
Un projet à partager et 

construire avec vous… 

Expérimentation « Groupements 

d’entreprises » 

Réunion de lancement – mardi 18 octobre 2016 



 Plan Climat Energie Territorial 

 

 Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) 

 

 Territoire à énergie positive (TEPOS) 

 

 LEADER – Eco-construire et éco-rénover dans le Haut-Jura 

 

 

 

CONTEXTE 
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 L’objectif : rénover 100 % du parc de logement en BBC d’ici 

2050 

 

 Le SRCAE prévoit 3% de maisons rénovées BBC par an sur 

40 ans, soit 8 200 maisons (aujourd’hui : 1% de maisons 

rénovées) 

 

 Le chiffre d’affaires moyen généré sur les travaux de 

rénovation des particuliers : 20 000 €  

 

 

PLAN BÂTIMENT DURABLE FRANCHE-COMTÉ  
ET EXPÉRIMENTATION « GROUPEMENTS D’ENTREPRISES » 
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 Sur le territoire du Parc du Haut Jura, en 2015 : 

 
 

 

 

PLAN BÂTIMENT DURABLE FRANCHE-COMTÉ  
ET EXPÉRIMENTATION « GROUPEMENTS D’ENTREPRISES » 
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Nombre de contacts EIE (AJENA) : 131 

Nombre d’audits EFFILOGIS : 17 

Nombre de rénovations globales : 7 

Au-delà d’EFFILOGIS, 79 contacts ont fait réaliser des travaux lourds 

Moyenne d’investissement 21 269 € 

Enveloppe de travaux 2015 sur le territoire du parc = 1 671 743 € 

44 audits énergétiques bâtiments publics 

 

 
 

 

 



3 territoires lauréats, soit  

• 16 EPCI 

• 27% de la population franc-comtoise 

• Environ 20% du territoire régional 

 

Une bonne représentation de la diversité régionale 

•  3 départements sur 4 

•  Des profils différents : ruraux et péri-urbains 

•  Des contextes différents : PNR, Agglo, CC, Pays 

EXPÉRIMENTATION 
« GROUPEMENTS D’ENTREPRISES » 
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POURQUOI CETTE EXPÉRIMENTATION 
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OFFRE : compétences BBC à consolider 

(sauf entreprises pionnières) 

DEMANDE :  
Passage à l’acte ralenti par la recherche de 
plusieurs entreprises ; difficulté à avoir des 

devis adaptés au projet technique, des 
offres optimisées et coordonnées 

Accès à certains marchés limités par 
complexité des projets ou par formalisme 

administratif 

Création de groupements 

d’entreprises  : 

- Identifiés et mis en visibilité 

- Formés aux techniques BBC 

- Coordonnés pour optimiser le 

coût et le déroulement du 

chantier 

- Avec un interlocuteur principal 

pour  faciliter l’opération et 

rassurer le particulier sur sa 

capacité à agir 
Difficultés d’atteindre les objectifs du plan 

bâtiment durable 

(mobiliser tous les ménages et les 

artisans) 

Travail à une échelle locale avec 

une méthode partagée par 

l’ensemble des acteurs 

Les freins identifiés Les leviers 



EXPÉRIMENTATION 
« GROUPEMENTS D’ENTREPRISES » : OFFRE ACTUELLE ? 

Réunion Expérimentation « groupements d’entreprises » 

Concurrence 

 

Visibilité 

 

Référencement 



 

Vérifier les conditions pour développer une offre globale et 

locale de rénovation énergétique performante  

 

 Moyen envisagé : créer des groupements d’entreprises formés 

aux techniques de la rénovation basse consommation d’énergie 

(BBC Effinergie®)  

 

Aucune forme n’est imposée pour les futurs groupements. 

 

 

 

EXPÉRIMENTATION 
« GROUPEMENTS D’ENTREPRISES » : OBJECTIFS 
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LA MISE EN RELATION ENTRE DEMANDE DES 

PARTICULIERS ET OFFRE 

La demande 

Mobilisation 
des ménages 

Conseils Espace 
Info Energie 

Audits 
énergétiques 
EFFILOGIS  

Ingénierie 
technique et 
financière 

EFFILOGIS et 
Anah 

L’offre 

Mobiliser les 
entreprises 

Créer des 
groupements 
et former les 

artisans 

Fournir une 
offre globale 

Travaux 

Bureaux d’études 

conventionnés 

Opérateurs 
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LES PARTENAIRES IDENTIFIES SUR LA DEMANDE 

Copilotage du dispositif, coordination des expérimentations 
locales, lien avec les partenaires Effilogis. 

1er niveau de conseils et accompagnement administratif, 
technique et financier des ménages. Relais de l’information et 
orientation vers les groupements d’entreprises. 

Opérateurs ANAH : Accompagnement des ménages éligibles 
ANAH. 
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LES PARTENAIRES INDENTIFIES SUR L’OFFRE 

Animation sur la mobilisation et l’accompagnement des professionnels : 
gestion des AMI « groupements d’entreprises », conception des 
formations, accompagnement des professionnels, capitalisation des 
éléments de réussite ou d’amélioration du dispositif.  

      Mobilisation locale des entreprises. 

Contribution sur l’évolution des outils de travail (Renov’Act) : fiches 
techniques et pratiques, outils d'aide à la décision. 
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Mobilisation locale des entreprises. Travail dans  une démarche  
d’animation. 



LES ÉTAPES IDENTIFIÉES 

Information des particuliers 

ayant finalisé leur audit 

énergétique Effilogis 

Lancement d’un AMI auprès des entreprises 

pour identifier celles souhaitant s’engager dans 

une démarche de groupement  

Désignation des « lauréats » des AMI 

Réalisation des audits 

énergétiques Effilogis 

Formation action MODULE 1: pour tous les 

artisans identifiés suite à AMI sur groupements 

Pour la suite du dispositif, les artisans doivent 

se constituer en groupements de compétences 
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OFFRE DEMANDE Lancement du dispositif par la 

collectivité / communication 



LES ETAPES IDENTIFIEES 

Ingénierie technique et 

financière Effilogis pour les 

particuliers : bâtir un projet 

technique et un plan de 

financement sur la base de 

l’audit  

MODULE 2  (technique) :  

Formation pratique 

uniquement pour  les 

groupements sur plateforme 

Praxibat sur le territoire du 

Parc 

Mise en relation 
demande / offre 

Présentation des offres aux 

particuliers + choix de l’offre 

ACCOMPAGNEMENT 1 : 

Devis type – offre optimisée, 

élaborée à partir des audits 

sur la base de projets 

proposés aux groupements 

ACCOMPAGNEMENT 2 : 

Accompagnement sur chantier 

Travaux 

Suivi / Evaluation 
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LES RETOURS D’EXPERIENCE 
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2013 – DOREMI 

BIOVALLEE (26) 

2015 – DOREMI 
VALLEE 

KAYSERBERG (88) 

Formation – 
démarche qualité – 
contrat de travaux - 

souplesse 

2011 – 

ECORENOVATION 

CAPEB 

Référence - 5 
groupements dont 3 

actifs – 10 opérations 
réalisées 

Les opérations Les +  Les -  Aujourd’hui 

2015 – DOREMI 
PORTE DE L’ISERE 

(38) 

2 groupements – 1 
opération en cours – 
2 groupements en 
cours de formation 

2 groupements – 2 
opérations en cours – 

banques très 
impliquées  

Commercialisation 

– épuisement des 

leaders 

Peu d’opérations 

Difficulté à rendre 

l’opération 

autonome 

Référencement - 

commercialisation 

Commercialisation 

Complexité 

administrative - 

compétitivité 

3 chantiers en 
perspective et nouvelle 

campagne de 
mobilisation des 

entreprises 

Nouvelle campagne 

de mobilisation des 

entreprises 



Aujourd’hui : réunion de lancement de l’expérimentation  
 

Dès à présent et avec votre contribution :  

- Etude de besoins des entreprises et particuliers 

- Phase de mobilisation 

o des entreprises (Parc haut Jura avec tous les partenaires impliqués) 

o des particuliers (EIE), des copropriétés, de la commande publique 
 

Novembre-décembre:  

- Réunions de présentation auprès des professionnels 

- Ateliers de préparation au groupement d’entreprises 

- Lancement de l’AMI entreprises 
 

Janvier 2017 :  
- Mobilisation du réseau des entreprises  

  

Février 2017 :  
- Phase de formation et d’accompagnement des groupements 

 

 

DÉROULEMENT PREVISIONNEL DES OPÉRATIONS 
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D’ores et déjà, donner de la visibilité à l’expérimentation, en créant 

une identité visuelle et une réalité dans un futur très proche.  

Valider un nom 

Des supports de communication 

Des évènements au cours desquels communiquer 

 

 

 

DÉROULEMENT PREVISIONNEL DES OPÉRATIONS 
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QUESTIONS / ÉCHANGES 

 

 

 

 

Votre avis sur le projet ? 
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Vos attentes  

Vos suggestions  

Votre rôle dans 
cette collaboration 


