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TIERS-FINANCEMENT 
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Qu’entend-on par tiers-financement ? 

 
Définition  
Loi ALUR : 
«l’intégration d’une offre technique, [visant notamment la 
réalisation de travaux énergétique], à un service comprenant le 
financement partiel ou total de ladite offre» 
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Le tiers-financement 
direct 

Le tiers-financement 
indirect 

Tiers - 
Financeur 

Tiers - 
Financeur 



Le tiers-financement,  

une spécificité française…  

 
La France = seul pays européen à développer le tiers-
financement.  

Autres pays européens = mécanismes alternatifs.  
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Programme BEI (plan Junker 2014 - 2022) de soutien 
des expérimentations régionales de tiers-financement 
pour la rénovation énergétique des logements privés 
:« réservé » à la France 

Des taux de refinancement très bas => tiers-financeurs  peuvent 
proposer des taux d’emprunt très bas (y c avec majoration de 
rémunération) 



… soutenue par l’appareil législatif ! 

 
LTECV : une exception au monopole bancaire pour les 
sociétés de tiers-financement (STF)  
dont l'actionnariat est majoritairement formé par des 
collectivités territoriales, ou rattachées à une collectivité 
territoriale de tutelle 
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Plusieurs décrets ont précisé le cadre juridique :  
 

• Un capital initial minimum de 2 M € 

• La possibilité de contracter des conventions pour proposer du tiers-
financement indirect 

• Obligation de disposer de l’autorisation l'ACPR pour exercer du tiers-
financement direct 

• L’obligation pour tout projet d'obtenir un minimum de -25% de 
consommation  

• Etc… 



Le paysage des STF en 2018 
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3 STF opérationnelles 

 
 

- Créée en 2013 

- Aut. ACPR en 2016 

- Régie (région) 

- Maison indiv. + copros 

- Tiers-Fin. direct  

- Aide BEI : 35,5 M€ 

 

 

 

- Créée en 2013 

- Une SEM 

- Copros seules 

- Tiers-Fin. indirect  (2013) 
- Tiers-Fin. direct (2018) 

- Aide BEI : 100 M€ 

 

  
 

- Créée en 2015 

- Une SEM 

- Maison indiv. (ouverture 
copros prévue) 

- Tiers-Fin. direct (2018) 

- Aide BEI : 43 M€ 

 

Une multitudes de formules possibles 



Les points clés des STF 1.0 

 
• Mobilisation de partenaires locaux : maillage du territoire et/ou  

prestations spécifiques  

• Définition précise des  processus et circuits de validation (scoring 
dossiers de prêt …) 
 

• Recherche d’une diversification de l’offre de tiers-financement : tiers-
financement direct et indirect pour financer la majorité des demandeurs 

 

• Recherche d’une réduction des risques en mobilisant caution et 
assurance : une seule société de cautionnement (une seule STF) 
 

• Accompagnement facturé entre 1500 et 2000 € TTC pour un coût réel 
autour de 3000 - 3500 €TTC (écart financé par majoration des taux, CEE, 
subventions : ELENA, FEDER, CPER,…) 
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Une sinistralité quasi-nulle 

 

Jusqu’ici un très faible taux d’incidents de paiement.  
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BEI : base de données alimentée par reporting des STF.  

 

SPEE Picardie : sinistralité quasi-nulle pour les ménages, même 
très modestes, sous réserve d’un accompagnement ad hoc de 
ces publics.  



Vers des STF 2.0 ? 

 
• Respecter les critères de sélection de la BEI : travaux, soutien des acteurs 

locaux, structure et équipe, plan d’affaires, minimum de 40% d’économie 
d’énergie dans les travaux, reporting,… 
 

• Mobiliser d’autres financements complémentaires  

• ELENA (Europe) sur ingénierie 

• Partenariats avec réseau PROCIVIS (convention 2018-2022) 
 

• Privilégier SEM/SPL plutôt que régie 

• Moindre impact de la dette publiques de la collectivité 

• Mobilisation de financements privés dans le capital de la STF 
 

• S’appuyer sur structures existantes pour développer une STF 
 

• S’appuyer sur les relais locaux (PTRE,opérateurs du territoire, …) 
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Agenda 

Modèle international des ESCOs 

Modèle d’ESCO à la française 
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LexCity a v o c a t s ® 

Agenda 

Modèle international des ESCOs 

• Amérique du Nord 

• Europe 

• France 

Modèle d’ESCO à la française 
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LexCity a v o c a t s ® 

Modèle international des ESCOs 
Les ESCOs en Amérique du Nord 

 “Energy service companies (ESCOs) 
develop, design, build, and fund 
projects that save energy, reduce 
energy costs, and decrease 
operations and maintenance costs at 
their customers' facilities” 

 ESCOs are distinguished from other 
firms that offer energy-efficiency 
improvements in that they use the 
performance-based contracting 
methodology. When an ESCO 
implements a project, the company's 
compensation is directly linked to the 
actual energy cost savings 

 100 DOE Qualified ESCOs (09-2018) 
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LexCity a v o c a t s ® 

Modèle international des ESCOs 
Les ESCOs en Europe 

Directive 2006/32/CE: » 

« Société de services énergétiques » («SSE»): une personne 

physique ou morale qui fournit des services énergétiques et/ou 

d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans 

des installations ou locaux d'utilisateurs, et qui accepte un certain 

degré de risque financier en jouant ce rôle.  

Le paiement des services fournis est fondé (en tout ou en partie) sur 

la réalisation des améliorations de l'efficacité énergétique et sur le 

respect des autres critères de performance qui ont été convenus 
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LexCity a v o c a t s ® 

Les ESCOs en France 

27 

 350 SEE en France en 2016 

Dont 10 souscrivant des garanties de 

performance énergétique 

Source: Etude JRC 2018 



LexCity a v o c a t s ® 

Les ESCOs en France 
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Source: I. Reinmann & O. Ortega, « Les financements innovants de l’efficacité énergétique », 

Plan Bâtiment Durable, Février 2013 

Impact du coût de l’énergie sur le business model 



LexCity a v o c a t s ® 

Agenda 

Modèle international des ESCOs 

• Amérique du Nord 

• Europe 

• France 

Modèle d’ESCO à la française 

• Cadre juridique français 

• Offre technique 

• Offre financière 

• Agrément ACPR 

• Statut des sociétés de tiers-financement 

• Annexe : Textes applicables 
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LexCity a v o c a t s ® 

Cadre juridique français 
Définition législative 

• Loi ALUR (24/03/2014) codifiée au code de la construction et de 

l’habitation 

• Codification au Livre III « Aides diverses à la construction 

d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée 

au logement » 

• Art. L.381-1 CCH: 

 « Le tiers-financement, dans le champ d'opérations de 

rénovation de bâtiments, est caractérisé par l'intégration d'une 

offre technique, portant notamment sur la réalisation des 

travaux dont la finalité principale est la diminution des 

consommations énergétiques, à un service comprenant le 

financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de 

paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps. 

(…) ». 
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LexCity a v o c a t s ® 

Cadre juridique français 

Limites 

• Parcs immobiliers visés 

Tiers-financement limité au parc résidentiel 

Pas de tiers-financement pour le parc tertiaire, privé 

et public 

• Périmètre fonctionnel couvert 

Notion de travaux 

Rénovation énergétique : fournitures & services? 

Interdiction de la revente d’énergie 
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LexCity a v o c a t s ® 

Cadre juridique français 

 Tiers-financement: un modèle économique qui consiste 

à proposer une offre intégrée, incluant le financement des 

travaux, dans une approche globale (l’efficacité 

énergétique étant un élément parmi d’autres) et incluant 

une gestion technique et opérationnelle du projet, y 

compris postérieurement aux travaux 

 Tiers investissement: est un modèle économique qui 

consiste à allouer des capitaux à des projets de 

rénovation énergétique, en contrepartie de créances 

garanties  sur  le  montant  des  économies  d’énergies  

futures  réalisées  dans  le  bâtiment,  car celles-ci 

permettront un retour sur investissement 
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LexCity a v o c a t s ® 

Offre technique 

Contenu 

• La conception du programme des travaux mentionnés 

à l'article R. 381-10 réalisé sur la base d'un audit 

énergétique  

• L'estimation des économies d'énergie associées à un 

programme de travaux mentionnés à l'article R. 381-

10  

• L'accompagnement du maître d'ouvrage dans la 

réalisation des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 

ou la délégation par le maître d'ouvrage de la 

réalisation de ces travaux 
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LexCity a v o c a t s ® 

Offre financière 

Contenu 
• Au minimum : la détermination du plan de financement des travaux 

(y compris les aides mobilisables) 

• Optionnellement : une offre de prêt, proposée directement par la 
société de tiers-financement, soit via une offre de crédit 

 2 modalités 
• La société de tiers-financement, intermédiaire en opération de 

banque (« IOB ») : 

 « L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement 
est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion 
des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer 
tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation » (Article L519-1 
CMF) 

• La société de tiers-financement, dispensateur de crédit :  

Dérogation au monopole bancaire 

Agrément ACPR & objectifs du régime prudentiel ad hoc 
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LexCity a v o c a t s ® 

Agrément ACPR 

Modalités d’agrément 

• Au titre des processus internes 

Procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de 

mesure de ces risques 

Appréciation du risque de crédit au regard de la situation financière du 

bénéficiaire 

Tenue de dossiers de crédit 

Sélection des opérations de crédit 

Décisions de prêts ou d'engagements prises par le directeur général 

avec l'accord du CA 

Systèmes de mesure des risques 

Analyse au mois trimestrielle de l'évolution de la qualité de leurs 

engagements et la détermination du niveau approprié de 

provisionnement 

35 



LexCity a v o c a t s ® 

Agrément ACPR 

Modalités d’agrément 

• Au titre des processus internes 

Stricte indépendance entre, d'une part, les unités chargées de 

l'engagement des opérations de crédit et, d'autre part, les unités 

chargées de leur validation, notamment comptable et de leur 

règlement 

Responsable pour le contrôle périodique et permanent 

Responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du 

contrôle du risque de non-conformité 

36 



LexCity a v o c a t s ® 

Statut juridique des STF 

Rattachement de la société de tiers-financement au 

secteur public 

• Dérogation au monopole bancaire réservée aux sociétés de tiers-

financement « dont l'actionnariat est majoritairement formé par des 

collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité 

territoriale de tutelle » (art. L.511-6, 8° CMF) 

Sociétés d’économie mixte 

Etablissements publics 
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LexCity a v o c a t s ® 

Les STF en France 
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Source: Ph. Pelletier, « Financements de la rénovation énergétique des logements 

privés et déploiement du tiers-financement : état des lieux et perspectives » 2017 
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Merci de votre attention 

www.lexcity.fr 
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Olivier Ortega 
Avocat 

LexCity avocats ® 
@: olivier.ortega@lexcity.fr 
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Tiers-financement :  

diverses formules,  

des modèles économiques à conforter  



Tiers-financement : diverses formules, 

des modèles économiques à conforter 

 

Raphaël CLAUSTRE 

• Directeur général - Énergies POSIT’IF 

 

Julien PONTIER 

• Directeur délégué aux relations institutionnelles 
et aux missions sociales - PROCIVIS 
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1 CONTEXTE (cibles)

Michel habite dans une copropriété en Ile-de-France. Il est membre du conseil syndical. L'immeuble vieillit, se déprécie, 
surtout depuis que les immeubles voisins ont été rénovés. Les factures énergétiques sont élevées pour un confort moyen 
avec des moisissures dans les appartements. Il sait qu'il faudrait réagir. Il sait que la facture sera élevée. Il a connais-
sance des dispositifs financiers nationaux et locaux mais il trouve tout ça bien compliqué. Bref, il est paumé ! Il rêve 
d'une offre globale, d'un accompagnement de A à Z.
Nadia travaille chez un syndic. Elle gère un portefeuille de copropriétés. Elle souhaite apporter une plus-value à ses 
clients en matière de rénovation énergétique. Elle aimerait être épaulée par un prestataire sans toutefois perdre la 
main...ni son mandat !
Camille est chargée de mission dans une ALEC. Elle accueille et renseigne les copropriétaires qui s'intéressent à la ré-
novation énergétique de leur patrimoine. Elle cherche à enrichir sa base de données de professionnels pour favoriser 
les mises en relation.

?
Nadia

Michel

Camille

Copropriétés franciliennes 
de + de 50 lots 

qui fonctionnent bien

Comment faire 
pour rénover ma 

copropriété ?

Des aides : oui mais...

Quels travaux, comment ? 
Combien ?

C'est compliqué



2 PROMESSE

Energies POSIT’IF vous fournit un service clé en main et vous accompagne tout au long des différentes étapes 
de votre projet : 
–  Réalisation de l’audit énergétique, architectural et financier de votre copropriété
–  Réalisation des études de maîtrise d’oeuvre pour concevoir votre programme de travaux et votre plan de      financement
–  Sélection des prestataires et artisans pour la réalisation des travaux
–  Suivi des travaux
–  Validation de la qualité de l’exécution.
–  Garantie de performance énergétique après les travaux

UN SERVICE CLÉ EN MAINS

Energies POSIT'IF 
devient 

îledeFrance Energies



3 COMMUNICATION

Tous les canaux digitaux sont mobilisés dans le cadre du plan de communication déployé.
Travail sur le référencement, nouveau site web...

Relais de communication à optimiser. Partenariats et synergies à développer.

Localement, argumenter sur le volet préventif : agir maintenant c'est éviter des copropriétés en difficultés demain.

Offre
-- - - -
 - - - -

îledeFrance
Energies

 Salons d
e la

 

copropriét
é

Synd
ics

Des relais de communication 
à optimiser

 Rela
is ti

ers 
de 

confia
nce

 web, ré
sea

ux 

socia
ux



Après quelques années, 48 copropriétés soit 6 700 logements ont confié des études à îledeFrance Energies. 
2 700 logements ont déjà voté des travaux ambitieux (en moyenne 48 % d'économies d'énergie) généralement 
au niveau BBC rénovation.
 
Toutes les catégories de ménages peuvent bénéficier du service (24 % sous les seuils Anah), dans tous les terri-
toires franciliens.

Un parcours à 
obstacles

48
des réussites Instrumentation 

des logements :
 qui paie ?

Aides : ciblage et 
date paiement 

4 RÉSULTATS



Le réseau PROCIVIS, partenaire des 
Sociétés de Tiers-Financement 
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Présentation  
du réseau  
PROCIVIS 
 



Le réseau PROCIVIS, c’est  
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3 000 professionnels dans 52 SACICAP et leurs filiales 
immobilières.  
 
Plus de 7 500 logements commercialisés par an 
(promotion et maison individuelle).  

 
170 000 logements sociaux gérés par des filiales HLM. 

 
Une activité d’administration de biens sous la marque 
IMMO DE FRANCE (140 agences / 610 000 lots gérés). 



Les missions sociales du réseau PROCIVIS, c’est  
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Une activité de prêts à taux zéro sous deux formes : 
 

Des prêts pour financer le reste à charge. 
Des avances de subvention. 

 

Une activité dédiée aux propriétaires occupants sous plafond 
de revenus Anah exclus des réseaux bancaires traditionnels, et 
depuis 2018 dédiée également aux syndicats de copropriétés 
fragiles ou en difficulté. 
 

Une activité issue de l’économie sociale et solidaire. 
 

« une somme au moins égale au tiers du bénéfice distribuable du dernier 
exercice doit être « employée chaque année au financement d'opérations 
(…) dans le domaine de l'habitat en faveur de personnes aux ressources 
modestes, selon des orientations définies par convention avec l'Etat » (Art 
L. 215-1-2 CCH). 
 

10 ans d’expérience.  
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Une nouvelle 
convention signée avec 
l’Etat 
 



Architecture de la convention  
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La convention comprend trois axes :  
 

Un volet copropriété qui répond aux orientations souhaitées 
par l’Etat et de l’Anah :  
 Préfinancement sous forme de prêts collectifs des aides de 

l’Anah dédiées aux copropriétés fragiles et en difficulté.  
 
Un volet territorial qui permet aux SACICAP de répondre aux 
demandes des collectivités territoriales.  
 Prêts individuels (préfinancement et reste à charge) pour 

financer les travaux de rénovation énergétique, d’adaptation 
des logement et sortie d’insalubrité. 

 Un volet « Prévention des risques technologiques » (PPRT) en 
partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations.  
 Préfinancement du crédit d’impôt de 40% sur les travaux 

imposés par l’Etat. 
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Tiers financement 
Les modalités 
d’intervention du réseau 
PROCIVIS 
 



Un partenariat complémentaire 
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Un modèle en cours d’expérimentation :  
 

 en régions Grand Est.  
 des réflexions auxquelles sont associés plusieurs SACICAP 

en Nouvelle Aquitaine et Occitanie, centre Val de Loire.  
 
 Deux modalités possibles d’intervention des SACICAP : 
 

 L’entrée au capital des STF  
 

 L’exercice d’une activité de type « front office » : 
 Préparation des dossiers de financement de rénovation 

énergétique pour les particuliers et distribution des 
prêts (le cas échéant); 

 Accueil par les SACICAP, dans leurs locaux, des 
particuliers ;  

 Mise à disposition des STF de toute la logistique des 
SACICAP (moyens informatiques, personnel).  



L’exemple de la SEM Oktave en région Grand-Est  
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Une intervention dans le cadre d’un tiers-financement indirect (en 
partenariat avec la Caisse d’Epargne) 
 

Une intervention ciblée en fonction des ressources des ménages :   
 

Ménages les plus solvables : financés exclusivement par la caisse 
d’épargne.  

Ménages modestes financés par la Caisse d’Epargne avec 
préfinancement des aides publiques possible par PROCIVIS 
permettant à la caisse d’épargne de financer le reste à charge.  

Ménages très modestes : prêts accordés par Procivis dans le cadre 
de ses missions sociales. 

 

Une intervention déterminante via une « caisse d’avances » 
 

 Une coopération entre les 5 SACICAP de la région pour créer et 
gérer une caisse d’avance dédiée : 
 Au préfinancement des aides de l’Anah et des col. locales.  
 Au préfinancement du CITE et des CEE dans l’attente de la 

valorisation par la Région. 



Des partenariats élargis à l’avenir dans le cadre du tiers 
financement direct ? 
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Les SACICAP financent le reste à charge des ménages « très 
modestes » qui entreraient difficilement dans les méthodes de 
scoring de la STF.  
 
La STF finance les ménages modestes car le tiers-financement 
peut jouer son rôle optimisé sur des dossiers moins 
subventionnés (reste à charge élevé et avances de l’Anah 
inexistantes). Sur ce segment de clientèle, une complémentarité 
entre les avances de la Caisse d’avance du réseau Procivis et le 
financement du reste à charge par la société de tiers-financement 
peut être intéressante. 
 
Les banques traditionnelles financent, via un tiers-financement 
indirect, de la tranche supérieure des PO modestes jusqu'aux 
CSP++.  



87 quai Panhard & Levassor  
75013 Paris 

Votre contact  
 

Julien PONTIER 
Directeur des Relations Institutionnelles et Missions Sociales 

PROCIVIS - UES-AP / Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété  
01 45 70 17 07 / 07 82 27 15 30 
Julien.pontier@procivis-uesap.fr 
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LA COMMUNICATION 
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Divers méthodologies et médias 

mobilisables 

 

Des démarches centrées usagers, interactives avec 
diverses briques digitales mobilisées  

+ 

un message positif, ludique et non culpabilisant 
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Sociétés rencontrées : ACCTEES, e-GREEN, LUDIKENERGIE, MY 
SERIOUS GAME,  Pitches , Shift Project, ORPI 
 
Collectivités rencontrées : Angers Loire Métropole, Communauté 
Urbaine de Dunkerque (CUD) 
 
Et un universitaire : Esteban Giner 



Travailler sur le changement de 

comportement 

 

Prendre la décision de rénover son logement :  

un changement de comportement 
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Passer d’une manière d’agir 

 (ou de ne pas agir) à une autre 
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Le modèle théorique du changement 

de comportement… 

 

- Conscientisation 
- Modification de sa vision 

- Eveil émotionnel 
- Réévaluation personnelle 

- Engagement 

- Récompense 

Source : Gremeaux, Thévenon, Daviet, Bouillet, Edouard & Hupin, 2015 
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… décliné pour la rénovation 

énergétique 

 

« Je ne pense pas 
du tout à rénover 
mon logement »  

« Il faudrait que je 
rénove mon 
logement »  

«Je prends rendez-
vous avec mon 

espace info 
énergie, je me 
renseigne, je 

planifie »  

« Je me lance, je 
contacte des 
artisans »  

Limite du modèle pour la 
rénovation énergétique 



Le design de services :  

centré usagers, 

une approche globale 

Le design de services s’intéresse à la fonctionnalité et 
à la forme des services du point de vue des clients 
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Son objectif : rendre le service, et son interface 
avec les bénéficiaires, soit le plus utile, désirable et 
facilement utilisable par l’utilisateur 

CU de Dunkerque  

Inscrite dans une démarcheTransfo (27e région) 

Repenser son dispositif Reflex’énergie via le design de 

services, en partant des usagers. 



Etapes de la démarche 
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• 1 : Rencontrer les usagers afin de comprendre ce qu’il 
se passe sur le terrain  entretiens usagers + réunion 

d’échanges collective avec les agents mobilisés 

 

• 2 : Idéation, construction de personas et de parcours 
idéaux   Formulation d’une vingtaine d’une vingtaine de 

propositions priorisées  

 

• 3 : Prototyper puis tester  réalisation de prototypes testés 

auprès des utilisateurs finaux 

18 mois 
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Livrable : une feuille de route 

 



De nombreux outils avec plusieurs 

finalités possibles  
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Appli, jeu vidéo Ludification 

Outils Web 



Les vidéos, couteaux-suisse de la 

communication  
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Capter le public en passant par de nombreux canaux : les 
dessins/images, la voix, le texte et les animations  

« Faire une vidéo en 2018,  

c’est comme avoir un site interne en 2000 » 
 

• Clarifier l’objectif de la vidéo 

• Adapter la vidéo au projet 

• Faire des vidéos courtes 

• Limiter le nombre de messages 



En conclusion…  

Un parcours de communication  

orienté utilisateurs  

à construire en … 
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• Prenant en compte les attentes utilisateurs 

• Le rendant interactif,  avec des surprises pour garder son intérêt 

• Croisant plusieurs technologies / outils  

• Intégrant  une remontée d’informations (feed back) permettant 
un suivi-évaluation pour améliorer le dispositif 



19 octobre 2018 

 

Les coulisses de la campagne FAIRE  

ADEME - C. SAAS 

LES ATELIERS DU FORUM 
Rénovation énergétique :  

Tiers financement et communication 



CAMPAGNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE MTES-MCT-ADEME



CONTEXTE:
LE NOUVEAU 
PLAN RÉNOVATION 
DU GOUVERNEMENT



PLACÉS SOUS LE SIGNE DE L’ACTION
4 AXES DE DÉVELOPPEMENT

FAIRE
DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE UNE
PRIORITÉ NATIONALE

1

LA RENOVATION DES
LOGEMENTS ET LUTTER
CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

MASSIFIER
2

LA RÉNOVATION ET LES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DES
BÂTIMENTS TERTIAIRES

ACCÉLÉRER

3

LES COMPÉTENCES ET
L’INNOVATION

RENFORCER

4



AUTRE ENJEU

SORTIR D’UNE CAMPAGNE 
DESCENDANTE

LOGIQUE + SERVICIELLE ALLERS / RETOURS

4 MOIS POUR DEPLOYER
INTERPELER DIFFEREMMENT

IDENTIFIER NOUVEAUX 
LEVIERS

DIALOGUE COMETITIF



LA SIGNATURE 
COMMUNE



AGIR COLLECTIVEMENT

ACCOMPAGNER

INFORMER 

GRAND PUBLIC

RÉNOVATION

ENERGÉTIQUE

POUR LA 

PUBLIC SENSIBILISÉ 

FACILITER 

UNE SIGNATURE COMMUNE 
QUI SOIT LE REFLET DE NOTRE ENGAGEMENT



AGIR COLLECTIVEMENT

GRAND PUBLIC

PUBLIC SENSIBILISÉ 

UNE SIGNATURE COMMUNE 
QUI SOIT LE REFLET DE NOTRE ENGAGEMENT

A I EF RACCOMPAGNER

INFORMER 
RÉNOVATION

ENERGÉTIQUE

POUR LA 

FACILITER 



TOUS ÉCO-
CONFORTABLES

UNE SIGNATURE COMMUNE 
POUR DONNER ENVIE DE PASSER À L’ACTION



LA CAMPAGNE 
DE MOBILISATION



POUR 
LA MISE EN ŒUVRE
DE LA CAMPAGNE

ASSOCIER LES ACTEURS DE TERRAIN AU DISPOSITIF
- UN COPIL ET UN COMITE EDITORIAL
ET EN PARALLÈLE
- UN COMITE DE CONCERTATION

COPIL  ET  COMITE EDITORIAL = 

MINISTÈRES, ADEME
ANAH, ANIL, PLAN BÂTIMENT DURABLE
ACTEURS DE TERRAIN : ALEC MARSEILLE, APC, ADIL 
LOIRET

COMITE DE CONCERTATION = 

ADEME ET PLAN BÂTIMENT DURABLE

RÉUNIONS QUASI HEBDOMADAIRES 
ENTRE MAI ET AOUT



APPROCHE GENERALE

S’APPUYER SUR LES NUISANCES LES PLUS TANGIBLES
SUBIES PAR LES FRANÇAIS DANS LEUR LOGEMENT.

75% DES FRANÇAIS ONT FROID
DANS LEUR LOGEMENT

58% DES FRANÇAIS ONT CHAUD DANS 
LEUR LOGEMENT

25% DES LOGEMENTS SONT TOUCHÉ PAR
DES PROBLÈMES D’HUMIDITÉ

LCI / 2016 / https://bit.ly/2IHagM6

L’express / 2017 / https://bit.ly/2wF9WIH

Expert-Environnement / 2017 / https://bit.ly/2IhUgN6



AGIR COLLECTIVEMENT

UNE CAMPAGNE MEDIA MASSIVE
- 3 PUBLICS CIBLES : GRAND PUBLIC, PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DE L’IMMOBILIER,
COLLECTIVITÉS LOCALES
- UNE CAMPAGNE SUR 3 ANS

DE 2019 A 2020DES 2018

LE GRAND PUBLIC

PASSAGE À L’ACTION

PROFESSIONNELS
DU BATIMENT

ENGAGEMENT NATIONAL

LES COLLECTIVITES
LOCALES

MOBILISATION LOCALE









CAMPAGNE SOCIALE
INFORMER ET ACCOMPAGNER

CAMPAGNE PRÉ-ROLL
& DISPLAY

INTERPELLER ET
ENCOURAGER LA PRISE DE
CONSCIENCE

FAIRE.FR
FAIRE DE LA PÉDAGOGIE ET DONNER DES OUTILS

(REMPLACE RENOVATION INFO SERVICE)

ECO-SYSTEME GLOBAL 2018 : MÉDIA ET 
OUTILS REPONSE

UNE CAMPAGNE TV
INTERPELER ET
ENCOURAGER LA PRISE DE
CONSCIENCE

DE LA PRESSE
DÉPLOYER UN
DISCOURS DE
SOLUTIONS ADAPTÉE
À CHAQUE NUISANCE

NUMÉRO GRIS :
0808800700
(IDENTIQUE)

MIS EN AVANT TOUT AU
LONG DE LA CAMPAGNE

http://faire.gouv.fr


UN DOUBLE ENJEU
POUR LA CAMPAGNE

RENDRE LISIBLE LE
« SERVICE PUBLIC »
D’INFORMATION ET DE
CONSEIL

ENTRAÎNER L’ENSEMBLE DES
ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS
POUR LA RÉNOVATION

1 2



QUELLES DÉLIMITATIONS?

RÉSEAU FAIRE = LES CONSEILLERS DU SERVICE PUBLIC
TRÈS SIMPLEMENT IDENTIFIABLE
PAR LES USAGERS (MEILLEURE LISIBILITÉ)+
LES CONSEILLERS PORTANT LE SERVICE
PUBLIC (PRIS, PTRE,…) DEVIENNENT LES
CONSEILLERS FAIRE

+

« [nom de l’acteur concerné] est membre du réseau FAIRE»



EN RÉSUMÉ

SERVICE PUBLIC ACTEURS DE L’ECO-SYSTÈME DE 
L’IMMOBILIER ET DU BATIMENT

UNE APPARTENANCE 
À UN RÉSEAU COMMUN

UN ENGAGEMENT À DES VALEURS COMMUNES, 
NÉCESSITANT DE SIGNER UNE CHARTE 

ASSOCIATION DE LOGOS
CRÉANT UN BLOC MARQUE

QUI

QUOI

COMMENT INTÉGRATION D’UN MACARON 
SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
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Communiquer : ludifier pour expliciter et convaincre  

eGreen – J. JEAN 



www.egreen.fr



Comprendre ses consommations

Identifier des actions d’économie

Être motivé pour les réduire



4 2 

JÉRÉMIE JEAN | INGÉNIEUR, ERGONOME
Fondateur – Président

IRWIN LOURTET | 
INGÉNIEUR

Directeur technique



RÉSIDENTIEL

En direct

Foncières

Facility manager

Fournisseurs d’énergie

Promoteurs 

Bailleurs

Industriels et équipementier

ENTREPRISES

COLLECTIVITÉS CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Villes

Régions
Constructeurs

Aménageurs

ABONNEMENT 

PLATEFORME

PRESTATION

VENTE





Compatible avec tous les compteurs modernes, les compteurs
communicants, les passerelles ouvertes, de nombreuses GTB et les 

plateformes de collecte de données













Challenge d’économie d’énergie « Energy Gaming »

Communication, analyse des consommation et animation du challenge





Relevez les défis d’économie d’énergie pour réimplanter la vie sur l’île 
recréer un éco-système !

Jeu développé dans le cadre du projet européen H2020 GreenPlay



Relevez les défis d’économie d’énergie pour dépolluer la Terre !

Jeu développé dans le cadre du projet européen H2020 GreenPlay
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Vidéos et jeux,  

des média pour sensibiliser et engager   

LES ATELIERS DU FORUM 
Rénovation énergétique :  

Tiers financement et communication 



Vidéos et jeux, des média pour 

sensibiliser et engager  

 

Matthieu PENET 

• Fondateur - Ludikenergie 

 

Sophie SAPIN 

• Directrice des projets - Pitches 
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Le Pitch de Pitches
NOUS CONCEVONS ET PRODUISONS DE COURTES 

VIDÉOS EXPLICRÉATIVES  
POUR RENDRE LES MESSAGES DE NOS CLIENTS 

SIMPLES, LUDIQUES ET ATTRACTIFS.



NOS COMPÉTENCES

Les Pitches sont experts en vidéos pédagogiques depuis 
2012 :
explication, vulgarisation, présentation, sensibilisation, 
prévention… 

Notre savoir-faire en conception, en pédagogie et en 
écriture audiovisuelle nous rend adaptables à tout type 
de technique audiovisuelle : motion design, mais aussi 
prise de vue, stop motion, 3D... ou même un mix de 
techniques ! 

 → Accompagnement dans la 
refléxion sur le contenu et la 
direction artistique

 → Pilotage des équipes créatives  
et techniques 

 → Gestion du projet, tenue  
des délais et du budget



NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

Nous sommes référencés par la Métropole de Lyon 
pour la réalisation de leurs vidéos à haute exigence technique et/ou scénaristique 

depuis 2014 (renouvellé jusqu’en 2018). 

Plus de 100 vidéos explicatives déjà réalisées...



LES VIDEOS RENOVATION ENERGETIQUE

Métropole de Lyon 
2015 

La plateforme Eco-Renov
1200 vues

Communauté d’agglomérations 
PACA Ouest 06
2016

Le Plan Climat
320 vues

Syndicat mixte Pays gâtinais
2017

Le service éco-habitat
120 vues



Pour nous joindre...
SOPHIE SAPIN

Directrice des projets
06 64 32 24 01

sophie@pitches.fr

PITCHES
à la Chaloupe

36 rue Chalopin
69007 Lyon

04 82 53 75 09
www.pitches.fr



Réussir une action événementielle 

de sensibilisation du grand public



L’action de Ludikenergie

Depuis 2012, des événements pour promouvoir

la transition énergétique et les nouvelles mobilités.

#Divertissement #Pédagogie



Sur le terrain de la mobilisation

1 catalogue d’animations

Des dispositifs techniques innovants

1 atelier + 400 m² de matériel 
d’animation

Une équipe permanente à Rennes

Un réseau d’animateurs sur toute la 
France

+ de 200 opérations réalisées en 2017



Des animations ludiques et pédagogiques



Des manifestations variées



Différents types d’intervention

Type d’événement Lieu Type de public Enjeu

Forum Climat
Salon Energie Habitat
Village Climat

Médiathèque
Salle Polyvalente
Espace public

Grand public Présenter des solutions

Trophée / Concours / DFAEP Espace public Grand public, averti
Communiquer sur des 
actions
Annoncer / Célébrer

Salon (agricole, mobilité, …)
Parc expos
En plein air
 Un stand

Grand public, averti Présenter des solutions

Journée de sensibilisation Espace public Grand public
Communiquer
(enjeux, politiques)

Sensibilisation scolaire
Lycée
Etudiant

Scolaire
Sensibiliser sur une 
démarche, des éco-gestes

Fête de l’énergie Espace public Grand public Faire connaître les EIE

Atelier de sensibilisation 
interne

Salle
Cafétéria
Hall d’accueil

Agents, 
collaborateurs

Sensibiliser sur une 
démarche, des éco-gestes



Des objectifs qui évoluent

#Sensibilisation #Mobilisation

 Communiquer les enjeux

 Faire connaître une politique

 Présenter des solutions 
techniques et 
comportementales

 Faire connaître des dispositifs 
d’accompagnement

 Bonne connaissance des enjeux
 Elargir le public

 En attente de solutions
 Démontrer les impacts



Envie de poursuivre l’échange

Matthieu Pénet

matthieu.penet@ludikenergie.fr

06 75 61 50 39
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Prochains ateliers : 
 

Copropriétés : mieux intégrer la compréhension des usages   
dans les dispositifs d’accompagnement :  

16 novembre 2018 

 
Réussir le relogement des habitants en copropriété :  

14 décembre 2018 
 

 

Les RENCONTRES 

Juin 2019 
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