, la CRMA constate que les artisans sont courtisés :  

o De plus en plus d’offres à leur intention ou à celle des particuliers voient le jour  mais 
elles ne sont pas encore assez structurées 

o Les artisans restent en retrait des stratégies qui les visent et ont peu d’outils pour 
appréhender les offres pour se positionner au mieux sur le marché 

o En 2011, moins de 1% des entreprises PACA sont formées FEEBAT et peu se 
lancent dans des qualifications RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), 
démotivées par le manque de lisibilité du marché. 

Compte tenu de ces éléments, les partenaires souhaitent s’adresser aux artisans pour rendre plus 
visibles et mieux coordonnés les offres qui leur sont faites pour se positionner efficacement sur ce 
marché (principe de « boussole »). 

 En termes de demande, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  (PACA) constate que les 
motivations sont diverses et mal connues :  

o La focale de l’efficience énergétique déforme la vision de la demande, le marché de 
l’amélioration de l’habitat est en réalité très dynamique, le challenge est d’y intégrer 
une dimension énergétique plus globale et ambitieuse 

o L’argument pécuniaire pour expliquer le non passage à l’acte est souvent surestimé  
o Les aides financières constituent rarement la motivation principale amenant aux 

travaux de rénovation énergétique, leur mauvaise articulation peut même avoir des 
effets contraires 

o Les prises de décision sont complexes pour les particuliers et les dimensions 
psychologiques liées à la réalisation de travaux complexes, a fortiori en site occupé, 
sont souvent sous-estimées 

o Une communication anxiogène, culpabilisante, avec des informations contradictoires 
rend les consommateurs méfiants 

 
Les partenaires de MARIE partagent le point de vue du CAH (Club de l’Amélioration de l’Habitat) sur 
le fait que l’efficacité énergétique n’est pas la motivation principale des ménages pour réaliser des 
travaux. C’est plutôt le souhait d’augmenter le confort, de revoir l’esthétique du bien ou encore de faire 
évoluer ce bien qui pousse les ménages à réaliser des travaux. 
 
Compte-tenu de ces différents éléments, les partenaires souhaitent s’adresser aux propriétaires 
occupants des classes moyennes et supérieures qui rénovent leurs biens pour insuffler une dimension 
« rénovation énergétique » dans les travaux qu’ils souhaitent réaliser. 
 
De ces constats est née l’expérimentation « Rénover+ » conçue dans un esprit de coopétition 
pour rapprocher l’offre et la demande. 
 

L’expérimentation « Rénover+ » 

 Une expérimentation délibérément ciblée à l’échelle d’une collectivité 
L’expérimentation cherche à :  

 Améliorer les offres professionnelles et à créer les conditions favorables pour qu’ils travaillent 
ensemble (recherche de complémentarité), que ce soit en B to B ou en B to C ; 

 Aider les professionnels à faire grossir le marché de la rénovation énergétique (coopétition
3
) ; 

 Capter les projets de travaux des particuliers pour y introduire une dimension énergétique plus 
forte 

 Simplifier et faciliter la continuité du processus pour les particuliers  par une meilleure 
coordination des acteurs, leur permettre d’identifier rapidement les offres disponibles sur le 
territoire (mise en relation avec l’offre améliorée). 

 Permettre aux particuliers d’identifier rapidement les offres disponibles sur le territoire. 
 
De manière différente que le PREH (Plan de rénovation énergétique de l’habitat) avec les PRIS (Point 
rénovation info-service), le principe de l’expérimentation n’est pas de centraliser toutes les demandes 
sur un même parcours commun mais plutôt de mettre en place une multitude d’entrées en s’appuyant 
sur les offres existantes, notamment proposées par les acteurs privés, et en agissant pour leur 

                                                      
3
 Collaboration opportuniste entre différents acteurs économiques qui, par ailleurs, sont des concurrents. 



3 

 

amélioration (ambition énergétique, services intégrés). En cela, il existe une forte convergence avec 
les partis pris des opérations « Energissime » portées par le CAH 
 
On s’éloigne ainsi du positionnement classique d’un conseil dit neutre et désintéressé, en dehors de 
toute prise de position commerciale. 
Cependant, la création d’offres intégrées permet aussi de faciliter le travail des conseillers habitat 
« classique » (opérateurs d’OPAH, EIE,…) qui pourront opérer un accompagnement moins lourd 
qu’actuellement pour compenser l’absence d’offres techniques et commerciales globales et le manque 
de  coordination des entreprises entre elles, puisqu’elles auront l’habitude de travailler ensemble. 

 Deux  territoires d’expérimentation 
Plusieurs critères ont été utilisés pour choisir les territoires de l’expérimentation :  

 La mixité de caractéristiques urbaines et rurales, représentative du territoire régional ; 
 La mobilisation sur la question de l’énergie (PCET, autres dispositifs volontaires de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, PNR…) ; 
 La présence d’un Espace Info Energie dynamique ou équivalent ; 
 La présence dans la zone de chalandise de plusieurs institutions (ex. CMA) et d’enseignes 

variées de la distribution (GSB, négoce, grossistes spécialisés…). 
 
Deux territoires ont été sélectionnés pour participer à cette expérimentation : Fréjus et son 
agglomération et  le Pays Dignois. Ces territoires ont été choisis car ils bénéficiaient déjà d’une 
OPAH ou d’un PIG. L’idée était de voir comment les deux types d’action (OPAH et « Rénover+ ») 
s’intégreraient tout du moins trouveraient des complémentarités ou des champs de mutualisation. 

 Les outils mis en place = déclinaison des outils du CAH 
L’expérimentation « Rénover+ » s’est notamment appuyée sur les outils du CAH
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, dont une 

déclinaison de leur plateforme d’information Energissime sous le nom de l’expérimentation. Ce choix 
était guidé par le principe même de l’expérimentation de partir de l’existant (outils, offres et services) 
et d’en tirer le meilleur par l’animation, la coordination et l’intégration sur un territoire. 
 
Cette déclinaison a été réalisée pour les 2 territoires: Fréjus (http://www.renover-plus-a-
frejus.energissime.fr/) et le Pays Dignois (http://www.renover-plus-en-pays-dignois.energissime.fr/).  
 
Au-delà, une sorte de didacticiel a été spécifiquement développé : l’outil 123réno 
(www.123renomed.eu ). Celui vise à définir à partir d’une typologie de bâtiments (caractéristique d’un 
point de vue thermique et architectural de la diversité des logements de la région) et d’une typologie 
de projet initial de rénovation (non énergétique) des bouquets de travaux énergétiques ambitieux 
(facteur 4 ou BBC). Cette approche qui s’appuie sur le principe général des « solutions techniques de 
référence » permet de se passer d’un calcul de consommation conventionnel (nécessaire à la 
définition du DPE par exemple pour passer directement à la phase travaux. Un tel outil permet à des 
artisans qui ne sont pas habitués à manier les outils de calcul de proposer des travaux avec des 
performances ambitieuses et de dialoguer plus facilement avec leurs clients. De la même manière, cet 
outil peut s’avérer utile aux acteurs professionnels positionnés plus en amont dans l’oritentation et le 
conseil (PRIS).  
Les bouquets de travaux proposés dans le didacticiel ont été évalués satisfaisants au niveau 
énergétique par l’association BDM

5
 (Bâtiment Durable Méditerranée), structure interprofessionnelle 

qui met à disposition un outil participatif d’évaluation de la performance environnementale, sociale et 
économique des projets de bâtiments en Provence-Alpes-Côte d’Azur et plus récemment en 
Languedoc Roussillon. Ainsi, les bouquets de travaux de 123réno valident par défaut le volet 
« énergétique » de l’outil BDM. 
Au préalable, une charte d’engagements et un dossier de présentation d’une offre « améliorée » (par 
rapport à l’offre proposée habituellement) a été réalisée et proposée aux acteurs et professionnels du 
territoire dans le cadre d’une prospection de proximité bilatérale. Ces derniers  doivent la signer pour 
faire partie de l’expérimentation et ainsi présenter leurs offres sur le site internet. 
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 Voir la fiche du Forum PHP intitulée « Energissime, une plate-forme d’information ». 

5
 Association créée en 2008 pour dynamiser le marché du bâtiment et de l’aménagement durable en Méditerranée, labellisée 

PRIDES (Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique Solidaire). Site web de BDM : www.polebdm.eu   

http://www.renover-plus-a-frejus.energissime.fr/
http://www.renover-plus-a-frejus.energissime.fr/
http://www.renover-plus-en-pays-dignois.energissime.fr/
http://www.123renomed.eu/
http://www.polebdm.eu/
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 Le protocole : outil 123 réno des animateurs offre et demande 
Sur chacun des deux territoires, l’animation est réalisée par deux animateurs aux profils différents :  

 « Un animateur offre », spécialiste des entreprises et venant des CMA : en charge des 
contacts quotidiens avec les artisans et avec leurs interlocuteurs naturels : grossistes, négociants 
en matériaux, maîtres d’œuvre, formateurs, organisations professionnelles… 

 « Un animateur demande », spécialiste des problématiques environnementales : en charge 
des actions visant à informer, orienter et stimuler les propriétaires et à mobiliser les partenaires 
susceptibles de participer à l’expérimentation. 

 
Tous les animateurs ont suivi une formation de webmaster et ont en charge la gestion du site internet 
correspondant à leur territoire. Pour résumer, le schéma général d’organisation de l’expérimentation 
est donc le suivant : 
 

 
 
En plus du soutien de la CRMA et de la région, l’expérimentation sur le pays dignois a reçu le soutien 
financier de l’ADEME pour un plan d’actions pour la mobilisation des artisans mais aussi l’implication 
du CFA René Villeneuve géré par le réseau des métiers et de l’artisanat. 

 Les actions menées : sensibilisation et coordination 
L’une des premières actions réalisées par les animateurs a été de rencontrer le maximum de 
personnes sur le terrain afin de les sensibiliser et de mettre du lien entre les différents acteurs.  
Les professionnels qui le souhaitent peuvent ainsi  sur le site une offre de service afin de présenter 
leur activité aux particuliers (offre B to C) et aux autres entreprises du territoire (offre B to B). Pour 
cela, la charte d’engagement du projet « Rénover+ » doit être signée par le professionnel et son offre 
validée par les partenaires (collectivités, Région, CRMA). 
 
En tout, 3 ateliers (« fabriques », lieux de construction d’actions communes entre les partenaires et les 
participants) et plus de 50 évènements ont été réalisés sur le territoire (rencontres avec le public, 
animation avec les professionnels, démonstrations, visites,…). Le principe général était de pouvoir 
s’appuyer au maximum sur les initiatives portées par les acteurs  participant à l’expérimentation en 
plus d’événements spécifiques organisés par les territoires. 
 
Au-delà, une action auprès d’un CFA a été réalisée afin de sensibiliser des apprentis. Celle-ci a 
rencontré un certain succès (60 personnes sensibilisées) et des demandes d’autres CFA pour 



5 

 

bénéficier de la même prestation commencent à remonter. A ce titre, les animateurs cherchent plutôt 
à former les formateurs de CFA (10 formés) qui pourront ensuite former les apprentis à leur tour. 
 
Des formations spécifiques ont également été testées come une adaptation sur chaque territoire du 
module 1 de FEEBAT pour y intégrer le contexte/jeu d’acteurs local, les spécificités méditerranéennes 
de l’acte de rénover et les outils facilitateurs comme 123 réno. 
 
Enfin, une opération de communication innovante est en préparation sur le territoire de 
l’agglomération Var Estérel Méditerranée. Elle répond aux constats évoqués précédemment en 
matière de communication et repose sur les 2 concepts : théorie de l’engagement et appartenance à 
la norme sociale. Une borne interactive sera mise en place chez 3 partenaires de Rénover+. Tous les 
autres partenaires professionnels et relais locaux de Rénover+ relaieront l’opération à travers un site 
internet dédié. L’objectif est de faire monter au plus haut le baromètre des engagements « Tous unis 
vers un objectif commun ». www.renoverplusjemengage.com 

 Des résultats encourageants 
Sur l’ensemble de l’expérimentation, plus de 200 partenaires potentiels 
ont été rencontrés et sensibilisés aux questions de la rénovation 
énergétique ambitieuse et du projet territorial de dynamisation du 
marché (banque, notaires, syndics, assurances…) 
 
En tout, 60 ont proposé une offre de service améliorée sur le site 
internet. Cette mobilisation des professionnels est très vendeuse 
auprès des collectivités qui semblent de plus en plus méfiantes vis à 
vis des actions découlant uniquement des « documents de 
programmation » et sans réelles attaches physiques sur le territoire. 
 
Les entreprises commencent seulement à avoir des chantiers au bout 
d’un an (nécessaire temps d’adaptation des entreprises pour dépasser 
la méfiance et s’approprier le projet de territoire en tant qu’acteur plutôt que consommateur ou 
bénéficiaire de l’action publique). Ainsi, seules 2 rénovations ont été clairement identifiées comme 
réalisées dans le cadre du projet. 
 
L’expérimentation a eu plus de succès à Fréjus qu’à Digne. L’explication réside dans une forte 
mobilisation et une meilleure coordination des acteurs publics et parapublics locaux impliqués dans 
l’animation (collectivité, EIE, CMA). De plus, le caractère plus urbain et plus anonyme des relations 
entre les professionnels à Fréjus semble avoir joué un rôle pour créer plus facilement des 
coopérations nouvelles. 
 
Au-delà, on peut noter qu’il n’y a pas eu de décloisonnement entre les processus d’accompagnement 
des  OPAH déjà présentes sur les territoires et l’expérimentation. Ainsi, seule une opération a pu être 
accompagnée de manière coordonnée entre les équipes  « Rénover+ » et celles de l’OPAH.  Les 
acteurs de l’OPAH ont été impliqués en amont des opérations mais  n’ont pas trouvé leur place dans 
le dispositif très ouvert sur les offres privées existantes proposé par Rénover+. Les cultures et 
pratiques professionnelles très différentes (énergie vs social, tous publics vs public modestes, 
performance énergétique ambitieuse vs amélioration énergétique dans une optique de « reste à 
vivre ») n’ont pas toujours pu converger et s’enrichir mutuellement dans ce court laps de temps. 

Et maintenant : un déploiement dans le cadre du PREH  

Le projet MARIE doit se terminer fin 2014 ainsi que ses actions pilotes à Fréjus et à Digne. Elles sont 
cependant prolongées et renforcées dans le cadre plus pérenne et structurel, aux échelons national et 
régional, du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH) lancé par l’Etat et copiloté par l’Etat 
et la Région. 
Ainsi, pour aider les territoires à mettre en place une stratégie et des outils opérationnels pour 
atteindre les objectifs du PREH et du  Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) 
adopté en juillet 2013, la région  et l’ADEME ont lancé fin 2013 un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) destiné aux collectivités de la Région PACA et visant à la mise en œuvre de plateformes de la 
rénovation énergétique de l’habitat. 6 territoires ont candidaté : le pays d’Aix, le pays Dignois, Fréjus 

Quelques chiffres : 
- Près de 180 artisans 
impliqués 
- 70 partenaires Rénover + ont 
signé une charte et proposé 
une offre (OP, BDM, EDF, 
GDF, fournisseurs de 
matériaux, assurances,…) 
- 1350 personnes impactées 
lors de 55 manifestations 
- 2 sites web (5 800 visiteurs 
uniques) 
- 5 outils innovants développés 
- 30 articles dans la presse 

http://www.renoverplusjemengage.com/


6 

 

et son agglomération, l’ALE Marseille Provence, l’association des communes forestières du Var 
(COFOR) et Le Cannet.  
 
Pour la Région, en diffus, l’animation d’un service opérationnel d’accompagnement se joue au niveau 
local. Par contre, la coordination, la mutualisation des retours d’expériences, la construction d’outils 
facilitateurs ou de partenariats opérationnels est plus pertinente à un niveau régional voire 
interrégional.  
 
Pour le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur, il s’agit de 
déployer l’offre de services expérimentée dans le cadre de Rénover+ à destination des entreprises. 
 


