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ATELIER CRÉATIF  
ÉNERGIE ET LOGEMENT
COMMENT ÉVITER  

LES SITUATIONS DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE  

CHEZ LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS ?

SYNTHÈSE FINALE



Ce chantier de recherche a été initié par Leroy Merlin Source,  
en étroite collaboration avec la Cité du design et en partenariat  
avec AG2R LA MONDIALE.

L‘équipe des Savoirs de l’habitat avait auparavant apprécié l’étude menée  
par la Cité du design sur Égal – Énergie garantie au locataire –  
voir www.egal.citedudesign.com. Sur les questions de fragilité énergétique, 
nous avons souhaité traiter ensemble la problématique spécifique  
des propriétaires occupants modestes, difficilement pris en compte  
aussi bien par les pouvoirs publics que par les acteurs privés concernés.  

La méthodologie de l’atelier a été construite par l’équipe de la Cité du design, 
composée de :

 - Blandine Favier, pôle Recherche et Expérimentation de la Cité du design,
 - Philippe Comte, designer chercheur, Guliver Design,
 - Cédric Carles, designer, atelier 2c, et correspondant Leroy Merlin Source.

Le déroulement et la méthodologie de travail de l’atelier créatif sont décrits   
en page suivante, en particulier la méthode de créativité « Poker design© ».
Six pistes d’actions ont émergé. Chacune a été initiée par un tirage au sort 
permettant de définir un profil habitant/habitat et des contraintes associées, 
l’ensemble étant soumis à une équipe constituée de professionnels. 
La restitution de ces pistes d’actions reproduit ici fidèlement la mise en forme 
créative et graphique réalisée par l’équipe citée ci-dessus. 

http://www.egal.citedudesign.com
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CONTEXTE
En 2012, la France comptait environ 5 millions de ménages en situation de précarité énergé-
tique. Pour 62 % des cas il s’agit de propriétaires occupants. Parmi eux, 54% habitent en milieu 
rural, 72% en maisons individuelles et 55% ont plus de 60 ans. Face à ces constats, il semble 
urgent d’agir, et plus uniquement par les seuls recours administratifs que proposent des struc-
tures telles que l’ANAH. La question qui se pose est de trouver comment, quel que soit leur âge, 
leur situation familiale et professionnelle, proposer à ces habitants des solutions pragmatiques et 
concrètes pour leur éviter de se retrouver en situation de précarité énergétique. S’il y a évidem-
ment des solutions produits et matériels spécifiques, il y a peut-être aussi un accompagnement 
singulier de ces propriétaires occupants à inventer. C’était là tout l’enjeu de l’atelier créatif initié 
par Leroy Merlin source en partenariat avec la Cité du design et AG2R La Mondiale.

MÉTHODOLOGIE DE L’ATELIER CRÉATIF
Les participants à l’atelier créatif ont été réunis pour une session de trois jours : deux jours en 
juin 2015, et une troisième journée en septembre. Cet atelier créatif a été animé par Philippe 
Comte, Cédric Carles (designers) et Blandine Favier (architecte), qui ont développé une méthodo-
logie de projet propre à l’atelier créatif. En point de départ de la réflexion, un état de l’art intitulé 
« Énergie et logement : comment éviter les situations de précarité énergétique chez les proprié-
taires occupants » a été envoyé à chaque participant pour alimenter la réflexion et proposer des 
pistes de travail. L’état de l’art est un document qui récence, décrit, classe et problématise les 
projets les plus innovants produits par les disciplines créatives (design, art, architecture, ingénie-
rie, etc.). Son aspect descriptif donne à lire de multiples exemples dont la description présente 
les principes généraux qui ont présidé à la création.

DÉTAIL DES DEUX SESSIONS D’ATELIER
Atelier créatif n°1, « 48 heures pour la conception » (16 et 17 juin 2015)
Par la mise en place de séquences de créativité, l’objectif de ces deux jours a été de faire émer-
ger des idées afin de produire différents scénarios d’usages (ou pistes de projet) répondant à la 
question posée. Les participants étaient installés dans une démarche active qui s’est appuyée 
sur une méthode de créativité intitulée « Poker design© ». Cette méthode de créativité propose 
de contourner le formalisme d’un atelier dit « classique » via une entrée en matière ludique et 
collective dans le but d’ouvrir les imaginaires des situations qui seront créées. Temps, livrables 
et format de restitution étant imposés, les participants ont dû rompre rapidement avec les codes 
conventionnels et entrer dans une logique d’empathie, de facilitation et de communication de 
leurs idées. L’intelligence collective a été mise au service du projet pour en permettre la présen-
tation orale. 

Atelier créatif n°2, « 24 heures pour l’expérimentation » (24 septembre 2015)
En se basant sur les scénarios d’usage imaginés lors du premier atelier, l’objectif de la seconde 
session a été de fortifier les premières pistes-projets. Il s’agissait de définir ce que pourraient être 
leurs premières expérimentations en décrivant les conditions de leur mise en œuvre. Ce nouveau 
temps de travail en groupe a permis de projeter dans le réel les premières ébauches de concept 
afin d’en extraire une première base opérationnelle après avoir effectué une remise en cause et 
une réévaluation de la cohérence de chaque projet. Pour cela, les compétences des participants 
ont été convoquées pour critiquer, évaluer et développer les pistes-projet initiales. Ainsi, certains 
projets ont fait l’objet d’une redéfinition importante des objectifs et (ou) des moyens, qui n’a pas 
permis d’amener la réflexion jusqu’à la définition de l’expérimentation. Au final, l’objectif initial 
de cette troisième journée sur la définition des conditions d’une première expérimentation pour 
chaque projet n’est pas tenu mais les pistes-projets ressortent toutes consolidées et nourries. 
Aucun projet n’a été abandonné. L’arrivée de nouveaux participants dans chaque groupe lors de 
cette dernière journée a, certes, quelque peu freiné son déroulement mais a concouru à fortifier 
la majorité des propositions.

COMMENT ÉVITER LES SITUATIONS DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
CHEZ LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS ?
CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE DE L’ATELIER CRÉATIF
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CONTEXTE
En 2012, la France comptait environ 5 millions de ménages en situation de précarité énergé-
tique. Pour 62 % des cas il s’agit de propriétaires occupants. Parmi eux, 54% habitent en milieu 
rural, 72% en maisons individuelles et 55% ont plus de 60 ans. Face à ces constats, il semble 
urgent d’agir, et plus uniquement par les seuls recours administratifs que proposent des struc-
tures telles que l’ANAH. La question qui se pose est de trouver comment, quel que soit leur âge, 
leur situation familiale et professionnelle, proposer à ces habitants des solutions pragmatiques et 
concrètes pour leur éviter de se retrouver en situation de précarité énergétique. S’il y a évidem-
ment des solutions produits et matériels spécifiques, il y a peut-être aussi un accompagnement 
singulier de ces propriétaires occupants à inventer. C’était là tout l’enjeu de l’atelier créatif initié 
par Leroy Merlin source en partenariat avec la Cité du design et AG2R La Mondiale.

MÉTHODOLOGIE DE L’ATELIER CRÉATIF
Les participants à l’atelier créatif ont été réunis pour une session de trois jours : deux jours en 
juin 2015, et une troisième journée en septembre. Cet atelier créatif a été animé par Philippe 
Comte, Cédric Carles (designers) et Blandine Favier (architecte), qui ont développé une méthodo-
logie de projet propre à l’atelier créatif. En point de départ de la réflexion, un état de l’art intitulé 
« Énergie et logement : comment éviter les situations de précarité énergétique chez les proprié-
taires occupants » a été envoyé à chaque participant pour alimenter la réflexion et proposer des 
pistes de travail. L’état de l’art est un document qui récence, décrit, classe et problématise les 
projets les plus innovants produits par les disciplines créatives (design, art, architecture, ingénie-
rie, etc.). Son aspect descriptif donne à lire de multiples exemples dont la description présente 
les principes généraux qui ont présidé à la création.

DÉTAIL DES DEUX SESSIONS D’ATELIER
Atelier créatif n°1, « 48 heures pour la conception » (16 et 17 juin 2015)
Par la mise en place de séquences de créativité, l’objectif de ces deux jours a été de faire émer-
ger des idées afin de produire différents scénarios d’usages (ou pistes de projet) répondant à la 
question posée. Les participants étaient installés dans une démarche active qui s’est appuyée 
sur une méthode de créativité intitulée « Poker design© ». Cette méthode de créativité propose 
de contourner le formalisme d’un atelier dit « classique » via une entrée en matière ludique et 
collective dans le but d’ouvrir les imaginaires des situations qui seront créées. Temps, livrables 
et format de restitution étant imposés, les participants ont dû rompre rapidement avec les codes 
conventionnels et entrer dans une logique d’empathie, de facilitation et de communication de 
leurs idées. L’intelligence collective a été mise au service du projet pour en permettre la présen-
tation orale. 

Atelier créatif n°2, « 24 heures pour l’expérimentation » (24 septembre 2015)
En se basant sur les scénarios d’usage imaginés lors du premier atelier, l’objectif de la seconde 
session a été de fortifier les premières pistes-projets. Il s’agissait de définir ce que pourraient être 
leurs premières expérimentations en décrivant les conditions de leur mise en œuvre. Ce nouveau 
temps de travail en groupe a permis de projeter dans le réel les premières ébauches de concept 
afin d’en extraire une première base opérationnelle après avoir effectué une remise en cause et 
une réévaluation de la cohérence de chaque projet. Pour cela, les compétences des participants 
ont été convoquées pour critiquer, évaluer et développer les pistes-projet initiales. Ainsi, certains 
projets ont fait l’objet d’une redéfinition importante des objectifs et (ou) des moyens, qui n’a pas 
permis d’amener la réflexion jusqu’à la définition de l’expérimentation. Au final, l’objectif initial 
de cette troisième journée sur la définition des conditions d’une première expérimentation pour 
chaque projet n’est pas tenu mais les pistes-projets ressortent toutes consolidées et nourries. 
Aucun projet n’a été abandonné. L’arrivée de nouveaux participants dans chaque groupe lors de 
cette dernière journée a, certes, quelque peu freiné son déroulement mais a concouru à fortifier 
la majorité des propositions.

COMMENT ÉVITER LES SITUATIONS DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
CHEZ LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS ?
CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE DE L’ATELIER CRÉATIF
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CARTOGRAPHIE DES PISTES-PROJETS 
LES 4 DIRECTIONS POUR ABORDER AUTREMENT LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
CHEZ LES PROPRIÉTAIRES-OCCUPANTS :

VERS DE NOUVELLES FORMES 
DE PROPRIÉTÉ

Proposer des alternatives temporaires ou défini-
tives à la propriété du bien pour des propriétaires 
dans l’incapacité financière d’engager les travaux 

nécessaires.

VERS DE NOUVELLES
OFFRES DE SERVICE

Montrer comment l’habitat peut être associé à 
des valeurs de services pour envisager des formes 

alternatives de temporalité et de financement 
pour de lourdes rénovations.

VERS DE NOUVEAUX 
MODES D’ÉCHANGES

Indiquer des possibles dans la nouvelle économie 
pour lancer des travaux de rénovation sans apport financier.

VERS UNE NOUVELLE
STRATÉGIE DE 

POLITIQUE DE LA VILLE
Montrer comment les intérêts 

de particuliers peuvent s’inscrire 
dans une politique de valorisa-

tion urbaine.

5 10 15 ans

20 ans

OPEN’COOP RENOVI@GER PACK 
ÉNERGIE+RÉNOVATION

TROC 
RENOV’

MERCI 
LES COLLÈGUES COPRO-RENO-BOOST

Propriétaire bailleur Propriétaire occupant âgé Propriétaire occupant

Rénovi@ger est un dispositif de 
transactions immobilières, sur le 

mode viager, qui favorise la réno-
vation énergétique et le maintien 
à domicile de propriétaires aux 

revenus modestes

Open coop’ rassemble, dans 
une coopérative, de petits pro-
priétaires pour leur permettre 

« ensemble » d’accéder au finan-
cement de rénovations consé-
quentes. Ces propriétaires de 

milieu modeste trouvent dans la 
coopérative une délégation de 
service avec les compétences 
techniques, énergétiques, juri-
diques et financières à travers ses 

membres fondateurs.

Le Pack Énergie+Rénovation, proposé 
par un fournisseur coopératif 

d’énergie, est un contrat de vente 
d’énergie sur le long terme (20 
ans) qui inclut des travaux de 
rénovation pour atteindre une 
performance énergétique. Ce 
produit s’inscrit dans une cam-
pagne de massification de réno-
vation à destination de quartiers 
identifiés comme énergivores. 

Troc rénov’ est une plate-forme 
sociale et solidaire d’échanges 
qui permet de répertorier des 

propriétés nécessitant une réno-
vation (légère ou lourde) pour les-
quelles sont identifiées la valeur 
présente du bien, les besoins de 
remise en état, et les potentiels 
du bien une fois rénové ; et de 
recenser une offre de compé-

tences en temps homme, moyens 
matériels, matériaux, etc.

Merci les collègues est une 
mesure sociale, à destination des 
entreprises, qui permet aux em-

ployés volontaires de dégager du 
crédit-temps ou de mettre à profit 
une situation de non-emploi (chô-
mage technique, chômage, etc.) 
afin d’aider un propriétaire dans 
la rénovation énergétique de son 

logement.

Copro-réno-boost est un service 
d’identification et d’accompagne-

ment de la collectivité publique 
pour déclencher et coordonner 

des travaux de rénovation à 
l’échelle d’une copropriété en 

proposant une assistance à maî-
trise d’ouvrage publique (maîtrise 

d’ouvrage déléguée).
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RÉFÉRENCES
La Scic Habitats Solidaires a été créée en janvier 2003 par quatre associations actives, depuis plus de dix années, 
en Île-de-France, dans la résolution du « mal logement » et du « mal vivre ensemble » : Pour Loger, Solidarités 
nouvelles pour le logement, Bail pour Tous et Médiation Sociale Immobilière. Ces quatre associations, impliquées 
dans la maîtrise d’ouvrage d’insertion, la gestion locative sociale, les actions de relogement, la lutte contre l’habitat 
indigne, ont été accompagnées dans cette démarche par des acteurs de l’économie solidaire (Garrigue, Club 
Cigales) et des personnes physiques solidaires.

Source 
•  http://www.habitats-solidaires.fr/Une-demarche-solidaire

SCI HABITATS 
SOLIDAIRES EN 
ILE-DE-FRANCE

Le Village Vertical est un lieu en propriété collective, investi par tous ses habitants, géré démocratiquement et sans 
but lucratif. Les villageois verticaux le font vivre en mettant en pratique au quotidien les valeurs qui les réunissent : 
coopération, écologie, démocratie, privé/public. Le Village Vertical est destiné en priorité au logement social. Il 
accueille en particulier des ménages en insertion par le logement. Il rayonne sur son quartier d’implantation et 
développe des réseaux, pour promouvoir largement les valeurs de l’habitat coopératif.

Source 
•  http://www.village-vertical.org

VILLAGE VERTICAL

Dans le cadre du Plan de rénovation énergétique de 
l’habitat, un appel à projets sur les initiatives locales 
pour la rénovation énergétique de l’habitat a été lancé 
en mai 2013 par le ministère de l’Égalité des Territoires 
et du Logement et le ministère de l’Écologie, du Déve-
loppement Durable et de l’Énergie. L’objectif de l’appel 
à projets était de repérer et promouvoir les démarches 
de tous types des collectivités de toutes tailles visant à 
favoriser la réalisation de travaux de rénovation éner-
gétique dans les logements, que ce soit sur le plan 
quantitatif ou qualitatif.

En savoir plus 
•  http://www.dailymotion.com/video/x1z1noj_cam-
pagne-mur-mur-isolation-grenoble_news

INTÉRÊT POUR LE PROJET 
Point fort mis en avant par l’expérience Mur|Mur à 
Grenoble est l’accompagnement des co-propriétaires 
en amont, qui en sachant précisément comment vont 
se dérouler les travaux et quels sont les coûts peuvent 
prendre une décision d’investissement.

CAMPAGNE MUR|MUR 
ISOLATION, GRENOBLE

Société coopérative agréée d’intérêt Collectif, SAVECOM est une structure de l’économie sociale et solidaire.Elle 
est composée de Collectivités territoriales, d’entreprises, d’énergéticiens, d’artisans, de financiers et de proprié-
taires.

Source 
•  http://www.savecom-commercy.fr

SAVECOM

A lire
•  http://www.lemonde.fr/argent/article/2013/12/02/solliciter-un-bailleur-social-pour-renover-un-bien-a-moindre-cout_3524091_1657007.html

LES INTENTIONS VERS L’EXPÉRIMENTATION
ÉTAPES DE MISE ŒUVRE
•  Constituer l’équipe de fondateurs
•  Identifier les compétences de l’équipe
•  Bâtir le modèle économique et penser la « taille critique »
•  Nouer des partenariats
•  Valider le concept (trouver un premier Jack, qui devient un actionnaire de l’entreprise)
•  Audit du bâti/Diagnostic
•  Coût + Bilan de l’opération + Montage juridique (transfert de la nue-propriété)
•  Co-définir une charte > côté éthique de l’action
•  Consultation des entreprises
•  Travaux + Réception
•  Bilan/Valorisation de l’opération + Étude du marché

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
•  ...

MOYENS HUMAINS
•  Pour détecter des biens, lever des fonds.

TEMPORALITÉ
•  ...

ÉCHELLE
•  ...

PARTENAIRES POTENTIELS
•  ...

COÛT
•  ...

OBJECTIFS/ATTENTES
•  ...
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RÉFÉRENCES

PRÊTS VIAGER HYPOTHÉCAIRES 
En France, le prêt viager hypothécaire a été instauré lors de la réforme des sûretés en mars 2006. Les dispositions qui le régissent font l’objet d’un 
nouveau chapitre dans le code de la consommation (articles L. 314-1 et suivants). Le décret no 2006-1540 du 6 décembre 20062, pris en appli-
cation de l’article L. 314-10 du code de la consommation, l’a rendu applicable. Il est actuellement distribué uniquement par le Crédit foncier de 
France, seul organisme à s’être déclaré intéressé.

En savoir plus 
•  http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-95449-pret-viager-hypothecaire-aider-les-seniors-occupants-a-renover-leur-loge-
ment-1007431.php?oageiih2cyWV7AdT.99
•  http://www.libertaux.fr/actualites/aide-renovation-logements-seniors-en-pret-viager-hypothecaire

Le projet BIMBY («Build in My Back Yard») vise à la 
définition, à court terme, d’une nouvelle filière de 
production de la ville, qui soit capable d’intervenir là 
où les filières «classiques» sont incapables d’intervenir : 
au sein des tissus pavillonnaires existants, qui repré-
sentent la grande majorité des surfaces urbanisées en 
France et certainement en Europe. BIMBY s’inscrit dans 
une démarche active où la densification par la maison 
individuelle est initiée par l’habitant et maîtrisée par la 
commune. 

En amont des projets, une sensibilisation des élus à la 
démarche permettra une évolution de certains règle-
ments d’urbanisme qui faciliteront la division parcellaire, 
tels que l’ouverture des droits à la construction ou 
l’assouplissement des règles de retrait de construction 
par rapport à l’alignement. La mise à jour du PLU est un 
moment propice à ces évolutions.  

La démarche est ensuite très simple : un particulier 
souhaitant vendre une partie de son terrain constructible 
est reçu s’il le souhaite par un architecte. Une heure 
suffit à échanger et concrétiser le projet tout en optimi-
sant les possibilités de construction à partir du terrain, 
de ses potentialités et contraintes. Autre avantage : plus 
l’opération immobilière est de petite taille, plus la filière 
est courte. Le nombre d’acteurs diminue et certains frais 
sont alors réduits ou complètement évités.

Source 
•  http://bimby.fr/2011/01/le-projet-de-recherche-bim-
by-en-quelques-mots

Témoignage 
•  Carole Legrand à Montreuil : « J’ai construit une mai-
son BBC et remboursé ma dette. »

INTÉRÊT POUR LE PROJET
Dans cet exemple, il est possible d’anticiper ou d’endi-
guer une situation de précarité énergétique par une 
réorganisation de son patrimoine, en revendant un bien 
et en faisant construire sur le terrain un bâtiment BBC 
plus petit.

BIMBY 
(« BUILD IN MY BACK 
YARD ») 

A lire, les travaux de François Brottes sur la loi de Transition énergétique.

LES INTENTIONS VERS L’EXPÉRIMENTATION
ÉTAPES DE MISE ŒUVRE
•  ...

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
•  Scénario 1 : mise en œuvre avec un agent immobilier et un notaire pour définir les conditions 
juridiques de Renovi@ger. 

MOYENS HUMAINS
•  Agent immobilier, notaire, etc.

TEMPORALITÉ
•  ...

ÉCHELLE
•  ...

PARTENAIRES POTENTIELS
•  ...

COÛT
•  ...

OBJECTIFS/ATTENTES
•  ...

FONCTIONNEMENT (SUITE)
Le contrat Rénovi@ger peut se décliner sous la forme de trois scénarios :
•  Scénario 1 : Dispositif qui se greffe sur une vente en viager existante pour favoriser la 
transformation d’un logement et assurer le maintien à domicile de son propriétaire initial. Ú 
Transaction privé/privé
•  Scénario 2 : Acquisition du bien par une Caisse de retraite dans l’objectif de créer un parc 
« diffus » de logements adaptés de « maintien à domicile » (habitat service, action sociale + 
investissement). Ú Transaction privé/privé + organisme
•  Scénario 3 : Service de maintien à domicile assuré par une caisse de retraite qui devient 
acquéreur du bien en investissant, sur le long terme, dans la création d’un habitat-service. 
Le propriétaire initial devient le locataire de son logement qui a été adapté à ses besoins et 
associé à des services à la personne. Le montage de l’opération intègre et implique les ayants 
droits. Ú Transaction privé/organisme

L’accompagnement social :
•  Assure une prise en charge psychologique et logistique du temps de travaux qui défi-
nissent des conditions singulières de l’intervention. A prévoir un temps de travail préparation 
commun entre les équipes « sociales » et les équipes « techniques ».
•  Créé la continuité du quotidien (et de la relation affective au logement) dans une disconti-
nuité de la forme d’habiter.
•  Doit permettre de déclencher suffisamment tôt le processus de transformation du loge-
ment pour s’assurer de son acceptabilité auprès du ou des habitants initiaux.
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LES INTENTIONS VERS L’EXPÉRIMENTATION
ÉTAPES DE MISE ŒUVRE
•  ...

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
•  ...

MOYENS HUMAINS
•  ...

TEMPORALITÉ
•  ...

ÉCHELLE
•  ...

PARTENAIRES POTENTIELS
•  ...

COÛT
•  ...

OBJECTIFS/ATTENTES
•  ...

RÉFÉRENCES

TIERS FINANCEMENT ET RÉNOVATION 
La notion de tiers financement a été précisée lors des travaux du groupe de travail sur « Les Financements innovants de l’efficacité énergétique » 
(« FIEE ») dans le cadre du plan Bâtiment Durable, puis repris lors du Débat national sur la transition énergétique (« DNTE »). Le tiers financement 
consiste, à proposer une offre de rénovation énergétique qui inclut le financement de l’opération et un suivi post-travaux. Les économies d’éner-
gies générées suite aux travaux sont mesurée et servent au remboursement progressif de tout ou une partie de l’investissement. Ainsi, le maître 
d’ouvrage n’a pas à financer directement les travaux. Selon le groupe de travail « FIEE », le « tiers financement » peut être entendu de façon plus 
large comme un modèle économique consistant à proposer une offre intégrée, incluant le financement des travaux, ainsi qu’une gestion technique 
et opérationnelle du projet, y compris postérieurement aux travaux, soit de façon plus stricte comme l’organisation du montage financier complet, 
comprenant toutes les ressources possibles (prêts bancaires classiques, prêts bonifies par l’État, subventions, etc.). Par ailleurs, la notion de « tiers 
financement » doit être distinguée de celle de « tiers investissement », qui n’englobe pas la participation à la maîtrise d’œuvre du projet.

Source 
•  http://www.geoplc.com/economies-energie/tiers-financement/

En savoir plus 
•  http://spl-oser.fr/actualites/tiers-financement-et-renovation-des-batiments-publics/
•  http://www.lagazettedescommunes.com/259814/renovation-energetique-des-precisions-sur-le-mecanisme-de-tiers-financement/
•  http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-2015/le-tiers-financement/
•  http://www.novethic.fr/lapres-petrole/transition-energetique/isr-rse/en-allemagne-le-tiers-financement-ca-fonctionne-143005.html

Énergies POSIT’IF se définit comme le spécialiste de la rénovation énergétique des copropriétés et de son finance-
ment en Île-de-France. Leur rôle est d’accompagner les copropriétés et les Organismes de logement social (OLS) 
dans les différentes étapes d’un projet de rénovation énergétique (organisation et montages technique, juridique 
et financier du projet). Cette démarche globale permet de faciliter l’accès des copropriétés et des bailleurs sociaux 
à des opérations de rénovation disposant du meilleur ratio investissement/performance énergétique et compatible 
avec l’objectif de consommation d’énergie du label « BBC Effinergie Rénovation » soit 104 kWhep/m2/an en Île-de-
France.

Source 
•  http://www.energiespositif.fr/?page_id=329

ÉNERGIES POSIT’IF

« Fifty-Fifty » est un programme d’économies d’énergie et d’eau qui a été mis en place dans les écoles et les jar-
dins d’enfants de Munich (Allemagne) dès 1996. Le programme s’appuie sur un contrat passé entre la municipalité 
et les établissements scolaires. Par un programme de sensibilisation et d’éducation aux économies d’énergie, les 
utilisateurs (professeurs et élèves) sont encouragés à réduire leur consommation d’énergie et d’eau. 50 % du mon-
tant des économies réalisées est alors attribué aux établissements pour les loisirs, la qualité de vie des élèves, etc.

Source 
•  http://www.energy-cities.eu/Fifty-Fifty-le-programme-gagnant

« FIFTY-FIFTY »
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RÉFÉRENCES

SEL : SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL
Un système d’échange local (ou SEL) est un système d’échange de produits ou de services qui se font au sein d’un groupe fermé (généralement 
associatif). Le SEL permet à tout individu d’échanger des compétences, des savoir-faire et des produits avec les autres membres du groupe. 
Chaque SEL est un groupe de personnes vivant dans un même secteur géographique. Pour comptabiliser les échanges, le SEL crée sa propre 
monnaie, appelée unité d’échange, le plus souvent basée sur le temps (1 heure = 60 unités). L’association est locale : les membres peuvent se 
rencontrer facilement, se connaître et développer convivialité et confiance qui sont les valeurs fondamentales des SEL. Il en existe plus de 600 en 
France. Ils sont généralement classés dans l’économie sociale et solidaire.

Les Clés de l’évaluation énergétique est un guide pro-
posé par l’ANAH destiné aux opérateurs et aux maîtres 
d’ouvrage publics (collectivités, EPCI, etc.), qui a été 
conçu pour :

1. Clarifier les modalités d’utilisation de l’évaluation 
énergétique ;
2. Identifier et résoudre certaines difficultés relatives 
à l’utilisation des méthodes et des logiciels ;
3. Éclairer sur les conséquences du choix d’une 
méthode d’évaluation énergétique sur les travaux 
dans un contexte de massification du programme.

Ce guide est structuré autour de quatre grandes ques-
tions à se poser avant d’engager une évaluation énergé-
tique. Il vous apportera des réponses et une information 
sur les bonnes pratiques, issues de réflexions avec les 
experts de terrain.

Source 
•  http://fr.slideshare.net/Techni-Man/les-cls-de-lvalua-
tion-nergtique-anah

INTÉRÊT POUR LE PROJET
L’ANAH recense l’ensemble des adresses dont les 
propriétaires veulent faire des travaux. Il existe aussi 
un fond au niveau de la CAF pour les propriétaires ou 
locataires voulant faire des petits travaux de rénovation 
énergétique.

LES CLÉS DE 
L’ÉVALUATION 
ÉNERGÉTIQUE

Twiza est une plate-forme communautaire d’information, 
d’entraide et de formation dans le domaine de l’habitat, 
ainsi que la mise en relation entre particuliers et entre 
particuliers et professionnels.

Source 
•  http://www.twiza-reseau.com/

Autre initiative similaire : le dispositif ENERTERRE 
•  http://www.parc-cotentin-bessin.fr/fr/enerterre--lutte-
contre-la-precarite-energetique-gc257.html

INTÉRÊT POUR LE PROJET
Point fort mis en avant par Twiza, la formation : on repart 
en sachant faire quelque chose, Troc Renov pourrait 
justement se positionner comme une plateforme de for-
mation : on aide à rénover de façon encadrée et après 
on sait faire pour chez soi.

TWIZA RÉSEAU

Le site Servisphère propose l’échange d’un service 
contre un autre mais de même valeur et de nature 
identique, ou de payer tout simplement le service 
rendu avec un moyen de paiement classique ou des 
chèques emploi-service. Ce site regroupe des offres et 
des demandes de particuliers et de professionnels. Les 
types d’offres proposées vont des cours particuliers à 
l’hébergement en passant par le soin et la beauté ou le 
prêt de matériel. La carte de France aide à localiser les 
offres. Chaque fiche indique précisément si la personne 
est intéressée par un échange ou un paiement.

Source 
•  http://www.servisphere.com

INTÉRÊT POUR LE PROJET
La valeur d’échange proposée par ce particulier de 
Servisphère est de travailler gratuitement contre cession 
d’une partie du bien. Troc Renov’ peut différencier les 
types de Troc et mettre en avant un troc de rénovation 
contre cession d’une partie du bien. En encadrant le mé-
canisme et en évaluant au plus juste pour tout le monde, 
la plate-forme gagne en crédibilité et en usagers.

SERVISPHÈRE

Autre site internet a consulter : http://www.laplateformedelarenovation.fr

LES INTENTIONS VERS L’EXPÉRIMENTATION
ÉTAPES DE MISE ŒUVRE
•  Communication du dispositif
•  Hiérarchisation du projet : projet basic (troc)/médium (troc de matériaux)/lourd (BE obligatoire/
service payant)
•  Constitution des deux communautés (ceux qui donnent/ceux qui ont des besoins)
•  Mise en relation (algorithme, mise en pertinence)
•  Mise en œuvre du chantier
•  Évaluation (« Bon bricoleur », témoignages, photos, factures, etc.)

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
•  Basique = expérimentation sur le basic
•  Medium + lourd = BE qui intervient par l’intermédiaire de la plateforme
•  Garder une neutralité par la contre-expertise

MOYENS HUMAINS
•  Coordinateur ou coordinateurs
•  Communautés et porteurs de savoir-faire
•  Le « définisseur » des points rénov’
•  Evaluateurs des « point Troc rénov’ »

TEMPORALITÉ
•  Constituer les réseaux
•  Faire la plateforme

ÉCHELLE
•  Plateforme = nationale
•  Savoir-faire = locaux

PARTENAIRES POTENTIELS
•  Assurance/prévoyance + Banques
•  Distributeurs spécialisés
•  Fédération (architecte, bureau d’étude, etc.)
•  Écoles de formation
•  DDT/Conseil départemental

COÛT
•  Développement de la star-up à évaluer

OBJECTIFS/ATTENTES
•  Valorisation patrimoniale
•  Maîtrise de la mise en œuvre
•  Rendre accessible l’investissement
•  Avoir confiance en l’artisan
•  Se sentir accompagner
•  « Bon geste, bon coûts »

FONCTIONNEMENT (SUITE)
Mode d’emploi de la plateforme
1/ Des propriétaires font l’état des lieux de leur bien, que se soit en besoin de rénovation, 
qu’en potentiel « service » (mise à disposition du jardin, nuitée, panier de légumes, etc.). 
2/ Référencement par un comité qui valorise en « point Troc rénov’ » la demande et définit la 
valeur des échanges. 3/ Des aidants déclarent leur(s) capacité(s) : temps à consacrer à l’action, 
compétence(s) (savoir-faire particulier, menuiserie, plâtrerie, etc.) et disponibilités (matériaux, 
outils, etc.).
4/ Les échanges s’engagent, la mise en relation est permise par la plate-forme, les points 
circulent et alimentent les comptes « point Troc Rénov’ »
5/ Évaluation du chantier par la mise en ligne de photos et témoignages de l’intervention 
réalisée.
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RÉFÉRENCES
La Fondation Leroy Merlin apporte son soutien à des 
projets concernant l’habitat des personnes en situation 
de handicap ou de dépendance, quel que soit leur âge. 
Elle peut co-financer des projets concernant l’habitat 
d’enfants ou d’adultes en situation de handicap ou 
l’habitat des personnes âgées dans le cadre des actions 
de maintien à domicile. Tous les trois mois, un comité 
d’évaluation des projets étudie les dossiers remis à la 
Fondation. Là, les représentants de l’entreprise croisent 
leurs regards avec celui des experts (ergothérapeute, 
architecte, etc.). Ensemble, ils arbitrent les modalités de 
l’accompagnement. Celui-ci peut prendre la forme d’un 
apport en expertise sur la conception du projet, de la 
mise en relation avec des prestataires adaptés, ainsi que 
du financement du projet, dans le cadre d’une enve-
loppe maximale fixée à 10 000 euros par projet.

Source 
•  http://www.fondationleroymerlin.fr/index.php?page
=accompagner

INTÉRÊT POUR LE PROJET
Ce sont les employés Leroy Merlin qui proposent d’aider 
des familles. L’entreprise n’impose pas, la démarche est 
plutôt bottom-up et volontariste.

FONDATION LEROY 
MERLIN POUR UN 
HABITAT ADAPTÉ À 
TOUS

Cabinet de conseil en environnement et développement durable Lamy Environnement apporte des solutions 
techniques et stratégiques aux entreprises et aux collectivités dans le domaine de l’environnement et du déve-
loppement durable. Parmi ces missions, l’accompagnement dans la démarche Responsabilité sociale/sociétale de 
l’entreprise (RSE). Ce dispositif permet la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux dans le projet 
économique d’une entreprise. Il s’agit du développement durable appliqué en entreprise. Mettre en place une 
démarche RSE, est l’occasion pour l’entreprise :

- de motiver et impliquer ses salariés ;
- d’améliorer l’image de l’entreprise auprès de ses clients ;
- d’engager un processus de dialogue avec ses parties prenantes ;
- de réaliser des économies d’énergie ;
- d’améliorer la performance globale de l’entreprise.

Source 
•  http://www.lamy-environnement.com/demarche-RSE.html?utmsource=OrangeMaPubliciteLocale&utm medium
=AdWords&utmcampaign=cabinet%20conseils

DÉMARCHE 
RESPONSABILITÉ 
SOCIALE/SOCIÉTALE
DE L’ENTREPRISE

Énergie Perspective est une entreprise qui propose des solutions digitales pour améliorer l’expérience du parti-
culier dans son projet de rénovation. Énergie Perspective œuvre pour une approche simplifiée de la rénovation 
énergétique. Jeune société indépendante née du grenelle de l’environnement, Énergie Perspective est persuadée 
que la transition énergétique passe par un changement créatif des visions et des pratiques de la filière. Une com-
munauté d’experts issus des mondes du bâtiment, du conseil, de la relation client, du datamining livre une analyse 
pluridisciplinaire et transversale aux problématiques de la filière.

Source 
•  http://www.energie-perspective.fr

ÉNERGIE PERSPECTIVE

LES INTENTIONS VERS L’EXPÉRIMENTATION
ÉTAPES DE MISE ŒUVRE
•  Salarié ou demandeur d’emploi propriétaire de son logement, se déclare prêt à entreprendre des 
travaux de rénovation énergétique, sans pour autant avoir les ressources nécessaires.
•  Fait une demande auprès de son employeur pour avoir une connaissance de son crédit-temps 
formation.
•  Définition du groupe de collègues.
•  Sollicitation/Chiffrage des travaux.
•  Une fois que les collègues sont retenus et que le choix des matériaux sont réalisés, un expert 
vient « lancer le chantier ».
•  L’expert encadre le chantier aux différentes étapes jusqu’à son parachèvement.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
•  Être salarié ou demandeur d’emploi
•  Agréé ALE, par exemple

MOYENS HUMAINS
•  ...

TEMPORALITÉ
•  Au moins un mois dès que la démarche auprès de l’employeur/allocataire est effectuée.

ÉCHELLE
•  Nationale (réglementaire)
•  Régionale (plafonds de ressources)

PARTENAIRES POTENTIELS
•  Pôle emploi
•  ALE
•  Ministère de l’Emploi (peut être pris sur le CIF, ex DIF)
•  Artisan

COÛT
•  ...

OBJECTIFS/ATTENTES
•  Permettre à tous les ménages d’accéder/de réaliser des travaux des économies d’énergie à 
moindre coût.
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RÉFÉRENCES
L’ADIL 57 a confié à l’Agence locale de l’énergie du Grand-Nancy, une mission d’accompagnement spécifiquement 
dédié aux copropriétés privées. Cette mission a été soutenue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME) dans le cadre du dispositif des Espaces pour améliorer leur prise en compte dans les missions 
quotidiennes des conseillers. De cet accompagnement a résulté une méthodologie proposée comme un outil 
opérationnel simple et accessible qui présente aux copropriétaires les étapes à respecter pour mettre en place des 
travaux d’amélioration énergétique.Cette méthodologie repose sur trois principes essentiels :

- l’information et la concertation préalable aux prises de décisions ;
- la mutualisation des démarches permettant des économies d’échelle (informations, études, concertation, 
financements) ;
- l’anticipation permettant de se mettre à l’abri des dépenses imprévues.

Source 
•  http://www.adil57.org/fileadmin/Sites/ADIL_57/FAQ-Guides-Catalogues/Methodologie_renovation_energe-
tique_copropriete_sept.2012.pdf

MÉTHODOLOGIE 
« RÉNOVATION ÉNERGÉ-
TIQUE COPROPRIÉTÉ »

L’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (UNCCAS), par l’intermédiaire d’une 
banque d’expériences, recense les initiatives et projets innovants autour de différentes thématiques de l’action 
sociale. Cette banque d’expériences a été conçue pour permettre la mutualisation des bonnes pratiques initiées 
par les centres communaux d’action sociale. Elle vise également à faire connaître le savoir-faire des CCAS et CIAS 
et la diversité de leurs actions locales.

Exemples d’initiatives remarquables :
•  Casa Bella ! S’approprier et bien vivre son logement : 
http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=1163
•  Auto-réhabilitation accompagnée pour mieux vivre son logement : 
http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=1348
•  Logements adaptés au hameau Marie Curie
http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=1222
•  Opération ACSEE (Ambassadeurs climat santé énergie environnement)
http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=1299

Source 
•  http://www.unccas.org/banque/theme.asp?th=103

UNION NATIONALE DES 
CENTRES COMMUNAUX 
ET INTERCOMMUNAUX 
D’ACTION SOCIALE

LES INTENTIONS VERS L’EXPÉRIMENTATION
ÉTAPES DE MISE ŒUVRE
•  Identifier des exemples référents (prêt à taux 0 à l’échelle de la copropriété). Ce qui manque 
aujourd’hui, c’est la notion d’accompagnement. Rôle de l’AMO = intégrité dans la démarche
•  Phase de détection

- Identifier une collectivité (par un appel à projet ou autre)
- Mobiliser des partenariats et écrire avec eux le projet (ADEME, magasin de bricolage, fonc-
tion du syndic, etc.)

•  Phase de faisabilité
- Mutualiser les recensements de copropriétés déjà effectuées (observatoire national des 
copropriétés)
- Analyser les « plus » et les possibilités d’intervention

•  Phase de sélection
- Communication de la municipalité, rénovation publique avec tous les syndics
- Sélection de 2 copropriétés-test (« on écrit sur le carton d’invitation que 2 copropriétés ont 
été sélectionnées sur des critères objectifs)
- Définition des critères d’évaluation
- Définition du cahier des charges Assistance à la copropriété

•  Phase d’esquisse
- Réunion de l’AMO avec les 2 copropriétés
- Définition du projet sur son aspect social et énergétique, et financier

•  Phase de réalisation
- Réalisation du projet et suivi de la vie de la copropriété

•  Phase de diffusion
- Les deux copropriétés deviennent des ambassadeurs du projet

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
•  Une collectivité prête à expérimenter le projet (engagée dans une démarche de rénovation des 
copropriétés)
•  Architecture adaptée à une rénovation

MOYENS HUMAINS
•  AMO  ne doit pas être seulement un technicien mais doit avoir en tête la mise en place du lien 
sociale avant le projet.

TEMPORALITÉ
•  18 mois d’engagement

ÉCHELLE
•  Copropriété de 15 à 20 logements dont 60% des propriétaires sont des occupants

PARTENAIRES POTENTIELS
•  Territoires à énergie positive ?
•  Leroy Merlin (magasin de bricolage)
•  ARC, etc.
•  ADIL/ADEME
•  Syndic

COÛT
•  Définir le coût d’un accompagnement de 18 mois (social, financier et technique)

OBJECTIFS/ATTENTES
•  Déclencher des travaux de rénovation énergétique
•  Meilleure exploitation des espaces communs
•  Économies d’énergie/confort
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leroymerlinsource
tous les savoirs de l’habitat

www.leroymerlinsource.fr

Créé par LEROy MERLIN en 2005, LEROy MERLIN SOURCE réunit des chercheurs, des enseignants et des professionnels qui 
ont accepté de partager leurs savoirs et leurs connaissances avec les collaborateurs de l’entreprise. Au sein de trois pôles 
– Habitat et autonomie, Habitat, environnement et santé, Usages et façons d’habiter – ils élaborent des savoirs originaux à 
partir de leurs pratiques, réflexions et échanges. 

Ils travaillent de manière transversale au sein de chantiers dont les thèmes sont définis annuellement par la communauté 
des membres des groupes de travail, en écho aux axes stratégiques de l’Entreprise.

Les résultats de ces chantiers sont transmis aux collaborateurs de Leroy Merlin et aux acteurs de la chaîne de l’habitat au 
travers de journées d’études (sept depuis 2007 qui couvrent les trois thématiques de réflexion et de travail), d’interventions 
en interne et de prises de parole dans le cadre des Assises de l’habitat organisées par l’entreprise. 

Ces collaborations actives donnent également lieu à des publications à découvrir sur le site de Leroy Merlin Source.
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