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Le contexte de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte 

 S’inscrit dans la dynamique lancée par le Grenelle de l’Environnement en 
2009 en matière d’amélioration du parc de bâtiments, neufs et existants 

 La loi décline : 

 Des objectifs à moyen et long termes… 

 … et des mesures opérationnelles… 

… qui renforcent la dynamique du plan de rénovation énergétique de l’habitat  

 

 Loi votée à l’Assemblée Nationale le 14 octobre 2014 

 Discussions au Sénat et vote de la version définitive en 2015 
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Des objectifs ambitieux sur le bâtiment 

 Disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont 
rénovés à un niveau type « bâtiment basse consommation » à horizon 
2050 

 

 Rénover chaque année 500 000 logements à partir de 2017, en priorité 
ceux occupés par des ménages modestes 

 Inscription dans la loi de l’objectif gouvernemental du PREH 

 

 Tous les logements privés consommant plus de 330 kWhep/m²/an 
auront fait l’objet d’une rénovation énergétique d’ici 2030 

 Environ 10 millions de logements sont concernés 
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Des documents de programmation à 
moyen et long termes 

 Rédaction d’une stratégie nationale à 5 ans de développement de faible intensité en 
carbone (« stratégie bas-carbone ») 

 Définition des plafonds nationaux des émissions de gaz à effet de serre (« budget 
carbone ») par période de 5 ans et par secteur dont le bâtiment 

 Rédaction tous les 5 ans d’une « stratégie nationale à l’horizon 2050 pour 
mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie dans le parc 
de bâtiments » : 

 Analyse du parc de bâtiments et des stratégies de rénovation économiquement 
pertinentes sur tous les segments de parcs (résidentiel, tertiaire, privé, public) 

 Programme d’actions pour orienter les investissements 

 Au niveau régional, définition d’un « programme régional de l’efficacité 
énergétique » 

 Coordination et orientation des actions d’accompagnement des ménages privés dans 
la rénovation énergétique de leur logement 

 Mobilisation des acteurs bancaires et développement d’outils de financement 
innovants 

 En s’appuyant sur l’ensemble des parties prenantes (Etat, collectivités, associations, 
etc.) 
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Des mesures opérationnelles sur les 
bâtiments neufs 

 Bâtiments à énergie positive :  

 Les nouvelles constructions publiques font preuve « d’exemplarité énergétique et 
environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à très haute 
performance environnementale » 

 « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » : 

 Appel à manifestation d’intérêt pour engager 200 territoires volontaires dans une 
démarche exemplaire grâce : 

 à des mesures favorisant les économies d’énergie  

 au développement d’une mobilité bas-carbone  

 à la valorisation des déchets  

 à la production d’énergies renouvelables, etc.  

 Généralisation du carnet numérique de suivi et d’entretien pour les logements neufs 
à compter de 2017 

 Pour le neuf et l’existant : Création d’un Conseil supérieur de la construction et de 
l’efficacité énergétique : 

 Instance de dialogue représentative de l’ensemble des parties prenantes de la 
construction pour l’élaboration des normes/réglementations du secteur de la 
construction 
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Des mesures opérationnelles sur les 
bâtiments existants 

 Des mesures d’obligation de rénovation :  

 Obligation d’intégrer l’isolation thermique lors de travaux de ravalement de façade, de 
réfection de toiture ou de création de nouvelles pièces 

 Renforcement de l’obligation de rénovation des bâtiments tertiaires pour atteindre 
une réduction de 60% de la consommation en énergie finale en 2050 par rapport à 2010 

 Prise en compte de la performance énergétique dans les critères de décence des 
logements loués 

 Lever les freins à l’isolation des bâtiments en matière d’urbanisme  

 Accompagner les ménages : 

 Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur réseau de 
« plateformes territoriales de la rénovation énergétique » couvrant l’ensemble du territoire 

Le développement de plateformes d’accompagnement est actuellement soutenu par un appel à 
manifestation d’intérêt de l’Ademe 

 Faciliter le financement de la rénovation énergétique :  

 Création d’un fonds de garantie des prêts à la rénovation énergétique 

 Lever les obstacles au développement de sociétés de tiers-financement 

 Création d’un chèque énergie pour les ménages modestes pour financer les factures 
d’énergie ou les dépenses de maîtrise de la consommation énergétique du logement 
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Initiatives de terrain : Restitution et questionnement – ATEMA (G. DELATRE) 



Les auditions réalisées 
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1. USH sur les Fonds Européens 

2. La DGEC sur les CEE 

3. Vesta Conseil & Finance sur les SIRE et SPEE 

4. Saint-Gobain et Batitrend sur le CAH (Energissime) et la 

Nouvelle France Industrielle  

5. Brest Métropole Océane sur son programme Tinergie 

6. L’ADEME sur sa stratégie de rénovation énergétique 

7. Novabuild (cluster du BTP en Pays de la Loire) 

8. Région PACA et CRMA PACA sur le programme « Rénover + » 

9. Ville de Paris 

10. CPE en copropriété :  

- Eiffage Construction  

- Nexity et Bouygues 

 

 



Un marché en voie de structuration 
 
• Des acteurs qui s’organisent pour promouvoir la 

rénovation énergétique (partenariat promotion avec industriels, 

entrée des majors, administrateurs de bien) 

 

• Une dynamique de rénovation énergétique bien 

enclenchée (~295 000 rénovations énergétiques en 2010 – OPEN) 

 

• Apparition de nombreux outils pour aider les acteurs 
(accompagnement copro – APC/PACT, modélisation des consommations 

- Eiffage, outil d’ingénierie financière – Bâti-Rénov,…) 
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Des dispositifs publics qui évoluent 
 
• Le développement des PRIS dans le cadre du PREH 

(diversification cible) 

 

• Mise en œuvre d’un label de la rénovation énergétique :  

le label RGE  

 

• Evolution des outils financiers (CIDD CITE, Eco-PTZ, CEE, 

fonds de garantie) 

 

• Des expérimentations de tiers financement toujours en 

cours (SIRE/SPEE) 
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Des points de vigilance 
 

 

• Une complexité qui nuit à la lisibilité d’ensemble (PIG, OPAH, 

MOUS, SLIME,…) 

 

• Une trop grande volatilité des programmes publics (HM - 

MO énergie,…) 
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Logique de promotion de l’innovation 
 

 

1. L’appropriation : L’acte de rénovation est compris par les 
acteurs (ménages, entreprises, …) et est perçu comme 
apportant un avantage/bénéfice pour eux.  

 

2. L’accessibilité : L’offre de solution est accessible, lisible et 
visible. Les acteurs relais sont formés et outillés pour 
promouvoir la solution.  

 

3. L’adéquation : Les solutions disponibles/apportées et les 
coûts sont compatibles avec les différentes typologies de 
ménages, leurs pratiques et leurs budgets. 

 

4. L’observabilité : Les gains associés à l’offre de solution 
sont mesurables, réels et connus. 
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Pour mesurer la distance qui reste à parcourir  

pour parvenir à entrainer l’adhésion des acteurs … 

et donc la massification 



1 - L’appropriation (compréhension) 
 
• Le principe des économies d’énergie est compris et 

accepté par les ménages (communication très orientée) 

 

• Mais ce n’est pas l’élément déclencheur des travaux (plutôt 

confort, valeur du bien, 4ème position dans les déterminants - Eiffage) 

 

• Un ROI très long et donc non décisif (jusqu’à 40 ans) 
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 Revoir la communication : développer un argumentaire 
centré sur le confort et la valorisation du bien (changement 
de paradigme de La Nouvelle France Industrielle : passer de « j’éco-
rénove, j’économise » à « je rénove, j’éco-rénove »)  

 

 

 

 



2 - L’accessibilité (lisibilité, visibilité) 1/2 

• Apparition d’expérimentations visant à centraliser 
l’information et à regrouper l’offre et la demande : les 
plateformes web (Tinergie, Energissime, Rénover+, obj ADEME 100) 

 

• Mais pour l’instant encore peu développées et pas de 
retour d’expérience 
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 Mettre en œuvre un suivi-évaluation des retombées de 

ces outils 

 

 Ouvrir ces plateformes à d’autres acteurs (financeurs, 

assureurs, … - cf. Plan Bâtiment Durable) 



2 - L’accessibilité (lisibilité, visibilité) 2/2 

 • Une labellisation en cours mais encore limitée (20 000 pros 
labélisés – obj : 100 000 en 2017) 
 

• Avec des professionnels qui restent à convaincre (pas 
convaincus par la rénovation énergétique, formations RGE longues et 
couteuses pour petite structure, besoin de se rendre compte par eux-
mêmes) 
 

• Et des offres globales peu/pas présentes (logique très 
segmentée pour les petits projets) 
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 Continuer à sensibiliser les professionnels aux enjeux de la 
rénovation énergétique (action de communication, visite de sites) 

 

 Expliciter aux professionnels l’attrait de devenir RGE (cf. éco-
conditionnalité Eco-PTZ, CITE, CEE) 

 

 Favoriser la constitution d’offres globales (chargé d’affaire en 
rénovation énergétique – architecte?, regroupement corps de métier) 

 

 Mettre en commun les moyens pour accélérer les formations 
(partenariats avec majors - Point P,…) 



3 - L’adéquation (compatibilité solutions) 
1/4 
• Les copropriétés sont un véritable enjeu pour les zones 

urbaines  

 
• Pas toujours très bien connues (besoin de diagnostic initial) 

 
• Pas toujours faciles à toucher (appel à candidature Paris) 
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 Encourager le développement d’observatoires territoriaux 
des copropriétés (mieux connaître pour agir)  

 
 Evaluer l’impact du « carnet d’entretien » des 

copropriétés sur les actions de rénovation (retour 
d’expériences) 



3 - L’adéquation (compatibilité solutions) 
2/4 
• Un focus très / trop important sur les rénovations lourdes 

« one shot » 

 

• Les rénovations par étapes représentent pourtant ~55% 
des rénovations (cf. OPEN) 
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 Adapter les actions de communication et de 
sensibilisation aux rénovations par étapes  
 

 Développer des techniques de suivi et 
d’accompagnement des ménages dans de tels projets 
(aller jusqu’au bout et réalisation des travaux dans le bon ordre – cf. 
carnet de suivi et d’entretien du logement, prévu dans la loi de transition 
énergétique)  



3 - L’adéquation (compatibilité solutions) 
3/4 
• De nouvelles solutions ayant fait leur preuve dans d’autres 

secteurs arrivent (CPE) 

 

• Mais avec des marges de progression encore floues (Bâti 
Rénov/Eiffage) 

 

• Globalement, les solutions techniques actuellement 
disponibles sont encore trop onéreuses (ROI allant jusqu’à 40 
ans, manque de produits industrialisés,…) 
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 Promouvoir le principe de la « Rénovation 3.0 » (cf. 
Nouvelle France Industrielle, AMI ADEME, Novabuild) 

 
 Rechercher des synergies entre majors et opérateurs / 

collectivités dans le cadre d’OPAH et de PIG - sur les 
rénovations de copropriétés par exemple (ingénierie par opérateur ; 
travaux et CPE par major) 
 
 



3 - L’adéquation (compatibilité solutions) 
4/4 
• Des particuliers pas prêts à s’endetter pour rénover 

énergétiquement leur logement (cf. OPEN) 

 

• Des outils financiers qui ne jouent pas totalement leurs 
rôles (CIDD = effet d’aubaine, frein éco-PTZ) 

 

• Des outils de massification dont les modèles économiques 
sont encore questionnés (Tiers financement, CPE - RAC même 
avec 50% aides)  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

20 

 Poursuivre les expérimentations des SIRE/ SPEE et CPE 
en évaluant leurs retombées / efficience 
 

 Sensibiliser les ménages à la notion de valeur verte 



4 - L’observabilité (suivi et validation des gains) 

• Des consommations réelles après travaux encore peu 
suivies (commence à être prise en compte dans les PIG/OPAH) 

 

• Des outils de monitoring, encore peu présents (Efficonso – 
Eiffage, test chez un bailleur social d’une solution plus simple)  

 

• Reste des gains possibles en travaillant plus sur les 
comportements (de l’ordre de 10 à 15 % - Eiffage cf. social) 

 

 

 

 

 

 

 

•   
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 Se donner les moyens de suivre et d’évaluer les gains 
réels de la rénovation énergétique (développer outils de 
monitoring, généralisation de compteur intelligent) 

 
 Développer l’accompagnement aux usages dans le cadre 

des programmes de travaux 
 



Le financement des politiques publiques 

• Des sources de financement encore sous utilisées (CEE – 

cf. 25% CLE par obligés  100 à 150 €/logement, Fonds Européens, 

Initiatives Européennes) 

 

• Reste des freins au recours à de tels financements 
(lourdeurs administratives, paiement conditionnés aux résultats, 

difficultés à faire valoir les CEE…)  

 

 

 

 

 

 

 

•   
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 Faire connaître et faciliter l’accès aux financements 
disponibles (accompagnement des collectivités sur ce sujet) 

 

 Mieux organiser le lobbying de l’habitat privé dans les 
documents de programmation (principalement européen avec les 
programmes opérationnels de la politique de cohésion européenne) 

 

 Expérimenter la logique de groupement entre communes 
pour mieux valoriser leur CEE auprès des obligés 

 

 

 

 



En conclusion 

 

• Des résultats significatifs, mais il reste encore du chemin 

 

• Une augmentation du marché de la rénovation de 20 à 

30% est possible (CAH) 
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Convaincre les propriétaires : Quels avantages mettre en avant? 

Comment s’organiser pour rendre l’offre lisible, accessible? 

 

Témoignage : Rénover+ en PACA – Région PACA (F. LAVERDIERE) 

PPT-intervenants/PresentationPACA.pptx
PPT-intervenants/RenoverPlus_FR_LQ.mov


Forum des Politiques de l’Habitat Privé 
Atelier « Rénovation énergétique : vers la massification »  

 
21 novembre 2014, Paris 

             Retour d’expériences d’une action territoriale innovante 
 
 
 

pour convaincre les propriétaires  
 



    
                      : une action territoriale innovante pour la rénovation 

énergétique des logements …  
 

  
 
- une réponse à un diagnostic offre / demande approfondi  
 
- une proposition alternative par rapport au paradigme dominant 
pour le passage à l’action des propriétaires, un des modèles 
possibles des plateformes de la rénovation énergétique du PREH    



 

Côté offre  : 

-    Alors que la demande est encore peu mobilisée, de nombreux acteurs se positionnent sur le 
marché et proposent des offres de services à cheval sur le B to B et B to C 

- Courtisées mais « en retrait », les entreprises artisanales représentent une « zone d’incertitude 
organisationnelle » 

 

Côté demande  : 

-       la focale  (« les œillères ? ») de l’efficience énergétique et de la rénovation thermique déforme 
la connaissance de la demande 

-      l’argument pécuniaire pour expliquer le non passage à l’acte, souvent surestimé, est mal compris 
(« les gens n’ont pas d’argent ») 

- décision complexe, travaux intrusifs 

- une communication aux effets anxiogènes 

  

 

 

 

 

 

Le diagnostic 
 



  
apportées par Rénover + et testées sur deux territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
 
- Un terrain de « jeu » territorialisé mobilisant les acteurs publics et les acteurs du marché proposant 

des offres 
 

- Une animation et des actions coordonnées et orientées sur le passage à l’acte de rénovation 
énergétique 
 

- Trois grands principes méthodologiques favorables à la massification : 
 

1. Une organisation pour rendre plus lisible l’offre publique et privée au service de la rénovation 
énergétique 
 

2. Un ciblage marketing et une communication fondés sur le principe de profiter des envies 
d’amélioration de l’habitat pour intégrer l’efficacité énergétique, de manière positive    

         
3. Une action s’appuyant sur le marché pour corriger ses défaillances  : « démarche de progrès » et 

« coopétition »  
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Les réponses 



1. Convaincre en étant collectivement organisés pour rendre l’offre plus lisible et 
efficace 
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Pilotage  
- Recherche de coordination des interventions publiques et parapubliques, avec 

articulation plus forte entre les politiques de l’habitat et les politiques de l’énergie , 
mutualisation pour une approche  multi publics    

 

- Au niveau régional : coordination et copilotage Service Energie-Climat-Air et Service 
Habitat de la Région, entre la Région et la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat  et organisations professionnelles partenaires associés   

 

- Au niveau local : coordination et copilotage Région – CRMA – CMA – collectivité(s) – 
PRIS EIE et ANAH, opérateurs ANAH   

 

- Au niveau régional et local : coordination du réseau de partenaires  

 

Outils : des sites internet locaux déclinaison d’Energissime pour traduire au quotidien 

la coordination de l’offre  et la rendre plus visible  
 

  



Animateurs « Offres » : à la Chambre de métiers et 

de l’artisanat des Alpes de Haute-Provence et dans 

celle du Var 

Animateurs « Demande » : au Pays dignois et à 

Fréjus  
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Mise en œuvre des actions : une animation décloisonnante pour faciliter la 
rencontre de l’offre et de la demande  



 
- Réalisation d’une copie stratégique pour définir la cible (PO non modeste qui fait des travaux) et 

mettre en place les actions les plus adaptées pour le passage à l’acte  
 

- Recherche de coordination des actions de communication public / privé pour lisibilité des 
messages et impacts démultipliés  

 
 
 
 

2. Convaincre par une stratégie marketing et communication spécifique : passer 
de « j’éco-rénove, j’économise » à « je rénove, j’éco-rénove »  
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- Expérimentation  d’une opération 
de communication non 
culpabilisante et ludique, 
« Rénover + je m’engage »  



3. Convaincre en aidant les acteurs du marché à améliorer leurs offres 
     ou comment accompagner des « guichets multiples » 
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Temps des 

stratégies 

collectives pour 

faire croître le 

marché 

Temps des 

stratégies 

concurrentiell

es 

 

- Création d’un cadre de travail collectif et de 
facilitation de partenariats pour améliorer les 
offres : valorisation des services existants 

 

- Mise en place de nouveaux services 
(accompagnement individuel, collectif : CEE, 
étude chantier test, devis dans le cadre d’une 
offre globale) ou des outils 

  

- Mobilisation des acteurs du marché sur le territoire en tant que partenaires  selon le 
principe d’une coopétition et démarche de progrès : artisans et entreprises du BTP, 
négociants  et distributeurs de matériaux , opérateurs énergétiques, banques  

 



1. Valorisation des outils existants :  
 

-  Partenariat avec le CAH pour déclinaison locale des outils 
Energissime 

 
- Partenariat avec BDM pour la démarche Bâtiment Durable 

Méditerranéen : système participatif d’évaluation des projets 
pour améliorer les pratiques 
 

-  Adaptation locale des contenus des formations FEEBAT        

 
2. Développement d’outils nouveaux 
 
Didacticiel 123 reno pour des bouquets de travaux  
performants adaptés au bâti interrégional  
www.123reno-med.eu 
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Zoom sur les outils : 
 

 

http://www.123reno-med.eu/
http://www.123reno-med.eu/
http://www.123reno-med.eu/
http://www.123reno-med.eu/
http://www.123reno-med.eu/
http://www.123reno-med.eu/
http://www.123reno-med.eu/
http://www.123reno-med.eu/


1. Val 
                         , une des références utilisées pour le déploiement du PREH en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 

 
 
- Nouveau projet de cadre d’intervention de la Région pour l’habitat privé 

 
- Accompagnement des plateformes locales de rénovation énergétique, 10 projets 

en cours   
 

- Mise en œuvre coordonnée du PREH en PACA  
 

- Exercice du chef de filat  énergie-climat-air  de la Région  (loi MAPTAM – janvier 
2014)         
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Quelle information pour renseigner 
la décision et les pratiques? 

 
T. Souami, LATTS- IFU 

21 nov. 2014 



De l’importance de l’information 

Au menu 
 

1- La place de l’information dans la rénovation énergétique 

 

2- L’organisation de l’information en trois plans 

 

3- Premier plan: la familiarisation 

 

4- Deuxième plan: le concernement 

 

5- Troisième plan: l’implication 

 

6- Conclusion 
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2– La place de l’information dans la 

rénovation énergétique 

 

Le rapport entre information et décision: 
 Tensions, distances et contradictions 

 Une masse croissante d’informations sur le sujet: des 
indices 

 Des effets décevants sur les décisions 

 

 

Une autre conception de l’information 
 Vue à partir des habitants, des usagers et des propriétaires 

 Un continuum 

 Des attentes d’informations moins fragmentées 
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3– La strate informationnelle de la 

rénovation énergétique 

Trois plans 
 

1- Le premier plan : le « bruit de fond » 

- Gagner attention des publics 

- Familiariser 

- Enjeu: Construire un vocabulaire et les premiers signifiants 

 

2- Le deuxième plan: l’espace-temps du projet et du lieu 

- Un jeu sur la proximité 

- Enjeu : Atteindre le concernement 

 

3- Le troisième plan : l’espace-temps de la décision 

- La recherche de l’information utile 

- Un enjeu: implication  
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4 – Premier plan : le bruit de fond 

1- Les émetteurs et les leurs messages 

- ADEME, ministères, collectivités, bailleurs sociaux, entreprises 
d’énegie… 

- Similarités et unités des messages 

 

2- Les effets, leurs limites et leurs apports 

- Un effet très faible sur les décisions et les choix 

- La constitution d’un vocabulaire, de connaissance de base 

- Une attention au sujet 

- Une compréhension des nouvelles normes sociales et/ou 
institutionnelles 

 

3- Les problèmes et les difficultés 

- La multiplication des émetteurs et des messages 

- Le risque du brouillage des messages et de la lassitude 

- L’orientation des moyens d’informations… 
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4 – Premier plan : le bruit de fond 

L’exemple d’Auxerre 
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4 – Premier plan : le bruit de fond 

L’exemple d’Auxerre 
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5 – Deuxième plan: l’espace-temps 

du projet et du lieu 

1- Emetteurs et messages 

- Ciblage des destinataires mais multiplicité des domaines concurrents 
de l’énergie 

- Multiplicité des facteurs et des critères 

- Concernement par la proximité 

 

2- L’énergie parmi les autres composantes de la rénovation et les 
moments clés 

- La recherche des moments clés de la vie du bâti 

- Le risque des embouteillages informationnels autour de ces moments 

- La prise en compte de la particularité de ces moments clé comme 
séquence de décision 

 

3- L’inscription de la production de l’information dans la durée 

- Des usagers et propriétaires qui construisent les informations en 
dehors des situations de décision 

- La prise en compte du passé et de la projection d’avenir dans la 
construction de ces informations 

42 



5 – Deuxième plan: l’espace-temps 

du projet et du lieu 
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5 – Deuxième plan: l’espace-temps 

du projet et du lieu 

1- 
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6 – Le troisième plan: l’espace-temps 

de la décision 

1- Les informations orientées « décision » 

- La vision des porteurs de projets institutionnels 

- La vision des habitants et usagers 

 

2- Les conditions et formes de transmission de l’information 

- La légitimité du fournisseur de l’information 

- La légitimité de l’information: la preuve de l’efficacité 

- La convivialité et les rapports interpersonnels 

 

3- L’émergence de l’autoproduction dans les réseaux sociaux locaux 

- Les exemples d’autoproductions locales  

- Les propriétaires, les gardiens et les autres… au-delà des relations et 
des appartenances antérieures… 

- Les leviers à considérer dans la construction et diffusion de 
l’information dans les perspectives de rénovation énergétique 
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6 – Le troisième plan: l’espace-temps 

de la décision 
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Conclusion 

 La strate informationnelle: Trois plans interdépendants 

 

 Travailler en parallèle : familarisation, concernement et 
implication 

 

 Une construction dans la durée 

 

 L’importance des rapports interpersonnels et des 
réseaux sociaux locaux 
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Rénovation énergétique : vers la 
massification 

 
L’exemple des dispositifs 

opérationnels parisiens : OPATB 13, 
OPAH 2d2e, OPATB 19 

Forum des politiques de l’habitat privé 
21 novembre 2014 



Juin 

2008 

Forum de l’habitat privé – 21 novembre 2014 – rénovation énergétique : vers la massification 

Rénovation énergétique des immeubles d’habitat 
privés parisiens : les dispositifs en cours 

OPATB13

OPAH 2D2E

OPAH Bélliard Doudauville

OPATB19

16
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13
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18
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5

9

6

11

1

4

10

3

2

2. OPATB 13 : nov. 2009-nov. 2014 
327 parcelles privées d’habitation 
collective construites entre 1940 et 1981 
25 2018 logements 

3. OPAH 2D2E : sept.2012- 
août 2015 
589 parcelles privées 
d’habitation collective dont 
98% construites avant 1914 
10 000 logements 

4. OPATB 19 : fév. 2014-
jan.2020 
2613 parcelles privées 
d’habitation privée dont 54% 
construites avant 1915 et 
dont 25% de pavillons 
55 000 logements 

1. Copropriétés : objectif 
climat ! : 2008-2014 
50 080 parcelles privées 
d’habitation 
1 157 073 logements non 
sociaux 



Juin 

2008 

Caractéristiques de l’OPATB 13 (2009-2013) 

 Cible : 327 immeubles d’habitation privés du 13ème 
arrondissement (copropriétés et monopropriétés de plus de 2 
lots) construits entre 1940 et 1981 

 Objectifs : réduire la consommation énergétique des 
bâtiments et lutter contre la précarité énergétique 

 Opérateur : PACT Paris, sous-traitant POUGET Consultants, 
équipe basée dans un local d’opération dans le 13ème arr. 

 Mode opératoire: 

• Campagnes de communication  
• Diagnostics thermiques gratuits 
• Accompagnement personnalisé au montage de projet 

(suivi-animation et suivi administratif)  
• Aide au syndicat pour l’ITE de la Ville de Paris 
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Les principaux résultats de l’OPATB 13 

*Chiffres au 30/09/2014 

327 immeubles 
éligibles 

151 
diagnostics 

réalisés 

66 projets 
accompagnés 

36  
projets 
votés 

13 
projets 
achevés 

55% des copropriétés 
accompagnées ont voté des 
travaux de rénovation 
thermique 

46 % des copropriétés de 
l’OPATB ont bénéficié d’un 
diagnostic thermique gratuit 

44% des copropriétés 
diagnostiquées sont entrées en 
démarche projet 
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2008 
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 36 copropriétés ont voté des travaux représentant 3029 
logements 

Projet 
global 

Projet 
partiel 

Médiane 17 130 € 2 258 € 

Max 24 133 € 11 263 € 

Min 9 784 € 506 € 

Taux de 
financement 
moyen 

39% 9% 

Coût des travaux par logement 
(euros TTC) 

Les principaux résultats de l’OPATB 13 

 22,7 millions d’euros de travaux, 
majoritairement travaux d’ITE  

 13 programmes globaux (atteignant 
25% de gain en étiquette DPE) 

 Un accompagnement au long cours 
: 1,5 ans en moyenne jusqu’au vote 
pour les projets partiels, 3 ans pour 
les projets globaux 
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 Un travail de sensibilisation à grande échelle réalisé à l’aide des 
diagnostics thermiques gratuits… 

 …mais un passage difficile du diagnostic à la phase projet : 
 Capacité de mobilisation des copropriétés insuffisante 

 Travaux thermiques non prioritaires dans le temps de l’opération 

 Caractère insuffisamment opérationnel du diagnostic thermique seul 

 Les clefs de la réussite du montage des projets : 
 la présence d’un ou plusieurs leaders énergétiques disponibles et mobilisés 

 L’AMO de l’opérateur qui : 

 Propose un calendrier de suivi de projet et en suit les échéances  

 Accompagne chaque étape du projet (choix du maître d’œuvre, définition du 
projet, accompagnement au vote, aide à la mise en œuvre des travaux) 

 La définition d’une stratégie de communication adaptée à la copropriété 

 Le rôle fortement solvabilisateur des aides au syndicat 

Les enseignements tirés de l’OPATB 13 
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2008 
 Cible : 589 parcelles 
d’habitation privée des 3ème, 
10ème et 11ème arr., dont 98% 
construites avant 1914 

 Objectif : expérimenter la 
rénovation thermique et 
environnementale du bâti ancien 

 Opérateur : PACT Paris (équipe 
basée à la mairie du 3ème arr.), 
avec Agence d’architecture 
Equateur, BE thermique POUGET 
Consultants, Atelier Multiples, 
architectes du patrimoine 

L’OPAH « développement durable et économies 
d’énergie » (OPAH 2D2E) – 2012/2015 
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Mode opératoire: 

• Sélection des copropriétés accompagnées à 
travers un appel à candidature 

• Audit global gratuit réalisé par l’opérateur 
• Accompagnement personnalisé au montage 

de projet 
• Aides au syndicat de la Ville  : 

• pour les travaux d’ITE 
• pour les travaux d’amélioration 

environnementale 
• Communication : rôle fort de l’information 

collective et de la vulgarisation 
• Partenariats avec les professionnels et 

universités pour susciter l’innovation 

L’OPAH « développement durable et économies 
d’énergie » (OPAH 2D2E) – 2012/2015 
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Les résultats de l’OPAH 2D2E après 2 ans 
d’opération 

• Juillet 2013 : palmarès du 1er 
appel à candidature 

 

• Septembre 2014 : palmarès du 
2ème appel à candidature 

 
11 % des parcelles 
éligibles candidates 

Des candidatures 
abouties 

78 % des immeubles 
ayant bénéficié d’un 
diagnostic sont 
accompagnés 
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 Le rôle fortement mobilisateur de l’appel à candidature qui fournit 

des outils permettant aux porteurs de projet d’évaluer eux-mêmes la situation 
de leur copropriété et de mobiliser leurs voisins 

 Le rôle porteur des évènements participatifs pour favoriser la 

formation et la mise en réseau des copropriétaires et des professionnels  et le 
partage d’expériences 

 Des thèmes mobilisateurs : la végétalisation, le réaménagement des 

espaces collectifs 

 L’efficacité de l’audit global comme outil d’aide à la décision qui 

permet aux copropriétaires de planifier dans la durée la rénovation de leur 
patrimoine et les améliorations thermiques et environnementales liées 

 L’application difficile des aides à l’amélioration thermique dans le 
bâti ancien qui risque d’être un frein à la décision de travaux 

Les enseignements tirés de l’OPAH 2D2E 
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L’OPATB 19 : une nouvelle opération qui hérite de 
l’expérience de l’OPATB 13 et de l’OPAH 2D2E 

 Opération lancée en février 2014 pour 6 ans 
 Les acquis méthodologiques : 

 L’appel à candidature 
 La méthodologie de diagnostic global  
 La méthodologie de suivi-animation 
 La connaissance des techniques sur tout type de bâti 

 Les aides financières reprises : 
 L’aide au syndicat ITE 
 L’aide au syndicat environnementale 

 Les leviers de communication : 
 Les expériences de projet et témoignages d’acteurs 

 Les évolutions : 
 Diagnostic désormais sous maîtrise d’ouvrage privée 
 La taille et la variété architecturale du périmètre 


