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Un outil web proposant un parcours par étapes pour construire des bouquets de travaux énergétiques 
performants (facteur 4 et BBC effinergie renovation)  

      à partir : 

 - d’un projet initial de rénovation   

 - d’une typologie d’habitat dans lequel le projet est envisagé   

 

L’outil apporte également des conseils et points de vigilance dans la mise en œuvre de ces bouquets 
(considérations techniques, patrimoniales et usages) et oriente l’utilisateur pour bénéficier d’un 
accompagnement  adapté 

 

Cibles  

 

 Principale : les professionnels et les acteurs de l’orientation et prescription (PRIS…)  

 Secondaire : les particuliers 

 

 

 

QUOI ?  
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- Compte tenu des enjeux et des objectifs  de rénovation énergétique, il faut enclencher 

rapidement et massivement des travaux performants : intérêt des approches de type « bouquets 
de travaux / solutions techniques »  

 

- Face à la complexité de la rénovation et du foisonnement ambiant en termes de réponses : 
intérêt d’outils capables de créer des éléments communs de langage et de réponses entre les 
différents intervenants de la filière 

 

- Les spécificités constructives et climatiques et les modes d’habiter doivent être prises en 
compte pour affiner les solutions, en recherchant la mutualisation interrégionale  

 

 

 

 

POURQUOI ?  
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- Outil de définition de critères d’intervention communs entre les institutions mais aussi les 

acteurs privés 

 

- Support technique au conseil, à l’orientation (prescripteurs, Points Rénovation Information 

Service) 

 

-Support à la définition d’une offre technique et commerciale (artisans, constructeurs, 

fournisseurs matériaux, opérateurs énergétiques) 

 

- Support pour le grand public pour défricher et démarrer son projet et mieux dialoguer avec les 

professionnels   

 

 

 

AVEC QUELS OBJECTIFS ?  
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Pour faire vivre l’outil et s’assurer qu’il réponde au plus près aux 
besoins terrains : 
 
Un Comité d’évaluation constitué de relais régionaux institutionnels et privés ( Région PACA, 
DREAL ANAH, ADEME, CRMA, BDM, FFB, CAPEB, etc… et tous adhérents à la charte 
d’utilisation) a été mis en place  
 

Les objectifs : 
 

Faire connaitre l’outil 
Bénéficier des retours terrain sur l’utilisation de l’outil 
Faire évoluer l’outil 
 

 
 

Plan d’actions 
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Plan d’actions 
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Plan d’actions 



11 

Retour d’expérience Statistiques 

De février à mars 2015 
 
 Pages vues : 25 745 
 Sessions : 4 654 
 Utilisateurs : 3 090 
 Durée moyenne des sessions : 00:04:11 
 Pages/session : 5,53 



12 

Retour d’expérience Valeur ajoutée 

 Légitimité face aux clients 
 Un fil rouge, une ligne de conduite pour le particulier 
 Facilité l’accompagnement des particulier : Sans aucun calcul ni travail 

préparatoire lourd 
 Excellente base pour envisager un phasage de travaux 
 Gain de temps 
 Un vrai outil d’information et de sensibilisation 
 Support commun pour les aides publiques  
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Conclusion Les suites 
 

Un outil fortement apprécié qui permet d’avoir une bonne base pour 
faire un diagnostic.  
 
Des ajustements techniques pourront être nécessaires pour s’adapter 
plus finement à tous les besoins  
 
Avant de faire évoluer l’outil techniquement, la première étape sera de 
bénéficier de retour d’expérience terrain et d’impact sur le passage à 
l’acte (groupe test de professionnels, suivi au sein des plateformes, 
etc..) 


