
Ateliers de présentation aux entreprises du territoire 
SAINT CLAUDE, le 28 novembre 2016 

MOREZ, le 1er décembre 2016 



Pour répondre au besoin des clients particuliers (et éventuellement de 

la commande collective publique et privée) 

Pour répondre aux exigences techniques de la rénovation énergétique 

Pour répondre à la dynamique du territoire en matière de transition 

énergétique (plan climat, TEPOSCV, …) 

 

 

 

POURQUOI ? 



Pour développer le marché et notamment celui de la rénovation 

énergétique globale 

Pour mutualiser des moyens (administratifs, commerciaux, matériels, …) 

Pour améliorer les démarches commerciales, les process chantier et 

être plus compétitif 

 

 

 

POURQUOI ? 



100 % du parc de logements rénovés au niveau BBC à l’horizon 2050. 

Des dispositifs d’accompagnement comme EFFILOGIS avec approche 

techniques et financières (audit énergétique, Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage) 

Les dispositifs incitatifs au niveau national 

 

 

 

CONTEXTE 



Sur le territoire du parc du Haut Jura en 2015 (base des contacts de 

l’Espace Info Energie du JURA, l’AJENA) 

Nombre de contacts : 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 € 

 

 

 

CONTEXTE 



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 

CONTEXTE 



Concurrence 

 

Visibilité 

 

Référencement 

CONTEXTE 



Développer une offre globale et locale de rénovation énergétique performante  

 

Moyen envisagé : favoriser la création de groupements d’entreprises 

formés aux techniques de la rénovation basse consommation d’énergie 

(BBC Effinergie®) 

 Aucune forme n’est imposée pour les futurs groupements. 

 

 

 

OBJECTIFS 



Valider un modèle de fonctionnement coopératif sur le marché de la 

rénovation énergétique 

 

Moyen envisagé : bénéficier d’un accompagnement juridique, 

administratif et technique sur mesure afin de valider la structure, les 

objectifs, les méthodes et outils adaptés à chaque projet de groupement 

La forme du groupement et les modalités de fonctionnement peuvent évoluer 

 

 

 

OBJECTIFS 



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 

Bureaux d’études 

conventionnés 

Opérateurs 

COMMENT ? 

 

 

 

Travaux 



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  

Validation des candidatures 

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 

OFFRE DEMANDE 

Lancement du dispositif par la 

collectivité / communication 

COMMENT ? 



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 

COMMENT ? 



MODULE 1 
Il s’agit plus d’un accompagnement que d’une formation 

Un temps collectif sur les formes de groupements et les modalités administratives, 

juridiques et techniques (1 journée) : 

 Trouver la forme de groupement qui correspond au besoin du groupement de 

compétences et identifier les actions à mettre en place pour sa constitution 

Un temps individuel sur la formalisation du groupement (1/2 journée) : 

Accompagner le groupement de compétences et valider que les moyens nécessaires à 

sa constitution sont réunis 

 



MODULE 2 
Il s’agit plus d’un accompagnement que d’une formation 

Objectifs et les méthodes liées à la rénovation BBC (1 journée) : 

Sur la base d’une étude de cas, valider les démarches commerciales et les process 

chantier dont la gestion des interfaces 

Mise en œuvre de l’isolation, de l’étanchéité à l’air et de la 

ventilation (1 journée) : 

Mettre en œuvre collectivement pour optimiser les process chantiers 

 



ACCOMPAGNEMENT 
Un accompagnement sur 2 affaires par groupement 

Demandes orientées sur les groupements suite à un audit EFFILOGIS 

Visite du site par un membre du groupement 

Temps collectif d’analyse des recommandations de l’audit énergétique et de la visite 

(max. ½ journée) 

Optimisation de l’offre technique et financière 

Présentation au prospect de l’offre technique et commerciale du groupement 

 



ACCOMPAGNEMENT 
Si l’offre est retenue par le prospect : 

Accompagnement sur la planification du chantier et le lancement de l’opération 

Auto-contrôle des réalisations notamment sur la mise en œuvre de l’étanchéité à 

l’air et de la ventilation 

Validation et réception 

 



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 – 6 opérations 

en cours – 2 groupements en 

cours de formation 

2 groupements – 8 

opérations en cours – 

banques très impliquées  

Epuisement des leaders 

Peu d’opérations 

2 opérations en cours 

Référencement - 

commercialisation 

Commercialisation 

Omniprésence de la 

collectivité 

3 chantiers en perspective 

et nouvelle campagne de 

mobilisation des entreprises 

Nouvelle campagne de 

mobilisation des 

entreprises 

RETOURS D’EXPÉRIENCE 



APPEL À MANIF. D’INTÉRÊT 

Formaliser l’engagement dans la démarche 

Des entreprises 

Les membres du groupement de compétences 

Les objectifs 

L’engagement sur l’accompagnement 

De la collectivité 

Communication sur l’action « groupements » 

Relai des demandes auprès des groupements 



CALENDRIER 

VALIDATION DES CANDIDATURES : janvier 2017 

MODULE 1 : février-mars 2017 

MODULE 2 : mars-avril 2017 

COMMUNICATION AUPRES DES PARTICULIERS : dès début 2017 

PHASE OPERATIONNELLE SUR RENOVATIONS GLOBALES : à partir de 

mai 2017 et jusqu’à mai 2018 



 

 

 

 

Votre avis sur le 

projet ? 
Vos attentes  

Vos suggestions  

Votre rôle dans cette 

collaboration 



Paroles de chefs d’entreprise 



Exemple sur la rénovation énergétique 



Merci pour votre attention 


