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B2C2 est issue de la méthodologie menée
depuis 2017 par Pouget consultants,

Effinergie et Eireno en collaboration avec
l’Ademe, des experts, acteurs institutionnels

et collectivités territoriales permettant de
répondre aux objectifs de massification et

encadrement de la qualité des rénovations.
© B2C2

Une méthodologie pour des
rénovations BBC performantes et par
étapes est désormais accessible.
Appelée B2C2, elle s’adresse aux
collectivités territoriales proposant
des dispositifs à destination des
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propriétaires de maisons individuelles
ou de petites copropriétés. 

La méthode s’appuie sur différents principes clés dont
une vision intégrale des travaux de rénovation à
réaliser, un planning sur le long terme et une bonne
gestion des interfaces. « Aujourd’hui 90% des
rénovations énergétiques répondent à des besoins
immédiats et ponctuel : changement de chaudière,
menuiseries, isolation de combles… Ce type de
rénovation ne peut permettre d’atteindre à terme le
niveau BBC. Pour un objectif de massification, il est
nécessaire d’organiser la rénovation par étapes, afin de
répondre aux problèmes techniques, économiques et
organisationnels des ménages », indique Yann Dervyn,
directeur d’Effinergie. Cette méthode permet également
aux collectivités de dimensionner leurs dispositifs
d’accompagnement (réseau FAIRE) et d’articuler les
phases de travaux des acteurs, tout s’inscrivant dans
l’objectif 2050. Quatre outils sont proposés : un
organigramme, des principes techniques, un outil
d’analyse en ligne compatible avec les aides
financières et un guide d’usage, qui seront diffusés d’ici
la fin d’année. Une première vidéo a été réalisée pour
présenter la méthodologie, consultable ici. Pour Yann
Dervyn, « cette méthode s’inscrit à la fois dans la
stratégie nationale bas carbone qui nécessite la
transformation de l’ensemble du parc immobilier
français en niveau Bâtiment Basse Consommation d’ici
2050. Et les récentes annonces autour de Ma Prime
Rénov’ qui encouragent les rénovations performantes
et renforcent ainsi l’intérêt du projet BBC par étapes »,
conclut Yann Dervyn.
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