
ATELIER  
transition énergétique 

Rénovation énergétique : 

quels accompagnements des ménages  

pour massifier ? 

 

17 octobre 2017 



Etat des lieux en matière 
d’accompagnement des 

ménages 

17 octobre 2017 

Débat entre l’Anah, l’ADEME et izigloo 
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Les angoisses du part iculier face à son habitat ion

Angoisse n°2

Est-ce que je 
peux payer et  
comment ?

Angoisse 
n°3

Est-ce que 
mon Art isan 
est sérieux ?

Angoisse 
n°4

Est-ce que 
je paye le 
bon prix ?

Angoisse n°1

Est-ce que je fais
les bons choix

d’invest issement
?

Angoisse n°5

Est-ce que 
j’ai

globalement
confiance ?

C
o

n
fi
a
n

c
e

Décision

Action rénovation



 



 



Etat des lieux en matière 
d’accompagnement des 

ménages : 
points saillants des 

auditions 

17 octobre 2017 

Françoise REFABERT 
Vesta Conseil&Finance 



Rappel des structures auditionnées 

 
 

• Des acteurs publics (collectivités, Etat local) : 

• Conseil régional de Bretagne 

• Conseil régional de Provence – Alpes – 
Côte d’Azur 

• Pays de Fougères (plateforme Rénobatys) 

• Rennes Métropole (plateforme Ecotravo) 

• Communauté de Communes Val d'Ille-
Aubigné (plateforme Pass’réno) 

• Communauté d’agglomération de Saint-
Nazaire (plateforme ECORENOVE) 

• DREAL Bretagne 

 

et un de leur représentants : AMORCE 
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• Des plateformes d’intermédiation 

• Géo PLC 

• Groupe Effy – quelle Energie 

• HOMLY You 

• EP (Izigloo) 

• Des représentants des artisans 

• La CAPEB 

• L’UFCAC (Union Française des 
Coopératives Artisanales de 
Construction) 

• Des communautés de professionnels, de 
chercheurs  : 

• Club de l’Amélioration de l’Habitat 
(CAH) 

• Leroy Merlin Source 

 

 



Pourquoi accompagner les ménages ?  
 

 • Un objectif politique : 

• Contribuer localement à atteindre les objectifs nationaux de rénovation 
 

• Des objectifs opérationnels pour stimuler la demande: 

• Simplifier, fluidifier le parcours rénovation en proposant une offre 
intégrée et globale du projet de travaux  

• Fournir des repères aux habitants dans un écosystème jugé peu lisible où 
interviennent diverses communautés professionnelles 

• Améliorer la relation des entreprises de travaux avec leur clients, 
améliorer la satisfaction du ménage, grâce à un tiers « intégrateur », 
« facilitateur » ou intermédiaire. 

• Capter l’attention des propriétaires sur le sujet de la rénovation et les 
orienter vers l’efficacité énergétique 

8 



Quels ménages accompagner ? 
 

La segmentation opérée peut concerner la typologie de 
l’habitat, des travaux, les ressources financières et/ou cognitives 
des propriétaires. 

• Propriétaires de maisons individuelles vs copropriétés ? Deux 
métiers différents 

• Toutes les rénovations ou seulement les projets ambitieux 
(compatibles BBC) ? Si rénovations peu performantes : quelle 
capacité ultérieure des ménages à financer la mise à niveau de leur 
logement ? 

• Tout type de ménage, ou selon leur éligibilité aux aides de l’Anah ? 
Ménages modestes = segment hors cible des plateformes privées 

• Confier ses travaux à des tiers vs auto-rénover ? Degré d’autonomie 
= critère de segmentation de LeroyMerlin ; faire avec l’habitant, 
partenaire particulier 

9 



Quelles prestations d’accompagnement ?  
Des parcours rénovation en 4 étapes souvent 
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• Les plateformes publiques : accompagnement technique et financier 
• Définition du projet avec le particulier, en face à face 
• Bilan énergétique / diagnostic à domicile / audit 
• Financement et réalisation des travaux 
• Suivi des consommations post-travaux 

 

• Les plateformes privées : accompagnement des projets viables 
• Formulaire en ligne  pour collecter des informations sur le particulier, ses usages et son projet.  
• Simulateurs de profil énergétique du logement, d’aides financières, d’impact sur les 

consommations pour aider le ménage à mieux calibrer son projet  
• Conseils par téléphone (durée variable, quelques minutes à 1 h) 
• Mise en relation avec les professionnels pour des devis, pour les projets « qualifiés » 
• Suivi du projet et évaluation des prestations (note) 

 

• Les entreprises elles-mêmes : favoriser la coopération entre corps de métiers 
(groupements, coopératives) 

• un audit énergétique  
• l’élaboration des plans 
• la coordination des travaux 
• un diagnostic de fin de chantier 



PTRE : comment calibrer et réaliser cette 
prestation d’accompagnement ?  
 

• Un socle de service public défini dans la loi relative à la 
transition énergétique pour la Croissance Verte 

• Article 22 : les plateformes territoriales de la rénovation énergétique 
(PTRE) sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou de 
plusieurs EPCI à fiscalité propre avec : 

• Des missions obligatoires consistant à fournir un conseil neutre, 
gratuit et indépendant auprès des consommateurs 

• Des missions facultatives consistant à animer les relations entre les 
professionnels du bâtiment et acteurs locaux et à accompagner les 
professionnels à monter en compétences sur le sujet de la rénovation 
énergétique. 
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PTRE : comment calibrer et réaliser cette 
prestation d’accompagnement ?  
 

• Le constat sur le terrain : des modèles d’accompagnement 
variés, selon 

• la typologie du territoire et son degré d’urbanisation/ruralité 

• l’organisation locale et le degré de mutualisation des services  

• le niveau d’intégration de services au sein de la plateforme  

• les objectifs quantitatifs Q(nombres de logements rénovés par an)  

• les objectifs qualitatifs q (performance énergétique attendue : BBC 
compatible, BBC rénovation, BBC) 
 

• Face à cette diversité de modèles, une implication des 
conseils régionaux et de l’ADEME pour unifier les parcours / 
mutualiser les outils 
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PTRE : comment calibrer et réaliser cette 
prestation d’accompagnement ?  
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  PTRE  1 (Q-, q+) PTRE  2 (Q+, q+) PTRE  3 (Q+) 

Population (habitants) 44 000 40 000 50 000 

Nb de RP 18 500 15 700 21 000 

Coût Annuel 106 800 € 127 000 € 72 500 € 

Moyens Humains PTRE 2,3 ETP 3,0 ETP 2,0 ETP 

Nombre de dossiers accompagnés 130 271 250 

Temps d’accompagnement par 
dossier 

28h 7h 4h 

Coût/dossier 820 €  470 €  290 € 

Coût/habitant de la PTRE 2,4 € 3,2 € 1,5 € 

• Etude AMORCE  sur le niveau d’accompagnement optimal des ménages  

 



Sur quels modèles économiques reposent 
ces offres d’accompagnement ?  
 • Un service public n’est pas forcément un service gratuit … 

• Les missions facultatives des PTRE peuvent être facturées  

• … mais la grande majorité des PTRE en expérimentation équilibrent leur 
budget par des aides publiques 

• Les plateformes mises en place à l’initiative de collectivités fournissent le 
plus souvent un service gratuit, financé en partie par des subventions de 
collectivités et de l’ADEME 

• A signaler : un montage de PTRE en délégation de service public. 

• Initiatives privées, un modèle basé sur la facturation de contacts qualifiés, 
l’apport d’affaire aux entreprises et la valorisation des CEE 

• La facturation de l’apport d’affaires aux artisans, la fourniture d’outils 
(communication, gestion de projets / chantiers) et la récupération des CEE 
permettent de financer le service proposé gratuitement aux particuliers 
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=> La gratuité du service est un argument important vis-
à-vis des consommateurs 

 
 

 



Comment communiquer pour capter 
l’attention des ménages ?  
 
 

• Construire une communication ciblée, articulée et cohérente, via 
un plan de communication national, qui serait décliné à l’échelon 
local 

• Véhiculer les messages adaptés aux publics cibles : amélioration 
du confort, valorisation immobilière, économies financières,  

• S’appuyer sur le vécu : récits d’opérations, témoignages de 
particuliers 

• Susciter une dynamique de groupes, en organisant des rencontres 
et ateliers 

• Attirer le public par une offre avantageuse : ex « mes ampoules 
gratuites » 

• Multiplier les canaux : presse locale, internet, réseaux sociaux, 
élus, agents municipaux, etc. 
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Quelles sont les incidences de cet 
accompagnement sur le « passage à l’acte » ? 
 

Quel critère : taux de transformation des contacts en projet de travaux ou 
en chantiers ou en qualité des travaux effectués ? 
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• Pour Quelle Energie, par 
exemple : un taux de 
transformation/chantier proche 
de 0,5 % 

• Pour la plateforme de Fougères  
sur 552 ménages, un taux de 
transformation premier contact 
/bilan énergétique  
d’1/3 en 2016 
avec 15 % des 552 ménages 
rencontrés qui ont lancé leurs 
travaux 



Initiatives publiques : 
PTRE, des missions 

communes, des modèles 
d’organisation multiples 

17 octobre 2017 

Intervention de Roselyne FORESTIER 
ADEME 



Evaluation ADEME du dispositif de 

soutien à la création des PTRE 

Premiers constats – octobre 2017 

Forum des politiques de l’habitat privé 

17 octobre 2017 - Paris 

Roselyne FORESTIER 

Coordinatrice nationale EIE PTRE 

 



19 Titre et/ou intitulé Date www.ademe.fr 

Le contexte 

Les PTRE ADEME/Régions = une expérimentation à 

grande échelle 

 

Evaluation à un moment charnière :  

• 3 ans après les 1ères PTRE  

• Au moment des 1ers « renouvellements » 

• Structuration des Régions sur leurs nouvelles 

missions liées à la LTECV  

•  Mise en place du SPPEH et du PREE 
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L’évaluation 

 Avril 2017 – janvier 2018 

 Réalisé par ATEMA & Tilia 

 Un processus évaluatif multiforme et complet : 
Enquête PTRE 

Enquête ménages 

Enquête professionnels 

Etudes de cas : 12 études de territoires avec PTRE + 3 territoires 

sans PTRE 

Un benchmark européen  

Une exploitation de l’outil SuiviPTRE 
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 La PTRE permet d’enrichir le projet de rénovation du 

particulier : dans plus d’un cas sur deux, l’accompagnement de 

la PTRE entraîne des travaux qui n’étaient pas prévus dans le 

projet initial 

 Taux de concrétisation élevé : 80% (pour les contacts avant 

2017) 

 66% des projets concernent un minimum de 3 postes de travaux 

 Une plus value de la PTRE reconnue par les acteurs du 

territoire 

Mais 

 Des objectifs modestes de rénovation :  

126 ménages/an/PTRE 

17300 ménages pour l’ensemble des PTRE 

 

Les premiers constats  
objectifs et projets de travaux 
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 Une majorité de PTRE propose des services gratuits (87%) 

 

 70% des particuliers ne sont pas prêts à rémunérer la PTRE car : 

Identifié service public 

Offre d’accompagnement limitée mais demande du particulier  

également limitée… 

 

 Des coûts d’accompagnement estimés à 1240€/ménage 

 

Les premiers constats : 

financement et coûts d’accompagnement 
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 Seulement 13% des contacts arrivent à la PTRE via l’EIE 

Attention : le particulier peut ne pas avoir identifié l’EIE lors de la 

phase d’information/conseil 

 L’accent est mis sur les services aux particuliers au détriment des 

missions d’animation des professionnels 

 Des difficultés à faire connaître la PTRE 

 Une dynamique progressive et positive : la mobilisation des 

professionnels est plus importante dans les PTRE les plus anciennes 

 Un des facteurs de succès : portage politique dans la durée, 

existence d’un véritable projet de territoire 

 

Les premiers constats : 
mobilisation et communication 



Initiatives publiques : 
PTRE, des missions 

communes, des modèles 
d’organisation multiples 

17 octobre 2017 

Témoignage de Frédéric MARCHAND 
du pays de Fougères (35) 
 



La plateforme locale de la 

rénovation énergétique  

RENOBATYS 
 

Forum des Politiques de l'habitat privé  
Atelier transition énergétique 

17 octobre 2017 



• Juin 2014 : le pôle Energie Ecoconstruction de 

l’association du Pays de Fougères répond à un appel à 

projets de l’Etat, l’ADEME, la Région pour la création 

d’une plateforme locale de la rénovation 
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Un projet lauréat au niveau national et 

régional 

• Octobre 2015 : lancement officiel de la plateforme de la 

rénovation RENOBATYS 
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L’ambition de la plateforme 

ENCOURAGER LE NOMBRE DE RÉNOVATION 
A terme, 850 rénovations /an prévues en 2020, contre 200 aujourd’hui 

ENJEU TERRITORIAL 
Travailler en lien étroit avec l’ensemble des acteurs du bâtiment (opérateurs de l’habitat, ADIL, artisans, 

architectes, agences immobilières, banques notaires, mairies, communauté de communes...) 

UN OUTIL DE SUIVI ET UNE PLATEFORME WEB 

COLLABORATIVE 
www.renobatys.bzh 

SIMPLIFIER LE PARCOURS DE LA RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE  
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Fonctionnement du Pays 

Tous publics : 

Aides ANAH :  

Tous publics :  

Aides ANAH : OPAH animée en 

régie 

Tous publics :  

Aides ANAH : en diffus 

Tous publics :  

+ Aide sur fond 

propre + Aides 

ANAH en diffus 

 

Ville de              Aide à la 

résorption de la vacance en ZPPAUP >>  

Tous publics :  

Aides ANAH :  



La rénovation 

en 4 étapes 

avec  

Rénobatys 

29 
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ETAPE 1 : La définition du projet 

Un 1er rdv technique  

sous 15 jours (1h30) 

Un premier contact par 

téléphone, mail ou physique  
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ETAPE 2 : Bilan énergétique 

En moins de 4 semaines, la 

restitution de l’étude énergétique 

et une préconisation de travaux 

Visite à domicile 

Entre 2h et 3h 
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ETAPE 3 : Travaux & Financement 

De 1 à 5 mois 

pour consulter les entreprises, 

présenter les devis au conseiller, 

étudier les aides financières et 

étudier le plan de financement 

Durant le chantier, le conseiller peut venir 

rencontrer les artisans si besoin 



Vérification du gain énergétique et des dérives potentielles de consommations. 
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ETAPE 4 : Suivi des consommations 

A la fin des travaux et pendant 2 ans, 

un suivi des consommations (factures 

d’énergie et des relevés de compteur) 

Vérification du gain énergétique et recherche 

des dérives potentielles de consommations 



BILAN DU SERVICE 

RÉNOBATYS 

DEPUIS 2015 
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Où en sont les propriétaires  

dans leur projet ? 
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Projets ayant recours à une 

maîtrise d’œuvre 

12% des projets 

accompagnés  

par un maître 

d’œuvre 



Accompagnement Rénobatys  

depuis le lancement (2015-2017) 

1030 ménages 

conseillés par 

378 ménages 

accompagnés 

411 bilans 

énergétiques et 

visites à domicile 

411 logements à 

rénover 

37 % 

Taux de transformation  

Dont 

10% de chantiers 

achevés, 
22% en cours de travaux 

11% projets abandonnés 

Objectif Rénovations 2017 : 370 logements sur le Pays de Fougères (privé et public confondus) 
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Budget travaux  

et économies d’énergie 

BUDGET tous travaux :  

De 11 000 € à 350 000 € 

Budget moyen 68 000 € 

Budget médian 38 000 € 

 
 

BUDGET énergie :  

De 1 600 € à 155 000 € 

Budget moyen 25 000 € 

Budget médian 18 000 € 

 

8 250 000 € de dépenses  

Tous travaux 
3 800 000 € de dépenses  

Travaux d’économie  

d’énergie 

46 %  du budget total des travaux 



• Budget Exécuté Rénobatys 2016 : 240 000 € 

• Nombre de logements accompagnés : 212 

• Coût de l’accompagnement : 1 132 € / logement 

• Coût Hors abandon de projet : 1 333 € / logement 

• Temps passé par dossier : 9 h/dossier hors ANAH 

et de 14h à 18h dossier ANAH (sans être au montage 

des dossiers) 
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Coût service Rénobatys / logement 

• ADEME   67 500 € 

• Région 36 400 € 

• EPCI 50 000 € 

• Particuliers  7 300 € 



Initiatives publiques : 
PTRE, des missions 

communes, des modèles 
d’organisation multiples 

17 octobre 2017 

Témoignage d’Alain BETTE 
CARENE (Saint-Nazaire - 44) 
 



 
 

 
 
 

ECORENOVE 
CARENE 

 

PIG 2015-2018  
Accompagnement 

Aides financières* ANAH – ETAT  
 
 
 
 

* Conditions de 
ressources  

Aides CARENE 
 Accompagnement 

Aides financières** 
 
 
 

 

**Conditions de ressources 
et/ou périmètres 

RISQUES 
 (PPRT / PPRL) 

Accompagnement 
Aides financières** 

LOCARENE  
Accompagnement 
Aides financières 

EIE + PLATEFORME (PTRE) 
Conseil et Accompagnement 
Rénovation énergétique ambitieuse 

Expérimentations :  
• Passeport 
• Appel à projet BBC 
• Alteréno, Dorémi 

Module de mise en relation 
professionnels/particuliers 

Propriétaires occupants et bailleurs 

Propriétaires bailleurs 

Mise à jour juillet 2017 

SLIME précarité énergétique  
(Service Local d’Intervention à la 

Maitrise de l’Energie) 

Repérage, Orientation et 
accompagnement des ménages 

en précarité énergétique 

Ménages du parc privé 

COPROPRIETES 
Centre-ville  

Accompagnement 
Aides financières 

Pôle mal 
logement 

• Maintien à domicile 
• Rénovation énergétique 
• Habitat insalubre  
• Locatif conventionné 

Accédants  dans ancien 
Assainissement non collectif 
(lien avec le   SPANC) 
 Façades et devantures 
commerciales ( lien avec  Dév. 
Eco.) 
Maitrise d’oeuvre 





Plateforme territoriale rénovation 
énergétique  

• Accompagnement des particuliers (avancement / outils) 

• Suivi des particuliers 

• Appel à projets BBC Rénovation 

• Alter Réno 

• Mobilisation des pros  

• Module de mise en relation 

• Dorémi  

• Partenariats (Point P, CAPEB, FFB, CMA, architectes,…) 

• Recherche de financement (plateforme CEE, Mobilisation des banques,…)  

• Communication  



Accompagnement des particuliers (avancement / outils) 

Suivi des particuliers 

 

PRISE DE RDV ET 
DEMANDE 
ELEMENTS 

- Explication 
service 

- Définition date 
RDV 

- Remise 
questionnaire 

- Rappel pièces à 
fournir pour le 1er 
RDV 

ANALYSE 
DEMANDE ET 

RECOLTE 
D’INFORMATIONS 

- Compréhension 
projet 

- Analyse 
questionnaire 

- Récolte 
informations 
techniques  

- Thermographie 
aérienne 

REMISE 
PASSEPORT 

- Explications 
(technique, 
financier) 

-Différents 
scénarios 

- Temps retour 
sur 
investissement 

- Aides 
mobilisables 

ANALYSE DEVIS, 
PLAN DE 

FINANCEMENT ET 
PHASAGE  

- Plan de 
financement 

- Priorisation et 
phasage des 
travaux 

- Comparaison 
devis 

Permanences: 
Mardi et Vendredi  

matin 
1er RDV 2ème RDV RDV Suivi projet 

Conseillère PTRE : 
Simulation ou 
diagnostic + 
Passeport : 3h 

Particulier:  
- Remplir questionnaire 
- Plan logement 
- Factures conso 
- DPE si existant 
- Photos 

Particulier:  
- Réalisation des devis 



MOBILISATION DES PROS 

Module de mise en relation pro/particuliers: 
ecorenove-carene.fr 



Une construction à poursuivre en vue d’accélérer le 
rythme des rénovations de qualité 

• Souplesse/agilité : mobiliser les outils nationaux et régionaux en les 
adaptant ou complétant pour répondre aux besoins locaux 

 

• Qualifier l’accueil : encore mieux orienter le particulier vers le bon 
interlocuteur 

 

• Le financement : mobiliser les ressources et outils disponibles et, « quel 
reste à charge pour quel public ? » 

 

• La Région : modalités du « chef de filat » 

 

• Les outils numériques : mieux les utiliser au service de l’accompagnement 
réalisé par les conseillers 

 

=> Doubler les projets de travaux suivis  



Initiatives privées : 
nouveaux acteurs 

17 octobre 2017 

Intervention de Jonathan LOUIS 
ADEME 



Offre privée de rénovation 

17/10/2017 Jonathan LOUIS 



Enjeux climats, énergie 

 • Objectifs LTECV : 

• Une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 
1990 : 
 De 40% à l’horizon 2020 

 De 75% à l’horizon 2050 (facteur 4) 

• Une réduction des consommations énergétiques par rapport à 2012 : 
 De 20% à l’horizon 2030 

 De 50% à l’horizon 2050 

 

• De plus, la LTECV fixe 4 autres objectifs complémentaires à la politique de 
rénovation énergétique des logements : 
 Réduire de 15% la précarité énergétique d’ici 2020 

 Faire disparaître les passoires thermiques (classe F/G) avant 2025 

 Rénover entièrement le parc au niveau BBC à l’horizon 2050 

 Objectif de 500 000 rénovations par an à partir de 2017 dont au moins la moitié est 
occupée par des ménages aux revenus modestes ; 

 

 



Coût moyen d’une rénovation : 
 

 

 

Dépenses totales des ménages pour les rénovations (€) : 

 Rénovation performante : 

 5 fois plus chère qu’une 

rénovation faible 

 Rénovations 

performantes :  

5 fois moins fréquentes mais 

génèrent le même CA que les 

rénovations faibles 

Résultats d’OPEN 



Répartition de la consommation des 

maisons individuelles 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%
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16%

0

50

100
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200

250

Consommation énergétique finales tout usages (%)

Consommations énergétiques de chauffage (kWhef/m².an)



Une chaine de valeur  

complexe 



L’accueil et 
l’information du 
public et/ou des 
professionnels 

Diagnostic et  
audit 

énergétique 

L’assistance à 
maîtrise 

d’ouvrage 
(AMO) 

La maîtrise 
d’œuvre 
(MOE) 

La  
construction 

Architecte 

Bureau 
 étude 

Distributeur 

Contractant 
Général 

Courtier 

Artisan 

Energéticie

n 

Métier de base 

Positionnement  

émergent ou marginal 

Activité limitée 



Les garanties 

Le  
financement 

Energéticien 

La maintenance 
et le suivi des 
performances 

Architecte 

Bureau 
 étude 

Distributeur 

Contractant 
Général 

Courtier 

Artisan 

Métier de base 

Activité limitée 

Positionnement  

émergent ou marginal 

Energéticie

n 



Opportunités SPPEH Efficience  
Offre privée Points de vigilance 

- 

+ 

- 

+ 

+++ 

+ 

++ 

+ 

La LTECV prévoit la délivrance d’un 

conseil gratuit et neutre 

Selon niveau de préconisation, 

engagement éventuel de 

responsabilité 

Requalification possible en Maîtrise 

d’Ouvrage Déléguée ou en MOE 

Responsabilité juridique des 

partenaires (BET…) 

Idem 

Faible demande spontanée sur GPE 

Conflictualité potentiellement 

induite 

Compétence de base des PRIS 

Positionnement possible 

Expériences en cours 

Mobilisation acteurs 

Rôle structurant possible 

Positionnement possible 

Rôle structurant possible 

Mobilisation acteurs 

La mise en relation directe est 

exclue (courtage financier) 



Initiatives privées : 
nouveaux acteurs 

17 octobre 2017 

Intervention d’Anne DESRUMAUX 
Leroy Merlin France 



« Acteur engagé et innovant, nous 
accélérons la transition énergétique dans 
l’habitat.  

Grâce aux solutions proposées par Leroy 
Merlin chaque habitant peut consommer 
moins d'énergie qu’il n’en produit. » 

LEROY MERLIN,  
Acteur engagé de la rénovation énergétique 

LE REFLEXE 
RESPONSABLE ET 

DURABLE 



Deux cercles vertueux & complémentaires 

Faire 
Comprendre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 

Comprendre 

Construire 

Former 



Comprendre les besoins des Habitants 
Compr
endre 

Construire 

Former 

 

• Visites habitants 

• Etudes qualitatives 

• Tables rondes 

• Tracking de marque 

• Assistance téléphonique 

 



Construire des offres produits/solutions 
Compr
endre 

Construire 

Former 

 

• Qualitatives 

• Facile à mettre en œuvre 

• Démocratisées 

• Clé en mains  
 

Avec 

nos ingénieurs,   

nos clients,  

nos fournisseurs, 

nos partenaires 

 

 

bon produit . . notice un peu compliquée 

pour la programmation journalière mais 

sinon je suis satisfait du produit .  



Former nos collaborateurs 
Compr
endre 

Construire 

Former 

 

• Produits et MEO 

• Vente 

• Rénovation énergétique 

 

digital, présentiel… 

 

 

 

Sans oublier nos artisans partenaires 

 

 



Deux cercles vertueux & complémentaires 

Faire 
Comprendre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 

Comprendre 

Construire 

Former 



Faire Comprendre …. en omni canal 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Faire Comprendre …. en omni canal 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Faire Connaître …. en inspirant… 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Faire Connaître …. en éclairant… 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Faire Connaître …. en conseillant… 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Faire Connaître …. en chiffrant… 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Faire Connaître …. en facilitant … 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Faire Agir …. en proposant… 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Faire Agir …. en accompagnant… 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Faire Agir …. en accompagnant… 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Faire Agir …. en accompagnant… 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Faire Agir …. en démocratisant… 
Faire 

Compren
dre 

Faire 
Connaître 

Faire Agir 



Accompagner les habitants  

pour mieux habiter 

 

• Conseiller sur les éco gestes du 
quotidien 

• Aider à la bonne utilisation des 
installations… 

 

 

Et bien entendu…. 



Sensibiliser et former nos collaborateurs aux aides 
financières nationales (ANAH,..) 

Pédagogie sur les aides financières existantes 
(magasins et web) 

Faciliter le parcours clients pour permettre le 
passage à l’acte  

Tester plusieurs projets d’auto-réhabilitation 

Accompagner des projets pour personnes en 
situation de grande précarité 

Accompagnement de nos collaborateurs pour leur 
faciliter l’accès aux aides financières 

Eclairer et sensibiliser les clients 

Présence ADEME en magasin 

Mieux faire comprendre aux clients le 
fonctionnement énergétique de sa maison 

Former nos équipes Leroy Merlin 

Orienter les habitants dans des travaux de 
rénovation énergétique les plus pertinents 

Outils de pédagogie sur le WEB, mise en ligne de 
documentation 

Présence de Leroy Merlin lors des grands 
événements nationaux 

 

 

LEROY MERLIN  
acteur majeur de la rénovation énergétique 

« Nous facilitons les travaux de rénovation énergétique  
pour nos collaborateurs et l’ensemble des habitants » 

Dès 2017, nous collaborons avec les intervenants majeurs: partenariats Anah & ADEME 

 



Dans des magasins reflets de nos engagements 



Initiatives privées : 
nouveaux acteurs 

17 octobre 2017 

Intervention de Pierre RIVALLAN 
ARCHENERGIE 





Réhabilitation thermique  

d’une maison des années 

1950’ 

Isolation Extérieure (I.T.E) 

Isolation des combles 

Menuiseries & volets 

Habillages esthétiques 

VMC 

42K€ - 3K€ CEE – 4,8K€ de  

CITE 

Eco PTZ 



Rénovation thermique avec 

l’Anah à La Rochelle 

Isolation Extérieure (I.T.E) 

Isolation des combles 

Menuiseries PVC et Volets 

Insert bûche 

41K€ - 5K€ de CITE 

Dossier ANAH (11K€) 



Rénovation thermique avec 

obligations architecturales ABF 

Poêle à bois 

Isolation Extérieure (I.T.E) 

Isolation des combles 

Menuiseries alu 

VMC 

44K€ - 2K€ CEE 

Eco PTZ 



Rénovation niveau BBC 

avec traitement esthétique 

Pompe à chaleur Air/eau 

avec relève solaire 

Isolation Extérieure (I.T.E) 

Isolation des combles 

Menuiseries alu, volets, 

portes… 

78K€ - 2K€ CEE – 4,8K€ de  

CITE 

Eco PTZ 



Initiatives privées : 
nouveaux acteurs 

17 octobre 2017 

Intervention de Marie-Pierre BAUCHET-IZOARD 
CNOA 



TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : 

QUELS ACCOMPAGNEMENTS 
DES MÉNAGES POUR 
MASSIFIER ? 

Intervention de Marie-Pierre Bauchet-
Izoard 
 

Conseillère nationale de l’Ordre des 
architectes 

17 octobre 
2017 



Rappel 

Le seul discours sur les économies d’énergie 
n’est pas suffisant pour inciter le particulier à 
réaliser des travaux de rénovation énergétique 

Le particulier fait des travaux uniquement pour 
améliorer l'usage et /ou le confort de son 
logement 

Conseil 
nationa
l 

17 octobre 
2017 



Rappel 

Les travaux de rénovation  
sont principalement réalisés lors de 
moments clés: 

• un achat 
 

• une modification de la cellule familiale 
(naissance, départ des enfants, décès, 
etc.) 

• un changement d’usage (télétravail, 
adaptation au vieillissement, etc.) 

Conseil 
nationa
l 

17 octobre 
2017 

87 / 

8 



La réponse des 
architectes 

Rénover pour « mieux habiter » son logement 
 

Profiter des moments clés pour embarquer des 
travaux de rénovation énergétique 
 
Améliorer la thermique d’été et d’hiver mais 
aussi le confort et l’usage 
 

Toute rénovation constitue un projet à part 
entière 

Conseil 
nationa
l 

17 octobre 
2017 



Stratégie 

Favoriser l'appropriation du logement 
par l'occupant 
 

Réaliser une évaluation globale 
du logement 

Préconiser des solutions dans le 
budget 
 

Encourager la réalisation d’études 
de maitrise d’œuvre et le suivi de 
chantier 

Conseil 
nationa
l 

17 octobre 
2017 



Outils de la mallette «Forfait Rénovation » 

Conseil 
nationa
l 

17 octobre 
2017 

 Un contrat pour l a réal isati on d’une é valuation 
globale  

 
Fiche d’auto-évaluation par l'occupant 

 
 Fi che d’évaluation archi tecturale & écologique 

 
Un contrat au forfait simplifié 
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Faire connaitre auprès des particuliers 
l’expertise de l’architecte 

Insuffler de la matière grise  
dans tout projet de rénovation 
 

Rénover « durable » en évitant 
l’apparition de pathologies du bâtiment 

Conseil 
nationa
l 

17 octobre 
2017 


