
Participez à l’expérimentation Effinergie Patrimoine

Déposez votre candidature sur la page dédiée pour valoriser 
réhabilitation énergétique et préservation des valeurs architecturales ! 

Début 2020, le Collectif Effinergie a lancé un label expérimental dédié aux bâtiments du 
patrimoine, dans l’objectif de valoriser les réhabilitations énergétiques qui convergent vers 
le niveau BBC rénovation tout en préservant leurs architectures. 

Cette démarche unique en France, menée en partenariat avec l’ADEME, le ministère de 
la Transition Ecologique et le ministère de la Culture, concerne tous types de bâtiments, 
tertiaires ou résidentiels ayant un caractère patrimonial, qu’ils soient repérés ou non. Plus 
de 20 bâtiments sont déjà en route pour une labélisation Effinergie Patrimoine. Parmi eux, 
figurent des projets de réhabilitation venant de la plupart des régions françaises, dont la 
période de construction s’étale du moyen-âge au XXème siècle.

En participant à l’expérimentation, vous bénéficierez du regard avisé de la Commission 
Effinergie Patrimoine, composée d’architectes et de thermiciens experts dans leur domaine. 
En parallèle, certains territoires vous accompagneront dans le cadre de dispositifs financiers 
associés au label Effinergie patrimoine. Enfin, un organisme certificateur, conventionné 
avec Effinergie, vous délivrera le label Effinergie Patrimoine. 

Les projets labélisés et les acteurs associés seront valorisés au sein de l’Observatoire BBC et 
du centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien (CREBA) afin de 
proposer un retour d’expérience et d’identifier les professionnels dotés de compétences 
spécifiques. 

Effinergie et ses partenaires remercient d’avance l’ensemble des acteurs qui s’engageront 
dans ce label expérimental et contribueront, par leurs travaux, à pérenniser une démarche 
valorisant le patrimoine tout en agissant sur le climat. 
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