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Rénov’ACT 

 

1. Caractérisation du parc résidentiel 

 Connaissance du bâti existant et de ses potentiels 

 Retours d’expériences des projets Effilogis 

2. Définition de typologies thermiques 

 Identification des interventions envisageables 

3. Analyse des facteurs déterminants pour la rénovation énergétique 

 Techniques  et sociologiques 

4. Stratégies d’interventions 

 Rénovation globale / Rénovation par étapes 

 Sensibilisation – Information – Formation –Accompagnement 

5. Recherche de solutions permettant de faire baisser les coûts 

  

Intensifier la rénovation énergétique "facteur 4" des logements 
en Franche-Comté d’ici 2050… 
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Axes de recherche 
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Rénov’ACT 

LA RENOVATION GLOBALE BBC:   

Une réponse à privilégier, un objectif à atteindre mais encore trop peu de 

passage à l’action. (Freins très nombreux : travaux trop lourds ou complexes à 

réaliser, budget insuffisant malgré les aides, manque d’accompagnement…) 

Quelles stratégies possibles ? 
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LA RENOVATION PAR "ETAPES BBC compatible" : 

Une réponse pragmatique en lien avec la réalité des ménages permettant une 

multiplication des opérations à condition que le parcours de rénovation soit bien 

fléché et accompagné. 

Objectif : "embarquer" la recherche de la performance énergétique à l’occasion 

de chaque intervention sur le bâtiment. 
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Rénov’ACT 

ACTIONS  
à destination des Maîtres d’ouvrage 

(particuliers, bailleurs, 
collectivités…) 
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ACTIONS  
à destination des 

artisans 

 Fiche « rénovation globale » 

 Fiches conseil « actions ciblées » 

 Fiches « parcours de travaux » 

 Fiches « exemples » 

 Fiches « analyse des risques liés au transfert d’humidité 

et choix des solutions d’isolation adaptées» 
 Grille de prix ("argus de la rénovation") 

 Outil d’estimation des consommations 

 

ACTIONS  
à destination de la formation initiale 

(CFA, Lycée Pro…) 

ACTIONS  
à destination des enseignes de GSB, 

notaires, agences immobilières 
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ACTIONS  
à destination des 

conseillers EIE/BET… 

Les livrables 
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