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ÉCOTRAVO,  
PLATEFORME LOCALE DE LA RÉNOVATION 
DE L’HABITAT DE RENNES MÉTROPOLE 

UN PROJET CONDUIT EN TRANSVERSALITÉ 
AVEC LA MULTIPLICITÉ D'ACTEURS  
DE LA MÉTROPOLE



Un pilotage de projet bicéphale… 
Rennes Métropole a lancé en mai 2015 sa plateforme de rénovation écoTravo, 
copilotée en interne par le service transition énergétique et écologique en par-
tenariat avec le service habitat et la maison de l’emploi, de l’insertion et de la 
formation (MEIF). Cette équipe projet d’environ 1,2 ETP est chargée de l’animation 
et de la structuration de la plateforme, en cohérence avec les diverses politiques 
et schémas sectoriels constitutifs du projet métropolitain dont les PLH et PCAET. 
La composition du comité de pilotage traduit également cette volonté de trans-
versalité. Y siègent en effet les élus en charge de l'énergie, de l’habitat, du loge-
ment, du développement durable, de l’écologie urbaine et du développement 
économique.

… en mobilisant les agences et opérateurs locaux.
Les enjeux sur la rénovation énergétique des logements portent aussi bien sur l'habi-
tat individuel que sur les copropriétés. Le potentiel de rénovation est important sur 
l'ensemble des deux parcs - 33 000 maisons individuelles et 33 000 logements 
en copropriétés, construits avant 1989 en étiquette D ou moins, sont ciblés - mais 
les approches et les outils d'accompagnement à mettre en place sont différents.
Pour exploiter au mieux les ressources locales et simplifier le parcours pour les 
ménages, Rennes Métropole a choisi de faire équipe avec les compétences exis-
tant sur le territoire. La multiplicité des acteurs nécessite un temps de co-construction 
et d'appropriation des objectifs. En outre, l'ambition de Rennes Métropole de 
mettre en œuvre un parcours d'accompagnement qui amène tous les ménages 
vers du BBC/BBC compatible a conduit l'équipe projet à mener un travail impor-
tant mais nécessaire sur le changement de pratique des structures accompagna-
trices, travail sur : 

• l'évolution des métiers : du métier de conseil au métier d'accompagnateur 
de projet BBC, 

• l'évolution des pratiques : travailler en équipe projet Territoires Publics, ALEC-
ADIL, opérateurs Anah, 

• la mise en place d'outils de communication ciblés, différenciés, interactifs et 
communs ; par exemple sur la performance énergétique ou sur le dispositif 
Habiter Mieux.

Mi-2017, quels que soient le statut et la typologie de logement, tous les ménages 
du territoire bénéficient d'un même niveau d'information de premier degré à travers 
la mise en place d'un numéro unique. Ensuite l'accompagnement se met en place 
et une orientation est effectuée selon la typologie de logement (copropriétés ou 
maison individuelle), puis selon le revenu pour les ménages en maison individuelle. 
Pour les copropriétés, la SPL Territoires Publics est le chef d'orchestre du parcours 
d'accompagnement collectif et individualisé des copropriétés. Pour les maisons 
individuelles, selon le niveau de revenu, le ménage est accompagné par un opé-
rateur Anah ou par le binôme technico-financier ALEC-ADIL.

PROJET DÉMONSTRATEUR 
ET EXPÉRIMENTATION EN 
COURS

« On teste, on monte collectivement en com-
pétences. Cette politique naissante doit 
s'adapter étape par étape aux contraintes 
et retours d'expérience réalisés à chaque 
avancée. »

Favoriser la rénovation groupée  
en habitat individuel :  
expérimentation en cours 
Le potentiel d’habitat individuel à rénover, 
estimé à 33 000 unités, correspond au 
nombre de maisons construites avant 1990, 
occupées par leur propriétaire et relevant au 
mieux d’une étiquette D. 
L’objectif est de parvenir à la réalisation de 
700 chantiers annuellement accompagnés 
directement par les opérateurs de la plate-
forme et d'inciter sur le territoire, grâce à la 
mobilisation de l'ensemble de la filière et à 
la mise en place des campagnes de commu-
nication, à une rénovation plus importante. 
L’exploitation de FILOCOM permet d’éva-
luer à 11 745 le nombre de propriétaires 
occupants modestes, éligibles aux aides de 
l’Anah, soit environ un quart des ménages 
(44 000) résidant en habitat individuel. 
Dans le cadre du programme Habiter mieux, 
une montée en charge du nombre de dos-
siers a été observée de 2011 (29 dossiers) 
jusqu’à 2014 (247 dossiers) suivie d’une 
stabilisation depuis 2015 (160 dossiers en 
2016). 
Afin de stimuler le marché de la rénovation 
des maisons individuelles, une expérimenta-
tion de rénovation groupée a été décidée 
pour tester de nouvelles méthodes d’accom-
pagnement collectif et leurs impacts sur 
la prise de décision individuelle. Pour ce 
faire, des sociologues seront associés à la 
démarche pour observer, analyser, identifier 
les effets leviers. 
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 Lancée en deuxième semestre 2017 avec les communes 
volontaires, cette expérimentation sera également l’occasion 
de tester 

• des méthodes de travail avec des professionnels 
concernant notamment les audits, le recours au maître 
d’œuvre ou aux groupements d’artisans ;

• l’impact économique des groupements d’achat sur les 
prestations, travaux et/ou matériaux.

Six copropriétés engagées dans un projet démonstrateur 
Plus complexe, l'accompagnement des copropriétés sur des pro-
jets de rénovation énergétique très performants nécessite  de :

• construire des outils allant au-delà de l'accompagnement 
technique et financier, basés sur l'approche sociologique 
de la copropriété, sur sa gouvernance et sur les méthodes 
de communication interne et des maîtres d'oeuvre (MOE),

• comprendre le modèle économique des outils à 
mettre en place, particulièrement en ce qui concerne 
les outils financiers.

Afin de faciliter cette approche, en décembre 2014, six pre-
mières copropriétés ont été sélectionnées dans le cadre de 
l’appel à projet du PIA-VDD (programme d’investissements 
d’avenir - ville de demain, géré par la Caisse des dépôts) 
sur de la rénovation BBC. Ces 6 copropriétés, situées dans 
des quartiers prioritaires, totalisent 645 logements et mobi-
lisent 5,2 M€ du fonds PIA-VDD en ingénierie et travaux 
pour 13,4 M€ de travaux envisagés.

Depuis 2014, deux chantiers BBC rénovation ont été ache-
vés (220 logements). Les inaugurations permettent de valo-
riser cette montée en compétences de chacune des parties 
prenantes à l’occasion de ces chantiers. 
Parmi les enseignements tirés au fil de l’eau de cette expéri-
mentation figurent la nécessité d’améliorer la communication 
autour du projet dans les copropriétés, permettre aux copro-
priétaires de mieux appréhender la gestion d’un chantier de 
rénovation globale, recourir à des maitrise d’œuvre dispo-
sant d’une approche adaptée aux copropriétés, développer 
des outils financiers adaptés (tiers-financement, …), etc.
Comme l’expérience a été jugée positive, une mission d'ex-
périmentation a été confiée en 2016 à Territoires Publics 
pour préfigurer le modèle économique et juridique des outils 
d'accompagnement à mettre en place sur la métropole. 
Territoires Publics prend donc le relai sur l’accompagnement 
des 6 premières copropriétés et de 10 nouvelles coproprié-
tés pour laquelles un potentiel de rénovation performant a 
été identifié. Parmi ces 10 nouvelles copropriétés, celles 
classées en quartier prioritaire avec un potentiel BBC réno-
vation feront l'objet d'une nouvelle convention dans le cadre 
du PIA-VDD et d'un accompagnement adapté par Territoires 
Publics. L'objectif étant de pousser l'expérimentation sur des 
méthodes d'accompagnement innovantes et sur des outils 
financiers, cette nouvelle convention fera l'objet d'un groupe 
de travail local sur la question du financement animé par 
Rennes Métropole et Territoires Publics, intégrant notamment 
les partenaires financiers et les syndics. 

1er RDV/contact pour
lancement BIC

Appui durant
l'élaboration du BIC

Aide à la décision du
vote de l'audit

Appui à la consultation de
l'audit

Accompagnement pendant
la phase audit

Appui à la restitution
de l'audit

Réalisation d’un
Audit financier

Aide à la décision du vote
de la MOE

Appui dans la
consultation du MOE

Accompagnement pendant la
phase MOE conception

Appui à la restitution de la
MOE conception

Aide à la décision vote
du scenario de travaux

Le guichet d’accompagnement des Copropriétés

L’offre de service (actuelle)

Etat des lieux de la copropriété…vers l’audit

De l’audit à la conception…

De la conception au vote des travaux

Réalisation de
Plans de

financement

 Copropriétés : l'offre de service mi-2017. Source : Rennes métropole
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Initialement mis en place pour partager les expériences entre 
propriétaires de maisons individuelles et optimiser le temps 
d'accompagnement, les Ateliers de la réno (temps d'accom-
pagnement collectifs) évoluent en direction :

• des particuliers comme un outil de communication 
participatif, dans un objectif de mobilisation autour de la 
rénovation énergétique ;

• des entreprises et maîtres d'œuvre (MOE) pour partager 
un discours commun autour du BBC rénovation et 
leur présenter les solutions d'accompagnement de la 
plateforme qui aideraient leurs clients à passer à l’acte ;

• des financeurs pour les mobiliser sur la mise en place 
de prêts adaptés et pour les sensibiliser fortement sur le 
temps de l'achat, moment clé dans un projet d'acquisition 
rénovation ;

• des professionnels de l'immobilier, également sur la 
question du temps de l'achat.

• des agents des communes. 

Les diagnostiqueurs, MOE, architectes :  
des offres à construire et à adapter
Comme le marché de la rénovation énergétique des maisons 
individuelles est peu entrepris par les MOE, il est difficile  
d’apprécier l’effet levier des diagnostics et audits auprès des 
ménages. En outre, mi-2017, l’objectif de  rénovations très per-
formantes de type BBC rénovation prôné par la métropole 
n’est pas suivi par les différents prescripteurs qui considèrent 
ce niveau encore trop difficile à financer pour les ménages.
L'échange avec les prescripteurs (diagnostiqueurs, MOE, 
architectes) via leurs représentants, CINOV (fédération des 
syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, 
de l'ingénierie et du numérique) et CROA (conseil régional 
de l’ordre des architectes) pour construire  des outils dédiés 
permet de partager un constat.
S’agissant des diagnostics, la lisibilité des prestations, la qua-
lité de la restitution (contenu de la prestation, format de visite à 
domicile, qualité pédagogique des rendus) ainsi que le coût 
de ces prestations (1500 à 2 000 € facturés par les bureaux 
d’études) posent problème aux propriétaires. Différentes hypo-
thèses ont été étudiées pour optimiser l’action des divers inter-
venants et réduire le coût à la charge du ménage, à tester 
notamment à travers l'expérimentation sur la rénovation grou-
pée des maisons individuelles. 
Le faible recours à des MOE en phase chantier, mobilisés 
que pour de chantiers dépassant 50 000 €, pose également 
question. Or, même sur des chantiers de 20 000 €, leur plus-
value est potentiellement importante, surtout sur le suivi de la 
qualité de mise en œuvre des travaux d'efficacité énergétique.

 Les projets de la PLRH écoTravo. Source : Rennes métropole



DÉPLOYER UNE FILIÈRE :  
MOBILISER TOUS LES ACTEURS 
DONT LES PRESCRIPTEURS
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ENTRETIEN AVEC 
 

• Anaïs BOURRY, cheffe de projet écoTravo au service 
transition énergétique et écologique 

• Emmanuelle MONPIN, responsable unité programmation 
production au service habitat

à Rennes Métropole

Banques, agences immobilières et notaires  
associés à la démarche
Pour améliorer la connaissance réciproque des offres de chacun 
(banques et plateforme), les agences locales bancaires, signataires 
de la convention avec la région Bretagne, ont été invitées à rejoindre 
le groupe de travail « Temps de l’achat » pour construire une l’offre de 
service avec l'un des partenaires écoTravo, l’ADIL 35. 
L’objectif est d’inciter les acquéreurs potentiels à s’interroger sur 
leur stratégie de rénovation énergétique lors de l’élaboration de 
leur projet d’acquisition d’un logement ancien. 
Au-delà de la mobilisation des agents (Atelier de la réno) et des 
supports de communication à mettre en place, ce groupe de tra-
vail doit interroger la question de l'imbrication des acteurs éco-
nomiques dans cette étape clé de l'achat (exemple : partenariat 
agence immobilière – MOE). 




