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La transition énergétique incluant le bâti s’impose comme un défi majeur à relever
pour nos sociétés. Au niveau national, le secteur du bâtiment constitue le plus
gros consommateur d’énergie (environ 44% des consommations totales) après le
transport et l’industrie. Le parc bâti, hétérogène et ancien, se caractérise par un
nombre alarmant de logements mal isolés et très peu performants.

Les gouvernements successifs ont souhaité inscrire la rénovation énergétique du
bâti au cœur de leur politique en matière de réduction de rejets de CO2 et de gaz à effet de
serre (GES).
La Loi du Grenelle 2 a fixé à 38% les engagements nationaux en matière de réduction de la
consommation d’énergie primaire d’ici 2020 dans le secteur du bâtiment dans la perspective
du facteur 4 pour 2050.
Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de faire du secteur du bâtiment un gisement majeur
d’efficacité énergétique mais également un levier important de création d’emplois dans une
filière aujourd’hui en difficulté. Il prévoit ainsi la rénovation de 500 000 logements par an avec
pour objectif la création de 75 000 emplois sur le territoire (Plan de Rénovation Energétique de
l’Habitat engagé au printemps 2013).

Le projet de loi relatif à la Transition Energétique pour la croissance verte adopté en octobre
2014 par l’Assemblée Nationale et présenté au Sénat au cours du premier trimestre 2015
réaffirme ces objectifs et prévoit, en accompagnement de la loi, le déploiement d’un plan
d’actions en 3 axes visant à soutenir :
— la rénovation des logements des particuliers,
—	la mobilisation des territoires (projets portés par les collectivités territoriales),
— la mobilisation des entreprises de la croissance verte.
Parmi les mesures « phares », figure la création de dispositifs nouveaux inspirés de modèles
déployés dans d’autres pays européens et visant à proposer aux maîtres d’ouvrage un service
d’accompagnement technique à la rénovation énergétique intégrant le financement de la
réalisation de l’opération : le tiers-financement.
Les Régions sont, aujourd’hui, très fortement mobilisées autour de ces enjeux et agissent dans
le cadre de leurs compétences en matière d’aménagement du territoire, d’énergie, de gestion
de leur patrimoine mais aussi dans le champ du développement économique et de l’innovation
en lien étroit avec les collectivités infrarégionales.
Chaque Région expérimente et déploie des dispositifs innovants et adaptés à ses caractéristiques
propres (habitat, climat, structure des revenus…) pour lutter contre la précarité énergétique et
répondre aux défis environnementaux, économiques et sociaux sur leur territoire.
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D
 es ambitions pour la Bretagne
En Bretagne, comme ailleurs, les enjeux sont de taille :
La construction et la rénovation constituent un pilier majeur de
l’économie bretonne avec environ 11% des emplois bretons. Le secteur a perdu en 6 ans près de 7 000 emplois 1, entraînant une perte de
savoir-faire pour les entreprises concernées. Le marché de la rénovation
énergétique peine à émerger et demande une mutation des manières de
travailler et des savoir-faire.
La Région connaît, par ailleurs, une forte croissance démographique
(25 000 habitants supplémentaires chaque année) 2 renvoyant à la nécessité de s’intéresser à la réhabilitation du parc ancien, parallèlement à
l’extension du parc neuf, pour accueillir ces nouvelles populations.
Le secteur du bâtiment (logements, bâtiments tertiaires, agricoles et
industriels), principal secteur consommateur d’énergie, représente
23% des émissions de gaz à effet de serre et 45% des consommations
énergétiques en région.

Chiffres clés

11%

des emplois bretons
concernent la construction
et la rénovation

7 000

emplois perdus en 6 ans
dans le bâtiment

+25 000

À titre d’exemple, les résidences principales bretonnes (construites pour
plus de la moitié d’entre elles avant toute réglementation) représentent un
potentiel de réhabilitation énergétique de 1,1 million de logements pour un
montant de travaux estimés entre 14 et 39 milliards d’euros d’ici 2050 3.
L’ensemble de ces enjeux ont été intégrés aux schémas stratégiques dont
s’est dotée la Région Bretagne : Pacte Electrique Breton, Schéma Régional
Climat Air Energie et Stratégie Régionale de Développement Economique
Innovation et International… et se déclinent en objectifs et plans d’actions.
Ainsi, dans le cadre du scénario volontariste du Schéma Régional
Climat Air Energie (SRCAE) de Bretagne, des objectifs ont été
retenus pour les secteurs résidentiel et tertiaire :
—	pour le secteur résidentiel : -38% de consommations énergétiques (-78% à l’horizon 2050),
—	pour le secteur tertiaire : -27% de consommations énergétiques.

habitants/an
en Bretagne

La nécessaire rénovation énergétique des bâtiments existants doit permettre de :

45%

—	dynamiser l’innovation et la compétitivité de la Région à travers la structuration des filières professionnelles et la valorisation des compétences
(notamment dédiées à la performance énergétique),

des consommations
énergétiques en région
proviennent du bâtiment

23%

des émissions de gaz à
effet de serre en Bretagne
proviennent du bâtiment

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne

—	soutenir l’activité du bâtiment et des PME/PMI de la transition énergétique ainsi que la création d’emploi dans les filières,
— lutter contre la précarité énergétique.
1. Rapport d’étape du plan bâtiment durable breton – mars 2014 (p7)
2. Rapport d’étape du plan bâtiment durable breton – mars 2014 (p8)
3. Source : Cellule Economique de Bretagne, le tableau de bord de la construction durable 2013.
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Le Plan Bâtiment Durable Breton (PBDB) reprend ces orientations
et retient 4 objectifs pour construire le plan d’actions:
—	tendre vers 45 000 logements rénovés par an d’ici 2020,
—	atteindre l’objectif de 100% d’entreprises du bâtiment « RGE »,
—	atteindre un volume d’emplois dédiés à ces opérations de rénovation de 15 000 emplois,
—	déployer des plateformes locales de rénovation de l’habitat
(PLRH) d’ici 2020.
Les premiers travaux du PBDB font apparaître, parmi les préconisations,
la nécessité pour atteindre ces objectifs ambitieux, de mettre en œuvre
des systèmes innovants (matériaux, systèmes constructifs, intégration
d’ENR…) et des dispositifs financiers nouveaux adaptés aux besoins des
maîtres d’ouvrage.
Ces ambitions sont largement partagées et portées par l’ensemble des
acteurs en présence :
— L’État et organismes associés tels que l’ADEME ou la Caisse des Dépôts
Bretagne,

Objectifs de SRCAE

— les collectivités infrarégionales (communes, établissements publics de
coopération intercommunales, Pays et départements) qui, elles aussi
expérimentent et mettent en œuvre, à leur échelle, des dispositifs et
programmes de rénovation énergétique, le plus souvent en lien avec
la Région,

-38%

— les entreprises du bâtiment et les organisations professionnelles particulièrement mobilisées dans le déploiement de la labellisation RGE (1 822
entreprises RGE en janvier 2015 pour la Bretagne, 3e région de France)
et l’aide à la structuration de la filière,

-27%

— les entreprises des filières associées développant des activités tertiaires
(conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre…) ou industrielles (production d’équipements, matériaux, domotique, production
d’ENR…). Fortement innovatrices et souvent reconnues au niveau national, ces dernières se mobilisent pour accompagner le déploiement des
marchés de demain (en lien avec Bretagne Développement Innovation),

de consommations
énergétiques pour
le secteur résidentiel
à 2020

de consommations
énergétiques pour le
secteur tertiaire

Objectifs du PBDB

45 000
logements rénovés
par an d’ici 2020

— le réseau consulaire, engagé sur la voie de la Transition Energétique,
Ecologique et Numérique et favorable à des actions renforcées en matière de soutien à la rénovation énergétique des bâtiments d’activité
des entreprises bretonnes,
— les banques, prêtes à expérimenter avec les collectivités infra-régionales des dispositifs financiers innovants et à s’engager pour certaines
dans une démarche partenariale régionale en faveur de la massification
des travaux de rénovation énergétique…

Mission transition énergétique — Rapport final — Février 2015
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II.	

La Mission Transition Energétique :
objet, méthode et calendrier

La Région Bretagne et la CCI Bretagne (CCIR) ont souhaité engager une démarche partenariale
visant à réduire les contraintes pesant sur le déploiement de l’économie de la transition énergétique et en particulier les contraintes financières. Des réflexions avaient été initiées avec le
cluster Eco Origin.
C’est l’objet de la Mission Transition Energétique portée par la CCIR et co-financée par les deux
partenaires. : « La Mission vise en premier lieu l’ingénierie financière relative à la rénovation
du bâti. Elle envisagera notamment les conditions de faisabilité d’une structure financière à
capitaux mixtes et à l’échelle régionale : structure régionale de programmation et de tiers-financement de la transition énergétique ».

L’actualité de la loi en matière de tiers financement
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte a été adopté à l’Assemblée Nationale en octobre 2014. Il est actuellement discuté en séance publique au Sénat
pour un vote solennel prévu le 3 mars 2015.
Le texte du projet de loi prévoit que des sociétés de tiers-financement (telles que définies par
le Code de la construction et de l’habitation) dont l’actionnariat est majoritairement formé par
des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelles
peuvent « se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou sociétés
de financement ou par tout autre moyen » (article 6) et « peuvent procéder à des avances sur
travaux de rénovation » (article 6terA).
L’article L381-1 du code de la construction et de l’habitation rappelle que « le tiers-financement,
dans le champ d’opération de bâtiments, est caractérisé par l’intégration d’une offre technique,
portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité 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 ».

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne
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Schéma simplifié du tiers-financement

Banques
Marché des capitaux
(BEI, green bonds…)

Entreprises

Mensualités

Remboursement par redevances
Maître d’ouvrage
Accompagne le porteur de projets
de A à Z sur les 4 briques

Prêt

Prestations

Pa
iem
en
t

Opérateur de
tiers-financement

4 briques

Audit

Travaux
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Post-travaux
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La méthode de travail retenue a reposé
sur trois principes fondateurs
▶ Partir des besoins
La préfiguration de moyens à mettre en œuvre nécessite l’étude fine des besoins exprimés par
les maîtres d’ouvrage et ce, tout au long du parcours de rénovation :

Sensibilisation

Audit global

Études
de faisabilité

Financement

Travaux

Post-travaux

Pour approcher les besoins, un « détour » par chacune des cibles et des opérateurs concernés
a été nécessaire :

Le résidentiel
diffus
Les projets smart
grids / boucles
énergétiques
locales incluant
le bâti

Les copropriétés

Le tertiaire
public

Les logements
sociaux

Le tertiaire
privé

▶ Partir de l’existant
Le repérage des besoins repose sur l’analyse de l’existant. Il s’agit d’identifier, étape par
étape, les manques ou limites de l’offre en matière d’accompagnement proposée aux maîtres
d’ouvrage sur les territoires.Partir de l’existant, c’est d’abord s’appuyer sur les initiatives, les
dynamiques d’acteurs et les réussites en œuvre pour mesurer la plus-value réelle d’un dispositif
régional et préciser les articulations nécessaires entre un tel dispositif et l’offre déjà opérante
au niveau régional ou sur des territoires infra-régionaux.

▶ Partir des acteurs
Les « experts » en matière de rénovation énergétique du bâti sont, d’abord et avant tout, les
« acteurs de terrain », ceux qui ont diagnostiqué, pensé et mis en œuvre des dispositifs, ceux
qui ont réalisé les premiers bilans et fait évoluer les processus, ceux qui sont aujourd’hui des
précurseurs parce qu’ils ont montré le chemin de l’innovation.

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne
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L’expertise traduite dans les préconisations est issue des travaux
engagés dans le cadre d’ateliers et des contenus d’auditions
et d’entretiens nombreux menés tout au long de la mission :
(Annexe 1– Liste des personnes rencontrées).

▶ auprès d’opérateurs locaux et régionaux
— entretiens réguliers avec les grands opérateurs, financeurs et acteurs de la rénovation
énergétique (CRB, ADEME, DREAL, Caisse des Dépôts Bretagne, FFB, CAPEB, SCOP BTP,
Chambres consulaires…),
— auditions des banques implantées en Région, BPI, fonds de garantie, d’entreprises régionales
du bâtiment, entreprises industrielles et tertiaires,
— rencontres et animation d’ateliers composés d’opérateurs locaux et régionaux intervenant
dans le secteur de l’habitat et de l’énergie (plateformes locales, agences locales de l’énergie,
…) et acteurs intervenant auprès de cibles spécifiques telles que les copropriétés (ARMEC et
représentants en Région de l’Union Nationale des Syndicats de l’Immobilier)…

▶ au niveau national
— veille permanente auprès des autres régions (Annexe 2 - Dispositifs régionaux),
— rencontres et échanges avec interlocuteurs de l’ADEME, de la Caisse des Dépôts France…,
— participation à des réunions et rencontres organisées par le Ministère des Finances, le Ministère
de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie et le Ministère du Logement (en
amont du vote du projet de Loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte).

▶ au niveau européen
— contacts avec la Banque Européenne d’Investissement (Luxembourg).
La mission « Transition Energétique » s’est déroulée sur 9 mois, en 3 phases :
Début de la mission
Juin 2014

Comité de lancement
Juillet 2014

Phase 1
Rencontre de l’ensemble des
partenaires de la mission afin de
recueillir l’expertise de chacun
et d’affiner les cibles prioritaires
pour la rénovation énergétique.

Proposition d’une méthode
et d’une organisation de travail.

Comité de pilotage
Novembre 2014

Phase 2
Phase 3
Mise en place d’ateliers, veille sur la loi de transition énergétique,
contact avec les Régions en mouvement, lancement d’une AMO
sur éléments de structure juridique et financière du dispositif.

1res préconisations sur :
— Le périmètre des cibles,
— La nature de l’offre à proposer
au niveau régional,
— L’articulation avec les territoires.

Fin de la mission
Février 2015

Suite
à donner
par les
partenaires.

— Aide à la décision sur le
portefeuille des cibles et sur
un plan d’actions régional en
articulation avec les territoires,
—Éléments de pré-programmation
sur les cibles retenues,
— Proposition de structuration juridique,
financière et technique d’un outil
régional de tiers-financement.

Les cabinets Avoxa et Vesta Finance&Conseil ont accompagné la mission « Transition
Energétique » dans la modélisation juridique et financière des préconisations.
Mission transition énergétique — Rapport final — Février 2015
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I.	

Une nécessaire approche globale
—A—
Vers des dispositifs intégrés
d’accompagnement
L’approche par les besoins, et ce, quelle que soit la cible, montre qu’un des premiers obstacles à
l’amorce d’un parcours de rénovation et à sa réalisation réside dans la segmentation par étape
du parcours de rénovation et le manque de visibilité pour le maître d’ouvrage sur l’enchaînement
des étapes constitutives du projet.
Les enjeux liés à chacune des phases sont intimement liés et renvoient à des questions ou craintes qui devront trouver des réponses tout au long d’un parcours le plus
sécurisé possible :
— d’ordre financier (coût d’un audit, nature et montant des aides, accès à l’emprunt, conditions
d’emprunt…),
— d’ordre technique (lecture et analyse d’un devis, choix de la nature des travaux dépendant
également des ressources du ménage…),
— ou renvoyant à un manque de connaissance de l’offre et des prestataires (confiance, contrôle
et suivi des résultats…).
La qualité du parcours et l’efficacité des dispositifs visant à soutenir la massification des réalisations tiennent donc avant tout à la qualité de l’articulation et de la coordination entre les étapes et
entre les intervenants et à la visibilité d’ensemble qui peut en être donnée au maître d’ouvrage.
Ce premier élément de réflexion conduit
	
à une série de préconisations d’ordre général :
—u
 n outil ou dispositif financier (subventions, prêts spécifiques,
montages financiers innovants…) ne peut être efficace s’il est
déconnecté du processus d’accompagnement du maître d’ouvrage,
— la dimension « financement du projet » doit être traitée très
tôt dans le processus (notamment pour intégrer les capacités
de financement et adapter les opérations lorsque le projet
reste viable et efficace sur le plan énergétique),
— le principe de guichet unique ou tiers de confiance constitue
la pièce maîtresse du dispositif d’accompagnement. Référent neutre,
il apporte l’expertise et se fait le relai des intervenants techniques
(en favorisant le lien entre intervenants) à chaque étape du projet.
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Toutes les initiatives qui viseront à unifier les processus sur chaque territoire (moins
de segmentation par public, pas de concurrence entre dispositifs d’accompagnement
sur le même territoire…) produiront de l’efficacité en favorisant :
— clarté, visibilité et puissance d’intervention,
— mutualisation des moyens,
— capitalisation d’expertise…

—B—
L’offre et la demande : intimement liées
Même si les réflexions portant sur la mise en œuvre d’outils adaptés (techniques et financiers)
pour massifier les chantiers de rénovation énergétique reposent plutôt sur des mécanismes
de renforcement de la Demande : « Comment accompagner le porteur de projet de l’idée de
travaux jusqu’à leur réalisation, le contrôle et le suivi des résultats ? », l’évolution de l’offre et
son adéquation à l’évolution de la demande sont des paramètres majeurs du modèle.
L’objectif de maintien et de création d’emplois dans la filière du bâtiment et des filières associées est souvent rappelé.
Les entreprises et leurs organisations professionnelles ont compris l’enjeu du marché de l’ancien
et se sont fortement mobilisées pour obtenir le label « Reconnu Garant de l’Environnement »
(RGE) dans un mouvement que l’éco-conditionnalité des aides est venue renforcer.
Cependant, les efforts devront être poursuivis et des outils mis en œuvre pour conforter la
confiance des maîtres d’ouvrage et parvenir à une plus grande homogénéisation dans la qualité
des travaux réalisés.
Des efforts devront, par ailleurs, être réalisés pour organiser la coordination des métiers sur
les chantiers et plus encore pour que les entreprises se constituent en véritables groupements
pour répondre aux marchés.
Des initiatives ont vu le jour sur les territoires tels que Bâtipôle (Pays de Saint-Brieuc) ou
Ecobatys (Pays de Fougères) dans le cadre de partenariats étroits entre élus locaux, acteurs
constitués autour d’agences locales de l’énergie (ALE) ou de plateformes et organisations
professionnelles (notamment la CAPEB auprès des artisans).
Le rôle d’un tiers de confiance est, ici, essentiel : animateur, médiateur, régulateur en relation
étroite avec les entreprises locales pour identifier avec elles les besoins et les moyens à mettre
en œuvre pour y répondre.
Les entreprises peuvent ainsi participer à la qualité de l’accompagnement proposé au maître
d’ouvrage (lecture d’un devis, analyse des préconisations, informations sur le chantier, conseils
sur l’après-travaux…) et devenir un ambassadeur du dispositif.
Ces observations valent pour l’ensemble des autres professionnels concernés (les auditeurs,
en particulier, pour lesquels les référentiels métiers n’existent pas encore).
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II.	

Un traitement différencié
des cibles
L’objet de l’étude de préfiguration qui avait inspiré la mise en place de la Mission consistait en un
dispositif unique qualifié de « structure de programmation et de tiers-financement » englobant
l’ensemble des cibles du bâti.
Un portefeuille d’activités « multi-cibles » devait permettre :
— de programmer des montants d’investissements suffisamment élevés pour accéder à
des fonds européens (condition clairement évoquée par les représentants de la Banque
Européenne d’Investissement),
— de diminuer les risques par la mixité des opérations,
— de mutualiser, de capitaliser les expertises et de donner une visibilité suffisante aux entreprises en termes d’offre pour engager structuration de la filière et montée en compétences
par une animation des réseaux d’entreprises en lien avec les organisations professionnelles.
L’approche par les besoins a permis de faire émerger un socle commun de réponses à
apporter aux maîtres d’ouvrage pour limiter les obstacles tout au long d’un parcours
de rénovation :
— mise en place de «guichets uniques» ou «tiers de confiance» accompagnant les différentes
étapes du parcours de rénovation,
— coordination entre dispositifs d’accompagnement et outils financiers adaptés,
— cohérence à construire entre politiques locales de l’énergie et de l’habitat,
— conforter la confiance des ménages vis-à-vis des auditeurs et des professionnels du bâtiment,
— mise en œuvre d’une communication partagée et portée par tous les acteurs aux niveaux
régional et local sur les dispositifs,
— harmonisation et mutualisation des outils (documents partagés par les guichets uniques/
référents, dossier unique…),
— des conditions d’accès aux financements simplifiés et adaptés aux besoins (traitement
des avances, taux maîtrisés sur durées plus longues…) en lien avec les dispositifs
d’accompagnement.
Cependant, chaque cible nécessite un traitement différencié et des réponses adaptées car chacune se distingue par :
— des caractéristiques spécifiques (nature du maître d’ouvrage, nature du bâti, nature des
financements…),
— un « niveau de maturité » de la demande plus ou moins élevé qui nécessite des interventions
différentes en amont du parcours (étape de sensibilisation),
— un niveau d’urgence en matière de précarité énergétique qui impose des interventions
prioritaires pour certaines cibles,
— des potentiels différents en matière de gains énergétiques mais aussi de travaux et de chiffre
d’affaires pour les entreprises.
Mission transition énergétique — Rapport final — Février 2015
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Ces différents critères ont conduit à construire 3 catégories de cibles :
Des cibles matures
à enjeux très élevés

Des cibles « moins matures »
à fort potentiel

Une cible pionnière qui cherche
à consolider son modèle

Cible 1 : le résidentiel diffus

Cible 3 : le tertiaire privé

Cible 5 : le logement social

Cible 2 : les copropriétés

Cible 4 : le tertiaire public

— Enjeux de lutte contre la précarité
énergétique : 12% des propriétaires
occupants bretons,

— Enjeux de gestion du patrimoine

— Potentiel de travaux :
entre 14 et 39 milliards d’euros,

— Potentiel de travaux :
de 10 à 13 milliards d’euros,

— Potentiel énergétique :
• potentiel de réduction
de consommation d’énergie liée
au chauffage : de 55% à 80%
• réduction de 51% à 78% de GES
▶b
 esoin de déploiement d’une offre de
service intégrée (accompagnement
technique et financier).

— Enjeux de compétitivité et de
réponse aux contraintes de coûts,

— Enjeux de lutte contre
la précarité énergétique
— Enjeux de gestion optimale du parc
social pour garantir un habitat digne
et accessible aux plus modestes.

— Potentiel énergétique :
• potentiel de réduction
de consommation d’énergie liée
au chauffage : de 20% à 50%
• réduction de 27% à 62% de GES
▶b
 esoin de sensibilisation renforcée
et d’outils adaptés à la spécificité
du maître d’ouvrage.

▶b
 esoin de conforter l’existant et d’anticiper
des modèles alternatifs complémentaires.

Cette analyse différenciée conduit à proposer des préconisations spécifiques et souligne le
caractère prioritaire d’intervention sur le diffus et les copropriétés (Partie 1).
Il semble cependant primordial d’envisager des modes de soutien et d’accompagnement
nouveaux dans le secteur du bâtiment tertiaire pour anticiper et ne pas subir les contraintes
qui pèseront sur ce bâti et les maîtres d’ouvrage publics et privés (Partie 2).
Les acteurs du logement social, confortés par des choix budgétaires plutôt volontaristes de
la part des principaux cofinanceurs publics pour les années à venir, devront, quant à eux,
modéliser les scénarii complémentaires de demain pour accélérer le processus de massification
de la rénovation énergétique du parc social breton (Partie 3).
Ces préconisations seront soumises aux choix des décideurs et financeurs dans le cadre de
leurs compétences et prérogatives.
La diversité des dispositifs et initiatives locales et régionales qui seront ainsi soutenus et mis en
œuvre constituera de notre point de vue une richesse régionale : elle permettra aux acteurs
de multiplier et d’amplifier capacités d’expertise, compétences, capacité à répondre
aux évolutions de la demande et du marché… (Partie 4).
Il conviendra, sur la base de ce premier schéma de bâtir une approche progressive et systémique. Le modèle pourra, en effet, évoluer par des échanges d’expertise mais aussi par des
mutualisations progressives possibles de moyens et de compétences dédiés aujourd’hui à des
cibles spécifiques.
Des fonctions transversales mutualisées au niveau régional devront venir renforcer
la cohérence globale des mesures retenues.
Il sera, alors, nécessaire de prévoir une communication forte, partagée et amplifiée par
l’ensemble des acteurs et partenaires sur ce qui constituera la stratégie régionale de
soutien au déploiement de la rénovation énergétique du bâti.
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PARTIE 1

Des cibles matures
à enjeux très élevés :
Le résidentiel diffus
et les copropriétés

Chiffres clés
en Bretagne

1,8

millions de logements

80%

de résidences principales

72%

de maisons individuelles

3/4

des consommations
d’énergie sont liées
au chauffage

12%

des propriétaires occupants
sont en situation de
précarité énergétique

1,1

million de logements :
potentiel de réhabilitation
énergétique

La Région Bretagne compte environ 1,4 million de résidences principales (soit
80% du parc résidentiel) dont 53% ont été construites avant toute réglementation thermique, 80% des résidences principales bretonnes construites avant
2005 sont classées en D, E, F, G. 1
Les logements représentent à eux seuls 72% des consommations d’énergie
du “bâtiment” principalement induites par le chauffage qui représente à lui
seul 71% des consommations des logements 2. Les logements sont équipés à
47 % d’un chauffage central individuel, à 32 % d’un chauffage individuel «tout
électrique» et à 8 % d’un chauffage central collectif. 3
Le potentiel de réhabilitation énergétique est estimé à près de 1,1 million de
logements soit un montant d’investissement estimé entre 14 et 39 milliards
d’euros d’ici 2050. 4
La Bretagne se caractérise par une forte proportion de propriétaires occupants : 66,5 % contre 57.6% au niveau national. 109 200 propriétaires occupants ont une facture énergétique à usage domestique supérieure à 10 %
de leurs revenus disponibles annuels (soit 12 % des propriétaires occupants
bretons) dont 91 % vivent en maison individuelle 5. 36% des ménages sont des
retraités et ont difficilement accès aux prêts. Près de 50% des propriétaires
occupants ont droit à l’aide ANAH en Bretagne (Annexe 3 - Données Insee sur
les revenus des ménages en Bretagne).
L’essentiel du parc résidentiel breton est constitué de maisons individuelles
(72%), 17 points au-dessus de la moyenne nationale.
Les logements collectifs privés représentent environ 20% du parc résidentiel
(395 000) (le reste étant les logements sociaux) avec 43% situés dans des
immeubles de moins de 10 logements, 9% seulement, dans des immeubles
de plus de 50 logements. 30% des logements possèdent un chauffage collectif 6. Les copropriétés sont réparties de manière inégale sur le territoire
breton (concentration en milieu urbain) et rencontrent de forts enjeux de
requalification.
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Cible n°1 :
le résidentiel diffus

I.	

Des initiatives locales confrontées
à des freins multiples
—A—
Retour sur les enjeux
La prépondérance de l’habitat individuel dans le parc résidentiel breton (72%) constitue une
caractéristique régionale majeure faisant du diffus une cible pour ses impacts attendus en
matière de gains énergétiques et de création d’emplois et d’activité.
Un taux de précarité énergétique élevé chez les propriétaires occupants, illustre une réalité et
une spécificité bretonne, notamment dans les maisons individuelles. Ménages aux revenus très
modestes, jeunes ménages primo-accédants, personnes âgées aux faibles retraites disposent
souvent d’une épargne et d’une solvabilité limitée rendant difficile la réalisation de travaux de
rénovation énergétique et sont confrontés à des factures élevées.
Ces caractéristiques contribuent à accentuer des phénomènes de déqualification de quartiers
ou de lotissements et à favoriser des phénomènes de dévitalisation de centre-bourgs au profit
de choix d’acquisition en neuf en périphérie menant à des formes d’étalement urbain.
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—B—
Des acteurs mobilisés
La réhabilitation énergétique du parc de logements privés est de plus en plus intégrée dans les
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) portés par les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et les Pays. De nombreux territoires urbains et ruraux ont inscrit des
actions en faveur de la rénovation énergétique dans les contrats de partenariat 2014-2020
négociés avec la Région dans le cadre du contrat de plan Etat-Région (CPER) (et du programme
FEDER).
Des initiatives locales spécifiques destinées à lutter contre la dévitalisation des centre-bourgs
par la rénovation énergétique des bâtiments, notamment, sont soit en projet soit ont déjà fait
l’objet d’études ou de premières opérations portées par l’Etablissement Public Foncier Régional.
Les communes de Guingamp (retenue dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de
l’ANAH), Louvigné du Désert, Collinée, Guerlesquin, mais aussi Josselin ont engagé de telles
démarches.
Dans la plupart des cas, ces projets sont inscrits dans les contrats de partenariat (volet territorial
du CPER) : à ce jour, et à titre d’exemple, 16 pays bretons ont inscrit la « revitalisation des
centre-bourgs » dans leurs demandes prioritaires.
D’autres initiatives, en lien étroit avec la Région, ont d’ores et déjà été engagées pour dynamiser
sur les territoires locaux les chantiers de rénovation énergétique par l’accompagnement des
maîtres d’ouvrage que sont les ménages. Il s’agit, en particulier, de Vir’Volt-ma-maison sur le
Pays de Saint-Brieuc, de Tinergie sur Brest Métropole, de Rénov’EE à Vannes…
Sur les territoires aujourd’hui « moins structurés » agissent des opérateurs et référents potentiels en proximité du public (19 espaces info énergie, 6 ALE, opérateurs ANAH, Pact HD, agences
départementales pour l’information sur le logement…) dont les compétences s’articulent dans
le cadre d’habitudes plus ou moins fortes de travail en commun (Annexe 4 - État des lieux des
opérateurs intervenant dans les domaines de l’énergie et de l’habitat en Bretagne).
Ces constats soulignent la richesse des initiatives et les dynamiques en cours. Il révèle
également l’hétérogénéité de l’organisation de l’offre sur les territoires. La plupart de ces
démarches doivent trouver un écho et un levier de structuration et de déploiement dans l’AAP
des « Plateformes Locales de Rénovation de l’Habitat » porté par le Conseil Régional et l’ADEME
en lien avec la DREAL dans le cadre du CPER.
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—C—
Les obstacles repérés
tout au long du parcours
L’analyse du dispositif Vir’Volt-ma-maison (cf infra) croisée avec l’expertise des acteurs de
la rénovation énergétique sur les freins au déploiement de la rénovation énergétique dans le
diffus permettent de mettre en lumière les besoins à prendre en compte pour accompagner la
massification des prises de décision :
les difficultés rencontrées lors d’un parcours de rénovation énergétique
Sensibilisation

Audit

— Manque de
cohérence et
de lisibilité des
dispositifs existants
(publics et privés)

— Manque de
connaissance
d’auditeurs
référencés
(profession
non visible)

— Perception fausse
d’un retour
obligatoirement
long sur
investissement

— Manque de
confiance des
propriétaires vis-àvis des auditeurs

— Manque de
communication
concertée et portée
par l’ensemble
des acteurs :
entreprises du
bâtiment, maitres
d’œuvre, notaires,
banques...

— Difficultés à lire et à
analyser un audit et
ses préconisations

Ingénierie
financière et
financement
— Manque de lisibilité
des dispositifs
d’aide et de
financement
— Absence de
financement de
l’audit (sur certains
territoires)
— Complexité
et lourdeur
administartive
des dossiers
d’aide et de prêt
— Instabilité des
aides de l’Etat
— Offres de prêts non
adaptées (type de
prêt,taux, durée...)

Travaux

Post-travaux

— Nuisances du
chantier en
site habité

— Économies
d’énergie très liées
à la maintenance
des équipements et
aux comportements
des usagers

— Manque de
confiance des
propriétaires
vis-à-vis des
professionnels
du bâtiment
— Manque de
cohérence
d’ensemble et de
structuration des
entreprises au sein
d’un chantier

— Pérennité des
économies
d’énergie dans le
temps (maitrise
des usages)

— Lien financeur,
maitre d’œuvre,
entreprises difficile

— Difficultés liées à
l’absence d’avance
sur subventions
ou sur travaux

Des initiatives locales en Bretagne
Le programme Vir’volt-ma-maison
Un dispositif mis en œuvre sur le Pays de Saint-Brieuc fondé sur :
— un accompagnement tout au long du parcours de rénovation,
— une offre de financement incluant une prime (de 500 € à 2 000 € sur bouquet de travaux)
et un prêt bancaire bonifié porté par 3 banques partenaires.
Le financement du dispositif repose sur la création d’un fonds régional de maitrise de l’Energie
(FME) doté par les collectivités (2,5 millions d’euros sur 3 ans) et la valorisation des CEE.

Mission transition énergétique — Rapport final — Février 2015

C ib le n °1 : le rési dent i el di ffus

I. Des initiatives locales confrontées à des freins multiples

Des résultats sur 2014 :

— 381 ménages accompagnés,
— 101 dossiers d’aides financières,
— 25 audits Vir’volt réalisés,
— 43 projets achevés représentant 427 400 € de travaux facturés, 35% concernent un projet
de rénovation global, 12 200 € de primes.
Des freins repérés :

— cible choisie trop restreinte (maisons chauffées à l’électricité),
— sensibilisation difficile sur l’argument des économies d’énergie,
— segmentation des publics (ANAH / hors ANAH),
— difficile mise en œuvre de l’Eco-PTZ (produit chronophage pour les banques et nécessitant
des compétences techniques débordant des métiers de la banque).

Mais aussi Tinergie (Brest Métropole)
— aide de 50% sur l’audit, prime de 1 000 à 4 000 € sur les travaux,
— en 2014 : environ 130 audits réalisés, 80 dossiers individuels de travaux de rénovation
thermique, 60 projets finalisés,
— budget moyen des travaux de 19 000 €, moyenne de 5 actions travaux,
— 60% atteignent l’objectif Grenelle (-38% de consommation d’énergie).

Et Renov’EE (Vannes agglomération)
— aide de 200 € sur l’audit, prime de 1 000 à 4 000 € sur les travaux,
— à fin octobre 2014 (2 ans) : 654 audits réalisés, 102 dossiers en cours de travaux, 202
dossiers avec travaux finalisés : environ 50% de taux de transformation entre l’audit et la
réalisation des travaux,
— budget moyen des travaux = 19 590 €, 2,7 actions travaux en moyenne par projet,
— gain énergétique moyen après travaux : 38%, 43% sont en étiquette B ou C après travaux.

Les besoins les mieux repérés sont :
— la nécessité d’un tiers de confiance, interlocuteur neutre, capable d’accompagner le maître
d’ouvrage tout au long de son parcours,
— la nécessité d’une approche la plus intégrée ou la mieux articulée possible entre les
dispositifs d’accompagnement et les outils financiers adaptés,
— la nécessité d’une concertation et coordination renforcées entre tous les acteurs publics
et privés (collectivités, entreprises, banques,… ) et d’un rapprochement entre politiques de
l’Energie et de l’Habitat,
— la nécessité de maitriser la temporalité : pour les démarches administratives et financières,
pour le montage des dossiers de travaux, et enfin pour les travaux (vécus comme une période
difficile de cohabitation entre les occupants et les entreprises). Les ménages ont besoin
d’être rassurés sur un planning fiable avant d’entreprendre une rénovation énergétique de
leur logement.
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II.	

Les préconisations
—A—
Un choix structurant à conforter :
le déploiement des PLRH en Bretagne
1.	Les PLRH : des tiers de confiance de proximité

Le Conseil Régional aux côtés de l’ADEME (et en lien avec la DREAL dans le cadre du CPER) a fait
un choix politique déterminant et structurant : celui du déploiement des PLRH sur l’ensemble
du territoire breton.
A ce jour, 16 territoires ont répondu à l’Appel à projet régional « création des plateformes locales
de rénovation de l’Habitat »: 7 pour la phase pré-opérationnelle (visant avant tout à soutenir les
initiatives d’un territoire pour identifier les acteurs et préparer la phase opérationnelle) et 9 ont
déposé une candidature pour la phase opérationnelle. La carte ci-après précise les territoires
lauréats ainsi que les projets en cours de structuration.

Carte des territoires lauréats de l’appel à projets des PLRH Région-ADEME

De nouveaux territoires pourront postuler au cours de l’année (juin 2015). Au total, entre 10 et
12 PLRH devraient mailler le territoire breton d’ici la fin de l’année, couvrant une part importante
de la Région et des gros bassins de vie.
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Il est à noter que ce choix converge avec les préconisations inscrites dans le projet de loi sur
la transition énergétique qui invite les régions à déployer les plateformes sur l’ensemble du
territoire national. Le gouvernement vise la création de 100 plateformes locales pour la fin de
l’année 2015.
Ces PLRH peuvent, en effet, constituer de vrais tiers de confiance de proximité. Rappelons
brièvement les missions de ces PLRH qui doivent avant tout se constituer en guichet unique
pour mettre en œuvre les services suivants :
▶	du côté de la demande (et prioritairement les particuliers)
— accompagnement technique (incluant l’analyse des premières informations issues de
l’auto-diagnostic, la préparation de la consultation des entreprises…),
— accompagnement financier (incluant notamment l’aide à l’accès aux aides, l’information sur
les offres bancaires et de l’ingénierie financière fine préalable à la sollicitation des banques
par le maître d’ouvrage),
— accompagnement à la réalisation des travaux,
— suivi post-travaux et sensibilisation aux usages.
▶	du côté de l’offre
— animation, information sur les besoins des usagers, mise en réseau, aide à la structuration
ou à la coordination des réponses d’entreprises…
▶	du côté des opérateurs bancaires
— négociation d’offres bancaires et proposition d’outils financiers adaptés.

La négociation d’offres bancaires et la proposition d’outils financiers
	
adaptés doivent s’effectuer au niveau régional. Il revient à chaque
PLRH d’animer, de valoriser les offres des partenaires bancaires et
de préparer le plus précisément possible les éléments d’ingénierie
financière qui seront transmis par le maître d’ouvrage aux banques.

Ainsi, les PLRH constituent la forme la plus adaptée
	
de tiers de confiance pour la cible du résidentiel diffus qui nécessite
de la proximité. Un tiers-financeur régional ne semble pas
opportun étant donné la multiplicité et diversité des dossiers
individuels à traiter. En revanche, il convient d’explorer les conditions
de déploiement des PLRH sur le territoire breton en cohérence
avec une offre de prêts plus adaptée aux besoins des ménages,
et notamment de ceux qui en sont le plus éloignés aujourd’hui.
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2.	Points d’attention et de vigilance
pour la réussite du dispositif
2.1	Un socle de missions clés pour les PLRH…
Les PLRH ont vocation à intervenir sur l’ensemble du parcours de rénovation (de la sensibilisation au suivi post-travaux) :
Informer
Sensibiliser

Concevoir
Étudier

Aider au
choix des
entreprises

Permanence

Audit,

Visibilité

Programme
de travaux

CdC type

Planification

Proposition

Identification
Analyses
des devis

Aider au
financement

Suivre
les travaux

Plan de
financement
(prêts, subv…)

Suivi

Aide au montage
des dossiers
Créer produits
fin. & ass.
complémentaires

Réception

Suivre les
performances
post travaux
Écogestes
Suivi
consommation
Contrats de
maintenance

1 2 3 4 5 6
La phase de sensibilisation et information
Cette phase fait partie du parcours de service et consiste à donner un premier niveau de
connaissance aux ménages sur les dispositifs d’accompagnement (technique et financier) et
le cas échéant à les aiguiller vers les bons interlocuteurs parmi les dispositifs existants.

Le diagnostic et sa restitution
La visite à domicile est jugée essentielle, pour prendre en compte pleinement la situation du
ménage, et l’engager dans le processus. Elle permet de réaliser un diagnostic des usages et le
diagnostic technique en une seule fois.
Le diagnostic des usages permet de réaliser des actions simples (ex : réglage des cumulus,
conseils sur l’entretien des appareils de froid, adaptation des contrats d’énergie, limiter l’humidité, économies d’eau…). Il permet également une prise de conscience des habitudes de
consommation et d’engager la réflexion sur le volet thermique du projet de travaux.
Le diagnostic technique donne lieu à des propositions de travaux sous forme de bouquet de
plus en plus ambitieux.
Le conseiller de la plateforme effectuera une restitution orale des préconisations aux ménages
incluant la remise d’un document de support.
Cette restitution peut être l’occasion d’engager la discussion sur les éléments financiers,
moment clé pour la décision de s’engager dans une rénovation.

Le choix des entreprises
Cette partie du service consiste à assister le propriétaire dans ses demandes de devis, l’orienter
vers les groupements d’entreprises et les entreprises générales, puis à comparer les devis.
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Le montage du dossier de financement
La prestation intégrée au parcours de service concerne la construction du plan de financement
avec le conseiller de la plateforme, y compris les offres bancaires.

L’accompagnement pendant les travaux
Cette prestation est constituée d’une ou plusieurs visites sur le chantier dans une optique de
démarche qualité.

Le suivi post-travaux
La mise en place d’un accompagnement post-travaux a pour objectif de limiter l’effet rebond
en expliquant aux ménages l’impact de leurs comportements sur les consommations. Le suivi
post-travaux permet également de vérifier que les actions de maintenance préconisées sont
bien mises en place. Enfin, ce suivi permet à la plateforme d’effectuer un suivi des consommations, suivi utile pour l’évaluation de la démarche générale de la plateforme.
Cependant, certaines missions conditionneront la réussite du dispositif :

▶L
 e rôle de « fil rouge »
La PLRH, en tant que « guichet unique » doit aussi, tout au long du projet et du parcours, être
référent unique, l’intermédiaire ou le « passeur » entre chaque étape dès lors que le maître
d’ouvrage fait appel aux services de la plateforme.

▶L
 es missions d’animation de réseaux,
de programmation et de communication
Il s’agit là de missions clés pour dynamiser les processus et enclencher des dynamiques
collectives.
Par « mission d’animation » est entendu la mise en mouvement de l’ensemble des acteurs
locaux concernés: professionnels du bâtiment, auditeurs, notaires, promoteurs, acteurs bancaires et financeurs mais aussi des collectivités concernées et de l’ensemble des opérateurs
qui seront demain prescripteurs ou partenaires de la plateforme.
Il s’agira de les mobiliser autour des projets, des bilans, des besoins des usagers ou de certains
partenaires…
La question de la programmation apparaît centrale. En effet, des initiatives locales ont
montré la difficulté de mettre en œuvre des actions autour de cibles, de quartiers, de type de
logements spécifiques… Il semble incontournable que les PLRH, dans la plupart des cas pilotées
par des collectivités locales, soient en action concertée et convergente avec les plans et programmes prioritaires de ces collectivités (PLH mais aussi PCET et autres schémas directeurs).
Des interventions sur îlots, zones pavillonnaires ou quartiers qu’ils soient ou non inscrits dans
une OPAH, pourront ainsi structurer les actions des PLRH en lien avec les collectivités.
Une communication partagée autour d’enjeux individuels et collectifs,
	
conçue et diffusée par l’ensemble des partenaires est évoquée
comme un levier essentiel de sensibilisation et d’incitation.
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▶L
 ’ingénierie financière et le partenariat local avec les banques
L’attente en matière d’ingénierie financière vis-à-vis des PLRH est très forte à la fois de la part
des usagers mais également de la part des partenaires bancaires.
Pour les ménages, cette ingénierie financière réalisée par un tiers de confiance est un élément déterminant dans la prise de décision ou la poursuite du projet. En effet, la collecte
d’informations souvent changeantes sur les dispositifs d’aide et les droits, la multiplicité des
aides et donc des dossiers et les justificatifs à donner, la complexité des calculs et montages
financiers constituent les premiers freins à la rénovation énergétique. Cette compétence existe
aujourd’hui au sein de nombreuses ALE et de PLRH en constitution. Il faut la conforter.
Les banques expriment le besoin que soit créé un outil unique
	
de transmission des données réalisé par un référent unique
ou tiers de confiance. Simplification et uniformisation des
processus seraient une des clés de la massification.

Une des principales limites au dispositif de l’Eco-PTZ résidait dans le fait que l’agent bancaire
devait réaliser un traitement de dossier complexe ne relevant pas à priori de son métier :
collecte de justificatifs, ingénierie financière spécifique et quasi-instruction technique du dossier
(analyse des devis et validation de la programmation de travaux, notamment).
Le « dossier unique » remis par la PLRH au maître d’ouvrage pour la banque et intégrant des
données financières précises (capacité d’autofinancement, aides…), techniques (validation de
la programmation des travaux, par exemple) et énergétiques (économies d’énergie attendues)
permettra de rassurer les banques et de fluidifier et d’industrialiser les processus (Annexe 5 Attestation Vir’Volt ma maison pour les partenaires bancaires).
Cette offre de service facilitera l’interconnaissance et les liens avec les partenaires bancaires,
favorisera la connaissance des offres ou produits financiers existantes et confortera la confiance
vis-à-vis des dossiers et des emprunteurs.
Ce rapprochement est nécessaire et devra être conforté dans
	
le cadre de l’animation des réseaux locaux avec l’ensemble
des partenaires et des actions collectives sur le territoire.
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▶L
 e lien aux entreprises locales et la structuration de l’offre
Les professionnels du bâtiment et métiers associés, tels que les auditeurs, se mobilisent et
s’organisent pour pouvoir répondre aux marchés d’aujourd’hui et de demain. La structuration
de l’offre se met progressivement en place (de la coordination des métiers sur un chantier au
groupement d’entreprises (plus difficile à ce jour)) encouragée par les organisations professionnelles, et notamment la CAPEB pour les artisans, dans des démarches qui peuvent être par
ailleurs impulsées ou portées par les collectivités (exemple d’Ecobatys sur le Pays de Fougères,
exemple de Bâtipole sur le Pays de Saint-Brieuc).
La PLRH peut être un relai entre le maître d’ouvrage et ces professionnels. Elle devra constituer
un appui pour les professionnels en matière d’identification des besoins, des capacités
financières des ménages. Elle devra favoriser les liens avant et sur chantier entre les professionnels sur toute la chaîne de valeur : auditeurs, maîtrise d’œuvre, réalisation, … et devra, y
compris à travers le contrôle des résultats, être un élément régulateur des entreprises locales.
La question de la confiance est souvent abordée par les différents acteurs. Il semble indispensable de pouvoir conforter cette confiance vis-à-vis des auditeurs et des professionnels
du bâtiment par des outils adaptés qui permettront aux PLRH de construire et de diffuser une
liste des entreprises performantes. Le métier d’auditeurs n’est pas à ce jour référencé (quelles
compétences, quelles formations ?…). Un dispositif tel qu’une charte d’engagement volontaire
peut constituer une première approche.
Les professionnels du bâtiment, accompagnés de façon volontariste par leurs organisations
professionnelles (FFB, CAPEB) sont aujourd’hui mobilisés autour de la labellisation RGE. Une
charte d’engagement est aujourd’hui perçue comme une contrainte supplémentaire.
Il conviendra cependant avec les organisations professionnelles de créer, sur
l’ensemble des territoires, les outils qui permettront aux PLRH de communiquer sur les entreprises locales et leurs démarches qualité.
			 (Annexe 6 - Exemples de chartes partenariales entre collectivités et entreprises).

Impacts énergétiques
et économiques d’une PLRH
Un conseiller de PLRH qui accompagne environ 45 rénovations par an, réalise les gains énergétiques et économiques suivants :
— 1/3 de la facture énergétique économisée pour un total de 1 800 € de facture énergétique (étiquette D) x 45 maisons = 27 000 € soit :
— l’équivalent de la consommation annuelle de 15 maisons,
— une économie d’énergie finale d’environ 200 MWh.
— 900 000 € de travaux générés
— environ 60 salariés mobilisés pendant 3 mois soit 15 salariés par an.
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2.2	… et pour les territoires moins structurés ?
Tous les territoires ne sont pas et ne seront vraisemblablement pas, dans un futur proche,
organisés en PLRH. Des espaces conseils existent cependant : les Espaces Information Energie
(19 EIE en Bretagne) portés par une Agence Locale de l’Energie ou un Pays, les guichets ANAH
ainsi que les Agences Départementales d’Information sur le logement (ADIL). Chacun de ces
interlocuteurs présente des spécificités d’intervention : l’ADIL et l’ANAH répondent à des publics
spécifiques sur des questions avant tout d’ordre financier. Les permanents des EIE offrent un
conseil plus technique se rapprochant des missions attendues des PLRH : conseils aux particuliers (projet de construction ou rénovation, réglementation, estimation d’une enveloppe
d’investissements, montant des aides ou avis sur devis…).
Dans un souci d’égalité territoriale et pour éviter l’accroissement des écarts entre
territoires structurés et territoires moins organisés, il conviendra d’être vigilants sur l’accompagnement à proposer aux Espaces Information Energie pour qu’ils puissent en tout état de
cause accompagner un porteur de projet du premier conseil au traitement du dossier avant
transmission aux banques par les maîtres d’ouvrage (cf « ingénierie financière et liens aux
banques » plus haut) et initier un travail en réseau avec les partenaires. La nécessité de mettre
en place un Espace Ressource Régional pour accompagner ces acteurs sera évoquée plus loin
(cf page 47).

2.3	Un modèle économique à conforter
pour le financement des plateformes
L’Appel à Projets régional relatif aux PLRH permet, en contrepartie de la réalisation des missions
citées plus haut, d’accéder à un financement partiel du fonctionnement de la PLRH pendant
3 ans inscrit dans le CPER en cours au titre des interventions de la Région et de l’ADEME en
accord avec la DREAL.
Les financements sont dégressifs sur 3 ans et ne peuvent excéder 280 000 € sur la période
triennale.
La question de la pérennisation du dispositif se pose, alors qu’est annoncée une généralisation
des PLRH en Bretagne avec un objectif de 60 plateformes en 2020.
Les modèles économiques sont en train de s’écrire notamment dans le cadre des réponses
élaborées par les territoires qui ont déposé leur candidature.
Source Vesta Conseil&Finance

Modélisation sur une PLRH
Sur la base d’un salaire de 34 000 € brut annuel, il est supposé qu’un « conseiller » peut assister
les maîtres d’ouvrage sur environ 45 rénovations par an, ce qui revient à un coût par projet
accompagné de l’ordre de 1 100 €.

À ce coût vient s’ajouter un certain nombre
d’autres coûts listés ci-après :
— les coûts liés à l’animation. En effet, la plateforme va devoir engager des démarches
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de communication auprès des maîtres d’ouvrage et va devoir étudier certains dossiers qui
seront abandonnés par leur maître d’ouvrage. Il est difficile aujourd’hui d’évaluer précisément le taux de transformation des maîtres d’ouvrage en phase de prise de contact avec
la plateforme en projets réalisés. Néanmoins, les coûts liés à l’animation et aux dossiers
abandonnés sont estimés à environ 400 € par dossier réalisé. Les coûts d’animation incluent
l’animation effectuée vis-à-vis des entreprises (incluant les entreprises du bâtiment, bureau
d’études…).
— les coûts administratifs regroupent l’ensemble des coûts de fonctionnement de la plateforme. Ces coûts sont évalués à environ 400 € par dossier. Ces coûts regroupent les dépenses
informatiques, de téléphone, de transport, de reporting…
Cette décomposition des coûts provient de l’expérience de Vesta Conseil&Finance
sur le montage de plateforme de rénovation énergétique ou bien de dispositifs équivalents. Au total, une rénovation complète a un coût pour la PLRH proche de 1 900 €.
La plateforme dispose par ailleurs de ressources. Une partie des ressources nécessaires au
fonctionnement de la plateforme sera constituée des CEE. Pour une rénovation donnée, en
supposant son montant moyen à 20 000 € TTC et en supposant une valorisation des CEE à
hauteur de 6%, les CEE permettent de financer 1 200 € sur les 1 900 € que coûte une rénovation
à la PLRH. Cette hypothèse de 6% est relativement conservatrice car elle prend en compte
qu’une partie des CEE devra être cédée à l’ANAH pour les ménages ayant droit à ces aides.

Deux options sont ouvertes pour financer
le reste de l’accompagnement :
— les fonds publics. L’AMI ADEME-Région permet de financer une partie de cet accompagnement sur les premières années de fonctionnement de la plateforme. Il est également possible
que la collectivité lauréate abonde le budget de fonctionnement de la plateforme,
— la participation des ménages. Les ménages étant bénéficiaires d’un accompagnement
seraient amenés à payer pour la prestation dont ils bénéficient. Pour mémoire, il a été fait
l’hypothèse que les ménages cèderaient le bénéfice de leurs CEE à la plateforme.

 terme, les PLRH devront trouver leur modèle économique
À
propre en mobilisant plusieurs sources de financement :
— Augmentation du volume et de la valeur des CEE récupérés
par l’augmentation du nombre de rénovations,
—P
 articipation des ménages fondée sur l’efficacité de la
plateforme (retour sur les premiers dossiers),
— Les aides publiques (notamment collectivités
infrarégionales et programmes Européens)
		La collecte et la valorisation des CEE au niveau régional,
semble incontournable sur le plan économique.
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—B—
Des outils financiers à construire
en lien avec les PLRH
1.	Des dispositifs de financement ne répondant
que partiellement aux besoins
Les dispositifs de soutien nationaux, régionaux et locaux en matière de rénovation énergétique
s’adressant aux ménages propriétaires dans le résidentiel sont de deux ordres :
— les aides (notamment sous forme de subventions),
— l’accès à des prêts spécifiques tels que l’éco-PTZ et de façon expérimentale, le micro-crédit Habitat.
Des seuils de revenus ont été fixés par l’ANAH afin de définir le montant des aides accordé aux
ménages en fonction du nombre de personnes qui le constituent : ménages « très modestes » ou
ménages « modestes »7. Il existe un autre seuil pour les ménages à revenus « intermédiaires »
qui n’ont plus le droit à l’ANAH, qui correspond à la fois au seuil de l’ancienne prime « Rénovation
Energétique » (supprimée depuis le 31/12/2014) et au seuil fixé pour le cumul de l’Eco-PTZ avec
le CITE (25 000 € pour une personne seule, 35 000 € pour un couple et 7 500 € supplémentaires
par personne à charge)8.
Catégories des ménages en fonction des revenus et du nombre de personnes (en province)
Revenus très modestes

Revenus modestes

Revenus intermédiaires

1 pers < 14 300 €*

1 pers < 18 332 €

1 pers < 25 000 €

2 pers < 20 913 €

2 pers < 26 811 €

2 pers < 35 000 €

3 pers < 25 152 €

3 pers < 32 242 €

3 pers < 42 500 €

4 pers < 29 384 €

4 pers < 37 669 €

4 pers < 50 000 €

5 pers < 33 633 €

5 pers < 43 117 €

(+ 1pers : + 7 500 €)

(+ 1 pers : + 4 239 €)

(+ 1pers : + 5 431 €)

Revenus élevés
au-dessus des plafonds

* Un ménage constitué d’une personne disposant d’un revenu inférieur à 14 300 € est considéré par l’Anah comme un ménage « très modeste »

Globalement, la priorité est donnée aux ménages les plus modestes (avec une intervention
sous condition de revenus) mais de nombreux dispositifs s’adressent à l’ensemble des ménages
quelles que soient leurs ressources. Il en résulte de réelles difficultés d’accès aux travaux de
rénovation énergétique pour les ménages modestes et intermédiaires.

1.1	Les aides
▶L
 e Crédit d’impôt Transition Energétique (CITE)
7. h
 ttp://www.anah.
fr/les-aides/vousetes-proprietaireoccupant/
etes-vouseligible-auxaides-de-lanah/
8. www.ademe.
fr/particulierseco-citoyens/
financer-projet/
renovation/dossier/
credit-dimpot/
credit-dimpottransitionenergetique-0

Le Crédit d’impôt Transition Energétique (CITE) est un dispositif fiscal permettant aux ménages,
sans condition de ressources, de déduire de leur impôt sur le revenu une partie des dépenses
réalisées dans le cadre de travaux d’amélioration énergétique (Annexe 7 - Annuaire des aides
au niveau national).
Un taux unique de 30% s’applique, depuis le 1er septembre 2014, à tous les travaux référencés
sans obligation de bouquet de travaux dans la limite d’un plafond de 8 000 € pour une personne
seule et 16 000 € pour un couple (majoré de 400 € par personne à charge).
Ce crédit d’impôt est conditionné au recours à des entreprises qualifiées RGE et, élément important, entre dans le plan de financement avec au moins une année de délai pour les ménages.
Il est considéré aujourd’hui comme un levier incitatif efficace.
Mission transition énergétique — Rapport final — Février 2015
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 n Bretagne, en 2013, pour un montant déclaré de travaux de
E
415 millions d’euros, 87 035 CITE ont été accordés pour un montant total
de 78 millions d’euros, soit un montant moyen de crédit d’impôt de 896 €

▶L
 ’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a pour objectif d’encourager la réalisation de travaux
par des subventions destinées notamment aux propriétaires occupants. Les propriétaires
occupants les plus modestes constituent une des cibles prioritaires et peuvent être soutenus
pour des travaux d’amélioration visant à lutter contre la précarité énergétique.9
Cette subvention est versée sous conditions de ressources et distingue deux catégories cibles : les
ménages aux ressources très modestes et les ménages aux ressources modestes (cf. tableau p. 35) :
Pour les travaux de rénovation thermique, les niveaux d’aides sont les suivants :
Montants des travaux subventionnés par l’ANAH
Type de travaux

Plafond de travaux
subventionnables

Taux de subventions applicable
Ménages aux ressources
très modestes

Ménages aux
ressources modestes

Projet de travaux lourds
pour réhabiliter un
logement indigne

50 000 € HT

50 %

50 %

Projet de travaux
d’amélioration – travaux
de lutte contre la
précarité énergétique

20 000 € HT

50 %

35 %

Prime
complémentaire
Aide Habiter Mieux,
lorsque le projet financé
par l’ANAH génère un
gain énergétique d’au
moins 25 % : 2 000 €
pour les foyers très
modestes, 1 600 € pour
les foyers modestes

En Bretagne, 13 Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et trois conseils
généraux (29, 35 et 56) ont une délégation à la pierre (parc locatif social et parc privé relevant
de l’ANAH) 10. Les EPCI, dans le cadre notamment de leur Programme Local de l’Habitat (PLH),
sont délégataires des aides ANAH et peuvent venir les compléter. Elles y seront moins incitées
à partir de 2015 car leurs aides ne permettront pas d’appeler un montant ANAH équivalent
comme par le passé.
 2013, en Bretagne, 11,4 millions d’euros ont été versées par l’ANAH
En
dans le cadre du Programme Habiter Mieux au titre du FART (sur un total
de demandes de 35 millions d’euros) pour 3 168 logements rénovés.
		Dans le cadre des aides ANAH, 4 511 logements auront été, par ailleurs,
subventionnés pour un volume global de travaux de 87 millions d’euros.

9. L’ANAH soutient
également
des projets de
travaux lourds
de réhabilitation
de logement
indigne ou très
dégradé dans
des situations
très spécifiques.
10. http://www.
bretagne.
developpementdurable.gouv.fr/
les-aides-a-lapierre-a170.html
11. http://www.
developpementdurable.gouv.
fr/Accelerer-leseconomies-denergie.html
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▶L
 es Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) reposent sur l’obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée aux vendeurs d’énergie par les pouvoirs publics. Ceux-ci sont ainsi
incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients : ménages,
collectivités territoriales ou professionnels. Le montant moyen des CEE représente environ 7
à 8% du montant total des travaux. La valorisation des CEE est d’autant plus efficace qu’elle
est mutualisée et massifiée. Des régions s’engagent dans une collecte régionalisée des CEE
proposée à certains des bénéficiaires (notamment collectivités et particuliers).
La Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, vient de lancer la troisième
période des CEE pour 2015-2017 avec un objectif d’économies d’énergie de 700 TWhcumac.
La valeur du TWhcumac est actuellement d’environ 4 millions d’euros 11.
En Bretagne, depuis la mise en place du dispositif, le volume de CEE délivré
pour des opérations standardisées ou spécifiques a été de 30 547 GWhcumac,
soit 6% du total national (552,6 TWh, hors programme d’accompagnement).
Des initiatives intéressantes telles que celles proposées par 450 C02, visent à permettre aux
ménages de valoriser des crédits CO2. Par exemple, un ménage qui remplace sa chaudière fioul
par une chaudière bois, reçoit chaque année 6 677kg de CO2 sur son compte et gagne ainsi
315 € tous les ans.

▶L
 es collectivités territoriales
Enfin, sur ce chapitre des aides, il est important de souligner que de nombreuses collectivités
territoriales (Régions, Conseils généraux et EPCI) accompagnent les particuliers en
participant au financement des audits (partiellement ou totalement) et dans certains cas, au
financement d’une partie des travaux. Ces interventions sous forme de subventions peuvent
être adossées à la captation des CEE ou d’une partie de ces CEE par les collectivités concernées.

▶R
 écapitulatif des aides pour des travaux de 20 000 € TTC (TVA à 5.5%)
Montants des travaux subventionnés par l’ANAH
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L’analyse du système d’aides ainsi que ses évolutions décrites ciavant révèlent plusieurs limites ou points de vigilance à porter :
— t out d’abord, le problème posé par le décalage entre la réalisation
et le paiement des premiers travaux et l’obtention des aides
publiques, et en particulier, des aides de l’ANAH. Jusqu’à fin 2014,
les bénéficiaires et notamment les plus modestes pouvaient faire
la demande dérogatoire d’une avance du premier acompte. Les
contraintes budgétaires et le nombre de dossiers en attente ont
conduit l’ANAH à annoncer l’arrêt de ces avances. L’absence de
système d’avances sur subvention est de l’avis de tous les acteurs
un facteur bloquant dans la décision chez les ménages modestes,
— le montant des aides ANAH (enveloppe globale et FART)
diminue très significativement pour les ménages « très
modestes » et « modestes » fragilisant ainsi les modèles de
financement des travaux pour ces populations (cf page 36),
— les ménages à revenus modestes ne seront, en outre, pas prioritaires
pour les aides ANAH en 2015. Le budget 2014 est maintenu en
Région Bretagne mais une grande partie sera destinée à financer les
projets 2014 qui n’ont pu être honorés faute de budget suffisant,
—e
 nfin, le système actuel ne tient pas compte des effets
de seuil sur des populations à revenus « intermédiaires »
qui ont par ailleurs un accès difficile à l’emprunt.

1.2	L’offre de prêt actuelle
Le recours à l’emprunt est une composante quasi-incontournable du financement des travaux
de rénovation énergétique d’autant plus importante que l’on se rapproche de bouquets de
travaux ambitieux permettant d’atteindre des niveaux de performance énergétique élevés
(20 000 à 25 000 € de travaux).
Il est important de noter que l’offre bancaire aujourd’hui (à part pour les dispositifs spécifiques
type micro-crédit) n’intègre pas les économies d’énergie attendues dans le calcul de solvabilité
des ménages…
Plusieurs offres sont proposées aujourd’hui :
— l’éco-PTZ,
— les prêts classiques (prêts travaux),
—	de façon expérimentale et sous condition de revenus, le micro-crédit Habitat.

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne
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▶L
 a mobilisation du prêt Eco-PTZ en Bretagne
L’Eco-PTZ vise à inciter à entreprendre des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements. À ce titre, il est accordé pour financer :
— la réalisation d’un bouquet de travaux (au moins deux parmi les catégories suivantes :
isolation, chauffage, production d’eau chaude),
— des travaux permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique global minimal,
— des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non-collectif par un dispositif ne
consommant pas d’énergie.
Ce prêt à taux zéro est plafonné à un montant de 30 000 € sur une durée maximale de 10 ans,
prolongée à 15 ans pour les travaux de rénovation lourde et n’est pas cumulable avec le CITE
pour les ménages à revenus élevés. Il est, depuis septembre 2014, soumis à une réalisation
des travaux par un professionnel qualifié RGE.
La région Bretagne se classe première au niveau national pour le nombre d’éco-PTZ accordés
mais une baisse récurrente du nombre de dossiers octroyés est observée :
Tableau actualisé du nombre d’éco PTZ et de montants de prêts et travaux 12
2010

2011

2012

2013

1er semestre
2014 13

Nombre d’écoPTZ accordés

6 929

3 942

3 573

3 540

1 739

Montant moyen
prêté (€/ logement)

16 069

NC

16 085

16 114

16 371

Montant total
prêté (M€)

111,3

NC

57,5

57

33,1

Montant moyen des
travaux (€/ logement)

18 598

NC

18 517

18 439

19 036

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce bilan mitigé :
— tout d’abord, les contraintes intrinsèques du dispositif qui portent sur
l’année de construction (logements avant 1990), sur les quotas de surfaces
à rénover ou encore sur le droit à un seul prêt par logement dans la durée,
— ensuite, les contraintes et lourdeurs de gestion du dossier pour les
banques. La mise en œuvre du prêt prévoyait en particulier une
quasi-instruction technique par les agents bancaires (validation de
la programmation de travaux, notamment) renvoyant à des vraies
questions de responsabilité ainsi qu’un montage administratif complexe
et chronophage. L’éco-PTZ était donc clairement peu prescrit par le
monde bancaire. La nouvelle génération d’éco-PTZ devra s’appuyer
sur les professionnels du bâtiment et/ou des tiers de confiance tels
que les PLRH pour réaliser cette étape d’ingénierie financière,
— la faible rémunération de ce prêt bonifié peu incitative pour les banques.

12. Cellule économique de Bretagne, « Tableau de bord de la construction durable » - Bilan 2013
13. Bilan 2013 FFB & Conjoncture Bâtiment n°466 de décembre 2014
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▶L
 es prêts « travaux »
Les prêts « travaux » constituent un des produits de l’offre de base proposée par les banques
pour financer des travaux de rénovation énergétique. Ces prêts à la consommation apparaissent
cependant peu adaptés au financement du reste à charge, notamment pour les ménages à
revenus modestes et intermédiaires.
En effet, ces prêts se caractérisent par des montants faibles (historiquement inférieurs à
10 000 € même si la Loi Lagarde (2011) permet des prêts allant jusqu’à 75 000 €), une courte
durée (inférieure à 10 ans) et des taux d’intérêt élevés (proches de 5% aujourd’hui).

▶L
 es prêts « immobiliers »
Les prêts « immobilier » quant à eux ne sont pas ou peu proposés par les banques dans des opérations d’acquisition/rénovation alors que ce type d’investissement pourrait concerner aujourd’hui
de jeunes ménages primo-accédants. Ces prêts présentent des caractéristiques plus proches des
besoins repérés : durées plus longues jusqu’à 25/30 ans à des taux plus faibles auxquels il faut
adjoindre les coûts liés à l’assurance, à la garantie… (proches de 2% sur 15/20 ans, aujourd’hui).

▶ Le micro-crédit Habitat
Le micro-crédit Habitat existe sous forme expérimentale depuis 2011 dans plusieurs régions
dont la Bretagne et les Pays de la Loire. Il constitue une « émanation » du micro-crédit créé
dans le cadre de la loi de cohésion sociale de 2006 qui vise à ouvrir un accès au crédit à la
consommation pour les ménages les plus modestes :
— en situation d’exclusion financière,
— dans le cadre d’un accompagnement par une structure type CCAS (Centres Communaux
d’action sociale) ou fondation caritative.
Le micro-crédit repose sur la mobilisation du Fonds de Cohésion Sociale géré par la Caisse des
dépôts et abondé par le Ministère du travail qui permet de garantir des prêts à la consommation
proposés par les banques. Celles-ci conventionnent avec l’Etat et abondent à la même hauteur
un fonds de garantie géré par elles-mêmes, fonds qu’elles peuvent renforcer par des apports
d’entreprise ou d’associations caritatives.
Le réseau des banques mutualistes a créé, dans ce cadre, le dispositif « Parcours confiance »
qui permet d’instruire les dossiers avant l’octroi de prêts par les banques.
Ces associations « Parcours confiance » ont donc proposé à la Caisse des dépôts, en lien avec
les banques mutualistes et, notamment la Caisse d’Epargne en Bretagne-Pays de la Loire, la
mise en œuvre d’une offre de micro-crédit dédiée à l’Habitat pour lutter contre la précarité
énergétique et faciliter le maintien à domicile.
L’apport en fonds de garantie du FCS est aujourd’hui de 200 000 € dans le cadre de
l’expérimentation.
Ce micro-crédit Habitat peut atteindre, en Bretagne, 10 000 € sur 6 ans maximum à des taux
maîtrisés (aujourd’hui, le taux d’intérêt proposé est de 1,65%).
Il repose sur le système de garantie suivant :
Schéma du Produit actuel
« micro-crédit habitat » :
Prêt de 10 000 € sur 6 ans

Fonds de garantie
« Parcours confiance »
50%

Fonds de cohésion
sociale abondé par
le ministère du Travail
50%

Garantie à 100% des emprunts octroyés

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne
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Aujourd’hui, ce dispositif est opérationnel dans les 4 départements bretons à destination des
« propriétaires occupants très sociaux » c’est-à-dire aux revenus « très modestes » et « modestes » selon l’ANAH.
Environ 280 prêts ont été octroyés en Bretagne depuis la mise en place du dispositif dont 80%
environ sur l’axe « précarité énergétique » pour un montant moyen de prêt de 6 500 €. L’offre,
mieux connue, commence à prendre son essor.
Focus sur les micro-crédits accordés par département pour la lutte contre la précarité énergétique en 2014 14
Pact HD 35

Pact HD 22

Pact HD 56

Pact HD 29

Total

Nombre de dossiers
accordés

55

46

2

6

109

Montants totaux
empruntés

364 817 €

302 909 €

8 000 €

45 500 €

721 226 €

Montants moyens
empruntés/dossier

6 633 €

6 585 €

4 000 €

7 583 €

6 617 €

L’intérêt du dispositif est souligné par l’ensemble des partenaires :
—	l’accompagnement de proximité des publics concernés par les opérateurs que sont principalement les PACT HD et les CCAS permettent de fiabiliser et sécuriser les dossiers et les projets.
Le taux de sinistralité observé par Parcours Confiance Bretagne-Pays de Loire est quasi-nul,
—	l’effet levier du fonds de garantie est important (ratio du fonds de garantie basé sur un
provisionnement de 20%) :
Exemple pour un prêt micro-crédit Habitat de 10 000 € avec un fonds de garantie de 20%
Prêt

Garantie

10 000 €

2000 €
Fonds de Cohésion
Sociale

Parcours Confiance

1 000 €

1 000 €

Schéma de synthèse de l’offre de prêt actuelle en fonction des revenus et de la solvabilité des ménages
Situation actuelle (février 2015)

Solvable et éligible
Eco-PTZ

Eco-PTZ

Solvable mais
non éligible Eco-PTZ
(ou en complément)

Prêt à la consommation

Peu solvable

Micro-crédit Habitat

Pas solvable

Micro-crédit Habitat
Revenus
« très modestes »

Eco-PTZ ou CITE
(non cumulables)

Revenus
« modestes »

Revenus
« intermédiaires »

14. Source : Caisse des dépôts
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2.	Une offre complémentaire incitative
et accessible au plus grand nombre
2.1	La question des aides directes
Si les aides directes (par exemple, la contribution publique au financement de l’audit) ne constituent ni le seul facteur ni même le plus important dans la décision de réalisation de travaux,
elles contribuent à initier et impulser la démarche pour les maîtres d’ouvrage.
Certaines collectivités locales telles que les Régions ou les collectivités infra-régionales (EPCI et
départements) ont mis en place des dispositifs de soutien financier direct à l’audit énergétique
mais aussi de façon plus marginale aux premiers travaux (sous condition de performance
énergétique type BBC, par exemple, en Basse-Normandie).
Certaines conditionnent leur participation au financement de l’audit à la réalisation effective
de travaux.
Il semblerait pertinent de construire un dispositif régional, en lien
	
avec les PLRH, fondé sur la collecte, la valorisation et la restitution aux
PLRH des Certificats d’Economie d’Energie (cf « financement des PLRH »)
qui permettrait de financer tout ou partie des audits réalisés. Rappel :
sur 20 000 € de travaux, environ 1 200 € de CEE peuvent être valorisés.

Ce dispositif régional nécessiterait une articulation étroite avec les EPCI et les conseils généraux qui, encore une fois, pour certains, proposent des interventions fondées sur l’aide directe
aux porteurs de projets (Annexe 8 - Dispositifs locaux d’accompagnement de la rénovation
énergétique du bâti).

2.2	L’accès au crédit à des conditions plus adaptées
Des inégalités fortes existent en termes de besoins de financement (avant et après subventions)
et d’accès à l’emprunt bancaire classique.
Certains publics en sont exclus pour des raisons d’insolvabilité (ménages précaires, très modestes au sens de l’ANAH) ou du fait de leur statut (retraités, personnes en CDD,…). D’autres
ont un accès à l’emprunt difficile aujourd’hui : les ménages modestes au sens de l’ANAH mais
également une frange de la population aux revenus intermédiaires dépassant les plafonds et
dont la solvabilité est fragile.
Les préconisations qui suivent tentent d’apporter des éléments de réponse pour ces publics et
permettent d’enrichir l’offre pour l’ensemble des ménages.

			

Rappelons que l’efficacité d’un dispositif financier dépendra d’au moins trois
conditions majeures:

			

— l a simplicité de sa mise en œuvre,

			

— la qualité de l’accompagnement amont qui sera prodigué au maître
d’ouvrage,

			

— la dimension régionale pour le réseau bancaire. L’offre doit, en effet, porter
sur un territoire et sur un marché potentiel suffisamment large pour que
les partenaires bancaires s’engagent et la prescrivent.

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne
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▶U
 n Appel à Manifestation d’intérêt auprès des banques régionales
L’analyse de l’offre bancaire existante démontre la nécessité de prévoir une offre complémentaire qui permette de mieux répondre aux besoins des ménages et aux limites des autres
produits bancaires.
C’est l’objectif premier de l’AMI que s’apprête à lancer la Région auprès des banques implantées
en Bretagne : « contribuer par la mise en place d’outils de financement adaptés aux
emprunteurs et aux types d’actifs immobiliers et coordonnés à un dispositif d’accompagnement des maîtres d’ouvrage lisible et cohérent ».
Cet AMI vise donc à :
1.	faire émerger des produits adaptés nouveaux permettant un accès au financement par
l’emprunt à un plus grand nombre de ménages et notamment aux ménages qui ne sont
ni les moins solvables (ANAH, micro-crédit…), ni les plus solvables capables d’obtenir des
conditions de prêt intéressantes.
Cette offre doit ainsi, par ses caractéristiques spécifiques, permettre de :
—	conforter la solvabilité d’un plus grand nombre de ménages par une durée plus longue
que celle d’un prêt « Travaux » et qu’un éco-PTZ, à des taux maîtrisés,
—	financer des travaux sans condition de bouquets de travaux, trop ambitieux au regard
de la capacité de financement de nombreux ménages,
—	avoir accès, plus largement qu’aujourd’hui, à des prêts « acquisition-rénovation »,
—	bénéficier de conditions intéressantes de préfinancement des aides publiques,
—	financer des travaux pour un montant de prêts supérieur à 30 000 €…
2.	Construire une démarche partenariale à l’échelle régionale et dans ses déclinaisons locales
pour diffuser ces produits financiers nouveaux et intégrer davantage l’étape du financement
par emprunt dans le processus global d’accompagnement,
3.	faire participer les réseaux bancaires à une stratégie régionale de déploiement de la transition énergétique et à des actions de communication partagée sur les enjeux collectifs et
individuels liés.
La Région, aux côtés des collectivités et de partenaires tels que l’ADEME et la DREAL, en poursuivant le déploiement des tiers de confiance que seront les PLRH contribue à la structuration
et à la massification de la demande au niveau régional. Ces guichets uniques sont, en effet,
chargés notamment d’accompagner les porteurs de projets sur le plan technique et financier
avant l’instruction bancaire et favorisent ainsi « l’industrialisation du processus ».
Les banques partenaires retenues dans le cadre de l’AMI, en participant à la mise en œuvre
de la transition énergétique, contribuent, quant à elles, à la pertinence du dispositif régional et dynamiseront leurs propres marchés. Leur offre sera rendue visible par les PLRH
qui communiqueront sur les produits proposés et leur valeur ajoutée. Elles bénéficieront par
ailleurs de l’impact d’une communication régionale auprès des ménages et des professionnels.
L’Appel à Manifestation d’Intérêt ouvert à tous les acteurs bancaires,
	
diffusé au cours du premier semestre 2015, sera suivi, sur la base des
réponses au cahier des charges, d’une étape de négociation permettant
de définir avec les candidats les conditions optimales de partenariat
autour d’une offre socle apportant une réelle valeur ajoutée.
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▶U
 n fonds de garantie pour un micro-crédit élargi
A l’heure où le Ministère du Travail a fait savoir qu’il pourrait mettre fin à son abondement du
FCS (environ 200 000 €) à l’issue de la première phase d’expérimentation, il semble opportun
d’explorer les modalités de maintien d’une telle offre proposée aux plus précaires.
Rappelons que 92 000 ménages bretons propriétaires occupants sont éligibles aux aides de
l’ANAH plafond « très social ». 15
Il s’agirait, en s’appuyant sur l’expérience de Parcours Confiance,
	
et/ou en élargissant à d’autres structures et banques pour
la Région Bretagne de pérenniser le dispositif actuel.
Ce dispositif a fait ses preuves en venant abonder le fonds de garantie « Parcours Confiance »
soit en substitution de l’intervention du FCS soit en complément pour accompagner le développement du dispositif. C’est ce que met en œuvre « Parcours Confiance » avec le Conseil Général
du Maine et Loire et prochainement avec le Conseil Général d’Ille et Vilaine.
Dispositif prévu par le Conseil Général du Maine et Loire pour un prêt maximum de 10 000 €
Fonds de
Cohésion Sociale

Conseil Général
du Maine et Loire

Parcours
Confiance

50%

20%

30%

75 000 €

30 000 €

45 000 €

Ce montage permet de garantir entre 150 et 200
micro-crédits pour des prêts de 10 000 €

Le tableau ci-dessous présente des hypothèses d’intervention du Conseil Régional pour conforter la piste du micro-crédit Habitat.
Simulation d’intervention pour un fonds de garantie en Région
sur une hypothèse de 200 micro-crédits à 10 000 €, exemple d’offre 16

Hypothèses

Enveloppe
de prêts maxi

Financeurs
de la garantie

Quotité de garantie

Provisions risque
à prévoir (3)

Intervention FCS (1)

2 000 000 €

Région

25%

100 000 €

Fonds de Cohésion Sociale

50%

200 000 €

Pas de FCS (2)

2 000 000 €

Parcours Confiance

25%

100 000 €

Région

75%

300 000 €

Fonds de Cohésion Sociale

0%

0€

Parcours Confiance

25%

100 000 €

(1)	Enveloppe de 2 000 000 € : hypothèse de production sur 200 micro-crédits de
10 000 €, production théorique maximale. Dans les faits, les montants moyens
de dossiers sont inférieurs, ce qui permet de réaliser plus de dossiers en
nombre à enveloppe identique. Exemple : avec un montant moyen de 5 000€
par dossier, possibilité de réaliser 400 micro-crédits sur la même enveloppe.

(2) Financeurs de la garantie : 2 hypothèses avec ou sans intervention
de la Caisse des dépôts pour le FCS. Le total de garantie globalement
nécessaire reste toujours le même, la part de la Région serait
majorée si pas d’intervention de la Caisse des dépôts.
(3)	Provisions risque à prévoir : basées sur un calcul de 20% du
total de risque lors de la mise en place des dossiers.

15. Cellule économique de Bretagne, « Tableau de bord de la construction durable », bilan 2013
16. Source : « Parcours Confiance » Bretagne – Pays de Loire
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Le FEDER, dans le cadre du prochain PO 2014-2020 au titre des instruments financiers en faveur
de la rénovation énergétique, pourrait également intervenir en abondement d’un tel fonds.
Cette intervention pourrait, par ailleurs, s’accompagner d’un encouragement à l’appel par les
banques partenaires à la participation à ce fonds de fondations ou d’entreprises privées.
Il convient d’étudier l’opportunité de l’élargir à d’autres ménages aux
	
revenus dépassant les seuils de l’ANAH qui ont une petite capacité de
financement, une solvabilité limitée et un accès difficile aux banques.
Le nombre de ménages propriétaires occupants à revenus « intermédiaires » dont les logements
sont classés D, E, F et G est estimé à environ 150 000.
(Annexe 3 - Données Insee sur les revenus des ménages en Bretagne).
Il s’agirait pour cette cible de définir de nouvelles modalités d’emprunt. En effet, ces
ménages n’ont pas accès aux aides ANAH et auront donc besoin d’emprunter des sommes
plus élevées sur des durées plus longues. Ajoutons que les ménages modestes au sens de
l’ANAH qui ne seront donc pas prioritaires et auront un accès limité aux aides devront pouvoir
bénéficier de cette offre.
Il conviendra d’intégrer dans la réflexion la question de l’accompagnement
de ces ménages qui devront faire l’objet d’un suivi spécifique notamment
pour analyser finement les conditions de solvabilité et sécuriser le
dossier et le projet. Les PACT HD ou les PLRH pourraient être ces
référents. Les temps d’accompagnement devraient alors être intégrés
dans les conventionnements existants ou à créer pour le dispositif.

Un tel dispositif vient d’être lancé par « Parcours Confiance » à la demande et en partenariat
avec la Fondation Abbé Pierre.
Le montant du prêt sera compris entre 10 000 et 20 000 € sur une durée maximum de 10 ans
sur le modèle suivant :
—	70% de Fonds de Garantie issus de la Fondation Abbé Pierre,
—	30% de Fonds de Garantie du Parcours Confiance.

▶D
 es initiatives en cours
Le projet de loi sur la Transition Energétique pour la croissance verte prévoit la création d’un
fonds de garantie ciblé sur les ménages les plus modestes qui n’ont pas accès au crédit ou à
l’éco-PTZ et sur les copropriétés modestes.
Un groupe de travail national regroupant l’ANAH, la CDC Climat, la Banque Postale et depuis
peu la Caisse d’Epargne étudie, à la demande du Ministère de l’Ecologie, l’opportunité d’un
fonds de garantie ciblant le micro-crédit en lien avec les Régions (la cible des copropriétés est
également étudiée).
L’ANAH souhaiterait, à priori, expérimenter au niveau national un dispositif de micro-crédit et le
décliner sur 3 ou 4 régions avec un objectif de 1000 dossiers avant généralisation du dispositif
au second semestre pour évaluer sur une année les premiers résultats du dispositif.
La Région Bretagne pourrait faire valoir son expérience et son expertise pour être force de
propositions dans ce cadre ou dans celui du droit à l’expérimentation.
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Synthèse des prêts préconisés dans le cadre d’un dispositif régional (en complément des prêts existants)

Solvable et éligible
Eco-PTZ

Eco-PTZ

Eco-PTZ ou CITE
(non cumulables)

Solvable mais
non éligible Eco-PTZ
(ou en complément)

Prêt à la consommation

Peu solvable

Micro-crédit Habitat

Pas solvable

Micro-crédit Habitat

Offre bancaire régionale (dans le cadre de l’AMI)

Revenus
« très modestes »

M-c « élargi »

Revenus
« modestes »

Revenus
« intermédiaires »

Revenus
« élevés »

Un exemple de financement de travaux d’un montant de 20 000 €, en fonction des revenus des
ménages, est modélisé en annexe 9.

—C—
Un espace ressources régional
en animation du dispositif
Schéma de synthèse des préconisations pour le résidentiel diffus

Particulier

és
lit
ua
s
n
Me

Réseau bancaire

Dossier unique*

êt
Pr

Prestations

Paiement

Entreprises

En lien avec les réseaux
consulaires et organisations
professionnelles

AMI : offre bancaire
régionale adaptée aux
besoins des ménages

Conseil Régional
de Bretagne

Tiers de confiance
Accompagnement technique
jusque dans la recherche
des meilleures conditions bancaires
et pré-instruction du dossier
avant transmission aux banques.

* Validation technique et montage financier
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(PLRH et référents
territoriaux type EIE)

Assure la cohérence
et l’animation du dispositif
en lien avec les collectivités
et les partenaires régionaux
(ADEME, DREAL, organisations
professionnelles…)
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Une stratégie fondée sur le déploiement des PLRH sur le territoire breton, articulée à une offre
financière plus adaptée aux besoins des ménages nécessite de renforcer les liens et les espaces
de concertation entre la Région et les territoires locaux sur ce champ d’intervention.
Il s’agira plus globalement d’organiser la mobilisation coordonnée de tous les acteurs régionaux
et locaux impliqués (ou à impliquer dans le moyen et le long terme) pour :
— accompagner et faire évoluer le(s) dispositif(s),
— valoriser les solidarités possibles et diffusables entre territoires et ainsi lutter contre les
inégalités territoriales sur ces enjeux.
Un groupe de travail technique (en lien avec le PBDB) regroupant
	
les partenaires (sur des configurations variables en fonction
des thématiques) pourrait constituer l’espace-technique
de mise en œuvre des missions décrites ci-dessous.
		Un comité de pilotage regroupant des grands partenaires
institutionnels (CRB, CCI, etc.) devra voir le jour pour décider
des orientations plus politiques du dispositif mis en œuvre.

Schéma de synthèse des préconisations pour le résidentiel diffus
Communication

Communication régionale
Aide à la mise en place d’outils de communication et de sensibilisation sur les territoires.

Coordination des PLRH

Retours d’expériences
Outils mutualisés (management de projet, exemple de chantiers réussis, organisation de visites…)
Suivi des résultats (nombre d’audits, taux de transformation…)
Stratégies communes…

Coordination des acteurs
au niveau régional

Coordination des acteurs autour de thématiques spécifiques : collectivités,
banques, organisations professionnelles (en lien avec le PBDB)…

Aide à l’animation des réseaux
locaux et partenaires

FFB, CAPEB, SCOP BTP, Banques, Collectivités, acteurs de l’énergie…

Formation

PLRH, Espaces Information Energie…
Autres acteurs en lien avec les PLRH

Création d’outils

Dossier unique pour les banques
Outils internet visant l’harmonisation des dossiers
Charte d’engagement pour les auditeurs…

Veille

Aides et réglementations
Dispositifs existants dans d’autres régions, à l’étranger
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Cible n°2 :
Les copropriétés résidentielles

I.	

	Des initiatives isolées
qui commencent à se structurer

—A—
Retour sur les enjeux
Les copropriétés, même si elles ne représentent que 21% du parc résidentiel breton, constituent, par la densité d’habitat qui les caractérise, un levier potentiel puissant pour atteindre
des résultats intéressants en matière de performance énergétique mais également de création
d’activités et d’emplois.
Rappelons que la Bretagne compte quelques 400 000 logements privés en copropriétés, parmi
lesquelles 22% comptabilisent plus de 30 logements 1.
Les copropriétés sont réparties sur le territoire régional de façon très hétérogène avec une très
forte concentration dans les agglomérations bretonnes. Certains des territoires les plus concernés commencent à se structurer ou à étudier les moyens à mettre en œuvre pour accompagner
la rénovation énergétique des bâtiments en copropriétés mais la capacité des collectivités à
apporter des réponses sera elle aussi très inégale.
Cette cible constitue, par ailleurs, un enjeu important dans la mesure où elle concentre de plus
en plus de précarité sociale et énergétique, notamment en milieu urbain dégradé (65% des
logements collectifs ont une étiquette D, E, F et G). Les projets de rénovation urbaine et de
requalification des quartiers doivent intégrer ces copropriétés sous peine de renforcer dévalorisation et stigmatisation de certains bâtiments et de leurs propriétaires.
La grande diversité des situations et des profils de copropriétés (taille, année de construction,
localisation, solvabilité des propriétaires, part des propriétaires bailleurs, possibilité d’extension
pour droit à construire…) conjuguée à la dimension collective des décisions rend cette cible
particulièrement complexe à appréhender et encourage les modalités collectives d’accompagnement et d’intervention.

1. Source ARMEC : chiffres INSEE et DREAL
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—B—
Des acteurs impliqués
à la recherche de modèles viables
Les collectivités locales intègrent progressivement, et pour certaines de façon très volontariste,
la rénovation énergétique des copropriétés dans leurs politiques en matière d’habitat, d’énergie
ou d’aménagement : OPAH dans le cadre de copropriétés dégradées, accompagnement à la
rénovation du bâti inscrit au PLH, requalification des quartiers dans le cadre de l’ANRU, revitalisation des centre-bourgs… Ces opérations ou les études préalables sont aujourd’hui inscrites
dans de nombreux contrats de partenariat avec la Région dans le cadre du CPER.
Des initiatives locales dédiées à la rénovation énergétique dans les copropriétés sont menées
mais de façon « isolée » et hétérogène. La SEMPI, aux côtés de Brest Métropole, est reconnue,
y compris au niveau national, pour proposer une approche structurée intégrant la question
du financement. D’autres opérateurs cherchent à s’entourer de compétences externes pour
avancer avec des conseils syndicaux de copropriétés… Chacun expérimente des modèles qui
ne sont pas encore totalement stabilisés.
En partenariat et en conventionnement avec les collectivités, de nombreux opérateurs interviennent auprès des copropriétés et syndics pour sensibiliser, informer et accompagner les
projets (ALE, Pact HD…).
Les financeurs et partenaires que sont l’ADEME et la Caisse des Dépôts, en particulier, soutiennent les initiatives portées par les copropriétés en lien avec le territoire, notamment dans le
cadre d’appels à projets ou d’AMI (exemples : AMI ADEME/Région pour accompagner les projets
de réhausse, AMI Caisse des dépôts « Ville de demain » dans le cadre des Investissements
d’Avenir pour accompagner des projets ambitieux de rénovation en copropriétés).
Enfin, des partenariats se structurent entre copropriétaires et Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) en région. L’ARMEC (association rennaise pour la maîtrise de l’énergie dans
les copropriétés), a signé en fin d’année dernière, un accord de partenariat avec l’UNIS, pour
intervenir au sein des copropriétés et transmettre l’expertise et les outils de l’association. Le
thème de la rénovation énergétique devient une préoccupation première portée par les plus
investis qui l’inscrivent aujourd’hui à l’ordre du jour des AG (Assemblée Générale) ou en font
l’unique motif d’AGE (Assemblée Générale Extraordinaire).
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—C—
Les freins repérés tout au long
du parcours de rénovation
Malgré la diversité des copropriétés et des projets de rénovation associés, les problématiques
décrites lors des ateliers, entretiens ou groupes de travail, par les différents acteurs cités plus
haut, sont très proches et doivent trouver des réponses « modélisées » en matière d’ingénierie
et d’outils à mettre en œuvre.

les difficultés rencontrées lors d’un parcours de rénovation énergétique
Sensibilisation

Audit

— Sémantique
différente entre
les professionnels
et les particuliers
voire entre
professionnels
(manque de culture
commune du bâti
et d’outils adaptés)

— Audit énergétique
ne prenant pas en
compte les volets,
architectural,
technique et
réglementaire
(pas encore assez
d’audits globaux)

— Un collectif à
convaincre
— Manque de
visibilité pour les
copropriétaires
sur les étapes
du projet et
démarches longues

— Manque de
confiance et de
connaissance des
propriétaires vis-àvis des auditeurs
— Coût de l’audit
global

— Manque d’outils
pour la gestion
de projet pour
les syndic et
copropriétaires
— Difficile
identification des
aides individuelles
et collectives
mobilisables...

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne

Ingénierie
financière
— Manque
d’Ingénierie
financière globale
intégrant les
problématiques
individuelles et
collectives
— Manque de modèle
innovants (tiers
financement,
garanties...)
— Peu de modes
de financement
collectifs adaptés
(taux, durée,
avances...)
— Aide au
financement
de l’audit

Travaux

Post-travaux

— Craintes des
nuisances liées
au chantier en
site habité

— Économies
d’énergie très liées
à la maintenance
des équipements et
aux comportements
des usagers

— Absence de
médiateur de
chantier pour
organiser les
travaux et limiter
les nuisances
du chantier en
zone habitée
— Manque de
confiance des
copropriétaires
vis-à-vis des
professionnels
du bâtiment

— Pérennité des
économies
d’énergie dans
le temps (maitrise
des usages)
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Les points de vigilance à porter (ou besoins majeurs) qui s’expriment
à travers l’analyse partagée des obstacles sont les suivants :
— la phase de sensibilisation est une étape clé dans le processus de décision des copropriétés. C’est une phase souvent longue (environ 2 ans aujourd’hui), scandée par le rythme
des AG annuelles, lors de laquelle le syndic et les copropriétaires « leader » construisent
arguments et propositions pour tenter d’obtenir un consensus le plus large possible. La
complexité liée à la diversité des enjeux (économiques, énergétiques, patrimoniaux…) mais
aussi des intérêts, convictions et capacités financières des propriétaires fait de cette étape
une étape déterminante mais aux chances de réussite aléatoires sans accompagnement
structuré et « professionnel »,
— le périmètre de l’audit à réaliser en copropriété (ou son cahier des charges) constitue un
autre point sensible ou clé de réussite des projets. En effet, un audit énergétique seul ne suffit
pas et peut même être contre-productif en ce que les préconisations délivrées pourront entrer
en conflit avec la dimension architecturale et les procédés de construction. Des solutions
pour accroître les sources de financement du projet (par exemple, une réhausse créatrice de
droits à construire) pourront se révéler incompatibles, par les aménagements à prévoir, avec
les contraintes techniques ou architecturales mais également financières. Les représentants
de l’ARMEC soulignent, à juste titre, la nécessité de s’appuyer sur un audit global intégrant
l’ensemble de ces dimensions (cf carte vitale du bâtiment),
— les copropriétaires ont besoin de s’appuyer sur un tiers de confiance neutre qui ne peut,
en aucun cas, être le syndic. Chaque copropriété, en fonction de l’expertise et des réseaux
des copropriétaires « leader » et du syndic, mènera sa propre approche et choisira d’être
accompagnée aux stades qui lui conviennent avec un recours ou non à une assistance
à maîtrise d’ouvrage (intégrant ou non la réalisation de l’audit), à une maîtrise d’œuvre
(architectes, bureaux d’études techniques…) mais dans la plupart des cas, la complexité
du projet de rénovation énergétique nécessité l’intervention d’un tiers de confiance sur
tout ou partie du parcours, jusque et y compris le suivi post-travaux (accompagnement des
comportements et régulation des systèmes),
— en matière d’ingénierie financière, les compétences ne sont pas organisées et n’existent
pas dans la plupart des cas. Or, seule une ingénierie financière globale conjuguant la diversité
et la spécificité des propriétaires et de leur logement, d’une part, et l’appréhension globale
du projet, de ses coûts et des recettes attendues, d’autre part, est de nature à faire aboutir
le projet. L’ingénierie financière devra intégrer la mobilisation de nouveaux modèles (droits
à construire, réduction des factures énergétiques, nantissement d’une partie du foncier…) et
à terme s’appuyer sur des montages innovants permettant de faire porter la garantie de
l’emprunt sur le bien plutôt que sur la personne ou encore de considérer que la rénovation
énergétique des logements individuels constitue un investissement collectif…,
— en tout état de cause, les copropriétés doivent pouvoir accéder à des outils financiers adaptés fondés le plus possible sur le collectif (prêts collectifs, garanties collectives, mutualisation
des ressources…) et permettant de renforcer la solvabilité des ménages (fonds à taux réduits
sur des durées adaptées : jusqu’à 20-25 ans) et de répondre à la question des avances sur
subvention (en moyenne par copropriété, 20% des ménages sont éligibles à l’ANAH).
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d’un outil régional

Il semble important de distinguer la phase de sensibilisation des modes d’accompagnement
des copropriétés préalablement sensibilisées et engagées dans un processus de rénovation
énergétique de leur bâtiment.

—A—
Une phase de sensibilisation à organiser
Cette étape est longue et complexe car elle renvoie à des dimensions plurielles (d’ordre économique, énergétique, patrimonial… ) mais elle est essentielle car elle pose les bases du futur
projet.
Aujourd’hui, dans la plupart des cas, la dynamique de sensibilisation repose sur une approche
volontaire du binôme constitué par un syndic et un leader ou groupe de leaders copropriétaires
particulièrement convaincus et investis. Ils expérimentent et mobilisent les acteurs locaux
repérés intervenant sur certains des champs concernés (aides, type de travaux, réglementation…) pour transmettre les informations, dans un management de projet enthousiaste mais
parfois improvisé.
Il devient crucial d’accompagner la structuration de ces démarches dans une modélisation des
besoins et des outils à transférer d’un projet à l’autre même si chaque copropriété dessinera
son propre parcours. L’enjeu est de susciter l’intérêt par des arguments qui dépassent le seul
retour sur investissement, de pouvoir amorcer une réflexion sur les besoins et les capacités de
mise en œuvre du projet et de donner une visibilité sur l’ensemble du parcours.
		
Des modes d’animation et des outils créés sur la base des
	
expériences et des expertises capitalisées pourraient ainsi
être référencés et diffusés au niveau régional. Illustratifs
et pédagogiques, ces outils mutualisés permettraient de :
— montrer les réussites, y compris en Région Bretagne,
— présenter les étapes d’un projet de rénovation énergétique,
— informer sur les grandes familles de travaux et résultats attendus,
— informer sur les dispositifs d’aides individuelles
et collectives, sur les grands équilibres financiers, etc.
Ils permettraient d’élaborer un argumentaire sur l’intérêt d’une telle démarche en dépassant la
seule approche par les coûts et par les retours sur investissement (sur la base des économies
d’énergie réalisées). Les notions de confort constituent aujourd’hui des facteurs incitatifs. La
valeur verte du bâtiment doit, enfin, être perçue par les copropriétaires comme un enjeu majeur
en matière de gestion de leur patrimoine.

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne
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Au-delà d’outils partagés, les modes d’animation et de management de projet doivent évoluer
pour rendre cette étape plus efficiente (taux de transformation plus élevé) et plus courte.
Des pratiques nouvelles sont aujourd’hui suggérées telles que l’organisation d’assemblées
générales extraordinaires (AGE) sur les points relatifs au projet de rénovation pour contourner
l’annualité des décisions (vote sur l’audit à l’issue de la phase de sensibilisation, par exemple).
Les acteurs intervenant aux côtés des syndics et des copropriétaires au cours de cette phase
sont potentiellement nombreux : collectivité, agence locale de l’énergie, Pact HD, financeurs
telles que l’ADEME.
Il revient aux collectivités locales, en proximité (notamment via
	
les PLRH), d’accompagner syndics et copropriétés dans l’animation
et l’organisation de la phase de sensibilisation et de faire le lien,
si besoin, avec les opérateurs qui interviennent sur la suite du parcours :
architectes, bureaux d’étude mais aussi SEM locales, comme
la SEMPI (cf encart ci-après) ou d’autres tiers de confiance demain.

Il serait structurant et déterminant que les collectivités
	
locales, dans le cadre de leur Programme Local de l’Habitat
et de leurs projets d’aménagements puissent définir des
priorités et les bases d’une programmation sur laquelle
serait proposée une action spécifique de sensibilisation.

—B—
Vers un opérateur régional
Aujourd’hui, certaines expériences locales font leur preuve, comme le projet exemplaire porté
par la SEMPI :
La SEMPI à Brest propose un accompagnement technique et financier
pour les projets de rénovation énergétique des copropriétés.
Leur cible prioritaire sont les copropriétés entre 50 et 100 lots,
construites entre 1950 et 1980, avec ou sans chauffage collectif,
avec un fort potentiel de gain énergétique et qui visent un niveau
BBC rénovation. Elle propose aux propriétaires un montage financier
avec « tiers-financement indirect », grâce à sa fonction de syndic,
pour le financement des travaux (après déduction des aides).
		Le bilan à février 2015 est : 1 copropriété en travaux, 1 copropriété
prête à voter les travaux et 5 copropriétés en phase d’audit.

Mission transition énergétique — Rapport final — Février 2015

C ib le n °2 : le s co pro pri ét és rési dent i elles

II. Les préconisations :
la montée en compétences d’un outil régional

Par ailleurs, le marché commence à s’organiser et faire des offres plus ou moins intégrées
(de l’audit au suivi post-travaux) : équipes de maîtrise d’œuvre mandataires ou non de
groupements d’entreprises, promoteurs-constructeurs proposant des services d’assistance
à maîtrise d’ouvrage intégrant la réalisation des travaux, voire des solutions financières avec
des partenaires bancaires… mais de façon encore marginale et plutôt sur les opérations les
plus sûres et matures.

	

Cependant, la mise en œuvre d’un tiers de confiance régional
	
en lien avec les syndics, les copropriétaires et les acteurs
locaux (et toujours en complémentarité avec les initiatives
existantes) semble aujourd’hui pouvoir constituer un véritable
facteur de dynamisation et à terme, de massification des
chantiers de rénovation énergétique par les copropriétés.

Des projets sont connus, repérés et nécessiteront d’être étudiés avant d’être accompagnés.
Ils constituent déjà un portefeuille de projets intéressants.
Dans le cadre de la mission, en lien avec les syndics de copropriétés
et les collectivités, une vingtaine de projets ont été repérés sur
toute la Bretagne par divers acteurs tels que l’UNIS, le Pact HD, des
Bureaux d’études, des collectivités: 8 sur Rennes, 3 sur Saint Brieuc,
1 sur Guingamp, 2 sur Morlaix et 6 sur Carhaix. Avec des niveaux de
maturité différents : 10 copropriétés sont en phase de sensibilisation,
8 ont voté l’audit et 2 sont en cours d’études de faisabilité.
		Parmi les copropriétés repérées, Rennes-Métropole a déposé
6 candidatures au cahier des charges « Rénovation énergétique
des Villes de demain » porté par la Caisse des Dépôts dans le
cadre des Investissements d’Avenir (clôture des dossiers le
31/12/14). Pour être éligibles aux financements exceptionnels
de la Caisse des dépôts (jusqu’à 50% du montant TTC de
l’ingénierie et 35% du montant HT des travaux), ces copropriétés
s’engagent à viser le niveau BBC rénovation sur la durée.
Il a été souhaité de tester la faisabilité juridique, économique et financière en distinguant
deux scénarii : celui du tiers de confiance et celui du tiers-financeur au sens où le projet
de loi sur la Transition Energétique le prévoit et le décrit, au sens aussi où les travaux du PBDB
en prescrivait l’étude.
Les éléments d’analyse suivants ont été construits en partenariat étroit avec les cabinets AVOXA
et VESTA.
Un tiers de confiance assorti ou non d’un tiers-financeur peut être mis
en œuvre par une ou plusieurs collectivités selon de multiples schémas.

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne
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Scénario 1 : schéma du tiers de confiance

êt
Pr

Prestations

Paiement

Entreprises

és
lit
ua
s
n
Me

Syndicat
de copropriétaires
en lien avec le syndic

Accompagne le porteur de projets
de A à Z sur les 4 briques

Banques
Marché des capitaux
(BEI, green bonds…)

Validation technique
et montage financier

En lien avec les réseaux
consulaires et organisations
professionnelles

AMI : offre bancaire régionale
adaptée aux besoins des ménages

Conseil Régional
Bretagne

Tiers de confiance
régional

Accompagne la mise
en œuvre avec les
collectivités territoriales
et autres partenaires

Scénario 2 : schéma du tiers-financeur

Entreprises

Syndicat
de copropriétaires
en lien avec le syndic

Remboursements par redevances
Accompagne le porteur de projets
de A à Z sur les 4 briques
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Banques
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(BEI, green bonds…)

Mensualités

En lien avec les réseaux
consulaires et organisations
professionnelles

Tiers-financeur
régional

Conseil Régional
Bretagne

Accompagne la mise
en œuvre avec les
collectivités territoriales
et autres partenaires
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La mission de tiers de confiance peut être réalisée en régie après que la collectivité concernée
a érigé l’objet de la « rénovation énergétique » en service public (qu’elle pourra déléguer ou
mettre en œuvre en propre) : c’est le choix opéré par la Région Picardie, par exemple.
Elle peut, au contraire, être portée par une structure autonome dont la ou les collectivités
peuvent choisir d’être actionnaires. Le tiers de confiance peut alors prendre la forme d’un
Groupement d’Intérêt Public (GIP), d’une Société d’Economie Mixte (SEM), d’une Société
Publique Locale (SPL), d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), d’une association,
d’un Groupement d’Intérêt économique (GIE) ou encore d’une société commerciale filiale de
SEM, telle une société par actions simplifiées.
Chacune de ces structures présente cependant des caractéristiques plus ou moins adaptées ou
compatibles avec la mission de tiers de confiance en matière de rénovation énergétique (objet,
échelle régionale, composition de l’actionnariat, souplesse de création et de gouvernance…).
 u vu de ces caractéristiques et des échanges et travaux
A
partagés avec la Région, dans le cadre du PBDB, il a paru
opportun de mener des études et modélisations plus approfondies
sur un portage par une structure créée de type SEM.
		Eu égard aux compétences existantes, au sein de la SEMAEB,
à la proximité de ces métiers avec ceux de la rénovation énergétique,
à son antériorité mais également à son implantation sur le territoire
et à la composition de son capital social, il a paru intéressant
d’explorer, l’opportunité de faire réaliser les missions de tiers
de confiance/tiers-financeur par cette SEM régionale existante.
Les hypothèses de base détaillées ci-dessous concernent de la même manière tous les scénarii
envisagés :

Scénario 1 : Tiers de confiance

Par création d’une SEM

Par extension des activités
d’une SEM existante

Fonds Bonds
investisseurs
Intérêts défiscalisés

Scénario 2 : Tiers-financeur

Par création d’une SEM

Parts de SCI en garantie
Fonds
d’investissement

Financement des travaux

Redevance
SCI

Occupants
Gain énergétique

Remboursement emprunt
+ intérêts
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Source Vesta Conseil&Finance

Présentation des hypothèses relatives
aux modèles économiques
Esquisse de l’offre commerciale aux copropriétés
L’offre commerciale aux copropriétés est supposée s’articuler autour de quatre phases.
La première phase, appelée « phase de prospection », concerne le travail nécessaire avec une
copropriété avant que celle-ci ne contractualise avec l’opérateur.
La seconde phase, appelée « phase d’études », concerne la phase qui suit la contractualisation
entre la copropriété et l’opérateur et a pour objectif la définition d’un projet de rénovation
avec un niveau de détail correspondant à un avant-projet sommaire (APS) et d’un chiffrage
des travaux à réaliser. La copropriété entre dans la phase d’études par un vote de l’assemblée
générale. La phase d’études n’est pas réalisée gratuitement ; néanmoins, il est attendu que les
coûts engagés par l’opérateur lors de la phase d’études ne soient pas couverts à 100% par les
paiements des copropriétés. Cette hypothèse est justifiée par ce qui est constaté en pratique
sur les copropriétés, à savoir leur réticence à engager des frais pour faire des études.
La troisième phase, appelée « phase de réalisation », débute par un vote de l’assemblée
générale suite à la phase d’études sur la base de l’APS et du montant des travaux définis
lors de la phase d’études. La phase de réalisation comporte une première partie d’études
complémentaires, de recherche d’un maître d’œuvre externe, de sélection d’entreprises, de
dépôt de permis de construire le cas échéant et une seconde partie de réalisation de travaux.
Enfin, la dernière phase, dite « suivi post-travaux », concerne un accompagnement de la
copropriété à l’issue des travaux de manière à limiter l’effet rebond en effectuant un suivi
des consommations et en accompagnant les copropriétaires dans l’utilisation des nouveaux
équipements. Ce suivi serait réalisé pendant 3 ans.
La construction du plan d’affaires est basée sur une articulation de ces phases selon le schéma
suivant :

Phase
de prospection

Phase
d’études

Phase
de réalisation

Phase
de suivi

1 trimestre

2 trimestres

3 trimestres

3 ans

= vote en AG

Le délai entre la phase d’études et la phase de réalisation est supposé limité à 6 mois : en
pratique cela signifie qu’une des deux assemblées générales au moins sera une assemblée
générale extraordinaire, le rythme habituel des AG des copropriétés étant en général annuel.
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Hypothèses concernant les ressources humaines
Les hypothèses générales retenues sont un taux de charges patronales de 45% se calculant
sur les salaires bruts et un taux de charges salariales de 20% se calculant sur les salaires nets.
Chaque ETP (équivalent temps plein) est supposé travailler 1 607 heures par an. En supposant
qu’une journée de travail compte huit heures de travail effectif, il y a 200,9 jours de travail par
an, soit 50,2 jours de travail par trimestre.
L’équipe d’un opérateur « tiers de confiance » ou « tiers financeur » est composée des postes
suivants :
— un(e) directeur/rice général(e) (salaire brut annuel évalué à 75 000 €). Il est le responsable
opérationnel de la structure ou de l’activité,
— un(e) ou plusieurs chef(fe)s de projet (60 000 €). Le/la chef(fe) de projet encadre l’équipe de
chargé(e)s de projet. Il est considéré qu’il faut doter l’équipe d’un(e) chef(fe) de projet dès
que celle-ci compte 4 chargé(e)s de projet,
— un(e) ou plusieurs chargé(e)s de projet (40 000 €). Le chargé de projet est le responsable de
la relation avec la copropriété ; il assure la conduite du projet en coordonnant les différents
intervenants sur chaque dossier de rénovation (maîtrise d’œuvre, auditeur, financement…).
C’est le référent du dispositif pour la copropriété. Son action d’accompagnement inclut
l’aide au montage de financement, quels que soient les financeurs. Autrement dit, même si
l’opérateur ne propose pas de tiers-financement, il est supposé que le/la chargé(e) de projet
passera du temps au montage du dossier de financement, auprès de banques par exemple,
— un(e) ou plusieurs maîtres d’œuvre (40 000 €). Le maître d’œuvre est responsable en interne
des aspects relatifs à la maîtrise d’œuvre des projets en phase de prospection et d’études.
En phase de réalisation, la maîtrise d’œuvre sera réalisée par un tiers,
— un(e) ou plusieurs thermicien(ne)s (40 000 €). Le/La thermicien(ne) est responsable des
aspects thermiques du bâtiment sur chaque projet,
— un(e) ou plusieurs chargé(e)s d’accueil (30 000 €). Le/la chargé(e) d’accueil s’occupe des
contacts initiaux avec les copropriétés et plus généralement des prises de rendez-vous,
de l’organisation des déplacements des chargé(e)s de projet et de l’organisation du suivi
post-travaux…,
— un(e) ou plusieurs chargé(e)s de dossier administratif (35 000 €). La fonction de chargé(e)s
de dossier administratif ne se justifie que dans le scenario « tiers-financement » et concerne
la gestion de la relation de l’opérateur en tant que financeur avec la copropriété : gestion des
échéances, gestion des incidents, gestion des remboursements anticipés…,
— un(e) ou plusieurs contrôleurs/euses (40 000 €). De la même manière, ces postes sont liés
à l’activité de tiers-financeur. En l’absence de texte définitif (loi et décret) à ce jour, il est
supposé que deux ETP seront nécessaires dès que le tiers-financement sera en place,
— le nombre d’ETP pour chaque poste est calculé en fonction de la montée en charge du
dispositif et d’une clé de charge de travail en fonction des phases et des postes.
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Hypothèses concernant la montée en charge
Les hypothèses concernant la montée en charge sont basées sur :
— un objectif de réalisation de rénovation de 10 à 12 copropriétés par an en régime de croisière,
— un « taux de transformation » de phase de prospection en phase d’études de 40% avec un décalage de 2 trimestres (la phase d’études commence 6 mois après la phase de prospection),
— un « taux de transformation » de la phase d’études en phase de réalisation de 40% également
avec un décalage de 3 trimestres (la phase de réalisation commence 9 mois après le début de
la phase d’études), ces deux taux de transformation proviennent d’expériences comparables
(Energies Posit’if en Ile de France),
— enfin, sur la base de la connaissance actuelle de copropriétés à rénover, il est supposé
un projet de rénovation en phase réalisation par trimestre dès le 4e trimestre suivant le
démarrage de l’activité, pendant une durée de 7 trimestres.
Sur ces bases, il est nécessaire en vitesse de croisière d’avoir 18 copropriétés en phase de
prospection par trimestre afin d’arriver au nombre de rénovations par an souhaitées.
Le graphique ci-dessous illustre la montée en charge du dispositif, le nombre de copropriétés
en phase de prospection, en phase d’études, en phase de réalisation ainsi que le nombre de
copropriétés rénovées.

Prospection

Nombre d’études en cours

Nombre de réalisations en cours

Cumul du nombre de copropriétés rénovées

Les bases de construction du modèle d’affaires
Le tableau suivant donne le nombre de jours de travail par phase et par poste. Il a été établi
après discussion avec Energies Posit’if et avec des professionnels travaillant sur la rénovation.
Les points suivants sont à noter :
— le nombre de jours de travail s’entend sur la durée de la phase. Par exemple les 28 jours de
chargé de projet en phase de réalisation sont supposés répartis également sur 4 trimestres,
soit 7 jours par trimestre,
— pour un projet donné, la maîtrise d’œuvre est supposée internalisée en phase de prospection
et d’études mais elle sera externalisée en phase de réalisation. Cette hypothèse permet de
ne pas avoir à payer de maîtrise d’œuvre externe lors des deux premières phases alors que
l’équilibre financier de ces deux phases est pratiquement impossible à obtenir. En revanche,
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il est préférable d’externaliser cette fonction en phase de réalisation pour des questions
assurancielles. La phase de réalisation débutera donc par le choix d’un maître d’œuvre,
— les postes qui ne sont pas détaillés dans ce tableau sont supposés non proportionnels à
l’activité. Il s’agit du poste de directeur/rice général(e) et des postes liés au tiers-financement
(détaillés dans la partie tiers-financement),
— lors des premiers trimestres suivant la création de l’activité, l’activité ne justifie pas d’avoir
au moins un ETP sur chaque poste, il est donc fait l’hypothèse que certains postes seront
fusionnés tant que l’activité ne justifie pas d’embauche supplémentaire : par exemple le
poste de chargé de projet inclura les fonctions d’accueil et il ne sera pas prévu de chef(fe)
de projet.
Répartition du travail en jour par phase et par poste
chargé(e) de projet

Prospection

Etudes

Réalisation

Suivi

3,00

15,00

28,00

2,00

chef(fe) de projet

1,00

3,00

5,00

0,50

Thermicien(ne)

1,50

5,00

3,00

2,00

Maître d’œuvre

1,50

7,00

2,00

-

chargé(e) Accueil

0,50

0,50

4,00

0,50

Durée de la phase

1 trimestre

2 trimestres

4 trimestres

3 années

Il est ici fait l’hypothèse que le temps passé par copropriété ne dépend pas de la taille de la
copropriété. En pratique, il est effectivement constaté une décorrélation entre la taille de la
copropriété et le temps passé pour sa rénovation par un AMO.

Cas-type
La construction d’un plan d’affaires se base nécessairement sur un ou plusieurs cas pouvant être
considérés comme représentatif du parc. Or le parc de logements en copropriété en Bretagne
se répartit de la manière suivante (sources DREAL, INSEE et ARMEC) :
— 560 000 logements dont 395 000 logements privés,
— 170 000 logements privés dans des copropriétés comptant moins de 10 logements, soit 43%
du parc privé,
— 20% dans des copropriétés comptant entre 10 et 19 logements,
— 15% dans des copropriétés comptant entre 20 et 29 logements,
— 12% dans des copropriétés comptant entre 30 et 49 logements,
— 10% dans des copropriétés comptant plus de 50 logements.
L’hypothèse forte est de s’adresser à une copropriété-type comptant 40 logements et engageant des travaux pour 20 000 € par logement. Ces 20 000 € sont supposés être TTC (la TVA
sur les travaux de rénovation énergétique pour des logements de plus de deux ans étant
actuellement de 5,5%) et inclure les honoraires du maître d’œuvre en phase de réalisation.
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Autres charges :
D’autres charges sont à considérer pour la construction du modèle d’affaires :
— location de bureaux : hypothèse de 140 €/m²/an et de 15 m² par ETP,
— comptabilité + Commissaire aux comptes : 20 000 € par an,
— équipement en ordinateur, téléphones, imprimantes, accès internet, etc. : 1 000 € par ETP
par an,
— dépenses de communication : 40 000 € par an,
— outil informatique : 100 000 € d’investissement la première année puis 15 000 € de gestion
par an,
— assurances : 30 000 € par an,
— frais juridiques : 50 000 € la première année (pour la création de la structure ou l’adaptation
des statuts et les modèles de contrat à établir) puis 15 000 € par an,
— autres charges (matériel de bureau, transport…) : 10 000 € par trimestre.
Ces hypothèses proviennent de sources comparables (comptabilité, assurances…) ou de prix
de marché (bureaux…).

Chiffres d’affaires et autres ressources
La rémunération de l’opérateur en phase d’études est supposée être de 2% du montant moyen
des opérations, lui-même évalué à 800 000 € TTC. Cette rémunération est supposée payée à
la fin de la phase d’études.
La rémunération de l’opérateur en phase de réalisation est supposée être de 10% de chaque
opération. Cette rémunération est supposée être payée à la fin de la phase de réalisation (i.e.
à la fin des travaux).
Les CEE sont supposés être acquis par l’opérateur. La valorisation est supposée être de 5% du
montant des travaux. Cette rémunération, relativement conservatrice, se justifie par le fait que
certains copropriétaires seront aidés par l’ANAH et par conséquent la quote-part de CEE de ces
copropriétaires reviendra à l’ANAH.
La trésorerie excédentaire est supposée être rémunérée au taux de 1,00% par an.
Ces hypothèses proviennent également d’expériences comparables et ont été testées par des
professionnels des travaux de rénovation.
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Tableau récapitulatif des principales hypothèses
Ressources
CEE

5% du montant des travaux

Rémunération de la phase d’études

2% du montant prévisionnel des travaux

Rémunération de la phase de réalisation

10% du montant des travaux

Rémunération de la trésorerie

1,0% par an

RH
Rémunération du DG (brut annuel)

75 000 €

Rémunération du/de la chef(fe) de projet

60 000 €

Rémunération du/de la chargé(e) de projet

40 000 €

Rémunération du maître d’œuvre

40 000 €

Rémunération du/de la thermicien(ne)

40 000 €

Rémunération du/de la chargé(e) d’accueil

30 000 €

Rémunération du/de la chargé(e) de dossier administratif

35 000 €

Rémunération du/de la contrôleur/euse

40 000 €

Taux de charges patronales

45%

Taux de charges salariales

20%

Nombre d’heures de travail par an

1 607

Nombre d’heures de travail par jour

8

Cas-type et offre commerciale
Taux de transformation Prospection => Etudes

40%

Taux de transformation Etude => Réalisation

40%

Montant des travaux du cas-type

20 000 € TTC par lot

Nombre de lots dans la copropriété type

40

Autres charges
Location de bureaux

140 € / m² / an et 15 m² par ETP

Comptabilité

20 000 € par an

Ordinateurs, téléphones, copieurs, abonnements…

1 000 € par ETP par an

Dépenses de communication

40 000 € par an

Outil informatique (investissement)

100 000 € (amorti sur 3 ans)

Outil informatique (gestion)

15 000 € par an

Assurance

30 000 € par an

Frais juridiques à la mise en place

50 000 €

Frais juridiques annuels

15 000 €

Autres charges (transport, matériel de bureau…)

10 000 € par trimestre
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1.	Scénario 1 : opérateur autonome, le tiers de confiance
La constitution d’une SEM dédiée a été retenue dans la Région Ile de France avec la création de
la SEM Energies Posit’if. Brest Métropole s’est appuyée sur la SEMPI pour mettre en œuvre une
offre de services auprès des copropriétés.

1.1	Portage
Deux pistes sont possibles sur un portage par une SEM, la création d’une SEM dédiée ou l’extension des activités d’une SEM régionale existante.
La SEM est une société de droit privé (société anonyme à capitaux mixtes) dont la majorité
du capital est détenu par des collectivités et/ou leurs groupements et dont l’objet social est à
la fois en relation avec l’intérêt général et avec les compétences dévolues à ces collectivités.
La SEM peut intervenir pour des personnes qui ne participent pas à son capital. Dans ce cadre,
elle est prestataire de services et doit facturer aux utilisateurs les services qu’elle leur propose et
parvenir à un équilibre de trésorerie. Ses offres de prestation sont mises en concurrence.
L’organe délibérant de la collectivité territoriale initiant la création de la SEM doit statuer sur sa
création, sur le montant de sa participation au capital et sur les statuts de la SEM.
Concernant le cas de l’extension des activités d’une SEM régionale, il a semblé
opportun d’étudier l’opportunité et la faisabilité d’un portage de l’activité de tiers
de confiance (et de tiers-financeur) par la SEMAEB. Les responsables de la structure ont
été auditionnés afin de pouvoir recueillir les éléments nécessaires.
Le capital social de la SEMAEB, de l’ordre de 4,3 millions d’euros, est détenu à 84,56% par
les collectivités territoriales : Région Bretagne (à 64,41%), les 4 départements bretons, BMO,
Rennes, Quimper et Lorient et par une assemblée des petits actionnaires.
Les autres actionnaires sont la Caisse des dépôts, le CMB Arkea, la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la
Loire, la Coopérative Immobilière de Bretagne, les Chambres de Commerce et d’Industrie territoriales…
L’objet social de la SEMAEB, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas l’exercice d’activités de
tiers de confiance.
	
Néanmoins et en s’inspirant de l’objet social de la SEM Energies posit’if,
	
il pourrait être envisagé (en respect des procédures prévues dans
les statuts) d’étendre les activités de la SEMAEB ainsi qu’il suit :
« la réalisation de prestations de services ou de toute forme d’investissement
et/ou de financement en rénovation énergétique destinés à améliorer
la performance énergétique des bâtiments à usage principal d’habitat
et de leurs équipements et dépendances, et en particulier :
— la réalisation d’études, d’audits, de diagnostics,
— la réalisation de prestations de conseils, de campagnes d’information
et de sensibilisation à la réalisation de travaux destinés à améliorer
la performance énergétique à destination des habitants des bâtiments
à usage principal d’habitat et de leurs équipements et dépendances,
— la réalisation, directement ou indirectement de prestations de conception
et d’exploitation maintenance en matière de rénovation énergétique complète,
d’interventions lourdes d’amélioration du bâti lui-même des bâtiments à usage
principal d’habitat et de leurs équipements et dépendances, et le cas échéant,
la réalisation directe ou indirecte de travaux accessoires auxdits travaux. »
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1.2	Objet/activités
Le tiers de confiance a pour rôle de faciliter l’engagement de travaux de réhabilitation en
apportant aux copropriétés un accompagnement sur la durée du projet.
Il pourrait réaliser des audits / études, préconiser des travaux, assurer le montage financier
auprès des banques, lancer la consultation des entreprises et assurer le suivi des travaux ainsi
que le suivi post-travaux.
Le tiers de confiance proposerait à la copropriété une offre globale, avec des services « à la
carte », sur les cinq postes suivants : toiture, murs, plancher et sous-sol, ouvrants, ventilation ;
incluant le montage financier mais sans financement.
Il pourrait aller jusqu’à proposer une offre globale et intégrée comme le fait la SEMPI et Tinergie
copropriétés à BREST, c’est-à-dire contracter des prêts avec des banques, mettre à la disposition des copropriétés les montants débloqués, les copropriétés effectuant des remboursements
échelonnés du coût des travaux.
Une garantie de résultat pourrait être prévue.
Sur ce dernier point, s’agissant de la garantie de performance énergétique, il
convient de distinguer :
— la garantie de performance énergétique intrinsèque au bâtiment (GPEI) qui porte sur un
niveau maximal de consommations énergétiques après travaux défini par contrat, en fonction d’un scénario d’utilisation et de paramètres de confort (température, ventilation, etc.).
Elle concerne les acteurs des phases de conception et de construction jusqu’à la livraison
de l’ouvrage. En cas de non atteinte de la performance énergétique garantie, l’opérateur
engage sa responsabilité et doit indemniser le maître d’ouvrage,
— la garantie de résultats énergétiques (GRE), portant sur un niveau maximal de consommations énergétiques réelles et mesurables pendant une durée d’occupation fixée par contrat.
Elle implique aussi les exploitants et les usagers des bâtiments.
Il n’est pas certain que l’instauration d’une garantie de résultats énergétiques (GRE) soit opportune; laquelle s’avère le plus souvent complexe à mettre en œuvre et très coûteuse.
Par ailleurs, les contrats conclus par le tiers de confiance peuvent prévoir les différentes phases
de la démarche de rénovation énergétique, allant de la phase d’études préalables à celle de
réalisation des travaux.
À chaque phase correspond une rémunération.
Il est possible de prévoir une mission correspondant à une «tranche ferme» de travaux (études),
assortie de «tranches conditionnelles».
La rémunération du tiers de confiance, au titre de la phase d’études, pourrait varier selon le
nombre et la nature des missions additionnelles confiées au tiers de confiance.

1.3	Modes d’intervention
La structure tiers de confiance peut s’inscrire dans une relation horizontale avec le maître
d’ouvrage en tant que mandataire de maîtrise d’ouvrage ou assistant à maîtrise d’ouvrage
(AMO).
Elle peut développer également une relation verticale avec le maître d’ouvrage en ayant la
qualité et responsabilité de représenter un groupement momentané de prestataires chargés
de la maîtrise d’œuvre.
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La structure tiers de confiance conclurait avec la copropriété, après mise en concurrence, un
contrat portant sur la préconisation de travaux de rénovation énergétique.
Elle répondrait à la mise en concurrence en groupement avec des maîtres d’œuvre et proposerait une offre complète : conception, élaboration d’un programme de travaux, lancement de la
consultation, suivi des travaux.
Elle conclurait des contrats avec des professionnels aux compétences adaptées aux différentes
étapes du processus (équipe de maîtrise d’œuvre architecte, BET thermique en phase conception, puis maîtrise d’œuvre et entreprises en phase chantier).
Elle pourrait contracter avec ces professionnels en cotraitance en étant mandataire d’un
groupement d’entreprises ou conclure avec eux des contrats de sous-traitance.
La structure tiers de confiance ensemblier, locateur d’ouvrage pourrait également se voir
confier une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée (article 1792-1 3° du code civil).
Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage, d’AMO ou de rénovation énergétique est passé
après mise en concurrence.

1.4 Responsabilités et risques
Le scenario tiers de confiance présente à priori moins de risques pour la Région que le scenario tiers financeur dans la mesure où la structure tiers de confiance n’est pas chargée du
financement.
S’agissant des risques de chacune des options, mandataire, AMO ou ensemblier maître d’œuvre :
Les risques sont plus importants pour l’opérateur lorsqu’il est mandataire plutôt que simple
AMO. En effet, dans cette hypothèse, il doit justifier de l’emploi et de l’opportunité des dépenses
engagées mais n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Aussi, ne répond-il en sa qualité de
maître d’ouvrage délégué, que de sa faute prouvée (ex : ne pas avoir rappelé aux intervenants
le calendrier des prestations, ne pas avoir fourni de liste d’entreprises à consulter malgré une
mise en demeure). Envers les tiers, il engage sa responsabilité quasi-délictuelle.
Lorsque la structure tiers de confiance est représentant d’un groupement momentané de
prestataires chargés de la maîtrise d’œuvre, sa responsabilité est plus importante, elle est
celle du locateur d’ouvrage. Ainsi, alors que le maître d’ouvrage délégué n’est tenu en principe
qu’à une obligation de moyens, le locateur d’ouvrage doit supporter une obligation de résultats.
De plus, le locateur d’ouvrage est soumis aux responsabilités spéciales des constructeurs
prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, alors que ces dispositions ne s’appliquent
pas au maître d’ouvrage délégué. Aussi, en sa qualité de constructeur, il doit souscrire les
assurances nécessaires : responsabilité civile décennale, assurance dommage ouvrage et peut
souscrire des assurances facultatives pour couvrir les risques inhérents à sa responsabilité civile
contractuelle ou délictuelle.
Il convient de préciser que la structure tiers de confiance en groupement avec d’autres prestataires n’est personnellement responsable que de son lot. En effet, les engagements de chacun
envers la copropriété maître de l’ouvrage sont en principe conjoints et non solidaires.
Elle assure, en outre, en tant que mandataire de groupement, un rôle de pilotage et de coordination. Mais, elle aura intérêt à ne pas être mandataire solidaire. En effet, lorsque le mandataire
est solidaire, il doit pallier une éventuelle défaillance de l’un des membres du groupement.
Lorsque la structure tiers de confiance ensemblier pratique la sous-traitance, elle répond du
fait des sous-traitants comme de son propre fait. Elle agit comme véritable garant. Pèse sur
elle une obligation de résultats.
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1.5	Modèles économiques
Hypothèses
Les hypothèses du modèle d’affaires « Opérateur autonome, tiers de confiance » sont
développées ci-dessus dans la partie « Présentation des hypothèses relatives aux modèles
économiques ».

Analyse économique
La modélisation économique sur la base des hypothèses présentées ci-dessus dans la partie
« Présentation des hypothèses relatives aux modèles économiques » conduit à un résultat
négatif les premières années. Le cumul des pertes avoisine 1 million d’euros sur les 4 premières
années. L’activité devient profitable après 5 ans.
En conséquence, le capital de l’opérateur autonome est fixé à 2 millions d’euros de manière à
ce que l’opérateur puisse absorber les pertes des 4 premiers exercices sans recapitalisation (les
capitaux propres devant rester au minimum égaux à la moitié du capital social).
Les graphiques ci-contre montrent :

— les charges et ressources de l’opérateur en séries trimestrielles. L’augmentation des charges
est liée à la montée en charge de l’activité. Les produits interviennent plus tard : les tout
premiers produits correspondant à la rémunération des premières études apparaissent dès
le cinquième trimestre mais sont marginaux, les premiers produits correspondant aux premières phases de réalisation (enregistrés à la fin de celles-ci) apparaissent dès le septième
trimestre,
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— le cumul des charges et produits montrent que le résultat cumulé atteint une valeur négative
proche de 1 million d’euros et que le capital est reconstitué dès le 21e trimestre.
La structure bilancielle de l’opérateur est une structure classique de type société de conseil : les
capitaux propres au passif et le besoin de fonds de roulement à l’actif. Le total bilan a vocation
à décroitre lors des 4 premières années pendant que les pertes s’accumulent puis à augmenter
ensuite (en l’absence de distribution de dividendes ou de réinvestissement).

Analyse de sensibilité aux opérations-type
Il convient d’analyser la sensibilité au montant des travaux. Si le montant moyen des travaux
baisse, par exemple si la taille moyenne des copropriétés chute à 30 logements au lieu de 40,
la reconstitution du capital intervient mais plus tardivement, comme illustré dans le graphique
ci-dessous (et le résultat cumulé baisse par rapport au cas de base).

Si le montant moyen baisse encore, par exemple si la taille moyenne des copropriétés chute
à 20 logements, la rentabilité de la société est compromise, comme illustré dans le graphique
ci-dessous.

À noter : cette analyse est exactement la même si le montant des travaux par logement est
modifié (au lieu de modifier le nombre de logements) ou bien si la rémunération de l’opérateur sur la phase de réalisation est modifiée (puisque cette rémunération est définie en % du
montant des travaux).
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Corollairement, une fois passée la phase déficitaire d’une durée approximative de 4 ans qui
est liée à la montée en charge de l’opérateur et au temps long de décision des copropriétés, la
vitesse de retour à l’équilibre puis la rentabilité de l’opérateur dépendent du taux de rémunération de la phase de réalisation, de la taille des copropriétés traitées et du montant de travaux
par copropriétaires.
Pour conclure, l’hypothèse de réalisations de rénovation sur des exemples plus représentatifs
du parc breton peut être réalisée, par exemple : ¼ de copropriétés de 40 lots, ¼ de copropriétés
de 30 lots et ½ de copropriétés de 20 lots. Le nouvel équilibre est présenté dans le graphique
ci-dessous.
Enfin, rien n’empêche que le prix des prestations proposées soit ajusté en fonction de la taille
de la copropriété (ou du volume de travaux) dans la mesure où ce prix reste raisonnable pour
les copropriétés.
Il pourrait être envisagé que les plus grosses copropriétés paient les prestations de l’opérateur à
hauteur de 8 ou 9% du montant des travaux alors que les plus petites paieraient les prestations
à hauteur de 11 ou 12% du montant des travaux. Ces valeurs seront à affiner le moment venu
en fonction des objectifs commerciaux précis de l’opérateur.

Dimensionnement de l’équipe
L’équipe est constituée lors de la création de la société :
— d’un(e) directeur/rice général(e),
— d’un(e) chargé(e) de projet (occupant également le rôle de chargé(e) d’accueil) à 2/3 de
temps,
— d’un(e) maître d’œuvre à 1/5 de temps,
— d’un(e) thermicien(ne) à 1/5 de temps.
Dès la fin de la deuxième année l’équipe devient :
— un(e) directeur/rice général(e),
— un(e) chef(fe) de projet,
— cinq chargé(e)s de projet,
— deux maîtres d’œuvre,
— un(e) thermicien(e) à plein temps plus un(e) thermicien(ne) à mi-temps.
Enfin, en vitesse de croisière, l’équipe se stabilise de la manière suivante :
— un(e) directeur/rice général(e),
— un(e) chef(fe) de projet,
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— sept chargé(e)s de projet,
— deux maîtres d’œuvre à plein temps plus un à mi-temps,
— deux thermicien(ne)s.
Soit 13,5 ETP ; à titre de comparaison l’équipe d’Energies Posit’if compte une dizaine de personnes alors que la société fête ses 2 ans en janvier 2015.

Modélisation économique du modèle où l’activité
serait portée par une SEM existante
Cette option a été discutée avec la SEMAEB. La conclusion est que peu d’économies de charges
sont à attendre, d’après l’analyse d’indicateurs utilisés par la SEMAEB et d’autres SEM indiquant
le niveau de frais généraux attendus par rapport à la masse salariale. Il n’a pas été fait à ce
stade d’analyse poste à poste des frais prévisionnels.
Cependant, il a été supposé que la direction générale de la SEMAEB ne serait pas modifiée et
que 15% du salaire du DG serait à attribuer à l’activité « tiers de confiance ».
Le résultat cumulé négatif descend jusqu’à presque 700 000 € (à comparer au montant de
presque 1 million d’euros dans le cas de la SEM ad-hoc). Le capital à mobiliser pourrait donc être
légèrement inférieur, à hauteur de 1,5 million d’euros. Il est donc supposé qu’une augmentation
de capital de la SEM existante à hauteur de 1,5 million d’euros sera nécessaire pour couvrir les
pertes de l’activité les premières années. Le capital serait reconstitué après 4 ou 5 ans.
L’analyse de sensibilité à l’activité reste bien sûr valable pour ce modèle.

1.6 Conclusions
Sur la base des hypothèses retenues, l’analyse économique du tiers de confiance montre une
rentabilité des opérations après une période de 4 années déficitaires.
L’adossement de l’activité de tiers de confiance à une SEM existante permet de réaliser
des économies qui restent à priori modestes mais dont il conviendrait de faire une étude plus
approfondie, notamment sur la période de lancement de l’activité.
Le portage du tiers de confiance par une SEM existante permet un démarrage plus rapide de
l’activité et ce, pour plusieurs raisons :
— l’ensemble des procédures liées à la création d’une telle société sont lourdes et longues
(réunions et négociations d’actionnaires, notamment),
— certaines compétences à l’interne permettent de démarrer et d’accompagner la mise en
place de l’activité,
— de plus, une SEM comme la SEMAEB présente l’avantage d’être déjà intégrée dans des
réseaux de donneurs d’ordre, d’acteurs bancaires… et implantée, via ses agences départementales, sur les territoires et donc d’avoir en place certains des partenariats nécessaires,
— des études et opérations ont déjà été menées auprès de copropriétés, certaines sont en cours.
La montée en charge des PLRH et la structuration des territoires autour de ces questions
conduisent à penser que la capacité à « sourcer » les projets et à accompagner la phase de
sensibilisation va s’accroitre. Un tiers de confiance constitué au niveau régional a toute sa
place aux côtés des collectivités et de dispositifs existants tels que la SEMPI pour répondre aux
enjeux de la massification.
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Il est clair que la création d’un tiers de confiance à l’échelle régionale
	
est une étape essentielle et structurante et constitue une première
marche vers la création d’un opérateur de tiers-financement. Ainsi,
il semble important que les études de mise en place d’une activité de
tiers-financement soit inscrite sur la feuille de route du tiers de confiance
dès son origine. Inversement, ne pas prévoir ce développement pourrait
être perçu négativement par les collectivités qui attendent un tel outil.
		Ceci dit, en constatant l’absence d’outil adéquat développé localement
(hormis sur certains territoires tels que Brest Métropole), un tiers de
confiance à l’échelle régionale permettrait de combler ce manque et de
proposer des prestations d’accompagnement aux copropriétés bretonnes.
		La dimension régionale du tiers de confiance permettra d’accompagner
des copropriétés en zone urbaine et rurale et de pouvoir constituer un
portefeuille de copropriétés diversifié (taille, date de construction...).
La stabilisation de la législation et des décrets d’application relatifs au tiers-financement conjuguée à la veille sur des expériences telles que celles de la SEM Energie Posit’if (ou d’autres régions
demain) devront permettre d’établir plus finement l’opportunité et les conditions de mise en
œuvre d’un tiers financeur. L’expérience acquise par le tiers de confiance et les conditions d’accès
à des modes de financement plus classiques renforceront la qualité de l’expertise et du diagnostic.

2.	Scénario 2 : opérateur autonome, le tiers financeur
Le tiers-financement repose à la fois sur une approche intégrant offre technique et financement tel que défini par la Loi ALUR et sur une ingénierie financière innovante combinant
différents outils et ressources :
— appels de fonds publics et/ou privés à taux maîtrisés,
— intégration dans le modèle économique d’attributs spécifiques à la transition énergétique : CEE,
économies d’énergie, aides de droit commun individuelles ou collectives,
— recours à des fonds de garantie (national, régional, local),
— recours à de l’ingénierie spécifique intégrant des éléments liés notamment au patrimoine :
valorisation de foncier, allègement de taxes foncières, adossement de la dette au bien immobilier plutôt qu’à la personne notamment au moment de la mutation… qui nécessite encore
aujourd’hui une expertise poussée impliquant des compétences diverses : notaires, juristes,
financiers, urbanistes…
Ce modèle de tiers-financement est actuellement mis en œuvre en Rhône-Alpes sous la forme
d’une SPL dédiée à la réalisation de travaux de rénovation énergétique du patrimoine des collectivités locales actionnaires (cf cible 4 : « Tertiaire Public »).
En Ile-de-France, la SEM Energies Posit’if se positionne comme un acteur ayant vocation à proposer du tiers-financement. Energies Posit’if est aujourd’hui en attente de la loi sur la transition
énergétique précisant le positionnement du tiers-financement vis-à-vis du monopole bancaire
(et son décret d’application) ainsi que du décret d’application de la loi ALUR. Dans cette attente,
elle poursuit les discussions avec les premières copropriétés en portefeuille sur des études voire
des montages de plan de financement des opérations faisant intervenir des acteurs bancaires.
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2.1	Cadre juridique du tiers-financement issu de la loi ALUR
et du projet de loi sur la Transition Energétique
Définition du tiers financement issue de la loi ALUR
L’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation rappelle que « le tiers-financement, dans le champ d’opération de bâtiments, est caractérisé par l’intégration d’une offre
technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité 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 ».
L’opérateur de tiers-financement propose donc une offre globale : audit, travaux, financement,
services de l’efficacité énergétique.

Actionnariat des sociétés de tiers-financement – Projet de loi
TE, évolutions législatives et réglementaires attendues
Conformément au projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, en cours de
discussion au Sénat, des sociétés de tiers-financement dont l’actionnariat est majoritairement
formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de
tutelle pourraient « se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou
sociétés de financement ou par tout autre moyen » (Article 6 du projet de loi TE) et « procéder
à des avances sur travaux de rénovation » (Article 6 ter A modifiant l’article L. 511-6 du Code
monétaire et financier).
Le projet de Loi relatif à la transition énergétique, adopté en octobre par l’Assemblée Nationale,
sera soumis et débattu au Sénat. L’adoption du projet de loi est prévue au premier trimestre
2015, sans certitude toutefois.
Des évolutions législatives et réglementaires sont attendues.
La mise en œuvre d’un opérateur de tiers-financement dépendra de l’évolution des textes.
En l’état des textes, seule une structure majoritairement détenue par des collectivités locales ou
rattachée à une collectivité territoriale de tutelle pourra être une société de tiers-financement.
Cela signifie que seules des SEM ou des SPL, sociétés pouvant être majoritairement détenues
par des collectivités locales, pourront être opérateurs de tiers financement.
Le portage par une SEM de l’activité de tiers financeur est là-encore le plus adapté.

Caractéristiques des sociétés de tiers-financement
Conformément au projet de loi et de son décret d’application, la structure de tiers-financement
devra répondre à des entités reposant sur le niveau de fonds propres minimum, des conditions
relatives à la Direction de la structure et le respect des intérêts de la clientèle.
Objet social :
Outre un objet social permettant l’accompagnement dans la rénovation énergétique du bâti,
il devra également prévoir l’exercice de l’activité de prêts pour la rénovation énergétique des
logements dans le cadre d’opérations de tiers financement.
Règles de contrôle interne :
Un arrêté devra préciser les règles de contrôle interne qui devront s’appliquer aux sociétés de
tiers financement.
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Ce contrôle interne devrait notamment prévoir :
— les règles de sélection et de surveillance des risques,
— la séparation des fonctions de décision et de contrôle,
— la signature par une personne dûment habilitée pour l’octroi des prêts,
— la désignation d’un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats
de l’activité, dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’économie.
Il convient de noter que cette liste de moyens à mettre en œuvre au titre du contrôle interne
n’est pas limitative.
Les sociétés de tiers financement seraient en outre soumises au respect des principes posés par
l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque,
des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (publié au JORF n°0256 du 5 novembre 2014 page 18 598).

2.2	Portage
Le capital social du tiers financeur devant être majoritairement détenu par les collectivités
locales, il en résulte que le véhicule juridique envisageable serait la Société d’Economie Mixte.
Dès lors, deux hypothèses peuvent être envisagées, au même titre que dans le scenario tiers
de confiance :
— la constitution d’une SEM ad hoc,
— une SEM existante, tiers financeur.

2.3	Modes d’intervention
La SEM serait mise en concurrence par les copropriétés selon la pratique habituelle des
copropriétés.
Elle interviendrait sur les 4 « briques » : audit, travaux, financement et suivi des consommations
post-travaux.
Un contrat dit de « rénovation énergétique » serait conclu entre la SEM et les copropriétés avec :
— en tranche ferme : la réalisation des études de conception jusqu’en phase d’avant-projet
détaillé (APD) permettant d’arrêter le programme des travaux, le calendrier d’exécution, le
coût d’investissement et le plan de financement,
— en tranche conditionnelle : la réalisation des travaux.
La tranche conditionnelle est affermie par un vote de la copropriété après validation du plan de
financement. En cas de non-affermissement, la copropriété verse à la SEM une indemnité pour
les prestations de conception réalisées.
La réalisation d’un audit énergétique peut constituer une option de la tranche ferme.
La garantie sur la performance énergétique et l’intervention en tiers-financement peuvent être
érigées en options de la tranche conditionnelle.
En contrepartie, les propriétés doivent effectuer des « paiements échelonnés, réguliers et
limités dans le temps ».
Lors des débats parlementaires de la loi ALUR, le terme « paiements » a été substitué à celui de
« redevances » initialement retenu, afin de lever une ambiguïté et de permettre aux sociétés
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de tiers-financement de bénéficier de la TVA à taux réduit. Conformément à l’article 279-0 bis
du Code général des impôts, le taux de TVA réduit est applicable aux « travaux réalisés par
l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur ».
Plusieurs possibilités d’intervention sont envisagées pour la SEM : mandataire de maîtrise
d’ouvrage, assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) ou maître d’œuvre.
Dans ce dernier cas, la structure pourrait proposer le service de tiers-financement.
Ainsi, il s’agirait de mettre en face du maître de l’ouvrage un seul prestataire, l’opérateur de
tiers-financement, comme ensemblier, locateur d’ouvrage, c’est-à-dire prestataire et ayant la
qualité de constructeur et de financeur.
L’opérateur conclurait avec la copropriété, après mise en concurrence, un contrat portant sur
la préconisation, la réalisation et le financement de travaux de rénovation énergétique.
En parallèle de cette mission de maîtrise d’œuvre, la structure de tiers-financement serait
chargée du financement de l’opération.
Elle accompagnerait la copropriété dans l’élaboration du plan de financement et ferait une offre
de financement, avançant tout ou partie de l’investissement ; en contrepartie, la copropriété
bénéficiaire rembourserait le coût des travaux par un versement régulier dont le montant
tiendrait compte des économies d’énergie générées par les travaux, sous forme de loyers de
tiers-financements qui lui seraient facturés.
L’opérateur de tiers-financement mobilise les ressources accessibles, subventions etc. et
apporte à la copropriété le financement complémentaire nécessaire.
L’effet levier est important car les copropriétés n’ont pas à supporter l’avance des fonds pour
le financement de l’opération de rénovation.
La structure de tiers financement pourrait être chargée de l’exploitation / maintenance des
bâtiments et être débitrice d’une garantie de performance énergétique.

2.4 Responsabilités et risques
Le scenario tiers-financeur présente a priori plus de risques pour la Région que le scenario tiers
de confiance.
Le risque financier pour l’opérateur de tiers-financeur est notamment celui de la défaillance
de la copropriété.
Il convient d’éviter que l’opérateur de tiers-financement ne le supporte exclusivement.
Les collectivités pourraient, par exemple, être impliquées par l’entrée au capital de la SEM et
par l’instauration d’un fonds de garantie.
Toutefois, en aucun cas, la Région actionnaire supporterait le risque financier dans la mesure
où la responsabilité des collectivités actionnaires de la SEM est limitée au montant de leurs
apports.
C’est donc la SEM qui supporterait le risque financier sauf à ce que son activité ou les emprunts
des copropriétaires ne soient garantis par un fonds de garantie. L’examen de l’intervention d’un
fonds de garantie est appréhendé plus loin.
En dehors du risque financier, les risques liés à la maîtrise d’ouvrage sont identiques à ceux
rencontrés par un tiers de confiance.
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2.5	Modèles économiques
Aux hypothèses retenues pour le tiers de confiance, viennent s’adosser des hypothèses relatives à l’activité de tiers-financement :
Deux fonctions supplémentaires doivent être ajoutées à l’équipe « tiers de confiance » et
concernent le/la chargé(e) de dossier administratif et le/la contrôleur/euse à partir du moment
où les premières phases de réalisation se terminent et donc corollairement où les premiers
encours de tiers-financement apparaissent.
Le tiers-financement proprement dit est ici construit sur la base de deux tranches de financement, une à quinze ans et une à vingt-cinq ans. La tranche à quinze ans finance les appareils
de chauffage qui ont à priori une durée de vie inférieure à vingt ans. La tranche à vingt-cinq ans
finance les interventions sur le bâti (isolation, menuiseries…) dont la durée de vie est supposée
être plus longue. Aussi, il est supposé que l’intervention sur le bâti concerne 2/3 du montant des
travaux. L’échéancier individuel est basé sur un taux d’intérêt raisonnable (2,0% par an) et sur
une progressivité des échéances de 1,5% par an. Cette progressivité permet de refléter ce que
pourrait être le niveau d’inflation des prochaines années. L’introduction de la progressivité des
échéances a pour effet de diminuer le montant des premières échéances et d’augmenter celui
des dernières échéances. Dans un contexte où les charges d’énergie pourraient augmenter
significativement, ce mécanisme revient à remplacer une dépense d’énergie à priori croissante
dans le temps par une dépense de remboursement de financement elle aussi croissante dans
le temps mais probablement moins rapidement.
Le graphique ci-dessous représente le financement d’une opération de rénovation énergétique
dans le cas-type (20 000 € de travaux).

Afin d’être en mesure de proposer du tiers-financement, l’opérateur devra lui-même se financer :
c’est le refinancement. Il est supposé à ce stade que le refinancement sera exactement égal au
tiers-financement. Autrement dit, à chaque instant l’encours de tiers-financement apparaissant
à l’actif du bilan sera égal à l’encours du refinancement apparaissant au passif du bilan. Il est
également supposé que l’opérateur ne réalise pas de marge d’intermédiation : si le refinanceur
applique un taux d’intérêts de 2,0%, le tiers-financeur appliquera le même taux d’intérêt aux
copropriétés. Enfin, il est supposé qu’à chaque instant, le ratio fonds propres / total bilan est de
15%. Ce niveau de ratio de levier est plus exigeant que ce qui est prévu dans le cadre de la réforme
de « Bâle III » (à terme en 2019) qui s’applique aux banques. Ce niveau d’exigence paraît adapté
au fait que l’activité de tiers-financement constitue une innovation financière, qui suppose de
défendre une position de grande prudence vis à vis de l’ACPR.
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Il est également supposé que 100% des travaux de rénovation sont financés en tiers-financement, ce qui est une hypothèse maximaliste. La taille du bilan est pour l’essentiel égale à
l’encours du financement, le bilan sera simplement réduit de moitié si seuls 50% des travaux
sont financés en tiers-financement (ce qui pourrait être le cas en considérant que certains
copropriétaires financeront les travaux par leurs propres moyens).
En outre, il est supposé que l’activité de financement va se traduire par la non récupération
d’une partie des créances de tiers-financement (c’est-à-dire par le défaut de certains copropriétaires). Cette hypothèse se traduit dans la modélisation par la perte de 1,20% du montant des
créances chaque année. Ce pourcentage provient du constat que le Crédit Logement, lorsqu’il
se porte caution pour un prêt, demande 4% à l’emprunteur mais lui restitue 70% de la prime
en cas d’absence d’incident de paiement.
Enfin, l’activité de tiers-financement étant novatrice, et, par hypothèse, la structure ne bénéficiant pas d’antériorité, il convient d’anticiper que les prêteurs potentiels, tels que la BEI,
demandent un engagement financier de la part des actionnaires de la structure. Or, l’octroi
de garanties par les collectivités actionnaires doit se conformer à la règlementation des aides
d’Etat. Ce point d’attention n’est pas reflété à ce stade dans la modélisation, car il est difficile
d’évaluer quel serait le coût d’une telle garantie.

Analyse économique et financière
La modélisation économique conduit à
un plan d’affaires semblable au modèle
« tiers de confiance » en ce qui concerne
le résultat. Le cumul des résultats est
légèrement inférieur au cas du tiers
de confiance, ce qui semble logique
puisque des coûts supplémentaires
sont pris en compte (les ETP liés au
tiers-financement). Aussi le besoin de
capital devrait être légèrement supérieur : 2,2 millions d’euros au lieu de
2 millions d’euros dans le cas du tiers
de confiance.
Les graphiques ci-contre illustrent la
répartition par trimestres des charges
et des produits et le résultat cumulé de
la structure.
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La structure bilancielle de l’opérateur de tiers-financement est très différente de celle du tiers de
confiance puisque dès les premières opérations réalisées en tiers-financement, le bilan grossit
au fur et à mesure de la réalisation des opérations.
Aussi, pour maintenir le ratio capitaux propres / financement supérieur à 15%, il conviendra
de recapitaliser la structure. En conservant les hypothèses de montée en charge présentées
ci-dessus dans la partie « Présentation des hypothèses relatives aux modèles économiques »,
l’encours de tiers-financement atteint 7 millions d’euros au bout de 3 ans et une recapitalisation
est nécessaire pour maintenir ce ratio au-dessus de 15%.
Avec une recapitalisation de 2 millions d’euros et en prenant en compte les résultats qui deviennent positifs, les encours de tiers-financement peuvent croître jusqu’à environ 25 millions
d’euros au bout de cinq ans d’activité. Si une troisième recapitalisation de 2 millions d’euros
au bout de cinq ans est envisagée, l’encours de tiers-financement peut croître jusqu’à environ
40 millions d’euros à horizon 7 ans.
Le rythme et le montant des augmentations de capital peuvent bien sûr être modulés en
fonction des contraintes opérationnelles et politiques et de la montée en charge réelle de
l’opérateur.
Par ailleurs, cet exercice de dimensionnement ne tient pas compte d’un cycle de rotation des
financements aux particuliers, lié aux remboursements, qui devrait intervenir à l’occasion des
mutations immobilières, et qui permettrait de libérer le capital et la dette de long terme pour le
financement de nouvelles opérations plus rapidement. Ce phénomène de rotation est difficile
à quantifier à ce stade.
Le graphique ci-dessous montre quelle pourrait être la structure financière de l’opérateur (les
séries sont trimestrielles).

Analyse de sensibilité à l’activité : l’analyse est exactement la même que pour le modèle tiers
de confiance : il convient de s’assurer que le dimensionnement des projets est en moyenne
suffisant pour assurer l’équilibre économique de la structure.

Modèle adossé à une SEM existante
Les mêmes hypothèses que pour l’analyse du tiers de confiance adossé à une SEM existante
ont été prises dont l’hypothèse d’une réduction du poste de direction générale.
Le cumul de résultat négatif est amoindri par rapport au cas « SEM ad-hoc », par conséquent
le besoin en capital est réduit lui aussi. Néanmoins, les recapitalisations prévues en années 3
et 5 demeurent identiques.
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2.6 Conclusion
La projection dans un scénario de tiers-financement est rendue plus complexe par la non-stabilisation des volets législatifs et réglementaires, d’une part, et par les contraintes néanmoins
attendues relatives à la mise en œuvre d’une activité apparentée à une activité de crédit, d’autre
part. Les projets de décret s’orientent actuellement vers un renforcement de ces contraintes.
Il est cependant intéressant d’en modéliser les impacts financiers : besoins en capital légèrement supérieurs à ceux d’un tiers de confiance et surtout nécessité de recapitaliser la
structure après un premier cycle de projets pour déployer l’activité de la structure.
Les modèles ne sont bien sûr pas figés et l’analyse est avant tout illustrative. Elle renforce la
préconisation d’une mise en place progressive des dispositifs.
L’organisation d’un tiers de confiance et la structuration
	
des compétences au niveau régional peuvent constituer une
étape préalable à la mise en oeuvre des activités de tiersfinancement : le socle commun d’activités et le décalage
temporel entre les premières prospections et les premières
réalisations permettront de travailler sur une telle hypothèse.
Ce temps permettra également d’avancer sur les modalités de refinancement avec l’ensemble
des acteurs bancaires et financiers. Le recours direct aux marchés des capitaux (green bonds,
par exemple) ou des projets de conventionnement avec la BEI et les banques commerciales
partenaires devront être envisagés.
Ainsi, il sera possible de mettre en place l’activité de tiers	
financement en fonction du vote définitif de la loi sur la Transition
Energétique et de la parution des décrets attendus (lié à la loi ALUR
et la loi sur la Transition Energétique). Les modèles nécessiteront
d’être affinés lorsque ces éléments seront connus et que
la SEM sera en discussion avec l’ACPR (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution) pour obtenir son agrément.
L’utilisation d’une SEM existante de type SEMAEB pour la mise en œuvre du tiers-financement
semble naturelle pour les mêmes raisons que pour la mise en œuvre du tiers de confiance,
et de nature à probablement faciliter la négociation du refinancement.
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—C—
Des dispositifs financiers complémentaires
Le modèle du tiers-financeur n’étant à ce jour pas stabilisé et les conditions de sa mise en
œuvre encore incertaines, il est important de favoriser dès aujourd’hui la mise en œuvre d’outils
financiers adaptés à la problématique des copropriétés et les plus proches possibles, dans leurs
modalités d’application, des caractéristiques d’un tiers-financement.
Les besoins en matière de financement ont été repérés. Les leviers d’actions sont de plusieurs
ordres :
— l ’aide directe au financement même partiel de l’audit en copropriété, s’il ne détermine
pas la poursuite du projet, peut constituer une réelle incitation à la prise de décision et au
vote d’un audit global. L’ADEME n’intervient aujourd’hui que sur des projets exemplaires,
— la question des avances sur subvention (pour les ménages éligibles à l’ANAH) reste posée
et représente dans certains cas un obstacle majeur au projet de rénovation. Ce point est
évoqué dans l’analyse d’opportunité d’un fonds de garantie régional (ci-après),
— une offre bancaire adaptée aux besoins et aux capacités des copropriétaires,
— des mécanismes de garantie permettant de sécuriser l’accès au crédit.

1.	Un volet « copropriété » dans l’AMI régional
auprès des banques partenaires
Il est essentiel de pouvoir créer avec les banques des mécanismes et une offre de financement
nouveaux qui permettent d’accompagner mieux qu’aujourd’hui les projets de rénovation en
copropriété et notamment par :
—u
 n produit adapté en termes de conditions de prêt (taux maîtrisés sur durée longue
pouvant atteindre 25 ans),
—u
 n produit collectif qui s’adresse à la copropriété : association de copropriétaires ou
syndic sur la base de l’adhésion individuelle.
Dans tous les cas, ces offres spécifiques nécessiteront des partenariats rapprochés entre les
maîtres d’ouvrage ou leurs représentants et les banques pour adapter l’offre aux spécificités
des opérations et faciliter, par une meilleure interconnaissance, l’évolution des dispositifs et
l’innovation en la matière. L’offre bancaire résultant de l’AMI pourra être proposée par le tiers
de confiance ou le tiers-financeur régional.
C’est la voie proposée par la SEMPI, en partenariat avec les banques locales, qui accompagne en
tiers de confiance plusieurs copropriétés de Brest-Métropole et propose, en tant que syndic,
de porter l’emprunt dans des conditions présentant de nombreux atouts : avances réalisées par
la SEMPI, offre bancaire à taux maîtrisés, intégration des économies d’énergie attendues pour
estimer le montant des échéances et prise en compte, dans le modèle, des capacités libérables
au moment de la mutation des biens immobiliers...
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Le niveau régional pour la négociation avec les partenaires bancaires
	
semble l’échelon le plus intéressant. Il sera efficient s’il peut
s’appuyer sur une dynamique amplifiée portée par les copropriétés,
les Plateformes locales, les opérateurs SEM locales ou régionales… et
donc sur des marchés avérés. C’est l’esprit de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt que lancera le Conseil Régional de Bretagne au cours du
premier semestre 2015 et qui prévoit un volet spécifique pour le
financement des travaux de rénovation énergétique en copropriétés.
Sur le volet copropriétés de l’AMI, les banques auront la possibilité de répondre en pool bancaire.

2.	De l’opportunité d’un fonds de garantie régional
2.1 Le projet de loi sur la Transition Energétique
Le projet de loi sur la Transition Energétique prévoit la création d’un fonds de garantie pour la rénovation énergétique, ayant pour objet de « faciliter le financement des
travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements ».
Les dispositions relatives à ce fonds de garantie seraient insérées au sein du Code de la
construction et de l’habitation.
Ce fonds aurait pour objet de garantir :
— les prêts accordés à titre individuel à des personnes remplissant des conditions de ressources
(cf « micro-crédit Habitat »),
— les prêts collectifs régis par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, lorsque ces prêts sont destinés au financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements.
Mais aussi de contre-garantir les entreprises d’assurance ou les sociétés de caution dans le
cadre des financements des travaux d’amélioration de la performance énergétique.
En l’état actuel de sa rédaction, le projet d’article précise que ce fonds de garantie pourrait
être « abondé par toute ressource dont il peut disposer en application des lois et règlements ».
Un groupe de travail national piloté par la CDC Climat explore les deux cibles précitées mais les
conditions d’application et de déclinaison au sein des régions ne sont pas stabilisées à ce jour.
Sa mise en œuvre, notamment sur le volet « copropriétés » nécessitera vraisemblablement des
aménagements qui demanderont du temps.
La Région Bretagne, déjà repérée au niveau national,
	
devra être force de proposition et faire valoir le droit
à l’expérimentation en lien avec les réflexions nationales.
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2.2	La création d’un fonds de garantie porté par la Région
Les représentants de copropriétés ont souligné les freins que représentaient :
— l’absence d’avance sur subvention (à priori, le système dérogatoire de l’ANAH est abandonné
pour 2015) et le potentiel que représentent les dispositifs actuels de financement,
— le coût de la garantie des emprunts.
Des hypothèses d’intervention ont été testées et sont actuellement approfondies par la Région
(en partenariat avec la CDC Bretagne) dans le cadre de l’« étude Ex-ante du Programme
opérationnel FEDER » portant sur les outils financiers en faveur notamment de la rénovation
énergétique du bâti. Cette étude est actuellement réalisée par le cabinet Technopolis. En effet,
le FEDER pourrait, sous les conditions définies par la Commission Européenne, venir abonder un
fonds de garantie régional. D’autres opérateurs publics et privés pourraient contribuer à ce fonds.
Tableau de synthèse sur les hypothèses d’intervention d’un fonds de garantie régional
Hypothèses

Eléments positifs

Eléments négatifs

Caution des financements
souscrits par les syndicats de
copropriétaires ou les syndics.

Effet levier sur prêt collectif si le syndic
contracte lui-même le prêt.

Un syndicat de copropriétaires quant
à lui doit être garanti en totalité par un
cautionnement solidaire (loi Warsmann II).

Un fonds de garantie allège le coût de la garantie
(environ 2 points de taux d’intérêt).

Un fonds en contre-garantie
viendrait alléger le coût de
cette garantie (/ex à 50%)
Ce dispositif, appliqué aux syndicats de
copropriété, semble lourd et peu efficient.

Caution personnelle des
copropriétaires.

Réduit (de façon symbolique) la charge de copropriétaire.

Effet levier faible et peu visible.

Garantie d’un préfinancement
des avances de subventions
publiques (ménages
éligibles ANAH).

Réduit (de façon symbolique) la charge de copropriétaire.

Mécanique lourde sur un prêt qui
présente peu de risque. Réponse
peu adaptée au problème posé.

Remarques :
— Le cahier des charges de l’AMI auprès des banques intègre la problématique des avances.
Des réponses intéressantes pourront être apportées par les partenaires bancaires.
— Un système de caisse d’avances (avances remboursables à taux zéro) paraît efficient
(mais difficilement éligible au titre du FEDER). A titre d’exemple, la Région Aquitaine
vient de créer, avec des partenaires privés, une caisse d’avances de 4,2 millions
d’euros destinés aux propriétaires modestes et accédants sociaux.1

Garantie de recours à l’emprunt
d’un tiers-financeur

Effet levier réel pour refinancer l’activité
à des conditions avantageuses.

La loi n’est pas encore votée.

La prise de risque est portée par le tiers-financeur.
Garantie de l’activité
du tiers-financeur

Réduction des risques portés par le tiers-financeur.
La constitution d’un tel fonds a été autorisée par la Région
Ile de France dans le cadre des activités de la SEM Energie
Posit’if (avec abondement prévu par des fonds européens)

La loi n’est pas encore votée.
La règle des minimis s’applique
(seuil de 200 000 € d’aides accordées
sur une période de 3 ans repoussé
à 500 000 € sous certaines conditions
dans le cadre du règlement SIEG).

Il semble opportun pour la Région Bretagne d’approfondir
la modélisation des scénarii suivants :
— fonds de garantie sur prêt collectif,
— fonds de garantie sur tiers-financement,
— avances remboursables pour les ménages les plus modestes.

1. L’avance est plafonnée à 30% du montant HT des travaux et à 9 000 €. Elle sera directement versée aux artisans et déduite des subventions.
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—D—
L’« espace ressources » régional en appui
Les missions de l’« espace ressources » régional,
	
telles que proposées pour la cible « résidentiel diffus »,
devront intégrer la dimension « copropriétés ».
En lien avec les PLRH, l’Union des syndics, l’ARMEC, le PACT HD … mais aussi les opérateurs
de tiers de confiance, cet espace devra permettre de suivre l’évolution des projets bretons,
l’activité des dispositifs d’accompagnement mis en œuvre mais aussi contribuer à créer des
outils communs transférables (outils de sensibilisation, management de projet…).
C’est également dans cet espace que devront être examinés et proposés des modèles et
schémas innovants spécifiques aux copropriétés (par exemple, promotion de l’adossement de
la garantie de l’emprunt sur le bien immobilier plutôt que sur la personne…).
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PARTIE 2

Des cibles « moins matures » :
les bâtiments tertiaires
26

millions de m² de surfaces
chauffées dédiées
au tertaire privé

37%

part du tertiaire public

4

millions de m2 dédiés
au tertiaire de bureau,
58% des immeubles de
bureaux se situent toujours
en classe E, F et G.

2,8

millions de m2 dédiés aux
cafés-hôtels-restaurants,
50% construits avant 1980

La réhabilitation
de seulement
20% du tertiaire
construit avant 1980
(présentant donc
les caractéristiques
de bâtiments
énergivores)
constituerait déjà
une enveloppe
très importante de
1,5 milliards d’euros
HT, soit 300 millions
d’euros par an
jusqu’en 2020 !

Si le bâti résidentiel constitue une cible majeure et appelle des réponses
prioritaires, les bâtiments tertiaires, par leurs caractéristiques représentent
des enjeux considérables en matière de gisements d’économie d’énergie et
de création d’activités et d’emplois.
État des lieux et projections
En effet, selon les données produites par la Cellule Economique de
Bretagne, les bâtiments tertiaires représentent en Bretagne 42 millions
de m2 de surfaces chauffées (5% du parc national) 1 soit 22% des surfaces construites de bâtiments dans la région (résidentiel et tertiaire).
Les bâtiments ont été construits pour 45% d’entre eux avant 1980 2.
Le parc tertiaire breton consomme 9 941 GWh/an d’énergie finale dans un
secteur qui voit aujourd’hui ses consommations énergétiques augmenter
de façon importante (+15%/an en moyenne au niveau national) 3 du fait de
pratiques telles que la climatisation et le développement des usages liés aux
consommations électriques, réseaux informatiques, usages numériques…
Face à ces constats, le Schéma Régional Climat-Air-Energie breton (SRCAE) a
défini un scénario dit « volontariste » devant permettre d’atteindre l’objectif
de -38% de consommation énergétique en 2020 et contribuer à l’atteinte du
facteur 4 en 2050. Parmi l’ensemble des hypothèses figurent 4 :
— la réhabilitation des bâtis : 53% du parc construit avant 2007 à l’horizon
2020 et 100% à l’horizon 2050,
— l’augmentation de la part de l’énergie solaire thermique à hauteur
de 40% pour les cafés, hôtels, restaurants, établissements de santé, d’action sociale, d’habitat communautaire et sports-loisirs-culture et 20% pour
les autres branches.
Le SRCAE préconise, par ailleurs, les conditions techniques de mise en œuvre
suivantes :
— développer les gestes de travaux mixant les deux leviers suivants :
– réhabilitation thermique de l’enveloppe bâti (ouvertures, isolation
toit, murs, plancher),
– amélioration de la performance technique des systèmes (chauffage,
climatisation, ventilation…).
— développer les énergies renouvelables dans les systèmes de production d’énergie (eau chaude sanitaire, chauffage).
Dans le scénario le plus volontariste, les coûts estimés portant à la fois sur
l’enveloppe du bâti et sur la rénovation intérieure sont compris entre 8 et 10
milliards d’euros HT à horizon 2020, sur la base d’un montant de 370 à 460 €
par m2 réhabilité 5.

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne

C ib le n °3 : le s bât i m ent s t ert i ai res pri vés

II. Les préconisations :
la montée en compétences d’un outil régional

83

Cible n°3 :
Les bâtiments tertiaires privés
Les activités concernées par le bâti tertiaire privé sont de nature multiple : commerce, enseignement-recherche, santé, sports-culture-loisirs mais aussi les activités dites de bureau et
l’hôtellerie-restauration. Cette diversité nécessitait un travail préalable de priorisation afin de
pouvoir constituer une véritable expertise et élaborer des préconisations.

Deux secteurs d’activité retenus :
Dans le cadre des réflexions menées avec les CCI de Bretagne, les choix pour poursuivre l’investigation se sont portés sur les secteurs du bureau, d’une part et de l’hôtellerie d’autre part.
Ce choix tient à deux causes majeures : le poids de ces deux secteurs dans l’économie bretonne
et dans le volume de surfaces chauffées (6,8 millions de m²) 6 et des enjeux forts qu’il convient
d’anticiper d’ordre énergétique, économique et réglementaire.
Le tertiaire privé, en Bretagne, représente 63% du parc tertiaire, soit 26 millions de m2 surfaces
chauffées en 2007.
Plus spécifiquement, le tertiaire privé de bureau représente à lui seul 4 millions de m2 de
surfaces chauffées. Environ 45% des surfaces construites avant 1980. 58% des immeubles
de bureaux se situent toujours en classe E, F et G sur l’échelle du Diagnostic de Performance
Energétique.
Les cafés-hôtels-restaurants comptent 2,8 millions de m2 de surfaces chauffées. (893 hôtels
et 108 résidences de tourisme) : 50% construits avant 1980. Moins nombreux mais denses
en termes de volume, les villages vacances constituent également un potentiel de chantiers
importants (environ 100 villages vacances en Bretagne).
Dans les 2 secteurs, les postes chauffage et climatisation représentent et une part proche de
50% des consommations d’énergie.

1.| 6. C
 ellule économique de Bretagne, « Le parc tertiaire en Bretagne, état des lieux des consommations énergétiques
et gisements associés », septembre 2012
2. Cellule économique de Bretagne, « Tableau de bord de la construction durable », bilan 2013, p16
3. Cellule économique de Bretagne, « La rénovation des bâtiments tertiaires existants », septembre 2012
4.| 5. Schéma Régional Climat-Air-Energie de Bretagne, (scénario volontariste) p85 et 86
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Consommation totale d’énergie par poste d’utilisation

Climatisation 23%

Équipement
de bureaux 20%

Équipement
de bureaux 4%
Cuisine 5%
Autres 9%

Chauffage 25%

Éclairage 17%
Ventilation 5%

Autres 6%

Eau chaude 2%
Cuisine 1%

Réfrigération 3%
Chauffage
de l’air 31%

Éclairage 12%

Climatisation 15%

Secteur tertiaire de bureau 7

Secteur de l’hôtellerie 8

(Source : Plan d’Action National pour une meilleure efficacité énergétique –US EPA, 2006)

Le secteur des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) présente un intérêt certain mais, comme
pour le secteur de l’industrie, les process (ici, production de froid) représentent la majeure partie
de leurs consommations d’énergie. Il s’est avéré complexe d’avancer sur le volet « rénovation
du bâti », pour cette cible qui, par ailleurs, dispose d’outils adaptés pour mener des opérations
de modernisation de leurs équipements et de rénovation énergétique.
D’autres secteurs mériteront d’être explorés :
— le commerce de centre-bourg ou de centre-ville. De vrais besoins existent et renvoient à des
questions liées à la mixité d’usages (logements/activités) et à une volonté politique locale
d’intervention,
— le secteur privé de la santé : centres hospitaliers, maisons de retraite, de santé…
Des projets de smart-grids incluant le bâti sont aujourd’hui en cours d’expérimentation. Certains
projets pilotes tels que celui mené par Schneider avec des entreprises partenaires sur le campus
de Kerlann à Rennes Métropole, sont menés dans le cadre d’AMI nationaux et construisent leur
modèle économique et financier en lien avec les collectivités.
Bretagne Développement Innovation (BDI) accompagne les réflexions sur le déploiement de
la filière.
Les Boucles d’Energie Locale (dont celles de Lorient et Brest) ont également été approchées
mais les projets ne relèvent pas directement, à ce jour, de la rénovation énergétique du bâti
(projets neufs exemplaires, projets de production d’énergies nouvelles…) ou sont encore au
stade de la recherche par les collectivités de porteurs de projet.

7. http://fr.leonardo-energy.org/wp-content/uploads/2012/10/efficacite-energetique-bureaux.pdf
8. http://fr.leonardo-energy.org/wp-content/uploads/2012/09/Hotels.pdf
9. http://www.arseginfo.fr/Archives-article/Fiche/4166/Le-barometre-2013-de-la-performance-energetique-des-b%25E2timent-tertiaire-est-paru
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 ne demande peu mature
U
face à des enjeux de poids
—A—
Des enjeux à anticiper
1.	Pour les entreprises
Les besoins associés aux cibles tertiaires sont complexes à appréhender. L’intérêt du propriétaire, pour la question énergétique et les projets de rénovation, peut dépendre d’un nombre
important de facteurs :
— les secteurs et la nature des activités hébergées (usages et équipements),
— la localisation (qui détermine une part importante de l’attractivité du bâti et donc le poids
des autres facteurs d’attractivité dont l’étiquette verte),
— l’implantation (bâtiments isolés ou en zone d’activités, milieu rural ou urbain),
— la monopropriété ou copropriété des bâtiments,
— le statut du propriétaire : propriétaire occupant ou propriétaire investisseur bailleur.
Cependant, les entreprises sont confrontées à des problématiques communes.

1.1	À la recherche de compétitivité
La maîtrise de la facture énergétique et la moindre dépendance vis-à-vis du prix de l’énergie compteront parmi les fondamentaux de la compétitivité d’une entreprise.
La baisse du prix du pétrole, telle qu’observée actuellement, ne peut pas remettre en cause
cette évidence. La production d’énergie, même basée sur une matière première accessible,
sera de plus en plus onéreuse. Par ailleurs, la rareté potentielle des ressources et l’impact de
la déréglementation du prix de l’énergie doivent conduire les entreprises à contrôler au mieux
les postes de charges énergétiques.
Dans le tertiaire de bureau, le poste « énergie » occupe une place de plus en plus importante
du fait des nouveaux usages et équipements numériques liés aux activités.
Répartition des coûts d’exploitation d’un immeuble tertiaire 9
1%
Travaux, entretien et aménagement

12%

Propreté et enlèvement des déchets

28%
17%

Maintenance technique
Énergies

20%

22%

Sécurité et santé
Eau

102 € HT/m2.an
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Dans les hôtels, en particulier, la consommation d’énergie représenterait près de 6% des coûts
de fonctionnement 10 (1er ou 2nd poste de fonctionnement après les charges salariales) avec une
forte disparité selon les types d’établissement empêchant toute classification standardisée des
consommations énergétiques dans ce secteur. Il se caractérise cependant par des consommations au m² bien supérieures à celles des autres branches (388 kWhEF/m2 en Bretagne) 11 qui
s’expliquent par une activité exercée dans des bâtiments à occupation continue (chauffage, eau
chaude sanitaire et cuisson). L’électricité et le gaz naturel représentent en particulier des coûts
importants. Dans un contexte de hausse des prix (les tarifs réglementés de l’électricité ont, en
moyenne, augmenté de 30% de 2005 à 2013, tandis que les tarifs réglementés du gaz ont augmenté, en moyenne, de 80% sur la même période 12), maîtriser ses consommations énergétiques
et optimiser son offre de fourniture en énergie deviennent des impératifs pour les hôtels.
Des démarches visant à modifier pratiques et usages permettent d’atteindre des résultats significatifs (jusqu’à 30% d’économies d’énergie) mais des investissements se révèlent nécessaires
pour atteindre des objectifs plus ambitieux ou « aller chercher » la labellisation ou certification :
ISO 50 001, NF HQETM Exploitation (français), BREEAMTM In-Use (anglais), LEEDTM for existing
building (américain) pour le tertiaire et Eco-label européen, green globe et clef verte pour
l’hôtellerie, visant à mettre en place un système de management de l’énergie.
Cependant, il est constaté que le poids de l’énergie dans les coûts de fonctionnement
est encore très peu connu par les entreprises qu’elles soient propriétaires ou locataires.
D’autres facteurs interviennent dans les décisions d’investissement.

1.2	Une exigence de confort pour les occupants
Cette question de confort pour les salariés est un point majeur abordé dans la quasi-totalité
des entretiens réalisés, que les entreprises soient propriétaires ou locataires de l’immeuble.
Les choix d’implantation d’une entreprise et/ou le maintien et la fidélisation des salariés,
notamment salariés cadres, dépendent du confort offert dans les locaux et notamment du
« confort thermique » au sens large (température, qualité de l’air, orientation, climatisation…).
Dans l’hôtellerie les exigences de confort impactent de plus en plus la demande énergétique
(chauffage - climatisation, usages : spa, sauna, piscine...)

1.3	Des enjeux d’image et de Responsabilité Sociétale de l’entreprise (RSE)
Face à la concurrence des bâtiments neufs ou récents, les bâtiments plus anciens peuvent
connaître une disqualification rapide : détérioration de l’image du bâtiment et dévalorisation
liée à une étiquette énergétique dégradée (coûts, confort, valeurs de l’entreprise…).
Dans le secteur de l’hôtellerie, les enjeux sont soulignés de la même façon par les opérateurs. Il
s’agit de lutter contre la déqualification de l’hôtellerie familiale ou d’autres formes d’hôtellerie
face aux stratégies d’implantation et d’investissement des grands groupes ainsi que d’autres
formes d’hébergement touristique.
L’état du bâtiment dans lequel se déroule l’activité de l’entreprise devient par ailleurs une
composante majeure de sa démarche RSE (éthique d’entreprise, confort du salarié… ) et un
critère déterminant d’analyse des offres dans le cadre de marchés privés ou publics. En effet,
les démarches responsables constituent des clauses obligatoires des marchés et l’exigence liée
au bâti (incluse dans la fiche RSE à fournir) est de plus en plus forte. Ainsi, l’étiquette verte du
bâtiment peut déterminer un choix de localisation de l’activité autant qu’une exigence
de la part des locataires vis-à-vis des propriétaires.
Dans le cas de l’hôtellerie, ces exigences en matière d’étiquette verte et de performance
énergétique du bâti trouvent leur traduction dans les labellisations et certifications recherchées
comme gage de qualité d’accueil et d’exploitation mais également comme outil de marketing.
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Exemple d’affichage : Note environnementale pour les hôtels

1.4	Des contraintes réglementaires
Le cadre réglementaire pour les bâtiments tertiaires sur le volet énergétique est aujourd’hui
peu contraignant et pointé par les acteurs comme une première explication à la lenteur des
prises de décision par les propriétaires. Cependant, il est à noter que le législateur prépare
la mise en œuvre de réglementations qui devraient inciter les propriétaires d’immobilier de
bureau à réaliser audits et travaux de rénovation énergétique. Peu d’entreprises les anticipent
aujourd’hui.

10. http://fr.leonardo-energy.org/wp-content/uploads/2012/09/Hotels.pdf
11. Cellule économique de Bretagne, « Le parc tertiaire en Bretagne, état des lieux des
consommations énergétiques et gisements associés » septembre 2012
12. http://www.fournisseurs-electricite.com/tarif-reglemente-et-prix-de-marche
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La réglementation en vigueur ou à venir
pour les bureaux et les hôtels
Les entreprises de plus de 250 salariés ou réalisant un chiffre d’affaire annuel excédant
50 millions d’euros ou un total de bilan excédant 43 millions d’euros devront réaliser un audit
énergétique obligatoire avant fin 2015 selon la loi européenne DDADUE. Les entreprises ayant
obtenu une certification ISO 50 001, référence mondiale pour les systèmes de management de
l’énergie, sont exempts de cette loi.
D’autres réglementations pourraient amener les propriétaires à avoir une vision plus
globale et intégrer la dimension énergétique de leur bâti, telles que :
— la sécurité incendie (applicable aux « très petits hôtels » depuis 2011),
— l’accessibilité, pour les ERP dont les hôtels (agendas d’accessibilité programmée ou Ad’AP à
réaliser avant le 1er octobre 2015 avec 3 ans pour se mettre aux normes),
— la « F-Gaz » (concerne les pompes à chaleur installées avant 1997 qui contiennent du fluide
frigorigène R22),
— la loi « NOME » en vigueur au 1er janvier 2016 (la Commission de régulation de l’Energie (CRE)
prévoit une augmentation de 50% du prix de l’énergie entre 2011 et 2020 en grande partie
liée à cette nouvelle loi).
D’autres réglementations à venir obligeront les propriétaires à réaliser des travaux
de rénovation énergétique :
— la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 : obligation d’engager des travaux de rénovation énergétique pour le parc tertiaire (nature, modalité des travaux et objectif de performance
énergétique sont à préciser),
— la loi sur la Transition Energétique pour la croissance verte : obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique en cas de travaux importants de ravalement, de toiture et
d’aménagement de nouvelles pièces.

1.5	La gestion patrimoniale du bien
Cette dimension englobe les précédentes et constitue l’argument le plus déterminant cité par
les opérateurs qui ont investi ou vont investir dans des travaux de rénovation énergétique. Ces
opérateurs qu’ils soient occupants ou investisseurs bailleurs conçoivent ces travaux comme
une stratégie d’investissement et de valorisation de leur patrimoine dans une
logique d’exploitation à court et moyen terme mais aussi dans une logique de valorisation et
de gestion du patrimoine à moyen et long terme.
Cette dimension permet de comprendre en quoi le calcul de rentabilité des investissements
réalisés ne peut se limiter à une comparaison des coûts d’investissement et des économies
d’énergie réalisées.
En effet, aujourd’hui, maintenir la compétitivité d’un bien par rapport à des bâtiments neufs
ou rénovés constitue un enjeu majeur pour lutter contre la vacance, notamment
dans des territoires caractérisés par une « sur-offre » en tertiaire de bureau. Cette concurrence
conduit, sans revalorisation du patrimoine, à une baisse structurelle des loyers induite par la
croissance de la vacance ou son risque. La valeur verte du bâtiment permet ainsi
de rester attractif, d’accroitre potentiellement les loyers (avec la limite liée à une offre
abondante de tertiaire sur une même zone) et d’anticiper sur un maintien ou une augmentation
de la valeur du bien à la revente (HQETM, BREEAMTM, LEEDTM).
Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne
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D’après la société INNAX (cf encart ci-après), les travaux de rénovation d’un bâtiment de
bureaux permettent d’augmenter le loyer de 3%, le revenu locatif (loyer X taux d’occupation)
de 6% pendant 10 ans et le prix à la revente de 16% en moyenne.
Ils mettent en avant l’expérience des Pays-Bas, qui, confrontés à un taux de vacance de 15%,
ont pris conscience de l’enjeu de la rénovation des bâtiments tertiaires. D’après une étude
réalisée dans ce pays, le niveau de loyer des immeubles ayant un DPE noté de D à G est en
moyenne inférieur de 6,5 % aux immeubles notés de A à C de caractéristiques comparables
(localisation, taille, âge) 13.
Au-delà des questions d’exploitation, si le taux de vacance pour un propriétaire augmente,
la valeur patrimoniale chute et se traduit par une pression du partenaire bancaire prêteur
confronté à une baisse de la valeur du bien mis en garantie.
Ces décisions d’investissement n’échappent bien sûr pas à la comparaison avec des choix de
relocalisation ou de démolition/reconstruction avec des coûts très variables empêchant une
modélisation fine.
D’autres facteurs interviennent et notamment des facteurs d’ordre géographique et organisationnel. Une localisation très attractive pourra conduire un investisseur à réaliser des travaux
coûteux en matière de rénovation énergétique, notamment en bâtiment occupé, dans une
stratégie de gestion et de valorisation du patrimoine en site recherché.
Le vieillissement d’une zone d’activités peut pousser certains des propriétaires ou copropriétaires à engager des réflexions et des études en matière de travaux de rénovation énergétique
du bâti et d’énergies actives afin de « relancer » la zone en termes d’image et
d’attractivité, apporter une réponse à la hausse du taux de vacance et redonner de la
valeur au patrimoine.
Le Groupe JEULIN, société de promotion immobilière basée à Rennes projette
sur sa partie patrimoniale, de réaliser des travaux de modernisation et de rénovation énergétique du bâtiment d’accueil (bâtiment F) de 700m² du centre
d’affaire Alphasis situé dans le parc Espace Performance à Saint Grégoire en
périphérie de Rennes. Avec ce premier chantier « démonstrateur », il souhaite pouvoir entraîner l’ensemble des copropriétaires du parc d’activités
(40 000 m2 de SHON) vers la rénovation énergétique tout en intégrant la
modernisation des bâtiments afin d’éviter une déqualification progressive
du parc (aménagé en 1992) et de maintenir son attractivité. La copropriété
a validé la réalisation d’études partielles sur 3 niveaux d’ambition.
Projet repéré par le Codespar dans le cadre du Groupe-projet « Performance énergétique :
opportunités d’innovation dans le tertiaire de bureau » et audité avec la CCI de Rennes.

Dans le secteur de l’hôtellerie, la gestion du patrimoine notamment
pour l’hôtellerie familiale constitue un enjeu majeur dans un secteur
hyper concurrentiel en Bretagne du fait de l’implantation de grands
opérateurs mais aussi du développement de formes d’hébergement
nouvelles. Les taux de vacance sont de plus en plus élevés conduisant
à une baisse des tarifs rendant les marges plus faibles et les capacités
d’investissement souvent insuffisantes. La question des « friches »
hôtelières et du devenir de tout un pan du patrimoine touristique
et économique risque de se poser à terme renvoyant en partie aux
collectivités la question de l’accompagnement de ces mutations.
13. http://immobilierdurable.umapresence.com/documentation_fr/couts-et-rentabilite/
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2. Pour les collectivités
De plus en plus de collectivités sont confrontées à des phénomènes de friches tertiaires
soit en diffus soit de façon plus massive dans des zones d’activité ou zones mixtes, notamment
celles qui se sont développées dans les années 1980.
Départs d’entreprises qui n’arrivent pas à revendre un bâtiment déprécié, abandon par les locataires de bâtiments marqués par un taux de vacance de plus en plus élevé, choix de relocalisation
de l’activité dans un bâtiment neuf, difficultés réglementaires ou techniques pour le propriétaire
bailleur de modifier la destination de l’immeuble… autant de facteurs qui expliquent ces phénomènes de friches et qui conduisent potentiellement à des déqualifications urbaines majeures,
notamment s’ils concernent des zones d’activités structurantes dans le développement d’une
commune ou d’une agglomération.
Ces évolutions, si elles ne sont pas maîtrisées ou accompagnées, peuvent remettre en cause des
schémas directeurs en matière d’aménagement, de transport, d’habitat… et avoir des impacts
réels en matière d’emplois (transferts d’entreprises et de salariés sur d’autres bassins d’emploi).
S’il est clair que la performance énergétique des bâtiments ne constitue pas le seul ni même
souvent le principal facteur d’attractivité d’un territoire et de choix d’implantation de l’activité
d’une entreprise de service, l’ensemble des points évoqués plus haut montrent qu’elle y contribuera de plus en plus.
Si le secteur de l’hébergement touristique quant à lui connaît des mutations profondes liées aux
évolutions de la demande et de l’offre qui conduiront vraisemblablement à une modification de
la carte des hôtels dans les années à venir, il semble crucial d’accompagner les exploitants et
propriétaires dans leur appréhension des enjeux énergétiques, de pouvoir soutenir les projets
performants et maintenir ainsi une offre diversifiée et durable de qualité.
Ainsi, si ce nouveau marché commence à produire des offres privées (conseil, audit, travaux de
rénovation…) et malgré le volontarisme des entreprises, l’intervention des collectivités et de
l’Etat en matière de sensibilisation et d’incitation à la décision paraît incontournable, notamment
si l’on veut accompagner la massification du processus.

—B—
Les acteurs en présence
Aujourd’hui, les entreprises qui portent des projets d’investissement et de développement sont
accompagnées par de multiples acteurs, y compris dans le domaine de la performance énergétique : services déconcentrés de l’Etat, organismes associés tels que l’ADEME, collectivités
territoriales (EPCI, départements, Région), la Caisse des Dépôts, les chambres consulaires et
associations impliquées (tels que le cluster Eco-origin ou Creativ), entreprises proposant leurs
services, réseau bancaire… mais aussi, dans certains cas, des opérateurs intervenant dans le
domaine de l’énergie, tels que les Agences Locales de l’Energie.
L’offre n’est cependant pas forcément bien repérée par les porteurs de projet. Souvent segmentée, jugée peu pérenne et peu lisible par les acteurs économiques, elle peine à enclencher
une réelle dynamique, alors que la sensibilisation à la problématique énergétique est encore
insuffisante pour bon nombre d’entreprises.
L’hypothèse d’un « référent entreprise » sur ces questions est favorablement perçue par les
acteurs (promoteurs, entreprises, syndics de copropriété). Ce référent pourrait constituer un
relai des compétences et des ressources existantes sur le territoire.
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L’ADEME accompagne en ingénierie et en financement sur la phase d’audit et de réalisation
sous certaines conditions (cf page 106).
Les collectivités territoriales et leurs agences ou services de développement se sont dotés de
schémas directeurs et plans Climat-Eau-Energie pointant la nécessité d’accompagner les entreprises et notamment les entreprises tertiaires dans la rénovation de leur bâti pour atteindre
les objectifs de Grenelle. Les dispositifs spécifiques de soutien sont cependant pour certains
encore en phase d’expérimentation et peu sont spécifiquement destinés à la cible du bâti.
Les chambres consulaires ont, pour leur part, intégré la dimension énergétique dans leur offre
aux entreprises adhérentes constituée d’une « offre socle ». Celle-ci est aujourd’hui principalement adressée aux entreprises du secteur industriel (intégrant une forte dimension process)
avec notamment une démarche très volontariste dans le secteur agroalimentaire.
Dans le secteur du Tourisme, en lien étroit avec le Conseil Régional de Bretagne et l’ADEME, la
CCIR propose une offre d’accompagnement à la certification et la labellisation intégrant des
exigences en matière de rénovation du bâti (notamment par l’Ecolabel : 31 hôtels certifiés
en Bretagne 14). Le Conseil Régional de Bretagne et les CCI proposent, via l’intervention des
conseillers tourisme (et conseillers Pays touristiques) un soutien à des démarches globales
d’audit de projet et de travaux pouvant intégrer la dimension énergétique.
Certaines CCIT, face aux demandes qui commencent à s’exprimer (sur les énergies passives
et actives, sur l’économie circulaire…), mettent en place des démarches d’accompagnement
plus lourdes et plus structurées, y compris dans le secteur du Tourisme (ingénierie de projet,
recherches de financement, liens avec les banques…).

Le domaine des Ormes à Epignac, en baie du Mont-Saint-Michel, est actuellement accompagné par la CCI de St-Malo et Créativ’ dans son projet
global de développement et plus particulièrement sur la dimension énergétique et numérique. Les propriétaires ont repéré que ces points étaient
essentiels parmi les nouveaux investissements nécessaires pour répondre
à la demande des clients et au marché concurrentiel. Des entreprises
régionales comme Delta Dore ou Seifel sont prêtes à s’impliquer dans un
démonstrateur régional en matière de rénovation sur ce site touristique
atypique (250 ha, 500 mobilhomes, 46 chambres d’hôtel, 36 appartements, appartements, piscines, golf et autres équipements touristiques).

14. Source CCI Bretagne
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Sur certains territoires, en Bretagne et hors-Bretagne, se développent des initiatives portées
par les Agences Locales de l’Energie, en partenariat plus ou moins structuré avec les CCIT.
C’est le cas, par exemple à Lorient où ALOEN, dans le cadre d’une opération financée par
l’agglomération, l’ADEME et le CRB, propose d’accompagner les entreprises tertiaires dans leur
projet de rénovation du bâti.
Il faut par ailleurs souligner l’émergence d’opérateurs privés qui proposent une offre de plus en
plus intégrée, notamment à destination du tertiaire de bureau : ingénierie de projet, réalisation
d’audit, assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, ingénierie financière, formation sur
les usages et comportements… Mais leurs modèles économiques restent aujourd’hui fragiles
et les conduit à cibler des entreprises et des solutions qui leur permettront de rentabiliser leur
intervention…
INNAX, Société multinationale de Services en Efficacité
Environnementale, implantée sur Rennes, propose
des services de Conseil, de stratégie, de diagnostic,
d’études, d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), de
Maîtrise d’œuvre (MOE) et de formation. En réalisation,
INNAX propose 3 types d’opération : Agir sur la régulation,
changer la source d’énergie et isoler l’enveloppe. Leurs
cibles principales sont des entreprises dont la facture
énergétique excède les 80 000€/an.

Le marché reste aujourd’hui trop peu dynamique. Une simple réponse à la demande des chefs
d’entreprises les plus sensibles et convaincus ne pourra suffire à dynamiser le marché et
conduire à la massification des projets.
Une intervention plus structurée et volontariste, impulsée par les
	
acteurs publics en lien avec les organisations professionnelles
et ce, dès la phase de sensibilisation, apparaît donc nécessaire
pour engager une réelle dynamique sur ces segments.

Les organisations professionnelles sont ici des partenaires
incontournables pour accompagner cette démarche,
particulièrement en ce qui concerne la sensibilisation et la
formation des entreprises du bâtiment aux spécificités de la
rénovation énergétique dans les bâtiments d’activité.
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—C—
Les freins et les manques repérés tout
au long du parcours de rénovation
Les personnes interrogées (responsables d’entreprise, promoteurs ou syndics de copropriété
tertiaire) dressent la liste des freins suivante :

Freins repérés
— un manque d’inventaire des équipements et de connaissance des consommations énergétiques. Dans la plupart des cas, il n’y a aucun outil de mesure des consommations, aucun suivi
ni connaissance réelle du poids de la facture énergétique dans les frais de fonctionnement,
par exemple,
— manque de connaissance des coûts liés à la rénovation énergétique et à ceux par comparaison associés au neuf ou à la démolition/construction (pour le tertiaire de bureau),
— manque de connaissance sur les solutions passives/actives existantes,
— travaux réglementaires importants et coûteux à réaliser venant grever les capacités d’investissement (amiante, en particulier, et accessibilité),
— limites techniques ou architecturales liées au bâtiment,
— la difficulté de faire modifier par la collectivité la destination du bien (de tertiaire en résidentiel, par exemple),
— un accès difficile à l’emprunt pour le financement de ce type d’investissement pour des entreprises aux capacités de financement réduites en période de crise pour certaines d’entre elles,
— un marché qui ne connaît pas encore de réglementations lourdes en matière de performance
énergétique (et donc peu dans l’obligation réglementaire d’investir),
— le manque de connaissance, dans certains cas, par le porteur de projet d’une liste de professionnels référencés : auditeurs et professionnels du bâtiment,
— un coût de l’énergie encore faible,
— la défiscalisation sous forme de pertes de revenus pour les immeubles tertiaires vacants.

Mission transition énergétique — Rapport final — Février 2015

C ib le n °3 : le s bât i m ent s t ert i ai res pri vés

I. Une demande peu mature face à des enjeux de poids

« Mention spéciale » pour l’hôtellerie
Le secteur doit intégrer une réglementation particulièrement lourde en matière de sécurité-incendie (depuis 2012) et en matière d’accessibilité (obligatoire à partir de janvier 2015).
Ces investissements doivent être réalisés alors qu’en Bretagne, la marge des établissements
touristiques chute. En effet, l’offre d’hébergement touristique se développe rapidement (promoteurs, grandes chaînes d’hôtels, nouvelles formes d’hébergement type Air B&B) face à une
fréquentation globalement constante. La concurrence et son corollaire, un taux de vacance
élevé, poussent les exploitants à baisser leurs prix réduisant leur excédent brut d’exploitation
et leur capacité à engager de nouveaux travaux.
Sur le plan du financement, l’accès difficile à l’emprunt dans le secteur de l’hôtellerie est
souligné, y compris dans le cas de porteurs de projet connus pour leur sérieux et pour des
entreprises disposant de capacités d’emprunt. Un climat de confiance est à restaurer avec les
banques qui, aujourd’hui, demandent des garanties élevées et des contre-garanties par BPI.
L’analyse des freins émanent d’auditions de professionnels du tourisme menés en collaboration
avec les CCI du Morbihan et de Saint-Malo/Fougères.

En outre, pour les copropriétés, d’autres freins viennent renforcer les premiers :
— un temps de décision long lié aux pratiques de copropriétés (décision en AG d’une année sur
l’autre) mais aussi des intérêts et stratégies divergents des propriétaires,
— le manque de confiance vis-à-vis des syndics et leur « neutralité » en matière de décision
d’investissement,
— l’aspect chronophage de tels projets pour un syndic,
— l’absence dans de nombreux cas de systèmes de comptage individuel renforçant le manque
d’« appétence » pour le sujet et expliquant que la question énergétique ne soit souvent
jamais posée en AG (sauf leader de copropriétaires ou syndics particulièrement concernés).
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II.	

	Les préconisations
L’analyse des freins, croisée avec celle des enjeux auxquels ces secteurs devront répondre,
conduit à orienter les préconisations vers la mise en œuvre d’une stratégie active de sensibilisation des entreprises concernées et d’un accompagnement des porteurs de projet par un tiers
de confiance repéré par les entreprises. Cet accompagnement tout au long du parcours ne se
substituera pas aux entreprises intervenant sur la chaîne de valeur (AMO, maîtrise d’œuvre,
entreprises du bâtiment…) mais permettra un suivi et une fluidité du parcours pour le maître
d’ouvrage jusqu’à l’ingénierie financière et aux montages financiers dans un lien étroit avec
les banques et les investisseurs privés.
Le rôle du réseau consulaire, par sa connaissance des entreprises
	
du territoire, peut être majeur dans cette organisation de l’offre.
Les CCIT et la CCIR, chacune dans leurs compétences, ont un objectif
de cohérence du pilotage et de l’action sur les territoires. Les schémas
directeurs et leurs programmes d’action intègrent ces préoccupations
et ont été croisés avec les schémas directeurs régionaux tels
que le SRDEII et les priorités inscrites dans le SRCAE, en particulier.

		Il sera, par ailleurs, nécessaire de revisiter la nature
des aides ainsi que les modalités d’accès aux financements
pour accompagner une montée en charge des projets.

—A—
Une stratégie active de sensibilisation
1.	Une offre peu visible aujourd’hui
Des animations collectives à destination des entreprises sont mises en œuvre sur les
territoires locaux par les CCIT, par certaines collectivités (départements, Communautés de
communes et d’agglomération…), par des opérateurs tels que les Agences Locales de l’Energie
en lien avec ces collectivités.
Des temps forts de communication peuvent par ailleurs exister au niveau régional portés
par des structures telles que Bretagne Développement Innovation, Créativ, le cluster EcoOrigin… souvent en lien avec les financeurs régionaux que sont le CRB mais aussi l’ADEME.
Ces acteurs proposent également des dispositifs de veille, des ateliers thématiques sur l’économie verte et de l’animation de réseaux d’entreprises en privilégiant le décloisonnement
des métiers pour une transversalité utile.
L’approche est souvent plus globale et renvoie à des dimensions plus larges de la transition
énergétique, mais permet aux opérateurs de réaliser des focus sur la question de la maîtrise
de l’énergie dans le bâti et de la production d’énergie par le bâti…
Les CCIT ont par ailleurs conçu une offre « Visit’Energie » qui vise à réaliser avec l’entreprise
une première analyse des consommations énergétiques en lien avec ses activités (situation
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énergétique globale et poste à poste sur la base des factures ou autres dispositifs de suivi).
L’analyse intègre une série de premières préconisations et pistes d’amélioration (usages et
premiers petits investissements).
Ce dispositif prévoit au moins une visite de site par un conseiller technique « environnement » de
la CCIT en présence d’un représentant de l’entreprise, un travail d’analyse des données énergétiques et patrimoniales et une séance de restitution, soit l’équivalent de 3 jours d’intervention.
Il ressort des échanges menés avec des représentants des CCIT que la « Visit’énergie » :
— constitue une première « accroche » mais en aucun cas un diagnostic. Elle s’apparente à un
pré-diagnostic à simple visée de sensibilisation mais n’est pas un outil d’aide à la décision,
— n’est pas utilisée pour accompagner le porteur de projet vers les étapes ultérieures (notamment
l’audit énergétique),
— concerne toutes les dimensions « Energie » (déchet, eau,…) et n’est pas suffisamment orientée
« bâti » (enveloppe et postes réglementés) pour déployer une véritable expertise sur ce champ,
— est souvent partagée et construite avec un salarié (plutôt à compétences techniques) et
non avec le chef d’entreprise, ce qui peut constituer un frein dans la prise de décision de
poursuivre une démarche,
— est utilisée de façon très hétérogène au niveau des CCIT soit dans son exploitation (analyse
plus ou moins poussée) soit dans le volume d’interventions qui peut varier entre 2-3 par an
et 25 par an.
La CCI du Morbihan propose un « Diagnostic Bâtiment Durable » axé sur l’état des lieux du
bâti actuel (consommations par poste réglementaire) et donnant lieu à des préconisations en
termes de management global, énergie, enveloppe et équipements encourageant à poursuivre
la démarche.
Pour le secteur du tourisme, plusieurs dispositifs sont actuellement proposés :
— l’accompagnement d’une démarche environnementale des entreprises, notamment à l’obtention de l’écolabel européen, réalisé par la chargée de mission « Pact’ Environnement » à la CCIR,
— l’accompagnement « ORATEL » (Opération régionale d’accompagnement à la transmission
d’hôtellerie et d’hôtellerie de plein air) pour l’aide à la transmission d’entreprise, réalisé par
la CCIR,
— l’audit « Qualité », qui vise à faire un bilan et préconisations de l’entreprise, réalisé par les
conseillers tourismes des CCIT et les salariés « Logis » pour les hôtels adhérents au groupement,
— un module de formation réalisé et déployé par l’ADEME existe : « Hébergement touristique,
camping : savoir réduire les coûts énergétiques ». Son contenu aborde la thermique du
bâtiment, les comportements, l’analyse des factures et l’aspect marketing,
— le Conseil Régional de Bretagne a mis en place un dispositif de soutien aux investissements
des entreprises touristiques, notamment des hôtels, formalisé par un contrat d’entreprise
touristique de Bretagne (CETB) signé entre le Conseil Régional et la structure bénéficiaire.
Ce contrat s’appuie, pour sa formalisation sur 2 étapes :
- un pré-diagnostic « performance globale développement durable », sur les volets économique, environnemental et sociétal, réalisé par les conseillers touristiques CCIT et parfois
de pays touristiques 15,
– et complété par l’intervention d’un cabinet de consultants extérieurs.
15. Les conseillers tourisme Pays touristiques accompagnent principalement les structures non-inscrites au registre du commerce et des sociétés (RCS)
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Dispositif de sensibilisation proposé par les CCIT et leurs partenaires associés

Entreprises
(majoritairement industries)

Hôtels

Audit
Qualité

Visit’Energie
Conseillers
Services CCIT

Conseillers
Environnement CCIT

Visit’Energie
CCI Bretagne
Développement Durable

CETB

Conseillers Tourisme CCIT

Eco-label
& ORATEL

CETB
Conseillers Tourisme
Pays touristique

Audit
Qualité

CCI Bretagne Tourisme

CETB
Conseil Régional
de Bretagne

CETB

Formation
« savoir réduire
les coûts
énergétiques »
ADEME

2.	Des orientations possibles pour demain
2.1	Une offre socle…
L’étape de sensibilisation doit être renforcée dans la mesure où la maturité sur ce segment
du bâtiment tertiaire n’est pas atteinte. Trop peu de projets sont aujourd’hui connus et/ou
repérables.
Parallèlement aux actions collectives existantes, il sera opportun d’établir avec les partenaires
une stratégie d’animation et de communication plus ciblée et de prospection auprès
des entreprises.
Le repérage des cibles doit s’appuyer sur les facteurs connus influant sur les décisions d’investissement en rénovation énergétique. La sensibilisation sera notamment plus efficiente auprès
d’entreprises ou copropriétaires confrontés à des étapes clés de la vie du bâtiment :
— mutation du bien (les nouveaux propriétaires sont souvent sur des logiques commerciales,
prêts à valoriser l’étiquette verte de leur entreprise),
— rénovation globale ou gros travaux envisagés (ravalement de façades, par exemple),
— fin d’amortissement d’un précédent investissement,
— renégociation d’un contrat de chauffage…
Par ailleurs, les CCIT ont construit des liens avec les territoires et les collectivités, en particulier
dans le cadre de conventionnements ou de partenariats. Il conviendra de définir avec ces
collectivités et autres partenaires associés (tels que les ALE ou les PLRH lorsqu’elles seront
opérationnelles) des priorités et des programmations. Inscrites dans les PCET ou des projets de
TEPOS, ces priorités permettront de définir segments cibles et modes d’action.
Des partenariats existent, par ailleurs, au niveau régional entre le réseau consulaire, le Conseil
Régional et l’ADEME.
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Des outils de première sensibilisation sont donc à construire qui constitueront les supports
d’animation sur ces premières phases en partenariat avec les acteurs locaux et régionaux.
Outils destinés et adaptés aux entreprises et à leurs préoccupations, ils devront permettre
de répondre aux premières questions, lever les craintes et sensibiliser les interlocuteurs à
l’ensemble des enjeux liés à la rénovation énergétique de leur bâti en s’appuyant sur des
réalisations et exemples concrets :
— approche patrimoniale (valeur verte), image, réglementation, RSE…,
— information sur le marché de l’immobilier d’affaires, sur les taux de vacance…,
— premiers éléments de coûts (poids de la facture énergétique),
— premières pistes de solutions déployées dans ce type de bâtiments, intégrant la question
des usages, les énergies actives…,
— premiers éléments de coûts et d’efficacité en matière d’économies d’énergie,
— première information sur les aides existantes…
Il conviendra, par ailleurs, d’améliorer l’outil « technique » existant
en renforçant la dimension « bâti » de la « Visit’Energie » afin qu’un
véritable pré-diagnostic homogène sur les territoires concernés puisse
être proposé à l’issue de la phase d’animation/prospection. Cette offre
devra être conçue pour engager avec les porteurs de projet un véritable
accompagnement et donner une visibilité au-delà du pré-diagnostic.
		Les compétences existent au sein du réseau consulaire mais
également chez les partenaires tels que l’ADEME pour formaliser
cette phase de sensibilisation et créer les outils adaptés.

Phase sensibilisation du parcours de rénovation énergétique d’un bâtiment tertiaire
Phase de sensibilisation
Phase de sensibilisation
Animation
de réseau

Première
sensibilisation

Visite +
Pré-diagnostic

Concernant le secteur hôtelier, cette première phase se structure aujourd’hui davantage
autour de l’accompagnement à la certification (éco-label, notamment). Il est possible, comme
l’évoquent certains conseillers touristiques en CCI, de dynamiser le volet « animation de réseaux
ou de zones ciblées » en lien avec les organisations professionnelles. Les outils d’animation et
de pré-diagnostic créés pour le tertiaire de bureau pourraient être adaptés à la cible des hôtels,
proposés par les conseillers Tourisme et conseillers des Pays touristiques et réalisés par les
conseillers environnement des CCIT.
La mise en œuvre de cette phase de sensibilisation
nécessitera l’organisation de formations visant à renforcer
l’expertise des conseillers. Les modules de formation
créés par l’ADEME devront être déployés.
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2.2	… à déployer sur des cibles « collectives »
L’analyse du marché fait apparaître l’émergence de nouvelles cibles potentielles :
— les copropriétés tertiaires,
— les zones d’activité.
qui expriment des besoins d’accompagnement pour conduire des projets collectifs de
rénovation énergétique.
Ces cibles nouvelles peuvent être repérées dans le cadre des échanges avec les collectivités
sur les axes du PCET mais aussi dans le cadre des politiques d’aménagement de ces dernières.
Lorsqu’ils sont approchés, les leaders de copropriétés ou les syndics eux-mêmes expriment le
besoin d’être accompagnés dès le début des réflexions, y compris pour susciter les premières
réflexions au sein des copropriétés.
Le centre d’affaires du Parc Oberthür (50 lots, 20 entreprises propriétaires
ou locataires) situé en centre ville de Rennes dans des bâtiments classés
connaît un fort taux de rotation depuis 3 ans (50% des occupants). Le
syndic de ce parc (Espacil), conscient de la faible performance des bâtiments (pas d’isolation et fenêtres vétustes) et de la forte concurrence
avec les bâtiments neufs, souhaite être force de proposition auprès des
résidents alors que s’amorce la renégociation des contrats de chauffage. Il
identifie clairement le besoin d’un tiers de confiance extérieur capable de
sensibiliser les copropriétaires, de les accompagner (lien avec un auditeur
référencé, par exemple) et de proposer une ingénierie financière. Le syndic
serait en capacité de promouvoir un tel dispositif et d’adapter le calendrier
aux décisions de l’AG dans le cadre d’une offre structurée et collaborative.
Projet repéré par le Codespar dans le cadre du Groupe-projet «Performance énergétique :
opportunités d’innovation dans le tertiaire de bureau » et audité avec la CCI de Rennes.

Les outils support adaptés aux entreprises et utilisés dans le cadre d’une animation collégiale
(par exemple, en conseil syndical) devrait inciter les copropriétaires à valider une proposition
complémentaire et préparatoire à la prise de décision et au vote d’un audit au cours de l’AG
à venir, à savoir une « Visit’Energie » réalisée dans quelques lots ciblés de la copropriété. Les
CCIT deviennent alors potentiellement ce tiers de confiance neutre qui apporte son expertise
aux entreprises.
Ces réflexions s’appliquent aisément de notre point de vue au cas de zones d’activités souvent constituées de copropriétés tertiaires et de monopropriétaires. Le rôle des conseillers
techniques des CCIT peut s’envisager en soutien des leaders de copropriétés ou de zones
d’activités. Ils interviennent alors dans la phase de sensibilisation avec les outils constitués
mais également très vite en mobilisateur des acteurs qui interviendront sur un tel projet, tels
que les collectivités locales (foncier, fiscalité…), l’ADEME et le Conseil Régional pour le soutien
à l’ingénierie de projet, l’aide au financement d’une AMO…
Les CCIT amorcent alors un rôle de tiers de confiance pour « dépasser les premiers obstacles »
et « donner envie d’aller plus loin ».
Notons que cette intervention sur zone d’activités doit permettre de favoriser l’émergence
de parcs tertiaires pilotes intégrant énergies renouvelables et bâtiments à énergie
positive (parmi les préconisations du SRCAE).
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—B—
Un tiers de confiance pour
les entreprises tertiaires
1.	De l’accompagnement technique
à l’ingénierie financière
L’enjeu consiste à proposer un suivi à l’entreprise à l’issue de la phase de sensibilisation.
Cette étape est extrêmement sensible. Les plus convaincus et les mieux outillés (en termes de
réseaux, de capacité de financement), qu’ils aient fait appel ou non aux services d’acteurs tels
que les CCIT ou autres conseils (publics comme les services de l’ADEME ou du CRB ou encore
privés) auront la capacité d’élaborer leurs choix et de réaliser les travaux sans accompagnement complémentaire.
Aujourd’hui, encore une fois, force est de constater que la massification n’est pas au rendez-vous. Il semble donc essentiel de construire un tiers de confiance chargé d’accompagner
tous les autres acteurs vers les éléments de décision notamment quand opportunité et faisabilité sont avérées.
Ainsi, un tiers de confiance doit pouvoir répondre aux questions d’ordre financier. Cette
étape est décisive. Elle accompagne la prise de décision. Les compétences en matière
d’ingénierie financière doivent donc faire partie de l’offre de services aux porteurs
de projet. Il faut pouvoir informer de façon précise sur les aides existantes, savoir analyser
les capacités d’autofinancement et les capacités d’emprunts de l’entreprise, construire les
réponses financières et capitalistiques les plus adaptées avec l’entreprise et les financeurs,
réaliser les dossiers de demande de financement auprès des opérateurs publics et privés…
Le parcours de rénovation énergétique d’un bâtiment tertiaire
Phase de sensibilisation

Animation
de réseau

Première
sensibilisation

Visite +
Pré-diagnostic

Accompagnement de projet
Audit
global avec
préconisations

Études
de faisabilité

Financement

Travaux

Or, cette offre de suivi et d’accompagnement tout au long du parcours n’est pas véritablement
structurée. Elle existe de façon ponctuelle sur des territoires pilotes : c’est l’exemple d’ALOEN
financée par Lorient Agglomération, l’ADEME et le CRB pour produire cet accompagnement
spécifique auprès des entreprises tertiaires du bâtiment.
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Des initiatives encourageantes !
ALOEN, en partenariat avec Lorient Agglomération, l’ADEME, le Conseil Régional et
AUDELOR, a mis en place un dispositif d’aide à la rénovation énergétique du secteur
tertiaire. Ce dispositif propose un accompagnement tout au long du projet avec un
interlocuteur unique (ALOEN). Il prévoit un audit énergétique réalisé par un Bureau
d’études suivant le cahier des charges de l’ADEME (financement de l’audit jusqu’à
70% : 50% ADEME, 20% CEE si réalisation des travaux) et une aide aux travaux.
Lorient Agglomération valorise les CEE et reverse 85% des CEE au propriétaire, le
reste servant à financer 20% du coût de l’audit.
Bilan à février 2015 :1 entreprise vient de réaliser un audit, 1 entreprise s’apprête à
réaliser un audit, une banque initie une réflexion de rénovation de ses 15 agences.
L’ALEC 42 propose depuis 2006, un accompagnement auprès des entreprises financé par le Conseil Régional, l’ADEME, CCI de Saint Etienne et la CCI de Roanne appelé
EDEL. Elle réalise un bilan énergétique complet sur une journée (visite, collecte
des données et pré-diagnostic), qui permet d’orienter l’entreprise vers un expert
technique approprié (BET désigné par l’ALEC). La mission de l’ALEC 42 consiste à
inciter le porteur de projet à aller jusqu’au bout de sa démarche en réalisant un suivi
régulier et en facilitant les démarches (aides, financement, orientation..). L’ALEC
42 et les CCI travaillent en étroite collaboration avec la FFB et la CAPEB qui sont au
conseil d’administration de l’ALEC 42.
Le plan de financement de l’opération EDEL repose sur le financement d’une chargée de mission en 2014 : 30 000 € ADEME, 30 000 € Région, 9 000 € CCI de Saint
Etienne, 4 500 € CCI de Roanne et une part des collectivités (enveloppe répartie
entre l’accompagnement au PCET, les bâtiments de logement et EDEL)
Bilan 2014 : Environ 30 Pré-diagnostics, 10-15% destinés aux hôtels qui portent
davantage sur le bâti.

2.	Le réseau consulaire :
des référents légitimes à conforter
En relai des interlocuteurs publics et privés de l’entreprise, le réseau consulaire pourrait
se constituer en tiers de confiance en proposant une offre dont l’objectif serait de passer de la réalisation d’un pré-diagnostic à l’accompagnement de la mise
en œuvre de projets de réduction des consommations énergétiques (et
de production d’énergies renouvelables). Il s’agirait d’intervenir sur :
— l’orientation sur le type d’études techniques à réaliser,
— la mise en relation avec les professionnels du marché (auditeurs, maîtres d’œuvre…),
— l’ingénierie financière et le lien avec les acteurs bancaires et les investisseurs.
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Les CCI : tiers de confiance
Phase de sensibilisation

Animation
de réseau

Première
sensibilisation

Visite +
Pré-diagnostic

CCI en lien avec les partenaires :
collectivités, ALE, ADEME, CRB…

Accompagnement de projet
Audit
global avec
préconisations

Études
de faisabilité

Financement

Travaux

Accompagnement des entreprises par les CCI en lien avec les professionnels

BET Thermique

Maître
d’œuvre

Banques

Entreprises

Dans la plupart des cas, les maîtres d’ouvrage auditionnés (hormis les promoteurs disposant
de réseaux) évoquent la nécessité pour eux de pouvoir faire appel à un tiers de confiance
neutre qui connaisse leur projet. L’attente porte également sur une mise en lien avec des
professionnels reconnus pour la qualité de leurs travaux (auditeurs mais aussi professionnels
du bâtiment) et sur une aide dans la lecture et l’analyse des devis.
Les CCIT doivent pouvoir jouer ce rôle tout au long du parcours sans
se substituer aux professionnels. Bien au contraire, elles consolident
ainsi la demande et contribuent au déploiement de l’offre.

Dans le secteur de l’hôtellerie, l’organisation actuelle repose sur la proposition faite au porteur
de projet de solliciter le Conseil Régional, après la réalisation d’un pré-diagnostic, pour le
co-financement, à hauteur de 80%, d’un diagnostic global (Contrat d’entreprise touristique de
Bretagne). Ce diagnostic (3 à 7 jours d’intervention) porte sur le projet stratégique de l’entreprise, la viabilité du modèle économique et des volets spécifiques tels que le volet marketing
ou la dimension énergétique. Il débouche sur des préconisations en termes d’investissements
qui permettront au porteur de projet de constituer un dossier de demande de subventions ou
avances remboursables. Ce dispositif semble complémentaire du dispositif décrit plus haut sur
le tertiaire de bureau.
Lorsque le propriétaire des murs n’est pas l’exploitant, les conditions de création d’un dialogue
fructueux favorisant l’émergence et le financement d’un projet commun porté par le propriétaire et l’exploitant devront être trouvées.
Les conseillers techniques pourraient ainsi déployer l’outil prédiagnostic « renforcé » et orienter le porteur de projet vers les
dispositifs financiers existants pour poursuivre ses réflexions en
matière énergétique et notamment vers la Région dans le cas
d’une réflexion plus globale sur le projet de l’entreprise.

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne
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La compétence en matière d’ingénierie financière doit s’imaginer au
niveau régional en appui aux intervenants territoriaux. La densification
des projets est nécessaire pour permettre une réponse efficiente
(effet de masse et constitution d’expertise sur les spécificités
d’entreprises). Elle nécessite un lien étroit et de confiance avec le
monde bancaire et les investisseurs sur des projets concrets afin
de mesurer pour chacun d’entre eux la faisabilité des réponses et
pouvoir faire évoluer l’offre en fonction des besoins avérés.

Modélisation d’un scénario fondé sur la montée
en compétences du réseau consulaire
Avant son déploiement sur l’ensemble de la Bretagne, le dispositif
pourrait être initié sur 3 CCIT volontaires.
— les Conseillers Tourisme ainsi que les Conseillers Services devront suivre le module de formation
de l’ADEME pour pouvoir réaliser une première sensibilisation auprès des chefs d’entreprise,
— les Conseillers Environnement de ces CCI devront se former afin d’avoir
une expertise dans le bâtiment durable et réaliser un pré-diagnostic intégrant
l’outil Visit’Energie revisité complété d’une partie pour le bâtiment,
— la chargée de mission « Pact’ Environnement » CCIR aura une action de sensibilisation
et de prospection particulière auprès des hôtels eco-labellisés et travaillera en soutien
du conseiller environnement CCIT pour la réalisation du pré-diagnostic sur les hôtels,
— un référent régional aura pour mission l’ingénierie financière des projets et la veille sur les modes
de financement innovants aux projets de rénovation énergétique (fonds européens, …),
— une communication du dispositif sera à prévoir : conférences,visites de projets,
supports de communication…
Une stratégie globale devra être clairement exprimée par les CCI sur la base d’objectifs annuels.

Hypothèses
— Objectifs de moyens :

▶ 1 00 prospections par an et par CCIT auprès des chefs d’entreprise propriétaires (~20 jours / CCIT)
▶ 2 0 pré-diagnostics par an et par CCIT (½ journée de visite + ½ journée d’écriture du rapport)
— Objectifs de résultats :

▶ 6 audits énergétiques réalisés par un BET par an et par CCI
▶ 3 chantiers de rénovation énergétique par an et par CCI
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Proposition d’organisation pour un dispositif d’accompagnement

Entreprises

Hôtels

Prédiagnostic
Conseillers
Services CCIT

Prédiagnostic

Sensibilisation
& prospection

Conseillers
Environnement CCIT

Prédiagnostic

Conseillers Tourisme
Pays touristique

Conseillers Tourisme CCIT

Soutien
au prédiagnostic

CCI Bretagne
Développement Durable

Sensibilisation
& prospection

Sensibilisation
& prospection
auprès des
éco-labellisés

Chargée de mission
« Pact’ Environnement »
CCIR

CETB

CETB

Conseil Régional
de Bretagne

Un modèle économique à préciser
Des conventions assorties de financements peuvent être envisagées sur la base d’un cahier des
charges validés avec et par l’ADEME et le Conseil Régional (notamment dans le cadre du CPER)
et portant sur l’intervention des conseillers, une partie du coût de l’audit ainsi qu’une partie
des travaux (cf exemples d’ALOEN ou de EDEL42). La collecte des CEE, par l’un des partenaires,
pourrait conforter le modèle. Les CCI peuvent être collectrices des CEE.
La participation financière des entreprises après la phase de sensibilisation doit être intégrée
au modèle.

Hypothèse de financement
À la charge de l’entreprise

Financements possibles

La communication

/

ADEME/Région/CCIR/CCIT

La prospection

/

ADEME/Région/CCIR/CCIT

Le pré-diagnostic

gratuit

70% ADEME/Région + 30% CCIT
(temps mis à disposition)

L’audit

de 30 à 50% de l’audit

50% ADEME/Région + CEE (~20%
si réalisation des travaux)
Accompagnement à l’audit :
ADEME/Région/CCIR/CCIT

Les travaux

Après déduction des aides

Aides ADEME/Région
Accompagnement aux travaux :
ADEME/Région/CCIR/CCIT

Le référent régional

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne

/
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Formation
« savoir réduire
les coûts
énergétiques »
ADEME
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—C—
La problématique de financement
Quelques mises en perspective…
— les travaux de rénovation énergétique sont souvent considérés par les entreprises comme
des coûts (qui appellent des aides directes jugées insuffisantes) et non comme un investissement (contrairement au statut d’un achat de bâtiment neuf ou à une rénovation globale).
Or, il s’agit, dans bien des cas, d’un investissement rendu nécessaire (cf pages 85 à 90) et qui
amorce un nouveau cycle de vie du bâtiment.
— le retour sur investissement de travaux de rénovation énergétique est long mais une analyse
objective de bilans financiers de telles opérations nécessite d’intégrer au modèle économique l’évolution de tous les postes impactés : loyers en augmentation, même limitée, à la
fin du bail (si propriétaire bailleur), amortissements et intérêts d’emprunts défiscalisés (si
recours à la dette) et valeur verte du patrimoine (valorisable à la revente). Dans le cas d’un
propriétaire occupant, les économies d’énergie réalisées devront également être prises en
compte dans le modèle.

Exemple
Exemple d’un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment de 200m², à 108 000 € HT dans
une zone d’activités de Rennes-Métropole :
— montant total de l’emprunt à rembourser (3% sur 7 ans) = 119 870 €,
— réduction d’impôt sur les sociétés (diminution de charge lié à l’emprunt) = 36 400 €,
— plus-value du loyer (~15 €/m²/an) = 21 000 € (250 €/mois).

▶A
 u bout de 7 ans, l’opération aura réellement coûté 62 470 €. Ce réinvestissement permettra
de conserver l’attractivité du bâtiment et il serait remboursé en cas de revente du bâtiment
par l’augmentation de valeur patrimoniale.
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1.	Les aides actuelles… à réinterroger
Des dispositifs d’aides directes existent qui permettent de contribuer au financement d’un
projet de rénovation en tertiaire privé.

— aides aux études de l’ADEME (pré-diagnostic, diagnostic et étude de projet). En pratique, le
taux d’aide maximum varie entre 50 et 70% selon la taille de l’entreprise,
— aide à l’investissement de l’ADEME dès lors que l’investissement permet d’améliorer l’installation au-delà des obligations réglementaires. En particulier, le Fonds chaleur permet de
soutenir l’investissement dans des équipements produisant de la chaleur à partir d’ENR. En
pratique, il permet un financement de 20 à 60% du coût de la nouvelle installation.
Ces aides sont inscrites au CPER (en cofinancement avec la Région Bretagne).
— aides spécifiques à l’investissement de collectivités telles que la Région Bretagne :
Participation sous forme de subventions ou d’avances remboursables au financement de
travaux d’investissement pouvant intégrer des travaux de rénovation énergétique et de
production d’énergies renouvelables. C’est le cas, par exemple, dans le secteur du Tourisme :
des travaux de menuiserie et d’ITE peuvent être éligibles mais toujours dans le cadre d’un
projet global de développement,
— aides aux études et travaux pour projets pilotes retenus dans le cadre d’appels à projet et
appels à manifestation d’intérêt (européens, nationaux ou régionaux).
La plupart des aides existantes sont fléchées sur deux types d’intervention :
— opérations exemplaires aux ambitions énergétiques élevées (au-delà des réglementations),
— opérations de rénovation énergétique si elles s’intègrent dans un programme d’investissement plus global (pour une part souvent marginale).
 es aides ne sont donc pas véritablement adaptées aux projets et nature
C
de travaux qui permettraient une forme de massification alors même que
du fait de la conjoncture et des difficultés à investir pour les entreprises,
certaines enveloppes budgétaires ne sont pas toutes utilisées.
L’objet « rénovation énergétique » pourrait constituer une
cible en soi, valorisée et reconnue comme investissement
stratégique sur des bouquets de travaux accessibles.

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne
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2.	Le recours à l’emprunt : complexe aujourd’hui
Des produits bancaires dédiés sont proposés aux entreprises :
— les prêts Eco-énergie de Bpifrance s’adressent aux entreprises engageant un programme
d’investissement dans le but d’améliorer leur efficacité énergétique : isolation, éclairage,
froid, chauffage, climatisation…. En pratique, 10 000 à 50 000 € peuvent être empruntés à
taux bonifiés, sans qu’aucune garantie sur les actifs de l’entreprise ni sur le patrimoine du
dirigeant ne soit fournie,
— un prêt hôtellerie proposé par Bpifrance et la Caisse des Dépôts est destiné aux PME du
secteur de l’hôtellerie qui souhaitent réaliser des travaux de modernisation et de mise aux
normes. Il permet de bénéficier d’un prêt de 30 000 à 600 000 € à un taux préférentiel. Il
vient en complément d’un prêt bancaire à même hauteur et ne nécessite pas de garantie
personnelle de l’emprunteur,
— dans le cadre de la loi sur la Transition Energétique en débat, Bpifrance sera amenée au cours
du premier semestre 2015 à mettre en place un prêt vert dédié aux travaux de rénovation
énergétique réalisés par les entreprises tertiaires. Bpifrance s’appuiera sur le réseau de
banques commerciales pour le déployer.
Concernant l’offre bancaire classique, les durées d’emprunt (entre 7 et 10 ans) sont adaptées
au type d’investissement et aux cycles d’amortissement.
Les taux sont aujourd’hui faibles mais pourraient vraisemblablement être négociés, y compris à
l’échelle régionale pour venir alléger encore la charge de l’emprunt. Le recours à des fonds européens et notamment de la BEI, pour s’assurer d’une ressource peu chère, pourrait être envisagée
sous l’autorité du CRB (et en appui sur le réseau bancaire régional pour les banques volontaires).
La question de la garantie et de son coût est posée lorsque l’on évoque la charge de l’emprunt
avec des responsables d’entreprise et, notamment dans le secteur de l’hôtellerie. Certaines
banques demandent des garanties à taux élevés sur des prêts classiques aux entreprises, voire
même une contre-garantie par BPI.
La piste de l’ouverture du fonds de garantie actuel géré par
Bpifrance à ce type de projets ou à la création d’un fonds de
garantie spécifique a été évoqué avec son dirigeant. Il sera
important d’en tester la faisabilité avec la Région Bretagne.
Plus globalement, la question posée est celle de la confiance des banques vis-à-vis de ces projets d’investissement (investissements jugés risqués en période de fragilité économique) mais
aussi vis-à-vis des dispositifs d’accompagnement. La mise en œuvre d’un tiers de confiance
intégrant au niveau régional la compétence en matière d’ingénierie financière doit permettre
de renforcer ces liens de confiance et favoriser l’octroi de prêts lorsque les projets et leurs
porteurs sont solvables.
Cette interconnaissance et les liens étroits créés sur ce champ d’intervention avec le monde bancaire devraient également faciliter l’évolution et la mise en place d’offres bancaires plus adaptées.
Des expériences d’épargne verte populaire se font jour (livret vert de la Caisse d’épargne
en Bretagne, initiative similaire portée par le crédit coopératif en Nord Pas de Calais…). Cette
ressource « citoyenne » vise le financement de projets contribuant à la transition énergétique.
Elle pourrait également constituer une ressource intéressante sous réserve de bien identifier
la cible des travaux de rénovation énergétique du bâti incluant les ENR comme destination
possible de ces prêts verts.
Mission transition énergétique — Rapport final — Février 2015
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3.	Des voies nouvelles à explorer :
les fonds d’investissement
Les fonds d’investissement sont des organismes de détention collective d’actifs financiers. Le
principe du fonds d’investissement est d’émettre auprès d’investisseurs, des actions, des titres
de propriété, des obligations… tout support permettant une diversité de produits financiers
performants. Le capital du fonds d’investissement est variable, ce qui permet des opérations
de souscriptions et de rachats à tout moment par les investisseurs.
La gestion du fonds est adaptée aux types d’actifs financiers et aux objectifs recherchés par
celui-ci. Les souscripteurs sont toujours pleinement informés de la politique de gestion du fonds.
Lorsqu’une entreprise fait appel à un fonds d’investissement dans le domaine de la rénovation
énergétique du bâti, que ce soit pour l’hôtellerie ou pour le tertiaire de bureau, le fonds sera
intéressé par le support le moins risqué, la valeur patrimoniale plutôt que celle de l’exploitation de l’entreprise. La pierre reste une valeur stable qui a toujours une bonne cote auprès des
investisseurs. Il est également à noter que si le fonds d’investissement est traditionnellement
attiré par des produits à hauts rendements, les travaux d’économies d’énergie, permettant
l’émission d’obligations vertes (green bonds) entièrement défiscalisables capte également
toute l’attention des investisseurs.
Dans le cas d’une rénovation énergétique, le fonds interviendra plutôt sur une Société Civile
Immobilière (SCI) et émettra des obligations vertes pour les travaux, il proposera donc aux investisseurs deux produits, un titre de propriété (parts de la SCI obtenues en termes de garantie
auprès du ou des actionnaires la SCI) et des obligations vertes (financement des travaux).
Le schéma ci-dessous reprend un exemple de fonctionnement de ce dispositif.
Exemple de fonctionnement d’appel de fonds d’investissement par une entreprise

Fonds Bonds
investisseurs
Intérêts défiscalisés

Parts de SCI en garantie
Fonds
d’investissement

Financement des travaux

SCI

Occupants
Gain énergétique

Remboursement emprunt
+ intérêts
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Sur ce type de financement, le fonds d’investissement est doublement sécurisé pour la levée
de dette. En effet, outre la prise de part dans la SCI (à hauteur de 10%, par exemple), le fonds
prendrait une inscription de privilège à hauteur du financement des travaux. La partie énergétique assure le fonds d’investissement d’une levée d’actifs via des obligations défiscalisables.
Ce modèle n’est qu’un exemple de ce que permet de mettre en œuvre un tel dispositif.
Une société de capital-risque comme BJE pourrait articuler de tels schémas, proposant à la fois
de qualifier les dossiers du point de vue patrimonial par le tiers de confiance et en concrétisant
un financement adossé au patrimoine.
Le portefeuille de projets, pour que le fonds soit performant, devra être important et diversifié. Il
sera opportun de monter une société de portage (SCI, Société Civile Patrimoniale…) par projet.
Ce type de fonds pourra s’intéresser aussi aux entreprises du secteur industriel qui accompagnent la transition énergétique par l’innovation, ou aux entreprises du bâtiment qui proposent
des packages complets de rénovation, en finançant leurs projets.
BJE, ou un autre capital-risqueur pourrait initier une importante levée de fonds via la BEI,
et proposer à BPI de venir en garantie de prêt, en faisant entrer BPI au capital du Fonds
d’Investissement.
Le déploiement de projets plus denses sur des parcs tertiaires ou sur des complexes hôteliers
permettrait d’adjoindre des projets de type smart Grids/BEL en lien avec le bâti et de les inclure
comme éléments de programmation sur l’appel de fonds à la BEI.
Le fonds d’investissement pourrait s’imaginer sur 3 axes :
— une partie fonds d’investissement pour les entreprises,
— une partie fonds de garantie sur lequel s’adosse un dispositif de financement pour
les entreprises (endettement sur la rénovation du bâti),
— une partie fonds pour les bâtiments publics via une SEM.
Dans le modèle de la rénovation énergétique, il faudra démontrer
l’intérêt des actionnaires : niveaux de rémunération et ou
différences de valorisation entre l’entrée en capital et la sortie.
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—D—
Une dimension régionale à affirmer
Les partenaires se connaissent et interagissent mais l’offre aux entreprises sur le champ de la
rénovation énergétique du bâti n’est ni structurée, ni visible pour les intéressés.
Une meilleure coordination régionale sera nécessaire afin de :
— établir une communication commune,
— partager les expertises,
— repérer les projets performants,
— suivre et faire évoluer les dispositifs mis en place, y compris d’ordre financier…
Un groupe constitué de référents de la CCIR, des CCI, du CRB,
de l’ADEME, de la Caisse des dépôts, de BDI, des organisations
professionnelles élargi autant que de besoin à d’autres partenaires
(notamment bancaires et financiers) serait chargé de faire vivre
cette coordination…
Ce groupe devra être lui-même en lien avec l’Espace
Ressources Régional dédié plus spécifiquement
aux cibles « résidentiels diffus et copropriétés ».

Des synergies à construire entre acteurs
L’État encourage la création en région de plateformes ou pôles d’innovations destinés à accompagner les filières liées à la rénovation énergétique vers la performance et l’industrialisation
des modèles dans le secteur de la construction durable.
Des démarches ont été engagées par le cluster Eco-Origin aux côtés de l’Université de Rennes 1
afin que la Région Bretagne soit un des partenaires de la transposition du modèle initié en
Région Aquitaine par le CRITT Nobatek (de la recherche appliquée aux prestations de services
innovants dans les domaines de la construction durable).
Le CRITT Aquitaine a répondu à un AAP national INEF4 pour lequel il a été retenu. INEF4 est
un Institut pour la Transition Energétique. Il s’agit, d’une plateforme interdisciplinaire dans
le domaine des énergies décarbonées, rassemblant les compétences de l’industrie et de la
recherche publique dans une logique de co-investissement public-privé et de collaboration
étroite entre tous les acteurs au service de la filière du bâtiment.
Une des obligations faites au lauréat est de transposer sur d’autres régions ce modèle. La Région
Bretagne a été identifiée et participera à ce titre au repérage de programmes de recherche et
développement pouvant être aidés financièrement au titre d’INEF4. Le cluster Eco-Origin porte
aujourd’hui cette dynamique.
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 e scénario fondé sur des CCIT « tiers de confiance» pour la cible
L
“tertiaire privé” pourra ainsi s’enrichir de telles dynamiques
territoriales. Un AMI est, par exemple, actuellement lancé par
l’ADEME sur la création de plateformes technologiques « Méthodes
industrielles pour la rénovation et la construction des bâtiments ».
Les conseillers techniques pourraient, en particulier, identifier les
besoins des acteurs de la rénovation énergétique du tertiaire (maîtres
d’ouvrages, professionnels du bâtiment et des filières industrielles
associées…) et diffuser les méthodes, outils et processus innovants
issus des programmes de recherche et de développement.

Il pourrait, enfin, s’articuler pour les projets complexes
(copropriétés, zones d’activités) avec l’intervention d’un tiers
de confiance régional si un tel outil était mis en place, dans
un plus court terme, pour les copropriétés résidentielles.
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Cible n°4 :
Les bâtiments tertiaires publics
Les administrations publiques d’État et les collectivités territoriales ont un rôle clé à jouer dans
la réalisation des objectifs du Grenelle et du facteur 4 pour 2050 par l’ampleur du parc considéré
(dont la gestion et l’exploitation relèvent de leurs compétences en tant que propriétaires) et par
l’exemplarité attendue de ces maîtres d’ouvrage, y compris dans le cadre des marchés publics.
Le constat, selon lequel les ambitions affichées seront difficiles à atteindre, est partagé. La
prise de conscience est globalement acquise, quelle que soit la collectivité, mais des freins
empêchent une prise de décision massive sur des échéances programmées par l’ensemble
des collectivités et de l’État : contraintes financières, manque de compétences internes… les
freins sont nombreux et diffèrent en fonction de la taille de ces collectivités, de leurs capacités
financières, de l’état de leur patrimoine…
Ainsi, il semble intéressant de dresser l’état des contraintes qui s’imposent à tous les échelons
territoriaux aujourd’hui avant d’avancer quelques préconisations sur les caractéristiques de
dispositifs spécifiques susceptibles de répondre aux obstacles ou besoins de collectivités en
s’intéressant à trois cibles spécifiques :
— la rénovation énergétique des bâtiments publics dans les petites et moyennes collectivités,
— la rénovation des lycées (compétence directe des Régions),
— des projets majeurs et complexes : le cas de l’Université.
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I.	

 es contraintes qui s’imposent
D
aux collectivités
—A—
Les réglementations se combinent
avec des exigences visant l’exemplarité
Les bâtiments publics, pour la plupart des « Établissements recevant du public » (ERP) sont, à
ce titre, soumis à des réglementations relatives à :
— la sécurité incendie (mise en conformité sécurité avant le 1er janvier 2012),
— l’accessibilité (création d’un agenda d’accessibilité programmée ou Ad’AP avant le 1er octobre
2015 avec 3 ans pour réaliser les travaux),

— la qualité de l’air intérieur (les textes seront publiés début 2015 pour une application au 1er
janvier 2018 pour la petite enfance)…
Par ailleurs, la Loi Grenelle 1 (art.5) prévoyait que tous les établissements de l’État et ses
établissements publics soient soumis à des audits techniques d’ici fin 2010 avec pour objectif
d’engager la rénovation d’ici à 2012. L’objectif de cette rénovation est la réduction d’au moins
40% des économies d’énergie et d’au moins 50% des émissions de GES à échéance 2018.
Ces normes et objectifs s’appliquent aux bâtiments des collectivités territoriales qui les intègrent
dans leurs schémas directeurs « climat, air, énergie » ou Plans climat-énergie territoriaux
(PCET) pour établir des programmations prévisionnelles d’investissement parallèlement aux
inventaires et diagnostics réalisés sur leur patrimoine, notamment sur les bâtiments scolaires
(écoles, collèges et lycées).
Les collectivités sont par ailleurs sollicitées pour mobiliser les citoyens et les entreprises autour
des territoires à énergie positive (TEPOS), territoires 100% renouvelables. 15 projets de TEPOS
ont ainsi été déposés par la Région Bretagne.
La mise en conformité avec ces réglementations et la mise en œuvre des schémas directeurs
élaborés à chacun des échelons territoriaux présentent des coûts importants à intégrer dans
des analyses et des stratégies plus globales de fonctionnement et d’investissement pour les
collectivités.
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—B—
Les contraintes budgétaires imposent
de réinterroger le poste « Énergie »
Les collectivités connaissent une contrainte budgétaire forte liée aux baisses de dotations de
l’État, à l’évolution des ressources fiscales et à l’élargissement des compétences de certaines
collectivités dans le cadre de la Loi sur la Décentralisation.
Ainsi, la maîtrise des factures énergétiques apparaît comme un levier majeur de rationalisation
des dépenses de fonctionnement, levier potentiel pour dégager des ressources d’investissement futur. Des démarches sur les usages et petits investissements ont devancé de véritables
stratégies d’investissement rendues nécessaires et que l’on peut observer aujourd’hui dans
certaines collectivités.
Notons que la contrainte se transforme en marge de manœuvre en matière d’économies, notamment en situation de patrimoine très dégradé, pour autant que les collectivités détiennent
les compétences et les moyens pour mener ces stratégies nouvelles.
La question des Universités (ou des hôpitaux) est à ce titre majeure. Les factures énergétiques
qui pèsent à ce jour sur la plupart des universités fragilisent les équilibres budgétaires et
rendent difficile la mise en œuvre d’autres stratégies en matière de fonctionnement ou d’investissement. Pour exemple, la facture énergétique d’une Université comme celle de Rennes1
s’est élevée ces dernières années entre 6 millions et 8 millions d’euros par an.

—C—
La gestion du patrimoine
Les collectivités sont propriétaires d’un patrimoine riche et diversifié mais coûteux en matière
de maintenance et d’exploitation quelle que soit leur vocation ou destination. Sur la base
d’inventaires précis réalisés par les collectivités, ces dernières doivent réaliser des choix de
gestion du patrimoine fondés sur l’analyse de rentabilité des locaux (recettes/coûts pour les
usages attendus) mais aussi sur le montant des ressources liées à la vente d’actifs immobiliers.
La question énergétique, au cœur de ces décisions stratégiques, accélère la prise de décisions
et impose là-encore des choix de rationalisation.
Elles doivent également prendre soin du patrimoine qu’elles conservent en bonnes gestionnaires immobilières. La valeur verte du bâtiment a également un sens pour les collectivités.
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Des pistes à explorer
Face à ces contraintes réglementaires et budgétaires qui pèsent sur les collectivités et leur
stratégie patrimoniale, les maîtres d’ouvrage sont confrontés à des difficultés et des besoins
différents selon leur taille, la nature des projets, la performance énergétique du bâti…
Les dispositifs actuels ont montré leurs limites. Alors que la plupart des collectivités sont aujourd’hui conscientes des enjeux énergétiques, économiques et patrimoniaux auxquels elles
vont devoir faire face, les outils adaptés permettant d’enclencher décisions et massification
restent à inventer.
C’est dans la diversité des réponses et dans les expérimentations qui verront le jour que pourra
se structurer une offre riche et diverse capable d’accompagner la montée en compétences des
entreprises et permettre la structuration de la filière.

—A—
Un outil performant au service
des petites et moyennes collectivités
1. État des lieux et des besoins
Les petites et moyennes communes, lorsqu’elles sont interrogées, expriment clairement les
deux écueils auxquels elles se heurtent :
— le manque de compétences en interne pour réaliser la maîtrise d’ouvrage des travaux,
— le manque de trésorerie renforcé par des difficultés à négocier seules des conditions
de financement optimales.
En effet, ces collectivités se sont dotées de compétences « Environnement/Energie », souvent à
l’échelle de l’intercommunalité, qui peuvent s’appuyer sur des conseillers en énergie partagée
(CEP), experts en énergie dans le secteur des bâtiments publics. Cependant, cet accompagnement est limité en termes de temps d’intervention par commune, EPCI ou Pays et ne permet pas
d’intégrer la démarche jusqu’à l’audit (réalisation d’un pré-diagnostic dans la plupart des cas).
Certaines collectivités s’appuient sur leur Agence Locale de l’Energie dont l’intervention n’intègre pas la démarche d’audit et nécessite d’être complétée par des approches de coûts et de
travaux pour constituer un véritable outil d’aide à la décision.
À ce jour, peu de collectivités petites et moyennes s’inscrivent dans des démarches de programmation à moyen et long terme. Des opérations au « coup par coup » répondent à des situations
d’urgence mais empêchent des programmations globales d’envergure.
Sur le plan du financement des investissements en matière de rénovation énergétique, les
petites et moyennes collectivités ne disposent pas aujourd’hui de la trésorerie suffisante. Des
intercommunalités proposent des fonds de concours parfois élevés mais les obstacles liés à
l’accompagnement technique conjugués à des capacités financières limitées conduisent encore
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aujourd’hui les communes à reporter les travaux nécessaires ou à réaliser des travaux ne
répondant pas aux enjeux ni aux ambitions.
La mutualisation d’une offre de services apparaît nécessaire pour permettre à des collectivités
d’avoir accès aux compétences techniques à coûts partagés. Un dispositif de financement fondé
sur des montages innovants (prise en compte des CEE, des économies d’énergie…) et intégré
à l’accompagnement global permet par ailleurs de rendre plus accessible le financement de
tels investissements par les communes.

2.	Un modèle performant fondé
sur un tiers-investissement « public »
Des réflexions ont d’ores et déjà été engagées par les dirigeants de la SEMAEB. Elles portent
sur un projet de création de Société Publique Locale (SPL) proche de la structure développée
par la Région Rhône-Alpes : la SPL OSER.

2.1	Un outil adapté à la problématique des petites
et moyennes collectivités
Les véhicules juridiques et financiers existants permettent aujourd’hui de construire des réponses aux besoins exprimés d’accompagnement juridique, technique et financier en matière
de rénovation énergétique.
En effet, la spécificité de la demande, à savoir son caractère public, permet d’imaginer des
modes d’organisation vertueux et relativement simples à mettre en œuvre :
— peu risqués,
— fondés sur une participation active des maîtres d’ouvrage à la gouvernance (avec un contrôle
par les collectivités actionnaires de la SPL analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres
services),
— permettant des appels de fonds mutualisés et « garantis » donc plutôt compétitifs.
Uniquement constituée d’actionnaires publics, une SPL intégrant la
fonction de tiers-investisseur et dont l’objet social consiste à « effectuer
des travaux de rénovation énergétique sur les bâtiments de ses
actionnaires en proposant une intervention technique et financière »
constitue, de notre point de vue, un outil particulièrement performant.
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Schéma d’un tiers investissement public
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▶ Mode opératoire de la SPL
Elle a vocation à intervenir sur les différentes phases d’une opération de rénovation (conception, réalisation, maintenance, suivi avec portage du financement) ou à la carte (AMO, Maîtrise
d’œuvre, réalisation des travaux…).
La SPL bénéficie du statut « in-house ». Les collectivités actionnaires peuvent recourir aux
services de la SPL sans la mettre en concurrence, ce qui en fait un outil plus approprié que la
SEM au vu de l’objet et des usagers de la structure.
Un tel dispositif s’accompagne de garanties sur performance énergétique (CPE ou autre forme
de contrats engageant la SPL sur ses résultats).
La SPL se constitue en tiers-investisseur :
		 
—d
 evient propriétaire des bâtiments dans le cadre d’un bail emphytéotique
administratif (BEA) et loue l’immeuble à la collectivité,

—s
 e finance auprès des banques et des marchés de capitaux
dans un contexte privilégié (capitaux et clients publics),
—c
 ollecte les CEE et autres ressources telles que les subventions,
—b
 énéficie des économies d’énergie sur la période du contrat,
—p
 erçoit, sous forme de redevances, le paiement
des services et travaux réalisés par la SPL.
Les redevances intègrent en les distinguant, les coûts d’investissement, d’exploitation et de
maintenance. À la fin de la période du contrat de bail, les bâtiments sont rétrocédés par la SPL
à la collectivité. Les premières redevances sont versées à la réception des travaux et lissées
sur longue période (contrairement aux montages classiques Loi MOP).
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Schéma de positionnement stratégique des STI opératrices (intervenant dans la structuration de l’offre) 1
Positionnement
d’une SPL tiers-investisseur

Source : CDC Climat

▶ Modalités de gouvernance
Le capital est uniquement constitué de capitaux publics apportés par les collectivités et toute
collectivité souhaitant engager des travaux sur son patrimoine entre au capital de la SPL (pour
un montant équivalent à 10% du montant des travaux prévus).
Les collectivités actionnaires gardent la maîtrise décisionnelle sur les projets et exercent un
contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services.

▶ Sur la question du risque
La SPL supporte les risques : elle n’engage qu’elle-même et non ses actionnaires. Un apport de
fonds propres par les collectivités est cependant nécessaire.
Des garanties d’emprunt publiques sont le plus souvent prévues afin de diminuer le risque pris
par l’organisme financier et assurer un financement plus compétitif pour la structure.
Ce dispositif de tiers investissement public présente peu de
risque (participation au capital des collectivités concernées),
est relativement simple à mettre en œuvre et répond au besoin
des collectivités qui ne disposent pas des compétences ni des
capacités d’investissement suffisantes pour réaliser seule les
projets de rénovation énergétique de leur patrimoine.

1. http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/img/03._developpement_durable/01._construire_la_ville_durable/livrable_synthese_etude_ti_cdc_v1-0.pdf
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Ces dispositifs présentent par ailleurs l’avantage d’être par nature évolutifs
			 et transférables.
			Par l’« effet de masse » du programme d’opérations, il permet par ailleurs
d’engager de vraies actions structurées avec les entreprises et groupement
d’entreprises locales : information sur les marchés, accompagnement de
la montée en compétences et effet d’entraînement sur la filière au niveau
régional.

2.2	L’exemple de la SPL OSER en Région Rhône-Alpes
Opérationnelle depuis 2014, la SPL OSER a été créée à l’initiative du Conseil Régional pour
soutenir les collectivités dans leurs projets de rénovation énergétique de leurs bâtis.
Cibles :
Équipements publics portés par des collectivités petites et moyennes (de 5 000 à 70 000
habitants)
Partenaires institutionnels et financiers :
En 2012, 11 collectivités dont le Conseil Régional ont créé la SPL OSER. Les actionnaires sont
les collectivités intéressées : capital de 5,3 millions d’euros.
Les fonds propres sont apportés par chaque actionnaire pour chaque opération : 10% du
montant de l’opération.
Composantes de l’offre de rénovation énergétique :
— offre globale de services intégrés proposés aux collectivités : de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage jusqu’au tiers-investissement complet ou partiel en utilisant les BEA, notamment,
— compétences de l’équipe en place : management de projet, compétences techniques,
juridiques et financières (5 personnes).
Structuration financière et plan d’affaires sur la phase pilote de 3 ans :
— 50 millions d’euros de travaux pour 20 opérations de rénovation énergétique en « tiers-investissement », soit 7 opérations en moyenne par an pour des travaux générés à hauteur
de 15 millions d’euros par an,
— 5,3 millions d’euros soit environ 10% du montant des travaux en fonds propres (constitués
par les différentes collectivités parties prenantes)
Le modèle ne prévoit pas de subvention de la Région. Les CEE sont mutualisés et réinjectés
totalement dans chaque opération.
Le contrat porte sur une durée de 15 à 20 ans avec les collectivités et propose un tiers-investissement adossé à un système de BEA.
La contractualisation avec les banques s’opère sur des montants globaux (première levée de
50 millions d’euros réalisée en juin 2014).
Les banques analysent les projets et évaluent les garanties d’emprunts qu’elles demanderont
aux collectivités d’apporter (par exemple, cession de créances Dailly).
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—B—
Des pistes à explorer
pour la rénovation des lycées
1. Les enjeux et réflexions en cours
La Région Bretagne est elle aussi confrontée aux défis de la rénovation énergétique sur ses propres compétences et sur les bâtiments dont elle est propriétaire,
notamment les lycées qui représentent des enjeux importants (volume, gestion
du patrimoine, confort des occupants, réglementations et enjeux énergétiques…).
Pour mettre en œuvre leur stratégie de rénovation des établissements scolaires
dont elles ont la charge, de nombreuses régions expérimentent ou mettent en place
des dispositifs juridiques et financiers : contractualisation avec la BEI pour obtenir
des conditions avantageuses d’emprunts sur des programmations ambitieuses
(par exemple Midi-Pyrénées, Bourgogne et Franche-Comté), utilisation des CPE (par
exemple, Région Pays de la Loire)…
La Région Bretagne compte 815 bâtiments répartis sur 127 sites de lycées publics
(2 millions de m²) pour un Programme prévisionnel des investissements (PPI)
2010-2014 de 414 millions d’euros et a programmé sur la même période un PPI de
93 millions d’euros dédiée aux lycées privés (146 établissements).2
La Région Bretagne, pour sa part, déploie son programme prévisionnel d’investissement dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée à la SEMAEB qui s’appuie
sur maîtres d’œuvre et équipes de réalisation. Les travaux doivent être menés en
conformité avec l’éco-référentiel regroupant les prescriptions et engagements en
matière environnementale auxquels les maîtres d’œuvre sont contraints. Pour les
restructurations, l’objectif est de réduire de 40% les consommations enregistrées
lors de l’expertise initiale (objectif : étiquette B).
Dans une stratégie de gestion optimale de sa ressource et notamment de ses
capacités futures d’investissement, la Région peut être intéressée par des contractualisations et partenariats nouveaux intégrant AMO, maîtrise d’œuvre, équipes de
réalisation et investisseurs privés dès lors qu’ils permettent de :
— conserver une forme de gouvernance et de suivi rapproché des réalisations,
— garantir un niveau de performance de résultats,
— limiter les risques et les charges d’investissement.
Les Partenariats Publics/Privés, qui ont pu être mis en œuvre en Bretagne et ailleurs,
ont montré les limites du modèle : ce sont des dispositifs lourds qui, par ailleurs,
n’offrent pas des conditions de financement aussi compétitives que les conditions
auxquelles une Région, comme la Bretagne, peut avoir accès aujourd’hui.

Les lycées

127

sites de lycées publics

2

millions de m²

815
bâtiments

414

millions d’euros
2. Cellule économique de Bretagne : Tableau de bord de la construction durable – Bilan 2013
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2.	De nouveaux contrats à écrire intégrant
la performance énergétique
Face à ces enjeux, la collectivité s’interroge sur les dispositifs les plus performants pour la
réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les lycées bretons.

2.1	La Société d’Economie Mixte à opération unique (SEMOP)
et contrats associés
Une SEMOP (nouvelle forme de société anonyme née le 1er juillet 2014) permet de contractualiser avec un opérateur privé qui apporte son expertise et se constitue en investisseur aux
côtés de la Région.

▶ Mode opératoire de la SEMOP
La collectivité lance un appel d’offres unique en amont de la constitution de la SEM pour
désigner l’actionnaire ou le groupement d’actionnaires (groupement d’entreprises en conception, construction, AMO, exploitation, maintenance) avec lequel elle s’associera et qui aura la
charge d’exécuter le contrat attribué à la SEMOP.
Cette société se voit donc attribuer sans mise en concurrence une mission pour laquelle elle
aura été spécialement créée.
Le contrat est ensuite conclu entre la collectivité et la SEMOP qui se substitue au candidat
sélectionné, permettant ainsi à la collectivité de contracter librement avec la société qu’elle
aura constituée.
L’expiration du contrat marque la fin de l’existence de la SEMOP.
Plusieurs types de contrats peuvent être conclus :

▶ le contrat peut être un Contrat de Performance
Energétique revêtant plusieurs formes possibles
— Un contrat de partenariat
Il s’agit d’un contrat global comprenant la conception, la réalisation, le financement, la gestion,
la maintenance et l’exploitation sur une durée de 15 ou 20 ans. Il suppose un financement
total ou partiel des investissements par l’opérateur, avec remboursements échelonnés sur la
durée du contrat.
L’opérateur a la maîtrise d’ouvrage (les règles relatives à la loi MOP ne s’appliquent pas) et la
responsabilité pleine et entière de la réalisation du contrat.
Une évaluation préalable complexe doit être réalisée pour arguer des choix de la collectivité
(projet retenu et décision de lancer une procédure de passation d’un contrat de partenariat).
La collectivité doit également justifier du caractère urgent et complexe du projet.
À ce jour, peu de CPE ont été conclus eu égard au coût que représente un montage juridico-financier complexe.
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Un marché public global
Il s’agit des marchés de type « Réalisation Exploitation Maintenance » (REM) et « Conception
Réalisation Exploitation Maintenance » (CREM) comportant des engagements de performance
énergétiques mesurables.
La rémunération de l’exploitation-maintenance est liée à l’atteinte des performances mesurées.
La collectivité conserve la maîtrise d’ouvrage.
Ce type de marché ne permet pas de financements privés.

▶ Le contrat peut être un contrat de promotion immobilière
Il peut inclure une garantie de performance énergétique. La SEMOP assure la « ConceptionRéalisation » en délégation de maîtrise d’ouvrage et conclut des contrats avec maître d’œuvre
et entreprises de travaux (marchés soumis au code des marchés publics). Elle s’engage sur un
prix et un niveau de garantie.

▶ Eléments de gouvernance
La part publique du capital ne peut être ni inférieure à la minorité de blocage, ni supérieure au
plafond de 85%.
La collectivité préside obligatoirement le Conseil d’Administration.

▶ La question du risque
L’objectif de la SEMOP est de faire porter le financement par l’opérateur privé et d’ainsi limiter
les risques financiers pour la personne publique.
Les risques pour la collectivité sont limités à son apport en capital.
La SEMOP, sur un objet unique comme celui de la « rénovation d’un
		 ou plusieurs lycées », adossée à un contrat de performance énergétique
de type contrat de partenariat, permet un transfert de maîtrise
d’ouvrage à l’opérateur privé et donc un transfert de risque.
		Il prévoit l’avantage d’un engagement de résultats
et du portage des financements par l’opérateur privé.
		Cependant, les montages restent extrêmement complexes
et longs à construire et conduisent à privilégier d’autres pistes.
D’autres formes de contrats doivent pouvoir s’écrire sur la base de modèles éprouvés tels que
le bail emphytéotique (BEA) qu’il s’agirait d’adapter aux caractéristiques des investissements
en matière de rénovation énergétique du bâti.
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2.2	Le bail emphytéotique administratif
Cet instrument juridique est utilisé dans le cas d’une SPL dédiée à la rénovation énergétique
des bâtiments publics.
Il s’agirait pour la Région, d’ouvrir une consultation pour « la conception, le financement et la
construction d’un ou plusieurs lycées » en intégrant au cahier des charges des exigences en
matière de performance énergétique.
Le BEA permet, en effet, à une collectivité territoriale propriétaire d’un terrain immobilier, de le
louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public et de le louer ensuite à
la collectivité propriétaire du terrain.
Ainsi, dans le cadre d’un BEA dit « aller-retour », le preneur réalise un ouvrage remis à la collectivité dès son achèvement, en contrepartie du versement d’un loyer. Ce dispositif s’apparente
à du tiers-investissement porté par un opérateur privé.
En l’espèce, le BEA rassemblerait deux contrats :
— un bail emphytéotique en vue de la réalisation d’une « opération d’intérêt général »
relevant de la compétence de la collectivité,
— une convention de mise à disposition des ouvrages conçus, financés et réalisés par
l’emphytéote.

▶ Mode opératoire
L’opérateur privé assume la maîtrise d’ouvrage des travaux exposés dans un programme
détaillé rédigé par la collectivité.
L’opérateur prend en charge le financement de l’ouvrage, est responsable de la réalisation et
de la conception, passe des contrats de maîtrise d’œuvre et de travaux, assure les risques du
maître d’ouvrage et doit assurer l’entretien de l’ouvrage et les grosses réparations.
Un groupement de PME peut répondre à ce type de contrats mais également un groupement
intégrant AMO, investisseurs et entreprises de travaux.
Selon une logique de paiement différé, la rémunération des travaux est lissée sur la durée du
contrat. La Région verse à l’opérateur des loyers au titre de la convention de mise à disposition
jusqu’à la rétrocession du bâtiment à la fin du contrat.
Ce type de dispositif est tout-à-fait envisageable et présente des atouts certains.
Etabli sur 25 à 30 ans, un appel d’offre intégrant des engagements
	
de performance énergétique pour la conception-réalisation de
travaux de rénovation énergétique pour un lot de lycées auquel
pourrait répondre un groupement d’opérateurs (AMO, MOE,
investisseurs, entreprises de travaux) paraît tout-à-fait pertinent.
C’est ce que confirment des Entreprises de Taille Intermédiaire
(ETI) bretonnes. Il s’agit en revanche de cadrer de tels appels
d’offre sur la partie technique, énergétique et financière.
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—C—
Des projets majeurs et complexes :
le cas de l’Université
La préfiguration de la transition énergétique incluant le bâti universitaire s’inscrit dans les
orientations du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).
Les enjeux sont de taille : gestion d’un patrimoine très vaste, économies d’énergie potentielles
mais aussi attractivité de l’ensemble des Universités bretonnes à l’échelle régionale, nationale
ou internationale.

1.	Des enjeux pour les universités et leurs territoires
Les Universités bretonnes n’ont pas été retenues au titre du « Plan Vert » pour les campus 3. Pour
autant, des besoins majeurs existent en matière de rénovation énergétique. À titre d’exemple,
le poids des fluides dans le budget universitaire de Rennes1 est en augmentation constante,
notamment au détriment du poste « Maintenance du Patrimoine » et représente sur 25 à 30
ans, un budget du même ordre que celui de la rénovation de ce patrimoine.
La rénovation énergétique du patrimoine universitaire est intrinsèquement lié aux projets
des Universités et à leur avenir en matière de formation, de recherche et de déploiement du
numérique pour constituer l’Université de demain. Ce type de bâtiment n’a souvent pas fait
l’objet de l’entretien et de la maintenance nécessaires pour limiter les besoins en rénovation.
Ainsi, ne pas programmer les investissements nécessaires revient à fragiliser les capacités de
gestion et de fonctionnement des Universités dans un avenir proche mais grève de fait toute
stratégie de développement, d’excellence et d’attractivité des Universités bretonnes alors
même que d’autres régions accélèrent les décisions, notamment les territoires retenus au titre
du Plan Campus dotés de moyens discriminants pour nos Universités.
Les projets portés par les Universités en matière de rénovation énergétique sont cependant
complexes à mettre en œuvre et ce, pour de multiples raisons :
— nombre de bâtiments et volumes concernés,
— nature des bâtiments à usages spécifiques (recherche, formation, restauration…),
— volumes financiers en jeu,
— diversité des partenaires engagés : partenaires financiers mais également acteurs partie
prenante au titre de la propriété du foncier et des immeubles (État dans la plupart des cas),
— communauté d’usagers à accompagner vers ces enjeux,
— sites au cœur de politiques d’aménagement urbain,
— impact sur des stratégies de gestion patrimoniale (actifs fonciers et immobiliers)…

3. L’UEB a été retenue au titre du le plan campus numérique UEB c@mpus
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Ces caractéristiques soulignent la nécessité de mettre en œuvre et de capitaliser sur une
expertise et des capacités d’ingénierie sur les sites concernés pour accompagner des projets
forcément multidimensionnels, et de fait, structurer une capacité d’innovation compte tenu
des volumes en jeu, notamment en matière d’industrialisation pour la réduction des coûts de
rénovation. Elles ouvrent le champ à des expérimentations sur les process et matériaux de
construction, la maquette numérique en relation avec les usages, sur la base des travaux de
recherche et des premiers résultats éprouvés pour engager cette industrialisation à plus grande
ampleur sur les sites universitaires.
De tels projets offrent également des opportunités pour innover notamment dans le domaine
des outils financiers. Le montant des investissements de la rénovation énergétique des bâtiments (mais aussi la reconfiguration de ceux-ci) dépasse largement les capacités budgétaires
de l’Etat (Ministre de l’enseignement supérieur - Recherche) et des collectivités locales. Seuls
des mécanismes très innovants prévoyant la recherche de ressources nouvelles (financements
privés, économies d’énergie, production d’énergies renouvelables dans une démarche de
smart-grids, gestion active du patrimoine...) permettent d’envisager leur faisabilité économique
et financière.
De nombreux partenaires sont aujourd’hui mobilisés : Caisse des Dépôts France, Caisse des
Dépôts de Bretagne, les présidences, les collectivités régionales et locales, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur… Les modèles restent cependant à écrire.
Une des pistes à expérimenter consisterait en un montage public/
	
privé qui n’est aujourd’hui pas encore juridiquement possible.
		La Région Bretagne peut être, sur ce point, initiateur auprès
de l’État, du droit à l’expérimentation pour que puisse s’opérer
un transfert de propriété provisoire entre le propriétaire public
et une entité privée réalisant la rénovation des bâtiments
(exemples : gendarmerie, certains bâtiments de santé).

2.	L’exemple du préfigurateur de la transition
énergétique Rennes1-Rennes2
Le projet de transition énergétique universitaire porté par Rennes1/Rennes2 s’appuie sur un
processus itératif et progressif. Il repose sur un modèle de préfigurateur (sur un périmètre
partiel du campus regroupant des bâtiments de nature différente représentatifs du site) qui
doit permettre de tester la faisabilité de l’atteinte des objectifs « Facteur 4 », notamment grâce
à l’industrialisation des processus. Le principe sur lequel s’appuie ce modèle est le suivant :
la réalisation d’économies d’énergie conséquentes (sur la base de travaux de rénovation et
de l’accompagnement des changements des usages) doit permettre la sanctuarisation de
dépenses de fonctionnement non réalisées et leur transformation en nouvelles dépenses
d’investissement dans des travaux de rénovation (principe d’ « intracting »).
Pour les Universités rennaises ce périmètre est de l’ordre de 10% soit près de 40 000 m2.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement d’un Schéma Directeur Energie Eau constituant
une référence pour la connaissance du patrimoine universitaire et anticipe ainsi une approche
type IPMVP (International performance measurement and verification protocol).
La démarche s’intègre dans un processus global de développement durable porté par un
Agenda 21, s’inscrivant dans la convention du Ministère de l’Enseignement supérieur et de
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la Recherche (MESR) – Caisse des dépôts d’avril 2013 « campus d’@venir ». Elle repose sur la
mobilisation des acteurs de l’innovation autour du déploiement en Région Bretagne de l’Institut
Transition Energétique (ITE) aquitain INEF4 et pourrait s’appuyer sur une plateforme régionale
de transfert d’innovation (AMI ADEME) associant numérique, bâti, mobilité et formation des
professionnels sur l’ensemble de la filière.
Le projet UEB c@mpus donne l’occasion aux Universités de se projeter dans l’Université en
devenir. Les programmes de formation, type ENVAM portés par Rennes1, sont des opportunités
pour construire des formations tout au long de la vie en relation directe avec les besoins de
la transition énergétique. Les réponses à manifestation d’intérêt de la Caisse des dépôts ou
de l’ADEME vont permettre d’associer à cette préfiguration un « living lab » avec des outils de
transfert pour placer la Région Bretagne au cœur de la transition écologique, énergétique et
numérique.
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PARTIE 3

Une cible pionnière
qui cherche à consolider
son modèle
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Cible n°5 :
Le logement social
Les 23 bailleurs sociaux de Bretagne (Offices publics de l’habitat, Entreprises sociales pour
l’habitat et coopératives) gèrent aujourd’hui 164 200 logements, soit 11% du parc résidentiel
dont 77% en collectif. 47% des logements du parc social locatif ont été construits avant 1975
et 67% construits avant 2005, sont classés D, E, F, G. Cependant, le parc breton est plutôt
moins dégradé qu’ailleurs en France : moins consommateur d’énergie (classe C majoritaire en
Bretagne pour une majorité classée D au niveau national).

Chiffres clés en Bretagne

23

bailleurs sociaux en Bretagne

77%

de logements collectifs

164 200 47%
logements soit 11% du
parc résidentiel

des logements construits
avant 1975
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I.	

 n modèle éprouvé…
U
dans un contexte de plus
en plus contraint

—A—
Les enjeux pour le logement social
en Bretagne
Sur les quatre dernières années, les organismes bretons ont réalisé des travaux de rénovation énergétique de 3 500 logements, pour un montant total de 74 millions d’euros en 2014,
correspondant à plus de 1 000 emplois induits (ratio MEEDDAT 2009). Ces travaux ont permis
d’économiser de 30 à 50% des consommations d’énergie équivalents à 5 000 tonnes de CO2.
Le PBDB ambitionne pour les années futures la rénovation de 3 700 logements sociaux par an
pour répondre aux objectifs du gouvernement. L’enjeu est donc bien celui de la massification
des travaux de rénovation énergétique et de la réduction des consommations énergétiques et
des charges locatives des ménages. Combattre les consommations énergétiques de la part du
bâti la plus énergivore constitue un élément de lutte nécessaire contre la précarité énergétique
dont souffrent les plus modestes.
Pour atteindre ces objectifs, les organismes doivent mettre en place des stratégies visant à
trouver des équilibres fragiles :
— entre l’investissement réalisé et le gain énergétique obtenu dans la limite des capacités de
financement des organismes à long terme,
— entre le coût de l’opération, les charges pour les locataires et les gains énergétiques réels :
le locataire ne doit pas être confronté à la hausse de ses charges (entre la hausse du loyer
liée à l’investissement et les économies de charge et de chauffage).

—B—
Un modèle de financement performant
Le modèle de la réhabilitation du parc social breton, principalement fondé sur les aides
publiques (collectivités et Europe) et le recours à l’emprunt auprès de la Caisse des Dépôts, est
considéré comme performant. Il a permis, jusqu’à aujourd’hui, de déployer des programmes
ambitieux de travaux.
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Les modèles économiques développés par les bailleurs sociaux diffèrent de façon sensible en
fonction de leur taille, des types de logements et de programmes, du niveau d’intervention des
collectivités locales, notamment. Mais, dans la plupart des cas, la part du financement public
est élevée.
Les acteurs régionaux ont, en effet mené une politique volontariste de soutien à la rénovation
énergétique du parc social et notamment depuis la dernière programmation FEDER qui a permis
à la Région Bretagne de flécher des montants nouveaux et importants de fonds européens sur
cette cible (plus de 10 millions d’euros sur 2010-2013) au titre de la politique urbaine intégrée
et de la lutte contre le changement climatique (Axe 3 du PO). La prochaine programmation
FEDER (2014-2017) prévoit un montant dédié à la rénovation énergétique dans le parc social
de 20 à 22 millions d’euros.
Les contrats de partenariat négociés entre la Région et les Pays ou Métropoles dans le cadre des
politiques régionales territorialisées intègrent un soutien financier complémentaire aux projets
de rénovation de centres-bourgs ou de quartiers incluant la réhabilitation de logements sociaux.
Les collectivités locales délégataires des aides à la pierre interviennent directement dans la
mise en œuvre d’OPAH et dans le cadre de leur soutien aux organismes sociaux de l’habitat. Ces
opérations contribuent à la réalisation des objectifs inscrits aux PLH pour les EPCI ou au titre de
la politique de logement social pour les départements en matière de rénovation énergétique
du parc social.
Le recours au financement par l’emprunt constitue une part importante des plans de financement des opérations d’investissements. Les prêts sollicités sont principalement l’éco-prêt de la
Caisse des Dépôts dédié au logement social (taux variable aujourd’hui à 0,5% sur durée longue)
combiné à des prêts à la réhabilitation (PAM) servis par le réseau des banques commerciales.
Les bailleurs sociaux mobilisent, enfin, et de façon significative leurs fonds propres, poste
sensible déterminant la capacité d’investissement et d’emprunts nouveaux sur le moyen et
long terme des organismes.

Exemples de structuration de budget
Exemple de structuration globale de financement d’un bailleur social breton en 2013 sur des
opérations d’investissement en matière de rénovation énergétique (budget de : 2,8 millions
d’euros pour 120 logements) :
FEDER

18%

Subventions (CG, CRB, EDF via les CEE et Enbrun)

21%

Emprunts (Eco-Prêt + PAM)

34%

Fonds propres

27%
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—C—
Les limites du modèle
Dans un contexte de contraintes budgétaires, croissante pour les collectivités, et d’incertitude
sur le maintien à terme des subventions européennes, les acteurs du logement social s’interrogent sur la pérennité de modèles existants en France et spécifiquement en Bretagne.
L’acuité de cette question est renforcée par plusieurs facteurs contraignants pesant sur les
organismes.

1.	Les contraintes de coût
Les organismes de l’habitat social insistent sur la hausse significative des coûts de rénovation
énergétique dans un parc social qui conserve aujourd’hui une part non négligeable de logements très énergivores (47% des logements du parc social locatif ont été construits avant 1975)
Une réhabilitation coûtait en moyenne 15 000 € par logement il y a une quinzaine d’années.
Aujourd’hui, ces coûts peuvent s’élever jusqu’à 45 000 € (28 000 € en moyenne pour la partie
énergétique). Les travaux obligatoires relatifs à l’amiante viennent considérablement alourdir la
facture globale (20 000 € en moyenne par logement) et conduisent de plus en plus à l’abandon
de projets de rénovation énergétique.
Ces contraintes de coût pèsent d’autant plus dans le modèle que les gains énergétiques restent
difficiles à garantir. Les bailleurs sociaux soulignent des effets rebonds potentiellement élevés
ou au contraire des comportements qui n’évoluent pas (fenêtres restant ouvertes) avec peu
d’effet voire des augmentations de charges alors même que les loyers augmentent (même de
façon limitée) du fait de la réalisation de travaux.

2. L’« effet-ciseaux » sur les capacités de financement
Les bailleurs sociaux sont aujourd’hui confrontés à un « effet-ciseaux » important induit par la
hausse des coûts de la rénovation énergétique, d’une part, et le maintien ou la baisse tendancielle des subventions (notamment au niveau des collectivités locales), d’autre part.
Les capacités d’auto-financement des structures sont très hétérogènes. Certains bailleurs ont
pu ou su constituer un niveau important de fonds propres dans une stratégie d’investissement
à long terme et parce que leurs ressources leur permettaient. D’autres sont aujourd’hui en
situation beaucoup plus délicate.
Le recours à l’emprunt, même à taux faible, représente un coût répercuté sur le loyer des
ménages et doit être utilisé dans le respect des équilibres en matière d’endettement.
Ces constats doivent encourager la poursuite de réflexions amorcées aujourd’hui au sein des
associations et fédérations regroupant les organismes d’habitat social, telles que l’ARO Habitat
en Bretagne.
La loi de Mobilisation pour le Logement et la lutte contre l’Exclusion (MLLE) du 25 mars 2009 prévoit
qu’une contribution financière, appelé «la 3e ligne», en sus du loyer et des charges, peut être
demandée au locataire pour aider le bailleur à financer des travaux d’économie d’énergie. Cette
loi oblige que la contribution demandée soit inférieure aux économies d’énergie réalisées afin de
réduire au global la quittance mensuelle. Or les bailleurs hésitent à mettre en pratique cette « 3e
ligne », ne pouvant garantir les économies d’énergie réelles : les calculs théoriques issus de l’étude
thermique étant souvent loin des consommations réelles liées aux comportements des locataires.
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Initiatives et perspectives
1.	Le tiers-financement ne semble pas
adapté aux besoins du secteur
Rappelons que le tiers-financement, selon la loi ALUR, intègre l’accompagnement technique
de projet de rénovation énergétique ainsi que l’ingénierie financière et le financement des
travaux.
Aujourd’hui, un certain nombre de bailleurs sociaux, et notamment les plus gros, ont internalisé les compétences techniques leur permettant de s’affranchir d’Assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO) et de maîtrise d’œuvre pour certains.
Concernant l’ingénierie financière, les bailleurs sociaux ont acquis une expertise et des
compétences réelles en matière de mutualisation des ressources, d’accès aux financements
aidés et donc de montages financiers complexes.
Par ailleurs, le tiers-financement repose sur un recours au marché bancaire et financier et
donc, in fine, sur l’emprunt renvoyant aux mêmes questions sur le poids de l’endettement et
la structuration financière des organismes.
L’ensemble de ces constats conduisent la société Softreport, cabinet conseil expert en finance
et audit 1, à partager nos conclusions sur le faible effet levier de l’intervention d’un tiers-financeur dans le monde des organismes sociaux de l’habitat.

2. Des initiatives à suivre
Les opérateurs s’organisent, expérimentent des dispositifs et sont en veille active sur les
modèles émergents, notamment pour sécuriser ou mieux valoriser les ressources :

2.1	La collecte et la valorisation mutualisées des CEE
L’ARO Habitat Bretagne a signé avec EDF, en 2009, une convention partenariale (renouvelée
en 2012) permettant à l’ensemble des organismes d’habitat social, membres de l’ARO, de
bénéficier d’une meilleure revalorisation des CEE au travers d’un dispositif mutualisé au niveau
régional (et donc d’une massification des volumes).
Dans la perspective de la 3e période des CEE (2015-2017), les instances de l’ARO Habitat
Bretagne ont décidé de poursuivre et d’élargir ce dispositif en lançant une nouvelle consultation.
L’USH des Pays de la Loire et l’Association Régionales pour l’Habitat social de Basse-Normandie
s’associent aujourd’hui à cette démarche qui prend donc la forme d’une mutualisation inter-régionale pour une meilleure valorisation des CEE.

1. Christophe Beth de Softreport a accompagné le réseau HLM au niveau national et plus spécifiquement en Bourgogne
sur la question du tiers-financement/tiers-investissement. Il a été missionné par la Caisse des Dépôts France sur les éco-prêts.
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2.2	À la recherche de nouvelles ressources
Comme pour d’autres types de bâti, certains opérateurs du logement social se tournent vers
l’exploitation de foncier pour produire des ENR ou louer ce foncier à des opérateurs producteurs
et vendeurs d’énergie. C’est le cas de Bretagne Sud Habitat (BSH), en lien avec une société de
projet « Shelter Services » qui propose au bailleur social, sur la base d’une convention d’occupation de toiture, de déployer une solution de garde-corps photovoltaïques.
Cet ensemblier, s’entoure d’investisseurs (80% de banques) et d’entreprises chargées de la
mise en œuvre de projet et de son exploitation (EDF ENR, cabinet d’ingénierie et société de
maintenance). Son offre de service, outre des impacts positifs immédiats (étanchéité, sécurisation…) doit permettre, à l’issue de la convention d’occupation, de vendre l’électricité, de
valoriser le patrimoine et d’auto-consommer à un prix inférieur au marché de l’électricité.
Ces modèles devront faire l’objet d’évaluation fine, notamment sur
	
les impacts financiers réels au vu de la durée des conventions et donc
des durées d’exploitation et de vie des équipements implantés.

2.3	L’émergence de modèles issus du marché
En France, de rares expériences de CPE en tiers-investissement ont été menées dans le
secteur du logement social. En Alsace, ICF Habitat a contractualisé avec SPIE pour la rénovation
énergétique de 4 lots (64 logements). SPIE investit dans la rénovation énergétique des bâtiments, garantit la performance énergétique du bâtiment pendant 20 ans (contrat d’entretien
et de maintenance) et se rémunère par les économies d’énergie.
Des systèmes de contrôle et de pilotage permettent de partager avec le bailleur la mesure de
la performance énergétique de l’installation et avec les locataires, la tenue de leurs propres
objectifs de consommation.
Il n’existe pas, à ce jour, de retour d’expériences de ce type d’initiatives et les organismes
s’interrogent, à juste titre, sur les modèles économiques sous-tendus.
Alors que des incertitudes pèsent en effet sur le prix de l’énergie et que les bailleurs sont liés
à des contrats longs avec les fournisseurs d’énergie, ils expriment à la fois un intérêt pour ces
nouveaux modèles mais également une crainte de sceller pour 20 ans ou plus, les bases d’un
contrat sans garantie sur l’intérêt du locataire sur le long terme. L’objectif premier est bien
d’alléger la facture d’énergie et globalement les charges de ces ménages modestes.
D’autres entreprises, telles que GEO PLC (société de service d’accompagnement global aux
économies d’énergie), se spécialisent dans l’AMO auprès de collectivités pour assurer la sélection du meilleur partenaire « CPE » et de l’offre la plus sécurisée à la fois techniquement et
financièrement. Elles cherchent à se rapprocher des bailleurs sociaux. En Bretagne, comme
ailleurs, des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) proposent des offres intégrant l’audit
complet, la gestion et le suivi des travaux, l’étude des différentes solutions, la prise en charge
des formalités et le contrôle des objectifs annoncés mais à destination du diffus privé et sur
des périodes beaucoup plus courtes d’engagement d’environ 5 ans, peu adaptées aux cycles
d’investissement observés pour le parc social.
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3. Pistes et perspectives
Pour ce segment, les modalités d’organisation et de financement pour une massification plus
rapide restent à écrire.
Plusieurs axes de réflexions semblent cependant devoir retenir l’attention :
Un fléchage massif de financement européen en matière de
	
rénovation énergétique du parc social tel que le prévoit la Région
est indispensable pour atteindre les objectifs ambitieux définis
par le PBDB en conformité avec les objectifs nationaux.

À ce titre, le maintien du cumul des aides du FEDER et du Conseil Régional dans le cadre des
politiques territorialisées, constitue une mesure efficace pour favoriser le déploiement des
chantiers de rénovation énergétique.
Cependant, il faudra veiller à ce que l’attribution de ces subventions liées au programme FEDER
ne soit pas conditionnée à des critères trop ambitieux tels que ceux imposés par la labellisation
BBC Rénovation. Si la recherche d’excellence et d’exemplarité est légitime, elle est bien souvent
incompatible, car trop coûteuse, avec les logiques de massification et les objectifs fixés par les
accords partenariaux signés au niveau national d’une part et par les schémas directeurs en
plans régionaux d’autre part.
Des modèles de partenariats nouveaux sont proposés par le marché aux bailleurs sociaux,
incluant pour la plupart des CPE. Les CPE sont considérés encore aujourd’hui comme des
procédures risquées (nécessitant un fort cadrage juridique) et à priori plus couteuses que
les financements classiques par emprunt proposés aux bailleurs (en partie lié à la prestation
d’exploitation qui garantit l’atteinte des résultats). Par ailleurs, les mécanismes de redevance
associés à ces contrats doivent aujourd’hui apparaître dans les comptes des bailleurs comme
un poste de dette et non plus comme des charges de fonctionnement, dégradant ainsi de la
même façon le ratio d’endettement.
Cependant, il sera important pour le mouvement HLM d’observer les
	
expériences, y compris sur d’autres territoires, et d’en évaluer les
résultats, d’expérimenter dans des cadres clairement posés et de se
constituer ainsi une expertise leur permettant de comparer la compétitivité
de modèles et surtout de pouvoir en maîtriser les enjeux, notamment
au moment de la renégociation des contrats de fourniture d’énergie.
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II. Initiatives et perspectives

Les démarches de mutualisation devront être confortées.
	
		La mutualisation de la collecte et de la valorisation des CEE
est une démarche vertueuse à plusieurs titres : proposée
sur la base du volontariat aux opérateurs, elle permet de sécuriser
le système et de créer un effet de masse nécessaire.
		D’autres formes de mutualisation devront être explorées et testées.
Il apparaît clairement que les gros bailleurs détiennent aujourd’hui
des compétences internes en matière technique et en ingénierie financière
dans le domaine de la rénovation énergétique. Une mutualisation
des compétences au profit des plus petits sur des modèles économiques
et juridiques à définir, serait de nature à favoriser les décisions
d’investissement (à coûts moindres pour les plus petites structures).
		Ces compétences en AMO/MOE pourraient également
être proposées sous la forme d’un service rémunéré à d’autres
cibles telles que les copropriétés privées. Certains bailleurs
pourraient ainsi devenir des tiers de confiance de proximité…
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PARTIE 4

Pour une structuration
et une mise en visibilité
de l’offre régionale
Le marché de la rénovation énergétique intéresse plusieurs
filières à enjeux stratégiques pour la Bretagne :
— la filière du bâtiment,
— mais aussi l’ensemble des services associés (AMO, MOE, Audit,
Maintenance, Management de l’énergie, formation…) ainsi que
des pans d’activités industrielles souvent très performantes et
innovantes (matériaux, production d’équipements, réseau énergétique
intelligent, gestion intelligente du bâtiment, production d’ENR…).
Les entreprises et leurs organisations professionnelles n’ont pas
attendu la Loi sur la Transition Energétique pour mettre en œuvre et
accompagner des stratégies de développement et d’anticipation des
marchés de demain : FFB, CAPEB, SCOP BTP, GIMELEC (Groupement
des industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande
et des services associés) se sont engagés depuis plusieurs années
aux côtés de leurs adhérents dans des programmes ambitieux de
sensibilisation et d’actions dans le domaine de la croissance verte
et spécifiquement de la transition énergétique incluant le bâti.
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Des stratégies sont aujourd’hui déployées par les
entreprises et organisations professionnelles :
▶ En matière de formation
Outre leurs contributions dans le cadre des contrats d’objectifs passés avec la Région, les
partenariats noués avec l’Education Nationale et les chambres consulaires, les organisations
professionnelles soutiennent la mise en place d’actions structurantes qui accompagnent les
mutations et l’adaptation des compétences et des savoir-faire. Les CCI en particulier contribuent
à la montée en compétences des acteurs de la construction durable et de la gestion intelligente
de l’énergie, par la proposition d’une offre de formations diplômantes, sans cesse actualisée au
regard de l’évolution des besoins. En Bretagne, les organisations professionnelles du bâtiment
ont accompagné de façon volontariste la mise en œuvre de la certification RGE (1 822 entreprises
RGE en janvier 2015). Ce dispositif rencontre aujourd’hui un succès évident lié en grande partie à
l’éco-conditionnalité des aides publiques (Eco-PTZ et CITE), mais cette formation, très théorique,
semble selon certains professionnels du bâtiment très insuffisante et pas forcément adaptée aux
marchés de demain. Il conviendra de poursuivre les efforts entrepris et de faire évoluer le dispositif
pour véritablement contribuer à une homogénéisation des pratiques et permettre aux entreprises
de répondre aux nouveaux besoins :
— accompagnement du maître d’ouvrage sur l’« environnement du chantier » (simplification
et analyse des devis, information sur l’évolution des travaux, aide au suivi des résultats
post-travaux),
— coordination avec les autres corps de métiers intervenant sur un même chantier,
— appropriation des matériaux et process innovants…

▶ En matière d’organisation inter-entreprises
Une structuration de filière passe par sa capacité à modifier ses modes d’organisation pour
répondre aux marchés qu’ils soient publics ou privés. Dans le secteur du bâtiment, l’organisation en groupement d’entreprises deviendra un facteur majeur de compétitivité et un gage de
qualité d’intervention. Les marchés publics d’envergure les rendent obligatoires mais de plus en
plus, les réponses en groupement sont souhaitées et permettent d’intervenir de façon efficace
sur de plus petits chantiers.
Ainsi, des artisans s’organisent, notamment au sein de coopératives, et proposent une offre
en groupement garantissant l’utilisation de matériaux bio-sourcés et la maîtrise des dépenses
énergétiques pour les travaux qu’ils engagent.
Des démarches de soutien à la création de groupements et plus globalement de services aux
entreprises ont été initiées notamment par la CAPEB auprès de collectivités et opérateurs
constitués telles que les Agences Locales de l’Energie : c’est le cas de Bâtipole sur la Pays
de Saint-Brieuc et d’Ecobatys sur le Pays de Fougères. Ces initiatives sont particulièrement
intéressantes et devront être dupliquées sous des formes spécifiques à chaque territoire en
partenariat étroit avec les plateformes locales de rénovation de l’habitat.
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▶ En matière d’offre proposée aux maîtres d’ouvrage
Les entreprises présentes sur le marché, quelle que soit leur position sur la chaîne de valeur,
cherchent aujourd’hui à élargir la palette de l’offre qu’elles proposent autour de leur métier de
base. C’est le cas d’ETI régionales du bâtiment, telles que Cardinal-Edifice ou Legendre, qui
mettent en place une stratégie d’offre complète assurant au client final une rénovation du bâti
intégrant un audit simplifié, des travaux et une ingénierie financière.
Des bureaux d’études bretons, tels que FLUDITEC dans le Morbihan (référent « auditeurs » au
sein de Bâtipôle), diversifient leur offre en proposant le lien au maître d’œuvre et le montage
des dossiers financiers, voire même l’activité de courtage. ERIGER en Ile et Vilaine ou encore
BETOM, très largement implanté dans l’Ouest, développent le même type de stratégie.
D’autres entreprises de services (moins repérées en Bretagne) proposent une palette de services
intégrant audit, assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, solutions de financement,
valorisation des CEE, voire même réalisation de travaux avec CPE. C’est le cas d’INNAX (société
multinationale implantée sur Rennes) intéressée par les gros projets tertiaires ou de GEO-PLC
(société implantée sur Paris) qui souhaite entrer sur le marché du logement social en Bretagne…
En négoce de matériaux, l’entreprise Denis Matériaux, reconnue pour ses initiatives en faveur
du développement durable a construit une offre de services pour la maîtrise de l’énergie dans
l’habitat (offre globale de rénovation avec le Réseau Energie Habitat, valorisation des CEE…).

▶ En matière d’innovation
Laboratoires publics et privés développent des programmes de recherche sur l’ensemble des
dimensions du bâti (énergies passives et actives, bâtiment intelligent…) intégrant l’efficience
des matériaux et l’industrialisation des process, notamment.
Les entreprises du secteur du bâtiment et du secteur de l’industrie (Delta Dore, Sanden,
Schneider…) investissent en recherche et développement (domotique, équipements intelligents
en suivi et régulation des consommations, systèmes innovants de production de chauffage)
mais ont besoin d’expérimenter pour éprouver leurs solutions et de tester les marchés de
demain. Elles sont à la recherche de démonstrateurs (chantier exemplaire ou zone d’activités
par exemple) pour construire des partenariats d’entreprises en clusters, faire connaître leurs
matériaux et solutions et répondre à des Appels à projets nationaux ou européens.
Toutes les initiatives qui permettront de mutualiser ces besoins d’entreprises et d’apporter des
réponses individuelles ou collectives en lien avec les branches : comme INEF 4 (en matière de
recherche et d’innovation) ou les projets de plateformes technologiques, seront de nature à
accélérer la structuration des filières et renforcer leur excellence.
Cependant, il apparaît clairement que pour entraîner l’ensemble des entreprises artisanales
et PME/PMI bretonnes, et permettre aux plus innovantes de déployer produits et process, le
marché doit se renforcer, devenir plus mature et plus visible. Les entreprises sont convaincues
du potentiel de marché relatif à la rénovation énergétique mais les effets d’annonce, l’instabilité
des dispositifs et des aides et la conjoncture difficile imposent des démarches volontaristes
pour structurer la demande. L’enjeu est bien de favoriser pour chaque projet, chaque cible et
chaque maître d’ouvrage, l’émergence d’une offre globale d’accompagnement et les modalités
adaptées de financement.
L’exemplarité de la méthode utilisée, son déploiement et sa communication, aideront les
entreprises à renforcer leur propre initiative, et par conséquent, à participer à la multiplication
et à la réussite des projets de rénovation énergétique sur la région Bretagne.
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Perspectives
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P e r s p e c t i ve s

U

Une analyse objective de la situation conduit tout observateur à reconnaître
que « le marché de la rénovation énergétique ne décolle pas ». Malgré les frémissements constatés sur les territoires et les initiatives locales faisant figure
de projets pilotes ou de démarches exemplaires, les ambitions affichées par la
plupart des schémas directeurs en matière énergétique ou les plans nationaux
peinent à être atteintes.

Ces constats invitent à l’humilité mais incitent au volontarisme pour accompagner les innovations et projets portés par les entreprises engagées dans l’habitat de demain et les emplois
associés à ces marchés en construction. Ils encouragent les partenaires publics, en particulier,
à adresser des signaux clairs à l’ensemble des acteurs œuvrant sur ce champ d’activités et qui
participent à la démarche engagée en région dans le cadre du Plan Bâtiment Durable Breton :
entreprises du bâtiment et filières tertiaires et industrielles associées mais aussi syndics de
copropriétés résidentielles ou tertiaires, collectivités petites et moyennes ne disposant pas des
ressources pour réaliser seules les travaux de rénovation…
Le vote de la Loi sur la Transition Energétique pour la croissance verte annoncée pour le premier
trimestre 2015 devra constituer un appui pour les collectivités et leurs partenaires auxquels il
revient d’impulser des dynamiques nécessaires sans lesquelles la demande et l’activité resteront atones. Il ne s’agit pas de se substituer au marché mais bien de le susciter, de soutenir sa
structuration et son déploiement dans des conditions tout en permettant au plus grand nombre
et notamment aux plus modestes d’avoir accès à une offre de qualité en matière de rénovation
énergétique du bâti.
Les préconisations élaborées dans le cadre de la Mission Transition Energétique
peuvent constituer les éléments d’un plan d’actions progressif :
— offre bancaire régionale plus adaptée aux besoins des maîtres d’ouvrage en articulation
étroite avec les plateformes locales de rénovation de l’habitat, en particulier pour le résidentiel diffus,
— création d’un tiers de confiance régional pour les copropriétés en complémentarité avec les
initiatives locales dans la perspective d’une évolution en tiers-financeur,
— déploiement du micro-crédit habitat et participation à un fonds de garantie dédié aux
copropriétés,
— mise en œuvre d’une offre de service dédiée aux entreprises tertiaires,
— création d’un outil mutualisé pour et par les collectivités locales petites et moyennes…
Les décideurs et financeurs régionaux auront à définir leurs priorités dans les mois qui viennent
mais la cohérence d’ensemble devra être rendue visible pour l’ensemble des acteurs : ménages,
entreprises, collectivités locales, banques, associations intervenant dans le champ de la rénovation énergétique... Les enjeux et dispositifs mis en place devront être portés collectivement
et valorisés dans une communication partagée pour donner sens et puissance aux actions et
moyens déployés.
Ce plan d’actions s’inscrit dans la durée et connaîtra des évolutions induites par les dynamiques
d’acteurs eux-mêmes, qu’ils soient maîtres d’ouvrage, opérateurs tiers de confiance, ou encore
entreprises intervenant sur la chaîne de valeur.
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Organisme

Conseiller régional délégué à l'énergie,
Président de la commission environnement
Vice-Président chargé de l'économie
et de l'innovation
Conseiller régional
Vice-Président chargé de l’Europe,
de la mer et du littoral
Conseiller régional
Conseillère au Cabinet du Président
de la région Bretagne
Le directeur général des services
Adjoint au DGS en charge des politiques publiques
Directrice du climat, de l’environnement,
de l’eau et de la biodiversité
Chef du service Air, Déchets et Energie
Adjointe au Directeur en charge des
financements structurants
Cheffe de service du service foncier,
urbanisme et habitat
Chef de Projet du Plan Bâtiment Durable Breton
Cheffe de service du service tourisme
Chargée de mission énergie

Dominique Ramard

Loïc Chesnais-Girard

Daniel Cueff

Pierre Karleskind

Christian Guyonvarc’h

Camille Le Bras

Jérôme Bastin

Ludovic Magnier

Aurore Davaine

François-Xavier
De Blignières

Christine Ghesquière

Catherine Gueguen

Fabrice Dalino

Anne-Marie Hodemon

Sandrine Métier

CRB

Directeur Régional du Développement Economique

Alban Pobla
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Faculté des métiers
Bretagne

CRMA

CCI Rennes

CCI Brest

CCI Morlaix

Directeur

Directeur du Développement Economique

Hervé Viterbe
Luc Vivier

Secrétaire Général

Pierre De Cordoue

Loïc Evain

Président

Directrice du Développement Economique
R
 esponsable Eco-Activités

Carole Lossouarn
Ange Brière

Directeur Général

Directeur du Développement Economique
Bertrand Gervais

Directeur Général
Thierry Guezennec

Directeur du Développement Economique
Mériadec Le Mouillour

Directeur Général

Conseiller tourisme

Hervé Blanchard
Luc Bernard-Catinat

Conseiller entreprises Bâtiment durable
Alain Moysan

Resp Industries, services aux entreprises,
Philippe Des Robert

Directeur du Développement Economique

Kim Lafleur
Philippe Sommer

Directeur Général

Directeur du Développement Economique

Thierry Girard

CCI Morbihan

Directeur du Développement Economique

Philippe Serrand
Vincent Coppola

Directeur Général

Lionel Guilloury

Directeur du Développement Economique

Ex Directeur Général

Eric De Rancourt

Directeur Général

Directeur Général

François Clément

Christophe Le Nancq

Vice-Président (Président du cluster Eco-origin)

Robert Jestin

Jean-Michel Le Goux

Vice-Président

Fonction

Patrick Lescop

Nom

CCI Quimper-Cornouaille

CCI Saint Malo-Fougères

CCI Côtes d’Armor

CCIR

Réseau consulaire

Nom

Organisme

Fonction
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Organisme

Vice-Président - Chef de file CAPEB pour le PBDB
Secrétaire Général

Gérard Connan

Dominique Marquand

CAPEB Bretagne

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne

Yannick Morin

Bernard Drouvin

Yves Jaffrennou

Cellule Economique
de Bretagne

Chambre régionale
des notaires

Claude Allain

Xavier Duval

Karim Khan

QUALIBAT

SCOP BTP

UMIH Bretagne

Président

Secrétaire Général

Délégué 35

Adjoint au délégué Général - Directeur

Secrétaire Général

Nicolas Le Bon

Hugues Vérité

Président

Directeur

Conseiller Eco-Construction

Hugues Vanel

GIMELEC

FFRB

Président
Secrétaire général, Notaire Honoraire

Marc Dubois

CAPEB

Secrétaire Général

Mariano Pasut

CAPEB Morbihan

Secrétaire Général

Serge Michel

CAPEB Ille-et-Vilaine

Philippe Stempak
Karen Angeli
Daniel Jeulin et
ses équipes
Laurent Giboire
Olivier Savourel
Hervé Delpierre
Thierry Le Guevel
Anne Nicolas
Jean-Paul Legendre
Franck Berthier
Thierry Djahel
Franck Naudin

GREEN DS
Groupe JEULIN
Groupe GIBOIRE
Hôtel Ibis
Hôtel Saint Laurent
INNAX
La Poste
LEGENDRE
OKOLED
SCHNEIDER
Urbanis

Frédéric Giguelay

Eric Lerognon

GEO PLC

FLUDITEC

Catherine Duval

Pascal Duval

Responsable développement - Chef de projet

Directeur du Développement et de la Prospective

Directeur Agence

Gérant

Directrice régionale

Directeur

Gérant

Gérant

Président

Président

Gérante

Responsable Grands Comptes

Gérant

Co-gérants

Pierrick Cerruti
FIMOREN

Directeur commercial (35)

Pascal Vaché

EIFFAGE Construction
Antoine Geniteau

Famille de la Chesnais

ESPACIL

Directeur Bretagne

Loïc Heuzé

Directeur des relations extérieures

Directeur de la stratégie et du développement

Responsable Baoène

Directeur

Fonction

Domaine des Ormes

Mickael Pont

Jean-Yves Carré

Pierre-Matthieu Bourlier

Ronan Bernaud

Jean-Luc Baradat

Nom

DELTA-DORE

CESBRON

CARDINAL-Edifice

BAOENE

Axio Pro

450 C02

Entreprises

Nom

Organisme

Fonction

Organisations professionnelles et organismes associés
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Expert Financements spécialisés
Chef de produit marché particulier sociétariat
Directeur régional

Directeur Adjoint des investissements et projets
Directrice des projets

Régis Guyony

Richard Postaire

Anne-Sophie Bailbled

Patrick Bellenger

Eric Versey

Emmanuel Legrand

Sophie Huet

Banque Populaire
Atlantique

Banque Populaire
de l’Ouest

Banque Publique
d’Investissement
Bretagne

Caisse des dépôts France
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Crédit coopératif

Crédit Agricole
de Bretagne

Caisse d’Epargne
Bretagne

Caisse des dépôts
Bretagne

Directeur Promotion Immobilière
et Clientèles institutionnelles

Vincent Marec

BPCE

Directeur territorial 29 – Co-Président
commission financement PBDB
Directeur territorial Investissements

Rémi Heurlin

Pascal Bérard

Alexandre Houal

Directeur d’agence

Responsable du pôle Economie de l’Environnement

Bernard Boo

Noël Le Corre

Directeur du Parcours confiance

Didier Gillet
Directeur

Directeur Grands compte
& Clientèles institutionnelles

Nicolas Longy

Christian Cerretani

Responsable développement durable et sociétal

Marc Potel

Philippe Besson

Directeur Régional

Loic Rolland

Directeur de Projets RSE

Responsable Grands Comptes France

Directeur Exécutif

Arnaud Legrand

Bretagne Jeune
Entreprise

Fonction

Nom

Organisme

Organismes financiers

Patrick de Rugeriis
Edouard Gridel
Jean-François Michon

Exterimmo
HSBC
Les Cigales

Florence Tournellec

Benoît Bonaventur

Président

Senior Banker

Directeur Général Délégué au développement

Directeur départemental (35)

Responsable « Copropriétés et bailleurs »

Yann Lejolivet

Françoise Rossignol
Crédit Mutuel
de Bretagne

Directeur Habitat France

Jean-Christophe
Geyer d’Orth,

Crédit Foncier

Fonction

Nom

Organisme
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Directrice des études

Marie-Cristine Renard

Chargée de mission
Directeur Général

Didier Vilain

Marie-Claude Lilas

EPF de Bretagne

Cheffe de service Climat Energie Logement

Anicette Paisant-Béasse

DREAL

Directeur

Hervé Daniel

Chargée de mission

Cécile Laval

Créativ’

Chargée de mission

Céline Rigourd

Responsable Projet
Membre du bureau

Gwenaêlle Carfantan
+ membres

Béatrice Feltmann

Codespar

Président

Robert Jestin

Cluster Eco Origin

Directeur Général Adjoint

Chargée de filière Transition Energétique

Françoise Restif

J.P. Lamy et ses
collaborateurs

Directeur Numérique, Energie & Matériaux

Alain Terpant

Conseiller énergie
Directeur Général

Yann Gonedec

Frédéric Rode

Chargé de mission Maîtrise de l'énergie

Bruno Livory

Chargée de mission
Directrice

Aude Porsmoguer

Marie-Laure Lamy

Directeur

Thomas Laporte

Brest Métropole Océane

BDI

ALOEN

ALE Pays de Saint Brieuc

Chargé de mission

Olivier Roche

Chargée de Développement Durable à l'ADEME

Sophie Plassart
Chargé de mission

Chargé Pôle Energie – Changement Climatique

Guy Laurent

Ange-Marie Desbois

Directeur adjoint

Yvon Basset

ALEC 35

Directeur Régional

Gilles Petitjean

ADEME Bretagne

Fonction

Nom

Organisme

État, collectivités, et organismes associés

Conseillère Municipale - Délégué au Logement
Conseiller Municipal - Délégué à l'écologie urbaine

Muriel Condolf-Ferec
Daniel Guillotin

Maire

Claude Renou

Responsable du pôle urbanisme
et planification urbaine

Ville de Rennes

Céline Baron

Responsable du service Habitat,
pôle aménagement & territoires

Chargé de mission développement
Durable pour Rennes 1

Hélène Lebel

Vice-Président

Patrice Barbel

Vice-Président

Chargé de mission

Secrétaire Générale aux affaires régionales

Directeur

Directeur

Chargée de mission Energie

Vice-Président Rennes Métropole

Chargé de mission PCET

Conseillère

Responsable des missions à caractère social

Chargé des opérations

Chargée de mission Plan Climat

Chef de projet

Cheffe de projet

Fonction

Gabriel Caloz

David Alis

Olivier Bernicot

Isabelle Graviere Troadec

Alain Coulais

Régis De Valence

Anaïs Bourry

Honoré Puil

Frédéric Marchand

Claudy Billion

Michèle Héry

Périg Goutteux

Isabelle Malo

Mamar Djellal

Chloé Kerbellec

Nom

Ville de Saint Malo

Ville de Ploërmel

Vannes Agglomération

Université Rennes1

SGAR

SEMPI

SEMAEB

Rennes Métropole

Pays de Fougères

Pact HD 35

Pact HD 29

Lorient Agglomération

IDEA35

Organisme
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Régis Pouyet

Daniel Schnitzler

Laurent Gayral

José Lopez

Annie Motte

Pierre Evrard

Christophe Milin

Jean-Pierre Druz

Richard Gonnet

Région Rhône-Alpes

Région Alsace

Région Picardie

Région Ile de France

Région Basse-Normandie

ARCENE

ADEME France

Banque Populaire
des Alpes

ALEC 42

Nathalie Roturier

Directeur

Directeur Développement Durable

Economiste

Chargé de mission

Chargée de projet énergie et
qualité environnementale

Directeur SEM Energie Posit’if

Chef de projet - Direction environnement

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement

Chef de projet SPL OSER

Directrice de projet «Plan 100 000 logements»
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Chargée d'opérations

Consultant
Pierre Sultan

Olivier Mallet
Earth Avocat

Directeur
Avocat

Directeur Général
Matthieu Lacave

Technopolis

Associé

Sophie Costard-Bregaint
Christophe Beth

Avocate

Lauriane Bobille
Sébastien Marion

Avocate

Julien Bonnat

Softreport

Avocat

Florian Bachelier

Vesta Finance & Conseil

Avocat

Nom

Fonction

Président

Avoxa

Vincent Lainé

Responsable service promotion immobilière

Directeur adjoint

Organisme

Cabinets de conseil

UNIS

Gaëlle Glory

Jérôme Nicolas

Vincent Renault

Directeur Général

Responsable du service Patrimoine

Pascal Masson

Mickaël Couty
Habitation Familiale

Directeur Général

Directeur Général

Erwan Robert

Bretagne Sud Habitat

Membre du bureau

Mme Yvet
Patrick Sciberras

Président
Membre du bureau

Gilles Quignon

Directrice adjointe

Annie Bras-Denis
Gilles Gaillot

ARO Habitat

ARMEC

Directrice

Fonction

Cécile Belard

Nom

Région
Nord-Pas-De-Calais

Archipel Habitat

Organisme

Alexandra Carpentier

Cabinet de la Ministre
du logement

Conseillère construction Urbanisme

Copropriétés et bailleurs sociaux

Nom

Organisme

Fonction

Interlocuteurs « Hors Région »
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CAPEB Bretagne

Marc Dubois

Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne

Pays Fougères
ADEME Bretagne
ALE ST BRIEUC

Gilles Petitjean

Aude Porsmoguer

Robert Le Roux

Frédéric Marchand

ALE ST BRIEUC
Chambre Régionale des Métiers

Thomas Laporte

Caisse des Dépôts

CRB

Fabrice Dalino

Rémi Heurlin

FFB Bretagne

Philippe Cardon

Liste des personnes
de l'atelier "diffus"
du 10/10/14 (Patton
- Chateaubriand)

Organisme

Nom

Liste

Cible n°1 : « Résidentiel diffus »

2. Ateliers et réunions par cible étudiée
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Philippe Gendrot

Région Bretagne
Président ARMEC
Vice-Président ARMEC
Cabinet GENDROT
Cabinet LECOMTE, Président UNIS Bretagne
BELVIA Immobilier
Habitation Familiale
Membre ARMEC
Habitation Familiale
Habitation Familiale
DLJ Gestion

Fabrice Dalino

Gilles Gaillot

Joël Gautier

Philippe Gendrot

Vincent Laine

Hélène Le Doeuff

Pascal Masson

Gilles Quignon

Vincent Renault

Nadine Serrand

Florent Sevestre

Liste des personnes
atelier «copropriétés»
N°2 du 17/10/14
(CRB à Patton)

Joël Gautier

Cabinet COTTEN Lorient

Jean-Jacques Cotten
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Florian Bachelier

Région Bretagne
Vice-Président ARMEC
Cabinet GENDROT
Région Bretagne
Cabinet LECOMTE, Président UNIS Bretagne
ADEME
Habitation Familiale
Membre ARMEC
Habitation Familiale

Fabrice Dalino

Joël Gautier

Philippe Gendrot

Catherine Gueguen

Vincent Laine

Guy Laurent

Pascal Masson

Gilles Quignon

Vincent Renault

Lauriane Bobille

Sébastien Marion

FFB

Philippe Cardon

Florent Sevestre

Vincent Renault

Gilles Quignon

Guy Laurent

Nicolas Le Bon

Vincent Laine

Olivier Jacolot

Rémi Heurlin

Catherine Gueguen

Gilles Gaillot

Fabrice Dalino

Alain Coulais

Ronan Barbedor

Brest Avenir Immobilier

Liste des personnes
atelier «copropriétés»
N°3 du 07/11/14
(CRB à Patton)

Région Bretagne

Christelle Cornec

Nom

Ronan Barbedor

Liste

Liste des personnes
atelier "copropriétés"
N°1 du 19/09/14
(Lorient - Cabinet
COTTEN)

Organisme

Nom

Liste

Cible n°2 : « Copropriétés »

AVOXA

AVOXA

VESTA Conseil & Finance

DLJ Gestion

Habitation Familiale

ARMEC

ADEME Bretagne

FFB Bretagne

Cabinet LECOMTE, Président UNIS Bretagne

SEMPI

Caisse des dépôts

CR Bretagne

Cabinet GENDROT

Vice-Président ARMEC

Président ARMEC

Région Bretagne

SEMPI

Région Bretagne

Organisme
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Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne

CCI Morbihan

Philippe Sommer

Mickaël Couty
Nathalie Demeslay
Catherine Gueguen
Jean-Paul Legendre
Pierre-Matthieu Bourlier
Patrick Sciberras

Conseil Général d’ Ille-et-vilaine

Vannes Agglomération

Le Pays Centre Ouest Bretagne

Pays de Fougères

Pays de Cornouailles

Pays de Guingamp

Val d'Ille

Communauté d’Auray Quiberon

Pays de Redon

Pays Roche aux Fées

Manuela Carre

Saint Malo Agglomération

Annie Bras-Denis

Christophe Beth

Lorient Agglomération

Conseil Général du Morbihan

Vitré Communauté

Philippe Besson

Patrick Sciberras

Quimper Communauté
Atelier «Logement
social» N°2 du
12/01/15 (Archipel
Habitat)

Erwan Robert

Rennes Métropole

Mickaël Couty

Annie Bras-Denis

Christophe Beth

Philippe Besson

Agglomération de Morlaix

Atelier "Logement
social" N°1 du
03/11/14 (Archipel
Habitat)

Conseil Général du Finistère

Communauté de commune de Dinan

Saint Brieuc Agglomération

Nom

Lannion Trégor Agglomération

CCI St Malo-Fougères

Liste des collectivités
délégataires de l’aide
à la pierre présentes
à la présentation de
l’étude transition
énergétique et
financement de la
rénovation - Plan
bâtiment durable
breton du 23/01/15
à Saint Brieuc

CCI Bretagne

Philippe Serrand

Liste

CCI de Rennes

Carole Lossouarn

Alban Pobla

Cible n°5 : « Logement social »

CCI Brest

Thierry Guezennec

Collectivités

CCI Morbihan

Philippe Des Robert

Liste

CCI Quimper-Cornouaille

Vincent Coppola

Cible n°4 : « Tertiaire public »

CCI Morlaix

Luc Bernard-Catinat

Liste des personnes
de l’atelier
«tertiaire privé»
N°1 du 22/09/14
(CCI Morbihan)

Organisme

Nom

Liste

Cible n°3 : « Tertiaire privé »

ARO Habitat Bretagne

BAOENE

Groupe Legendre

CRB

Rennes Métropole

BSH

Rennes Métropole

Archipel Habitat

Softreport

Caisse des dépôts

ARO Habitat Bretagne

BSH

BSH

Archipel Habitat

Softreport

Caisse des dépôts

Organisme
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28/07/14
22/10/14
05/11/14
12/11/14
13/11/14
10/12/14
23/01/15
23/01/15
23/02/15
26/02/15

Comité de lancement de la mission

Comité Technique de la mission

AG CCIR à Morlaix

Comité de pilotage mi-mission

Commission Développement Durable CCI

Commission Développement Durable de la FFB

Comité de Pilotage du PBDB

Réunion avec les collectivités délégataires de l’aide à la pierre

Comité Technique de fin de mission

Comité de Pilotage de fin de mission
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CCI Côtes d'Armor

Thierry Troesch

CCI Morlaix

Alain Moysan

CCI Rennes

CCI du Morbihan

Pierre Montel

Emmanuel Thaunier

Conseil Régional de Bretagne

Ludovic Magnier

CCI Bretagne

CCI Brest

Evelyne Lucas

Conseil Régional de Bretagne

CCI Bretagne

Dominique Ramard

Thierry Guezennec

CCI Bretagne

Robert Jestin

Patrick Lescop

Alban Pobla

Lionel Guilloury

CCI Quimper

Alain Jegat

Alban Pobla

Ludovic Magnier

Carole Lossouarn

Jean-Michel Le Goux

Camille Le Bras

Christine Ghesquiere

Philippe Des Robert

CCI Bretagne
Conseil Régional de Bretagne

Eric De Rancourt

Eric De Rancourt

Conseil Régional de Bretagne

François-Xavier
De Blignieres

François-Xavier
De Blignieres

Aurore Davaine

Fabrice Dalino

Vincent Coppola

Luc Bernard-Catinat

Christine Ghesquiere

CCI Bretagne
Conseil Régional de Bretagne

Conseil Régional de Bretagne

Loig Chesnais-Girard

François Clement

CCI Saint Malo/Fougères

Xavier Champs

Fabrice Dalino

Conseil Régional de Bretagne

Jérôme Bastin

Liste des membres du
Comité de Pilotage
(28/07/14, 12/11/14
& 26/02/15)

Liste des membres
du Comité Technique
(22/10/14 & 23/02/15)

Liste

Nom

Liste

Nom

Membres du Comité Technique

Membres du Comité de Pilotage
Fonction

Date

Organisme

Les présentations et restitutions en cours de mission

CCI Bretagne

Conseil Régional de Bretagne

CCI de Rennes

CCI Côtes d'Armor

Conseil Régional de Bretagne

CCI Brest

CCI Saint Malo/Fougères

Conseil Régional de Bretagne

CCI du Morbihan

CCI Bretagne

Conseil Régional de Bretagne

Conseil Régional de Bretagne

Conseil Régional de Bretagne

CCI Quimper

CCI Morlaix

Organisme
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Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne

Habitat individuel
(72% du parc) et
tertiaire privé

Picardie

Le Service
Public de
l’Efficacité
Énergétique

Ménages de la
classe moyenne

Copropriétés privées
de plus de 50 lots, avec
chauffage collectif
construit entre 1945
et 1975 (71% du parc)
et bailleurs sociaux
de classe énergétique
D, E et F ~ 1 million
de logements

Ile de France

La SEM
Energies
POSIT’IF

Cibles

Région /
Dispositif

Travaux de rénovation
globale (isolation
parois opaques +
vitrage + chauffage
+ ECS + ventilation
+ étanchéité)

— Opérations de
réhabilitation
énergétique (dont
enveloppe) gain
de consommations
de 30 à 80%

— Opérations
d’amélioration
énergétique
(équipements
et systèmes
énergétiques hors
enveloppe), gain
de consommations
de 15 à 20%

Types de travaux
ciblés

— Suivi des
consommations

— Financement des
travaux soit par le TF
soit par les banques

— Assistance réalisation
des travaux

— Conseil des ménages

— Détection et
accompagnement
via les 15 EIE
(taux de passage
à l’acte > 55%)

Prestation complète
d’ingénierie technique,
financière, assurantielle
et tiers-financement

Composante
de l’offre

— Rénovation de
40% du parc privé
tertiaire d’ici 2020

— Parc entièrement
réhabilité niveau BBC
d’ici 2050 (minima
10 000 logements
individuels / an)

— 13 000 logements
rénovés / an
d’ici 2020

2014-2018 : 220 M€

Marché annuel estimé
entre 25 et 40 M€

— Généralisation
du niveau de
performance
« BBC Effinergie
rénovation »

— 180 000 logements
rénovés / an sur
2020-2050

— 125 000 logements
rénovés / an
d’ici 2020

Objectifs du SRCAE

Annexe 2 : Synthèse des dispositifs régionaux existants

Diminution de la
facture énergétique
de 50% minimum

Division par 2 ou 3
des consommations
d’énergie

Expérimentation de
2 000 logements à
rénover / an sur 3 ans

— 14 au stade de l’audit

— 4 en cours de
négociation

— 4 engagées dans
la phase étude de
maîtrise d’œuvre

Création de la SEM
en janvier 2013
avec un portefeuille
de départ de 22
copropriétés (4 050
logements/100 M€
de travaux d’ici
2016) dont :

1 000 à 1 500
logements/an sur
2014-2018 soit 10
copropriétés par an sur
la base de 25 000 €/
logement pour une
rénovation qualité BBC.

Objectifs sur la
phase de lancement

CEE = 8% des travaux

Coût de fonctionnement
global de 8 M€ (yc
accompagnement et
gestion des dossiers)

42 M€ de refinancement
par dette par la BEI
et la CDC (piste
de financement
européens privilégiée
sur le long terme)

15% de fonds propres
pour couvrir 15% du
montant des créances
de TF (8 M€)

50 M€ pour le
financement des
travaux (2 000 dossiers)

6 ans à venir : 120 M€

2014-2016 :
de 35 à 60 M€

Besoin de financement
en tiers-financement :

— 70 à 75% de TF

— 15% subventions

— 10 à 15% de prêt

Si prêt difficilement
accessibles :

— 35%
tiers-financement

— 15% subventions

— 50% de prêt

Si EcoPTZ ou autres
prêts accessibles :

Structuration
financière

— Bilan non consolidé pour
les travaux réalisés

— 400 études réalisées,

Création d’une SPEE
depuis 1 an en régie :

Une 10aine de
copropriétés à l’étude.

Nécessité d’une 50aine de
copropriétés en prospection
pour assurer l’objectif
de 10 copropriétés par
an sur 2014-2017.

État d’avancement
à février 2015
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Démarche
engagée

Alsace
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et les logements
collectifs (aides
régionales pour
audit et travaux)

Maisons individuelles
(programme
« je rénove » et
programme européen
« 1 000 rénovations
sur 3 ans »)

Equipements publics
portés par des
collectivités petites et
moyennes (de 5 000
à 70 000 habitants)

Rhône-Alpes

La SPL Efficacité
Energétique

Cibles

Région /
Dispositif

— orientation vers
MOE pour projet
de rénovation
avec rehausse,
MOE réalisée par
l’artisan pour des
rénovations simples.

— pour les projets
plus difficiles: de
tiers-investissement
par la Région

— Modèle Dorémi pour
projets simples,

— Visite énergétique
pour projets plus
compliqués

— service intégré et
mise en confiance
avec plan de
financement

Offre globale de
services intégrés
de l’AMO jusqu’au
tiers-investissement
complet ou partiel en
utilisant les BEA. Équipe
de 5 personnes avec
des compétences en
management de projet,
techniques, juridiques
et financières)

Composante
de l’offre

Rénovation énergétique
de type BBC (diminution
des consommations
d’énergie de 50 à 75%)

Opérations de
rénovation énergétique
globale exemplaire
sur le patrimoine
public (niveau BBC)

Types de travaux
ciblés

Rénover 19 000
logements d’ici
2050 dont 9 000
logements collectifs.

Accompagner la montée
en compétences des
professionnels

Entreprises locales
de préférence

S’appuyer sur les
structures existantes

Objectifs du SRCAE

Objectif : 2 000
logements à
rénover en 3 ans

Prioriser les maisons
individuelles en
s’appuyant sur le
programme européen :
« 1 000 rénovations »
en 3 ans.

2e vague d’opérations
impactée par les
élections municipales.

Bilan à fin 2014 :
5 lycées et 3 écoles
vont commencer leur
phase de travaux
(+ 1 médiathèque
à venir)

7 opérations en
moyenne par an
sur 3 ans (15 M€
de travaux)

Objectif de
20 opérations
(50 M€ de travaux)

Objectifs sur la
phase de lancement

Participation de
l’ADEME et de la région
sur les autres 25%

Participation de l’UE
de 75% du montant
total du programme
Energie intelligence
Europe (1.2 M€)

Contractualisation
globale avec les
banques : levée de
50 M€ à mi-2014 (CDC
30 M€, BPI+fonds
européen SEEE)

Contrat sur 15-20 ans
avec les collectivités
(Tiers-Investissement
+ système de BEA)

CEE mutualisés et
réinjectés en totalité
dans chaque opération

Les actionnaires sont les
collectivités intéressées.
Capital de 5,3 M€ soit
10% de fonds propres
(gouvernance 100%
publique), pas de
subvention de la Région

Structuration
financière

— AMO pour accompagner
la mise en place des PLRH
(distribution des CEE à
l’Anah à hauteur des 25%
des gains d’énergie, le reste
est redistribué aux PLRH).

— 2 AMO sont en cours :
AMO pour étude juridique,
technique et financière
(prise en décision prévue
en juin 2015, création d’un
fonds pour l’avance sur
eco-PTZ et aides de l’état)

Mailler intelligemment
la Région via des PLRH

Souhait de mettre en place
une structure régionale de
tiers-financement et de
tiers-investissement dans
une démarche globale
d’aide au « parcours de
rénovation » (de l’idée au
montage financier et suivi des
travaux et performances)

— étude stratégique en
cours pour copro et diffus
(fin dans 2/3 mois pour
décision au printemps)
pour tester l’activité de
tiers investissement avec
des structures existantes
(SEM) plutôt que de créer
une nouvelle structure de
tiers investissement (copro
plus facile) : appui sur les
PLRH pour la préparation
des projets, l’identification
des travaux, le suivi
des opérations + volet
financement niveau régional

— fonds d’investissement
pour les ENR,

En projet :

État d’avancement
à février 2015
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Conseil régional de Bretagne - CCI Bretagne

Démarche
engagée « 400
rénovations
BBC »

Basse
Normandie

Parc privé diffus

Dans un 2nd temps :
bailleurs sociaux
et copropriétés

Parc privé diffus
(~800 000 logements)
maisons individuelles et
propriétaires modestes

Nord-Pas
de Calais

Démarche
engagée

Cibles

Région /
Dispositif

Réalisation de
travaux de rénovation
compatibles BBC

Réhabilitation globale
ou par étapes avec
ordonnancement des
travaux, allant de
12 000 € à 30 000 €
en moyenne (partant
du scénario personnel
en lien avec la capacité
financière du ménage,
le scénario à
130 kWh/m².an
et allant jusqu’au
scénario BBC
– rénovation à
104 kWh/m².an).

Rénovation énergétique
de type BBC.

Types de travaux
ciblés

Rénovation de 1.4
millions de logements
d’ici 2050

— prestation de conseil
lié aux travaux

En 2014, environ 100
maisons rénovées

— Chèque travaux de
500 € (40% de gain
ou poêle à bois),
1 700 € (60% de gain)
à 9 200 € (rénovation
globale BBC)
— Charte
« rénovateur BBC »

— Charte auditeurs

300 particuliers et 100
bailleurs sociaux

— mixte :
7 600 logements/an
avec 50%
en BBC réno
(104 kWh/m²)
et 50%
à 130 kWh/m²,
rythme atteint
en 2030

— 12 500 logements
BBC/an, rythme
atteint en 2030

— 25 000 logements
BBC/an, rythme
atteint en 2020

3 scénarii de
rénovation :

Objectifs sur la
phase de lancement

— Chèque audit
de 800 €

— financement
spécifique

Plan régional de
réhabilitation
énergétique de 100 000
logements d’ici 2014.

Objectifs du SRCAE

Hypothèse d’une ou
2 structures (type
SEM ou 2 opérateurs
coordonnés)

Composante
de l’offre

Articulation avec les
dispositifs nationaux
financiers et fiscaux
mobilisables (tiersfinancement,
Eco-PTZ, CIDD, CEE,
aides types Anah)

Principe du « tiersinvestisseur ou tiersfinancement » à l’étude

Utiliser entre autres, les
économies d’énergie
pour financer une
partie des travaux.

Structuration
financière

En 2014 : 50 projets BBC
finalisés et 70 projets BBC
en cours de réalisation

30 rénovateurs BBC

Capital social de
12 M€ (1/3 Région,
1/3 collectivités, 1/3 privés

Délibération du Conseil Régional
en décembre 2014, concernant
la création de l’opérateur
régional de tiers financement
structuré en SEM (services et
avances) avec intermédiation
bancaire. Cette délibération
permet d’enclencher
officiellement le tour de table
financier avec les partenaires
publics et privés, dans une
perspective de création
statutaire de la SEM entre
juin et sept 2015, et une mise
en opérationnalité souhaitée
pour la fin de l’année 2015.

État d’avancement
à février 2015
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97 002

1 400 528

5+
personnes

Total

16 951 €

18 003 €

21 674 €

25 603 €

29 961 €

24 684 €

20 329 €

10 231 €

2e décile
(€)

32 148 €

35 037 €

30 411 €

24 170 €

12 661 €

3e décile
(€)

37 406 €

39 062 €

34 870 €

27 873 €

14 702 €

4e décile
(€)

Revenus modestes 19%

Revenus intermédiaires 21%

144 164

270 985

387 097
205 936

19 400

37 420

27 361

89 513

97 291

Nombre de
ménages
modestes

29 101

37 420

36 481

89 513

194 583

Nombre de
ménages
très
modestes

Ratio logements diffus avec classes
énergétiques D, E, F et G (80 %) *

87 024 €

77 193 €

69 966 €

57 248 €

30 561 €

9e décile
(€)

180 205

66 502 €

61 944 €

56 496 €

46 151 €

24 350 €

8e décile
(€)

257 420

55 992 €

53 686 €

48 855 €

39 960 €

20 936 €

7e décile
(€)

Public éligible
aux aides Anah

Ratio propriétaires (66,5 %) *

48 544 €

47 796 €

43 317 €

35 393 €

18 516 €

6e décile
(€)

Revenus très modestes 28%

42 574 €

43 097 €

38 871 €

31 551 €

16 529 €

Médiane
(€)

Revenus élevés 32%

Répartition des revenus en Bretagne (en nombre de ménages)

* Hypothèse : application de ratios de manière homogène pour toutes les tranches de revenus

182 406

187 098

3 personnes

4 personnes

15 969 €

6 301 €

486 457

447 565

1 personne

1er décile
(€)

Nb de
ménages
fiscaux

2 personnes

Type de
ménages

Source : travaux de Technopolis d’après données INSEE 2011.

Annexe 3 : Données INSEE sur les revenus des ménages en Bretagne

158 661

198 327

298 236

9 700

56 129

45 602

89 513

97 291

Nombre de
ménages
intermédiaires

236 320

295 400

444 210

38 801

56 129

72 962

179 026

97 291

Nombre de
ménages
à revenus
élevés
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L’Espace Info Energie (EIE)

L’Agence Locale de
L’Energie (ALE)

Le Pays

Les acteurs

ALOEN

ALECOB

HEOL
ENER’GENCE

Localisation

1. Les acteurs publics en lien avec la rénovation énergétique

ALE C
du Pays de Rennes

ALE
du Pays de Saint-Brieuc

Il existe 19 EIE portés par une ALE ou un Pays, répartis sur toute la Bretagne financés par
l’ADEME Bretagne et le Conseil Régional de Bretagne qui proposent un service de conseils
gratuits, neutres et indépendants sur un projet de construction ou de rénovation, des réponses
à des questions techniques ( isolant, chauffage, ENR…). Pour des études approfondies, les
conseillers dirigent les particuliers vers les organismes plus compétents dans le domaine.
Ils organisent également des visites, des salons, des conférences, des forums…

— Un volet d’animation territoriale dont l’objectif est l’acculturation
par tous des problématiques énergie-climat.

— Un volet d’information, de sensibilisation et de conseil

— Un volet technique et d’expertise en accompagnement de l’action des collectivités

Associations créées grâce à des programmes européens en 1997 et en 2002
(sauf Saint Brieuc et Lorient) appuyées par l’ADEME, elles sont 6 en Bretagne.
Les missions d’une ALE se structurent autour de 3 volets :

— La mission Eco-construction pour accompagner les artisans des territoires dans leur mutation

— L’Espace Info Energie pour conseiller les particuliers

— Le Conseil en Energie Partagé pour les communes et les communautés de communes

— Le Plan Climat Energie Territoire

La Région administrative de Bretagne compte 4 départements et 21 Pays. Le pôle
Energie, Climat, Eco-construction du Pays est articulé autour de 4 services :

Description

Annexe 4 : État des lieux des opérateurs intervenant dans les domaines de l’Energie et de l’Habitat en Bretagne
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— Pérenniser la démarche

— Mettre en œuvre des actions

— Établir un bilan énergétique

En Bretagne, le CEP est porté par une ALE, un pays, un Conseil Général, une communauté de communes, une agglomération. Le CEP a les
compétences d’un technicien supérieur spécialisé en thermique, énergétique et génie climatique. Ses missions sont larges :

Les CAUE ont le statut d’association de droit privé qui assurent des missions de service public pour la promotion et le
développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. Leurs interventions sont gratuites.

Le Conseil d’architecte,
d’urbanisme et
d’environnement (CAUE)

L’ADIL est une association de droit privé, elle offre une information gratuite, neutre et complète sur tous
les problèmes d’ordre juridique, financier ou fiscal ayant trait au logement.

L’Agence Départementale
d’Information sur
le Logement (ADIL)

Les agences d’urbanisme ont pour la plupart un statut d’ association, constituent un outil partenarial d’harmonisation des politiques
publiques des territoires, elles sont regroupées au sein de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU). La FNAU
prend position dans les grands débats nationaux et européens sur les politiques urbaines et l’avenir des villes.

Le Pact HD est une entreprise d’économie sociale sous forme associative qui répond
à une demande des habitants et des collectivités locales dans le cadre de leurs politiques d’habitat et d’urbanisme. Le
Pact HD emploie des experts en amélioration du logement, des conseillers habitat qui assurent le montage des dossiers de
demande de financement mais aussi architectes, dessinateurs, économistes, conducteurs de travaux.

Le Pact HD

L’Agence d’urbanisme

Description

Les acteurs

2. Les organismes de droit privé qui assurent des missions de service public

Le Conseiller en Energie
Partagé (CEP)

— Engager le secteur bancaire et mobiliser les financements

— Continuer à structurer l’offre des professionnels du bâtiment

— Stimuler la demande et faciliter leur passage à l’acte,

— Mobiliser les structures et acteurs publics et privés,

Les collectivités locales peuvent créer ou impulser des PLRH pour l’habitat privé soutenues par l’ADEME et la Région pendant une durée de 3 ans. Ses missions sont :

Le PRIS est un service gratuit destiné à donner des conseils pratiques en matière de rénovation énergétique.
Il regroupe les EIE, les guichets Anah (/ex Pact HD) ainsi que les ADIL. (cf ci-après)

Le Point Rénovation
Info Service (PRIS)

Les Plateformes Locales
de la Rénovation de
l’Habitat (PLRH)

Description

Les acteurs
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Les outils qui ont été créés pour
répondre à des spécificités
territoriales, techniques et sociales
sont : Les Opérations programmées
d’amélioration de l’habitat (OPAH)
(rurale, urbaine, copropriétés
dégradés), Programmes d'Intérêt
Général (PIG) et Programmes
Sociaux Thématiques (PST)

Les opérations programmées forment
le cadre d’actions privilégiées des
collectivités locales pour traiter, en
partenariat avec l’Anah et d’autres cofinanceurs, les problématiques liées à
l’habitat privé sur un territoire urbain
ou rural. Ces outils institutionnels
permettent de réunir l’ensemble des
partenaires autour d’un même projet
d’action et contribuent à déclencher
des dynamiques de réinvestissement
dans des secteurs délaissés.

3. Les différents types de programme

L’OPAH de droit commun traite les difficultés assez traditionnelles en matière
d’habitat et de cadre de vie, comme l’habitat dégradé, la vacance de logements,
le déclin des commerces, la déqualification des espaces publics.
L’OPAH-RU traite les situations d’insalubrité, de forte dégradation
et de dysfonctionnement urbain les plus difficiles.
L’OPAH-RR permet de traiter les phénomènes de dévitalisation et de paupérisation en territoire rural.
Le PIG traite des problèmes spécifiques en matière d’amélioration de l’habitat, indépendamment
d’actions globales de développement d’un territoire ou de requalification d’un quartier.
Le PIG Habitat indigne. Il s'agit d'un dispositif d’intervention adapté
pour traiter l’habitat indigne en “secteur diffus”.

OPAH de droit commun

OPAH de renouvellement urbain (OPAH-RU)
OPAH de revitalisation rurale (OPAH-RR)
PIG
PIG particuliers

L’OPAH Copropriété est l’outil incitatif (préventif ou curatif) permettant de traiter les copropriétés fragiles.
Le PLS est un cadre d’intervention plus large que l’OPAH Copropriété
pour traiter les copropriétés les plus en difficulté.

OPAH Copropriétés
Plan de Sauvergarde (PLS)

Le PIG-PST favorise une offre de logements locatifs privés à vocation sociale en ciblant
les propriétaires bailleurs dont les logements sont situés dans son périmètre.

Description

Les programmes
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16 communes du Val
d’Oust (dpt 56)

Entreprises qui réalisent
des travaux de performance
énergétique

Signature de la charte

— La compétence
professionnelle

Localisation

Entreprises concernées

Comment adhérer à la charte

Les engagements
de l’entreprise

— Les bâtiments situés
dans un périmètre de
monument historique

— Communication sur l’OPAH

— Formalisme des devis et des
factures (communication
des valeurs min et max
pour le calcul du CIDD)

— Respect des délais

— Respect des préconisations
du diagnostic

— Conseils aux particuliers

Charte partenariale
entreprises OPAH
CCVOL 2012-2014

Dispositif

— Avertir la région en cas de
transmission de l’activité

— Encaisser l’éco-chèque
avant 3 mois

— Fournir une facture acquittée

— Vérifier la validité
de l’éco-chèque

— Donner des conseils
appropriés

— Utiliser les outils de promotion
fournis par la région

— Accepter l’éco-chèque
pour des travaux
permettant de réduire de
25% la consommation

Signature de la convention

Entreprises qui réalisent
des travaux d’amélioration
énergétique

Plan régional Midi-Pyrénées

Convention de partenariat
pour le dispositif
« Eco-chèque logement
Midi-Pyrénées »

— Télécharger chaque audit sur
le site extranet de la région et
suivre les dossiers sur cet outil

— Respecter le contenu
du rapport « audit
énergétique et scénarios »

— Prendre en compte les
attentes du particulier
en facilitant la réalisation
de travaux ambitieux

— Viser le niveau BBC Effinergie
en une ou plusieurs étapes

— Avoir une approche
globale du bâtiment

— Apporter au particulier
les éléments essentiels
à sa prise de décision

Dossier examiné par la Région
en s’appuyant sur le comité
partenarial mis en place
pour « Rénovateurs BBC »

— Exemple d’audit

— Attestation d’assurance

— Formulaire Kbis

— Apporter un conseil technique, informer objectivement les particuliers,
écouter les souhaits du particulier, renseigner le particulier pour qu’il
puisse décider des travaux, proposer plusieurs scénarios pour atteindre
le niveau BBC Effinergie et estimer financièrement ces scénarios,
accompagner et informer le particulier si imprévus lors du chantier

— Renvoyer les particuliers vers les conseillers HSD pour le montage
des dossiers, faire part à la région des problèmes rencontrés

— Remettre au client : avant travaux, l’étude initiale comprenant plusieurs
scénarios BBC, les devis détaillés des travaux, et après travaux, les
factures détaillées, le rapport final du BET et le test d’étanchéité

— Faire intervenir des entreprises qualifiées, faire intervenir
les compétences nécessaires pour produire des devis les
mieux adaptés tant sur le plan technique que financier, faire
intervenir les différents corps d’état de manière coordonnée,
coordonner les travaux afin de garantir le niveau final BBC

— Mettre en valeur des supports de promotion du dispositif qui lui
seront fournis, accepter d’être référencé sur le site internet de
la région, le rénovateur BBC accepte que les prix qu’il pratique
soientutilisés par la Région pour renseigner des indicateurs globaux

— Ne pas valoriser les CEE, être indépendant vis-à-vis
des fournisseurs et fabricants

3. Audition par un comité d’experts d’au minimum 5 personnes
(CAPEB, FFB, SCOP BTP, ARCENE, Région, Qualibat, conseillers HSD,
CROA, ADEME, ANAH, DREAL) pour juger des capacités techniques,
de l’organisation mise en place et ses qualifications acquises ainsi
que son plan de formation. L’ audition a lieu 1 journée/mois avec un
jury. La région pourra procéder à toutes opérations de vérification
des projets (études et travaux), qu’elle aide financièrement

2. Instruction des candidatures par la Direction
de l’Aménagement et du développement durable de la
région accompagné du comité de partenaires experts

— Présentation
des compétences

1. Dossier de candidature à envoyer (téléchargeable)

— Formulaire de candidature

architectes, maîtres d’œuvre et entreprises générales
et artisanales (soit en candidat unique soit en groupement)

Basse Normandie

Rénovateur BBC Basse Normandie

Envoi d’un dossier par mail :

auditeurs

Basse Normandie

Auditeur reconnu
en Basse Normandie

Annexe 6 : Exemples de chartes partenariales entre collectivités et entreprises
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Procédure de suspension

Critères de suspension
ou dénonciation de
la convention

— Prise en compte des
justifications avant
décision de la CCVOL.

— Possibilité de se défendre
en faisant parvenir un
courrier de réponse à la
communauté de commune

— 1er courrier de rappel par
rapport aux obligations

— Prix exagérément élevés

— Devis et/ou factures non
conformes aux exigences

— Délais fréquemment
dépassés par rapport à
l’engagement initial

— Travaux non conformes aux
préconisations du diagnostic

— Toute modification fera
l’objet d’un avenant

— Communication du
partenariat de l’entreprise
dans les outils et les actions
de communication

— Résiliation par lettre
en recommandé

— Le partenaire pourra apporter
toute information nécessaire.

— Mise en demeure par
lettre recommandée
15j avant la décision

— Manquement aux
engagements

— Le partenaire dispose
d’un droit d’accès et
de rectification des
données le concernant

— Tout litige sera porté devant
le tribunal administratif
après règlement amiable

— Rembourser le prestataire
si les modalités et conditions
sont respectées

— Communication de la liste
entreprises partenaires
auprès des propriétaires

Les engagements de
la communauté de
commune ou région

Convention de partenariat
pour le dispositif
« Eco-chèque logement
Midi-Pyrénées »

Charte partenariale
entreprises OPAH
CCVOL 2012-2014

Dispositif

— Identifier l’auditeur sur
l’extranet du dispositif chèque

— Rembourser le
chèque « audit »

Auditeur reconnu
en Basse Normandie

— Le non-respect par le rénovateur BBC des engagements, le rénovateur
BBC cessera immédiatement de se prévaloir de toute référence.

— La convention sera réalisée en cas d’abandon du dispositif

— La convention peut être résiliée par l’une des 2 parties
par lettre recommandée moyennant un préavis de 2 mois

— Toute modification nécessite un avenant

— Informer le rénovateur BBC des expériences capitalisées

— Réaliser annuellement une réunion d’échange sur le dispositif

— Payer l’aide au particulier dans le cadre du dispositif

— Informer le rénovateur BBC de l’évolution du dispositif

— Positionner le rénovateur BBC dans les listes
des rénovateurs BBC Basse-Normandie

— Promouvoir le dispositif et informer les particuliers de son existence

Rénovateur BBC Basse Normandie
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— Pour les revenus « très modestes » :
50 % montant total HT des travaux

Aide ANAH

Valorisation de kWhcumac (= gain annuel en kWh x durée
de vie du produit installé x coefficient d’actualisation)
auprès « des obligés » qui sont les vendeurs d’énergie.
(représentent environ 7% du montant TTC des travaux)

Le taux de TVA est réduit à 5,5 % uniquement
pour les travaux de rénovation énergétique
pour les logements de plus de 2 ans.

— Prêt à taux zéro d’un montant maximum
de 30 000 € par logement

CEE
(Certificat d’Economie d’Energie)

TVA à 5.5%

Eco-PTZ (Prêt à taux zéro)

Prêt de 1 000 € à 10 000 € sur 6 ans à 1,65% accessible
aux ménages non solvables, peut être accompagné
d’une demande d’APL auprès de la CAF.

Prêt à taux de 1%

Le montant du prêt peut couvrir jusqu’à 80 % des
dépenses prévues, dans la limite de 1 067,14 €

Propre à la caisse de retraite

Micro-crédit Habitat
(du parcours confiance)

Prêt Action logement
(1% patronal)

Le prêt à l’amélioration
de l’habitat (Pah)

Aide de la caisse de retraite

— Durée maximale de remboursement de l’éco-PTZ
de 10 ans. Cette durée peut être prolongée à 15 ans
pour les travaux de rénovations les plus lourds

Taux unique de 30% du montant TTC
des travaux après déduction des aides

— Pour les propriétaires bailleurs : 1 600 €

— Pour les revenus «modestes» : 1 600 €

— Pour les revenus «très modestes» : 2 000 €

— Pour les propriétaires bailleurs :
25 % montant total HT des travaux

CITE
(Crédit d’impôt pour la
Transition énergétique)

Prime Solidarité Ecologique

Comprend l’aide ANAH et la la prime Solidarité Ecologique
du Fonds d’aide à la rénovation énergétique (FART)

Programme Habiter Mieux

— Pour les revenus « modestes » :
35% du montant total HT des travaux

Montants

Dispositif

1. Les aides au logement

Travaux plafonnés à 8 000 € TTC pour une
personne seule et 16 000 € TTC pour un couple
soumis à imposition commune. Cette somme est
majorée de 400 € TTC par personne à charge.

Prime forfaitaire

Plafond de travaux de 20 000 € HT

Plafonds

Annexe 7 : Annuaire des aides au niveau national – Janvier 2015

En expérimentation sur plusieurs régions, dont la Bretagne.

— Obligation de faire appel à une entreprise RGE

— Un seul ecoPTZ possible par logement

— Non cumulable avec le CITE pour les revenus élevés
(seuil : 25 000 € pour une personne seule, 35 000 €
pour un couple, +7 500 € par personne à charge)

— Non cumulable avec le programme habiter mieux
de l’Anah jusqu’à 25% de gain énergétique

— Obligation de faire appel à une entreprise RGE

— Non cumulable avec l’eco-PTZ pour les revenus élevés
uniquement (seuil : 25 000 € pour une personne seule,
35 000 € pour un couple, +7 500 € par personne à charge)

— Non cumulable avec les CEE jusqu’à
25% de gain énergétique

— Non dissociée de l’aide ANAH

Les conditions
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Dans le cadre de la loi sur la Transition Energétique
en débat, Bpifrance sera amené au cours du
premier semestre 2015 à mettre en place un prêt
vert dédié aux travaux de rénovation énergétique
réalisés par les entreprises tertiaires.

En projet :
Le prêt vert de BPI

La prime Rénovation Energétique de 1 350 € destinée aux ménages à revenus « intermédiaires » a été supprimée depuis le 31 décembre 2014.

Bpifrance et la Caisse des Dépôts ont décidé d’élargir
le Prêt Hôtellerie dans les villes de plus de 500 000
habitants, en signant un avenant à leur convention.
Ce prêt distribué par Bpifrance est destiné aux PME
du secteur de l’hôtellerie qui souhaitent réaliser des
travaux de modernisation et de mise aux normes de
sécurité et d’accessibilité... Il permet de bénéficier d’un
prêt de 30 000 € à 600 000 € à un taux préférentiel.

Prêt hôtellerie : extension du prêt
pour la rénovation hôtelière

En pratique, 10 à 50 k€ peuvent être
empruntés à taux bonifié (aide de l’Etat
relevant des aides dites «de minimis », frais
de dossier 0,5% du montant du prêt),

En pratique, financement de 20 à 60 %
du coût de la nouvelle installation

Fonds Chaleur permet de soutenir l’investissement
d’équipements produisant de la chaleur
à partir d’énergies renouvelables.

Le prêt Eco-Energie s’adresse aux entreprises engageant
un programme d’investissements dans le but d’améliorer
leur efficacité énergétique. L’investissement porte sur
du matériel et des travaux (éclairage, froid, chauffage,
climatisation, motorisation électrique, isolation).

De 30 à 90 € /m²
(plafond 65 000 € à 90 000 €)

De 50 à 70% du pré-diagnostic et/ou diagnostic

Montants

Appels à projets Bâtiment Basse consommation (rénovation)

L’ADEME accompagne des opérations exemplaires

Descriptif

Les prêts éco-énergie
de BPI France (PEE)

Aide à l’investissement de l’ADEME

Aide aux études de l’ADEME

Dispositif

2. Les aides pour le tertiaire privé

— dans le cas d’investissements engendrant des
économies d’énergie, ceux-ci ne doivent pas être
couplés aux Certificats d’économies d’énergie (CEE).

— la mise en place des équipements permet d’améliorer
l’installation au-delà des obligations réglementaires,

Les conditions
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1 000 logements par an dont 50% sur un bouquet de travaux
générant au minimum 25% d’économies d’électricité

Offre 1 :
isolation directe
(combles, mur
ou plancher bas)

Objectifs

Particularité
du dispositif

Prêt bonifié
à taux 0

Aides de
financement
proposé par le
dispositif régional

Prêt bonifié
à taux 0

Prêt bonifié
à taux 0,
Prime Vir’volt
500-2 000 €
en fonction
de l’étiquette
énergétique
après travaux

200 € remboursés
si le propriétaire
réalise les
travaux

NA

Aide au
financement
de l’audit

NA

280 €

NA

Coût moyen
de l’audit

NA

400 €/m²

Coût moyen
des travaux

Audit simplifié
(dialogie)

Type de
diagnostic/Audit

auto
diagnostic

Gain énergétique
minimum de 25%

Niveau de
performance
attendu

auto
diagnostic

Public ne bénéficiant pas d’aide Anah,
propriétaire d’un logement individuel

Public concerné

Offre 3 :
bouquet de
travaux (audit
énergétique
puis bouquet
de travaux)

Avril 2013 par ADEME/CRB/SDE

Lancement

Offre 2 :
appoint
chauffage bois
(poêle ou insert)

Vir’Volt-ma-maison
Saint Brieuc

Dispositifs

(cible prioritaire : les copropriétés
entre 50 et 100 lots, construites
entre 1950 et 1980, avec un
chauffage collectif ou individuel, fort
potentiel de gain énergétique)

Copropriétés

Mars 2013 par BMO

SEMPI
Brest

— 4 000 € pour une rénovation BBC

— 2 500 € pour 38% d’économie,
(60% des projets)

— 1 000 € pour 25% d’économie

La collectivité alloue :

50% si minimum de travaux générant
au moins 10% d’économie d’énergie

Entre 200 € et 300 €

(en moyenne 5 actions par travaux)

19 000 €

DPE réglementaire intégrant un
point avant et après travaux avec
diagnostiqueur référencé

60% des dossiers atteignent
l’objectif Grenelle (soit -38% de
consommation d’énergie)

Tiers financement après
déduction de toutes les aides

A titre expérimental, financement
de 50% de l’audit par l’ADEME
(plus d’aide à compter de 2015)

Audit 360 à 400 €/logement

Audit énergétique entre 150 et 250 €/log

« Audit 360 » intégrant l’aspect
énergétique, patrimonial et gestion.

Rénovation énergétique
globale niveau BBC

Proposition d’un tiers financement
« indirect » sur les montants
de travaux après déduction de
toutes les aides mutualisées

5 000 logements en copropriété à rénover en 10 ans (500 logements/an)

Public ne bénéficiant pas d’aide Anah,
propriétaire d’un logement individuel

Mars 2012 par BMO

Tinergie
Brest

Annexe 8 : Dispositifs locaux d’accompagnement de la rénovation énergétique du bâti

Non éligible Anah
mais revenus
inférieur au
plafond « cumul
CITE/EcoPTZ »)

50% du conseil
général (plafonné
à 250 €) +200 €

— 4 000 € si plus de 40%

— 2 000 € de 30 à 40%

— 1 000 € de 25% à 30%

gratuit

de 400 à 500 €

19 590 €

Audit « DC2E » mis
en place par le
Conseil Général

Gain énergétique minimum de 25%

Eligible Anah

Propriétaires d’un logement
individuel de plus de 15 ans, sous
conditions de ressources.

Avril 2012 par Vannes Agglo

Renov’EE
Vannes
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— environ 130 audits réalisés,
— 80 dossiers individuels de travaux
de rénovation thermique,

En 2014 :

— 381 ménages accompagnés

— 101 dossiers d’aides financières

Éléments de bilan

— 43 chantiers terminés dont 15 chantiers
de rénovation globale

— 25 audits vir’volt réalisés

En 2014 :

Par la région

Valorisation
des CEE

— 60 projets finalisés

1/3 des CEE sert à alimenter l’enveloppe
de BMO
(Convention de BMO avec GDF)

Formation FEEBAT + Convention
avec BMO les engageant à
ne pas valoriser les CEE

oui

Référencement de
professionnels

Tinergie
Brest

Vir’Volt-ma-maison
Saint Brieuc

Dispositifs

— 5 copros en phase d’audit

— 1 copro qui va voter les travaux

— 1 copro en travaux

Depuis le lancement (avril 2014) :

Oui, catalogue de professionnel
proposé par BMO avec une certification
de qualité en plus de RGE

SEMPI
Brest

Redistribution
en € par Vannes
Agglo (sans limite
de revenus pour
le particulier)

— 202 dossiers avec travaux finalisés

— 102 dossiers en cours de travaux

— 54 audits réalisés,

Depuis le lancement (2 ans) :

Intégré au
dispositif Anah

oui, donne les coordonnées d’un auditeur
proche du projet pour le public hors ANAH

Renov’EE
Vannes
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— Prise en compte des revenus, des charges fixes et de
l’endettement existant des ménages pour l’accès aux prêts.
(source Vesta Finance&Conseil)

— Les économies d’énergie sont estimées à 450 €/an
soit 38 €/mois (constatation moyenne),

Les hypothèses sont les suivantes :

— Le CITE : 30% du montant TTC (plafond de travaux
de 16 800 € TTC) pour un ménage de 4 personnes

— Les CEE (non cumulables avec l’Anah)
seront utilisés pour financer les PLRH.

— Les aides « Habiter mieux » de l’Anah :
50% du montant HT pour les ménages très modestes et 35%
du montant HT pour les ménages modestes (plafond
de travaux de 20 000 €HT) avec une prime de Solidarité
Écologique de 2 000 € pour les ménages très modestes
et 1 600 € pour les ménages modestes. Hypothèse
d’un abondement de 500 € par les collectivités.

Le reste à financer est calculé après déduction des aides :

L’exemple de travaux de 20 000 € pour un ménage
de 4 personnes permet de modéliser l’ensemble des plans
de financement possibles en fonction des revenus.

— Microcrédit avec prise en compte des économies d’énergie
et capacité du ménage à gérer son budget pour ceux
qui n’ont pas accès à l’AMI :
- Inférieur à 10 000 €, prêt sur 6 ans à 1.65%
- Entre 10 000 € et 20 000 €, prêt sur 10 ans
à 1.65% (micro-crédit élargi)

— Prêt issu de l’AMI (par exemple sur 15 ans
à 2% accessible aux ménages solvables)

Les prêts disponibles après mise en place du dispositif régional :

— Prêt travaux sur 10 ans ou 20 ans à ~5,5%
(Prêt à la consommation)

— Microcrédit « habitat » de l’expérimentation « parcours
confiance » de 1 000 € à 10 000 € sur 6 ans à 1,65%, accessible
aux ménages non solvables accompagné d’une demande d’APL
auprès de la CAF visant un remboursement mensuel nul.

— L’Eco-PTZ disponible sur 10 ans (hypothèse
d’un bouquet de 2 travaux)

Les prêts disponibles :

Annexe 9 : Modélisation de scénarii de financement
« L’exemple de travaux de rénovation énergétique de 20 000 € »
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96 €/mois
136 €/mois

Prêt sur longue durée (AMI) (15 000 € / 15 ans, 2%
Micro-crédit élargi (15 000 € / 10 ans, 1,65%)

reste à financer
14 960 €
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reste à financer
20 000 €

0€

reste à financer
20 000 €

Revenu < 50 000 €
Charges fixes = 38 000 €
Capacité de remboursement 75 €/mois

Élevés

Revenu = 60 000 €
Charges fixes = 45 000 €
Capacité de remboursement 150 €/mois

Prêt travaux (15 000 € sur 10 ans, 5,5%)
Eco-PTZ si pas de CITE (20 000 € / 10 ans)

reste à financer
14 960 €

Prêt sur longue durée (AMI) (15 000 € / 15 ans, 2%)

reste à financer
14 960 €
5 040 €

Eco-PTZ (15 000 € sur 10 ans)

5 040 €

— Le micro-crédit et le micro-crédit « élargi » permettent d’apporter des réponses au cas par cas (prise en compte des
économies d’énergie, aides complémentaires APL, capacité à gérer son budget domestique…) difficiles à modéliser ici.

— Une offre de prêt sur longue durée à taux maîtrisés (cf AMI régional auprès des banques)
s’avère particulièrement efficace pour les ménages à revenus modestes et intermédiaires.

0€

Intermédiaires

Revenu < 37 669 €
Charges fixes = 25 000 €
Capacité de remboursement 50 €/mois

Eco-PTZ (15 000 € sur 10 ans)

5 040 €

167 €/mois

163 €/mois

96 €/mois

125 €/mois

125 €/mois

Micro-crédit (8 000 € / 6 ans, 1,65%)

reste à financer
20 000 €

117 €/mois

AMI sur longue durée (8 000 € / 15 ans, 2%)

reste à financer
7 880 €

0€

51 €/mois

Eco PTZ (8 000 € sur 10 ans)

3 380 €

Modestes
non retenus par l’ANAH

Micro crédit actuel + dossier APL (CAF)
67 €/mois

0 €/mois

Prêt sur longue durée (AMI) (5 500 € /15 ans, 2%)

reste à financer
5 620 €

reste à financer
11 260 €

35 €/mois

Eco-PTZ (5 500 € sur 10 ans)

2 400 €

46 €/mois

Échéances
mensuelles

8 740 €

reste à financer
8 020 €

Revenu < 29 384 €
Charges fixes = 17 000 €
Capacité de remboursement 0 €/mois

Prêts disponibles

Revenu < 37 669 €
Charges fixes = 25 000 €
Capacité de remboursement 50 €/mois

11 980 €

Très modestes

CITE

Modestes

Aides « Habiter mieux »
de l’ANAH + collectivités

Particularités des ménages

Prêt accessible

Prêt accessible

Prêt accessible

Prêt accessible au cas par cas

Prêt non accessible

Prêt accessible au cas par cas

Prêt non accessible

Prêt non accessible

Prêt accessible

Prêt accessible au cas par cas

Prêt accessible

Prêt accessible au cas par cas

Prêt accessible au cas par cas

Impasse
de financement
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Audit énergétique obligatoire
d’ici le 1er janvier 2017 pour
les immeubles de plus de
50 lots & chauffage collectif
& Permis de construire
déposé avant 2001.

RTtex globale: Cep max
entre 80 et 165 kWhep/
m²/an en fonction du type
d’installations et du climat.

Cep max = 50 kWhep/m²/an

Audit des usages électriques
avant le 5 décembre 2015
pour entreprises de plus de
250 salariés ou CA
>50 M€ (les entreprises ISO
50 0001 sont exemptées).

RTtex globale : diminution
de 30% de la consommation
d’énergie par rapport à la
consommation initiale.

Existant

Les bâtiments d’habitation
collectifs et leurs abords
doivent être construits et
aménagés de façon à être
accessibles aux personnes
handicapées, quel que
soit leur handicap.

— Les parties du bâtiment
liées à la création de
surfaces doivent respecter
les exigences relatives aux
logements collectifs neufs.

— Les travaux réalisés
doivent maintenir au
minimum les conditions
d’accessibilité existantes

A l’occasion de travaux,
de rénovation ou
de réhabilitation de
logements collectifs :

Les ERP doivent déposer
leur Agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP) avant le
1er octobre 2015 avec 3 ans
pour se mettre aux normes.

Les ERP et les installations
ouvertes au public doivent
être accessibles aux
personnes handicapées,
quel que soit leur handicap.

Applicable aux maisons
individuelles construites
pour être louées ou
mises à dispositions ou
pour être vendues,

Accessibilité 5

DPE obligatoire lors des transactions immobilières et pour les constructions neuves, le DPE est également
obligatoire pour les centres commerciaux disposant d’une galerie marchande, ainsi que pour les bâtiments
d’habitation et tertiaires bénéficiant d’une installation collective de chauffage ou de climatisation

— Pour le collectif : Cep
max < 57,5 kWh/m².an
au lieu des 50 kWh/
m².an jusqu’en 2018.

— Pour les maisons
individuelles : Cep max
= 50 kWhep/m²/an

Neuf

Neuf

Existant

Tertiaire

Logement

Depuis le 1er janvier 2012, les entreprises de plus
de 500 salariés et les collectivités locales de plus
de 50 000 habitants ont l’obligation de publier un bilan carbone
faisant état de leurs émissions de Gaz à effet de serre.

Accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)
applicable depuis le 1er janvier 2007 aux bâtiments
construits ou rénovés accueillant des établissements
recevant du public ou des locaux d'habitation
(Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006)

— RT « élément par élément » pour les autres bâtiments

— RT globale pour les bâtiments >1 000m² & construits
après 1948 & coût des travaux > 25% du bien

RT existant pour la rénovation :

— applicable depuis le 1er janvier
2013 pour les logements

— applicable depuis le 28 octobre 2011 pour
certains bâtiments neufs du secteur tertiaire
(bureaux, bâtiments d’enseignement primaire
et secondaire, établissements d’accueil de
la petite enfance) et les bâtiments à usage
d’habitation construits en zone ANRU

RT2012 pour le neuf :

Commentaires

Bilan carbone 4

Diagnostic de
Performance
énergétique (DPE) 3

Audit énergétique 1 & 2

Thermique

1. Réglementations

Annexe 10 : Réglementations, normes, labels en lien avec la rénovation énergétique des bâtiments
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Des obligations en matière de repérage de
l’amiante pour les bâtiments collectifs dont
le permis de construire a été délivré avant le
1er juillet 1997 depuis le 1er février 2012.

Diagnostic amiante
obligatoire pour les
immeubles construits
avant 1997.

6. http://pro.parisinfo.com/reglementations-et-subventions/securite-incendie/allegement-loi-securite-incendie-des-petits-hotels/allegement-loi-securite-incendie-des-petits-hotels

5. http://www.accessibilite-batiment.fr/erp-situes-dans-un-cadre-bati-existant/generalites-et-definitions/decret.html

9. http://conseils.xpair.com/actualite_experts/reglement-f-gaz.htm

8. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Tableau_obligations_amiante_des_proprietaires.pdf

7. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouveau-dispositif-d-amelioration.html

Mise en application au 1er janvier 2018 pour les premiers
établissements concernés (accueils collectifs d’enfants de
moins de 6 ans, écoles maternelles et écoles élémentaires).

Le code de l’environnement impose une surveillance de la
qualité de l’air dans certains établissements recevant du
public. Il précise les catégories d’établissements concernés
et le calendrier d’entrée en vigueur. Les établissements
et collectivités qui auront mis en place des dispositions
particulières de prévention de la qualité de l’air définies
dans un guide de bonnes pratiques seront exemptés.

La F-Gaz concerne les règles relatives aux GES fluorés (gaz à effet de serre) (règlement 842/2006) à partir du 1er Janvier 2015.
Cette réglementation concerne toutes les anciennes pompes à chaleur installées
avant 1997 qui contiennent du fluide frigorigène R22.

3. http://www.bureauveritas.fr/wps/wcm/connect/bv_fr/local/services+sheet/diagnostic+de+performance+energetique

4. http://www.blogdeveloppementdurable.com/2012/02/lobligation-de-faire-un-bilan-carbone.html

Existant

Le nouvel arrêté du 26 octobre 2011 vient compléter ce dernier en adaptant certaines règles : création
d’une catégorie « très petits hôtels ». La date butoir de mise en sécurité était au 1er janvier 2012.

— les immeubles de grande hauteur (IGH)

— les établissements recevant du public (ERP)

— les bâtiments d’habitation

La réglementation en matière de sécurité incendie est spécifique selon la nature et les usages
des ouvrages, qui obéissent à des principes différents de mise en sécurité :

Neuf

Neuf

Existant

Tertiaire

Logement

2. http://www.afnor.org/profils/activite/energie/audit-energetique-obligatoire-pour-toutes-les-grandes-entreprises-en-2015-un-decret-enterine-les-seuils

1. http://www.planbatimentdurable.fr/dpe-et-audit-energetique-r171.html

F-Gaz 9

Amiante 8

Qualité de l’air 7

Sécurité Incendie 6

Commentaires
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Passivhaus est un label allemand (applicable en
France) de performance énergétique dans les
bâtiments, il est accordé aux logements neufs.

Passiv’haus

— la consommation totale
est < 120 kWh/m².an

— le besoins en chauffage
énergie finale est
< 15 kWh/m².an

— Bilanepnr < Ecartautorisé :
le Bilan en énergie
primaire non renouvelable
(Bilanepnr) doit être
inférieur à un écart
à l’énergie positive
(Ecartautorisé)

— Évaluation de la
consommation d’énergie
grise et du potentiel
d’écomobilité

— Respect du label
Effinergie +

Pour l’enseignement, petite
enfance, santé …: Cep
max = 40 kWhep/m²/an

Pour les bureaux, hôtels, … :
Cep max = 30 kWhep/m²/an

(également pour le collectif
à compter du 1er janvier
2015 au lieu de 45)

Cep max = 80 kWhep/m².an

Cep max = 40 kWhep/m².an

Neuf

Existant

Neuf

BBC Rénovation pour l’existant

Tertiaire

Logement

BBC Effinergie+ pour le neuf

Un bâtiment à énergie positive est un bâtiment à
très faibles besoins énergétiques qui embarque
une production d’énergie permettant de
couvrir les besoins ainsi que les usages électrodomestiques tout au long de l’année.

11

Commentaires

BEPOS Effinergie
2013 12

BBC Effinergie

3. Labels

Diminution de 40% de la
consommation d’énergie
par rapport à la RTex
globale. (Arrêté du 29
septembre 2009).

Existant

Destinée à tous les organismes, la norme NF EN ISO 50001 a
pour objectif de les aider à développer une gestion méthodique
de l’énergie pour améliorer leur performance énergétique.

Existant

ISO 50 000 10

Neuf

Neuf

Existant

Tertiaire

Logement

L’ISO 26000 présente des lignes directrices pour tout type
d’organisation cherchant à assumer la responsabilité des
impacts de ses décisions et activités et en rendre compte.

Commentaires

La démarche RSE ou
norme ISO 26 000

2. Normes
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Éco-label européen, green globe et clef
verte visent à mettre en place un système
de management de l’énergie.

Ecolabel européen,
green globe, clé verte

12. http://www.bepos.fr/definitions

11. http://www.effinergie.org/index.php/les-labels-effinergie/effinergie-renovation

10. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/afnor_2012.pdf

Lancé en 1986, BREEAM® (Building Research
Establishment Environmental Assessment
Method) est le plus ancien. La démarche HQE®
(Haute Qualité Environnementale) a été initiée en
1993. La démarche LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) a été créée dans les
années 1990 et lancée officiellement en 1998.

— Le label THPE (Très Haute Performance Energétique)
vise une réduction des consommations
d’énergie primaire de 20 % par rapport au
niveau RT 2012 ainsi que le renforcement
de quelques exigences de moyens.

— Le label HPE (Haute Performance Energétique)
vise une réduction des consommations d’énergie
primaire de 10 % par rapport au niveau RT 2012.

HQE®, BREEAM®
et LEED®

HPE, THPE

Commentaires

HQETM Exploitation (français),
BREEAMTM In-Use (anglais),
LEEDTM for Existing
Building (américain)

Existant

Pour les hébergements touristiques/hôtellerie

HQETM, BREEAMTM et
LEEDTM pour le neuf

Neuf

Neuf

Existant

Tertiaire

Logement
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La loi Nome est la loi sur la Nouvelle Organisation
du Marché de l’Electricité en France et répond
à une directive européenne qui exhorte les
États à ouvrir progressivement le marché
de l’électricité à la concurrence.

Loi Nome 15

Applicable aux
logements neufs

15. http://www.cre.fr/glossaire/loi-nome

14. http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/25531121-le-decret-sur-l-obligation-de-travaux-energetiques-dans-le-tertiaire-sortira-avant-la-fin-de-l-annee

— Rénovation obligatoire des
logements énergivores
lors des achats ou
ventes en 2030.

— Obligation de réaliser des
travaux de rénovation
énergétique en cas de
travaux importants de
ravalement, toiture et
d’aménagement de
nouvelles pièces.

Obligation pour le parc
tertiaire d’engager des
travaux de rénovation
énergétique.

Existant

Les tarifs réglementés pour les gros consommateurs
seront supprimés au 31 décembre 2015.

Applicable aux bâtiments
tertiaires neufs

Neuf

Neuf

Existant

Tertiaire

Logement

13. http://www.rt-2012.com/dossiers/rt2012/reglementation-thermique/demarches/rt-2020-quelles-differences-avec-la-rt-2012/

Réglementation sur la rénovation énergétique pour
le parc tertiaire, en projet pour 2015. Un décret doit
préciser la nature et les modalités des travaux, et définir
l’objectif de performance énergétique à atteindre.
Il pourrait comporter de nouveaux critères, comme
« l’intégration de la gestion intelligente du bâtiment ».

Le 1 janvier 2020, la réglementation thermique 2020
(RT2020). La RT2020 prendra en compte tous les
usages (appareils ménagers, ordinateurs, télévision,
réfrigérateur) et les effets du carbone de la construction.

er

Loi Grenelle 2
du 12 juillet 2010 14

Loi sur la Transition
énergétique

RT 2020

13

Commentaires

4. Réglementations à venir
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