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LE PASSEPORT EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (P2E) 
POUR SUSCITER UN RÉFLEXE ÉNERGIE 
SHIFT PROJECT, MEMBRE D’EXPÉRIENCE P2E



Échanges avec  Jean-Noël GEIST, chargé des affaires publiques et de la communication 
de The Shift Project et Julie GRELET, directrice de l'ALEC d'Angers-Loire Métropole

EXPÉRIENCE P2E : 18 MOIS POUR DÉVELOPPER 
ET TESTER UNE INTERFACE WEB

Depuis 2016, Jean-Noël GEIST assure le secrétariat de l’association 
Expérience P2E, qui conduit une expérimentation pour déployer une plate-
forme web, dénommée Passeport Efficacité Énergétique (P2E), pour la réno-
vation de maisons individuelles. Près de 50 professionnels et une centaine 
de ménages ont été associés à la démarche comme testeurs de l’outil. Retour 
sur la genèse de cette interface et premiers éléments de bilan en vue de 
l’industrialisation du dispositif.

The Shift Project, think tank sur la transition carbone…
The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie libérée 
de la contrainte carbone. Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, 
elle contribue à alimenter le débat sur la transition énergétique, en France 
et en Europe.

…membre d’Expérience P2E avec d’autres acteurs privés et des territoires.
Créée le 18 mai 2016, Expérience P2E est une association loi 1901 à but 
non lucratif, qui s’inscrit dans la continuité des travaux menés par The Shift 
Project de 2013 à 2015 sur la création d’un outil web de diagnostic et de 
planification des travaux visant à susciter un réflexe énergie dans le cadre de 
la rénovation d’un logement individuel.
Cette association rassemble, outre The Shift Project, Cercle Promodul, Saint-
Gobain, EDF, Schneider Electric, Effinergie, Promotelec, Qualitel et des ter-
ritoires membres d’Expérience P2E : la région Grand Est et l’ALEC d’Angers 
Loire Métropole. Angers Loire Métropole participe à l'expérimentation après 
avoir développé un passeport maison initialement.
L’association Expérience P2E est présidée à titre personnel par Frank 
HOVORKA, directeur de programmes au sein du département pilotage de 
la Caisse des Dépôts.
Chacun des membres concourt  au financement de l’expérimentation conduite 
par l’association. Le modèle économique de l’outil reste à construire. 

P2E : un passeport pour massifier 
la rénovation énergétique 
de l’habitat individuel
Depuis le début d’année 2017, une expé-
rimentation a été lancée afin d’évaluer les 
conditions permettant au Passeport Efficacité 
Energétique (P2E) de contribuer à la massifi-
cation de la rénovation des logements, dans 
le but d’amener l’ensemble du parc à un 
niveau de consommation énergétiquement 
bas et dans le respect des objectifs de la 
stratégie nationale bas carbone à l’horizon 
2050. L’objectif est d’embarquer les travaux 
de rénovation énergétique dans un pro-
jet de travaux classique et de proposer un 
ordonnancement de ces travaux par étapes. 
L’outil web de diagnostic est basé sur des 
combinatoires de performance énergétique 
proposant une feuille de route de travaux 
compatible BBC et SNBC 2050 (stratégie 
nationale bas carbone).

Trois phases : prototypage, recrutement 
des testeurs, tests et évaluation
La première phase de l’expérimentation a 
permis d’élaborer le prototype de l’interface 
testé ensuite sur des maisons individuelles 
existantes.
Des professionnels (architectes, bureaux 
d’études,…) et des ménages ont été recrutés 
pour tester l’outil durant la phase 2. Proposée 
aux propriétaires dont la résidence princi-
pale est une maison individuelle construite 
avant 1990, l’expérimentation est gratuite 
pour 100 propriétaires sélectionnés par un 
huissier de justice, une fois la période d’ins-
cription terminée.
Les tests réalisés pendant la phase 3 ont 
permis d’apprécier l’expérience d’usage de 
cette interface web par les ménages et les 
professionnels.  

http://www.experience-p2e.org/
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 Calendrier du projet  expérience P2E. Source : the shift project

UN PARCOURS DE SERVICE EN C TO B TO C

La plateforme met en relation ménages et professionnels, qui disposent d’outils 
numériques à leur service pour préparer leur diagnostic à domicile. L’objectif est de 
limiter au maximum le nombre de visites à domicile car chronophages et coûteuses.

Création de comptes 
L’outil P2E se présente sous la forme d’une plateforme web (https://app.
passeport-efficacite-energetique.org/#/login) accessible par les ménages 
et les professionnels (architectes, conseillers info énergie, artisans ou BET) 
après s’être enregistrés (création d’un compte). Les professionnels sont appe-
lés des passeporteurs. 

Mise en relation du demandeur d’audit avec le passeporteur
Une fois enregistré, le ménage peut formuler une demande d’audit. Les pro-
fessionnels enregistrés sur le site peuvent alors prendre connaissance de cette 
demande et y répondre en contactant le ménage. 

Qualification de la demande à distance
L’échange téléphonique permet au passeporteur de capter des informations 
concernant le logement et de comprendre les attentes du bénéficiaire. Une 
visite est ensuite programmée chez le ménage. 

Édition d’une feuille de route BBC 2050 
avant la visite ou à domicile
À partir des données renseignées par le 
passeporteur, l’outil présélectionne et ordon-
nance automatiquement les travaux en fonc-
tion de combinatoires pré-enregistrées dans 
l’outil (par exemple : association étanchéité 
et ventilation). 
Il les propose ensuite au passeporteur qui peut 
revoir manuellement la planification en fonc-
tion de son expérience et des échanges avec 
le ménage. L’outil ne formule pas de recom-
mandation concernant les matériaux à utiliser. 
Une feuille de route est produite par l’outil 
sous forme d’une feuille A4 recto verso. 
Cette dernière recense l’ensemble des tra-
vaux à prévoir pour atteindre le niveau BBC 
en 2050, les ordonnance en fonction de 
leur degré de priorité (travaux prioritaires en 
vert) et propose une estimation des coûts des 
travaux. 
L’outil web permet aux passeporteurs qui le 
souhaitent d’éditer directement au domicile 
l’ensemble des documents, dont la feuille de 
route. Il est cependant nécessaire, pour l’ins-
tant, de disposer d’une connexion internet 
pour utiliser ainsi l’outil. À terme, cette fonc-
tionnalité devrait être disponible au moins en 
partie hors ligne. 

Dialogue entre les parties sur place sur 
suites à donner
La discussion entre le ménage et le profession-
nel est clé. Elle permet d’une part de commu-
niquer pédagogiquement sur l’état du bien et 
les avantages de la rénovation. Elle permet 
d’autre part au ménage d’affiner et d’affirmer 
son projet et au professionnel de prendre en 
compte les envies du ménage. 
En pratique, le professionnel reste souvent en 
contact avec le ménage une fois la feuille de 
route délivrée et discutée une première fois 
sur site. La réalisation par le professionnel 
de la visite sur site permet au professionnel 
de se faire connaître auprès du ménage, qui 
le sollicite parfois pour un accompagnement 
pour la suite de leur projet de travaux. 

https://app.passeport-efficacite-energetique.org/#/login
https://app.passeport-efficacite-energetique.org/#/login
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2016-2018 : QUELLES EXPÉRIENCES DES CLIENTS ET DES PASSEPORTEURS ?

41 professionnels et une centaine de ménages mobilisés…
Réalisée sur une durée de 2 ans, l’expérimentation du P2E devrait être 
clôturée à la fin de l’été 2018. En juin 2018, 41 professionnels volon-
taires s’étaient identifiés en tant que passeporteurs et plus d’une centaine de 
ménages s’étaient inscrits sur la plateforme pour profiter de ce service. 

…des CSP+ principalement.
L’association P2E a réalisé une enquête de satisfaction à destination des 
ménages bénéficiaires et des passeporteurs. En termes de profils,  

• les passeporteurs partenaires sont principalement des architectes et 
des BET ;

• les ménages testeurs exercent  majoritairement une profession en lien 
avec l’énergie et relèvent des CSP+ (64 %).

Une visite à domicile, 5 h de travail maximum
Si l’objectif initial de l’association était de limiter au maximum le nombre de 
visites en proposant un outil web permettant de générer instantanément la 
feuille de route, l’enquête montre que 50 % des passeporteurs ont souhaité pri-
vilégier le support papier et procéder en deux temps : visite d’abord, puis envoi 
de la feuille de route plus tard au lieu de la transmettre sur place. La durée totale 
de réalisation d’un P2E est estimée entre 2,5h et 5h (déplacements et rendu 
compris), ce qui est jugé comme bien adapté par les ménages.

Livrable à améliorer
Il existe une certaine insatisfaction des ménages concernant le document 
final obtenu (manque de précisions,...). Par contre, ces derniers sont très 
satisfaits des échanges réalisés avec les passeporteurs."Des améliorations 
d’ordres organisationnelles et cosmétiques sont à apporter."

Incidences sur passage à l’acte difficile à mesurer
S’il n’est pas possible d’avoir une réelle visibilité sur le passage à l’acte pro-
prement dit. L’enquête indique que près des 2/3 des ménages ont intégré 
plus fortement les questions énergétiques dans le cadre de leur réflexion sur 
la rénovation de leur logement : révision à la hausse de la performance éner-
gétique des travaux à réaliser, prise en compte de l’aspect énergétique dans 
les travaux ou encore ajout de nouveaux postes de travaux (ex. ventilation). 

Une différence de perception du coût : 
105 € vs 400 €
Une différence de perception du coût de 
l’outil entre les ménages et les passepor-
teurs a également été pointée. Les béné-
ficiaires seraient prêts à payer 105 € TTC 
en moyenne alors que les passeporteurs 
évaluent le coût du dispositif à 400 € TTC. 
Un tel écart de perception rend prioritaire la 
question du modèle économique du disposi-
tif en vue de son industrialisation.

Répartition territoriale des P2E réalisés 
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Les nombreuses évolutions législatives en cours et à venir pourraient constituer une opportunité pour 
le développement du P2E et son industrialisation. 

Un écosystème français réceptif
La puissance publique souhaite d’ailleurs s’appuyer « sur les expérimentations du passeport de la 
rénovation et du carnet numérique de suivi du logement, menées en 2017 et ayant permis l’émer-
gence d’une offre privée d’outils numériques opérationnels » (Plan rénovation).

Des directives européennes facilitatrices 
La législation européenne soutient la mise en place d’un système facultatif de passeports de 
rénovation du bâtiment pour les stratégies de rénovation énergétique des États membres. Plusieurs 
passeports sont actuellement expérimentés en Europe et leurs principes communs sont repris dans 
la directive EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) 2018. La Commission Européenne 
souhaite ainsi réaliser avant 2020 une étude de faisabilité sur cet outil.

• Directive EBPD 2018 – États membres : « Chaque État membre établit une stratégie de 
rénovation à long terme [qui comprend] des politiques et des actions visant à stimuler des 
rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, 
et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables, par exemple par la mise en 
place d'un système facultatif de passeports de rénovation du bâtiment » ;

• Directive EBPD 2018 – Commission européenne : « Avant 2020, la Commission 
réalise une étude de faisabilité par laquelle elle précise les possibilités et le calendrier 
pour la mise en place d’un passeport de rénovation du bâtiment facultatif […] qui est 
complémentaire aux certificats de performance énergétique, afin de fournir une feuille de 
route de rénovation progressive et à long terme pour un bâtiment spécifique ».

 QUELLES SUITES ? 
UN CONTEXTE LÉGISLATIF FAVORABLE


