
Mettre	en	œuvre	une	démarche	de	rénovation	énergétique	qui	
s’appuie	sur	un	Passeport	Efficacité	Energétique



Genèse	de	l’association
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Septembre	
2013

Octobre	
2014

Septembre	
2014

Août	
2015

Article	11	– Loi	TECV
Carnet	numérique	

de	suivi	et	d’entretien	
du	logement

Mai	
2016

Création	de	
l’association

Développement	et	
expérimentation	du	

P2E	sur	2	ans

Les travaux menés par The Shift Project - Groupe de Travail Efficacité Energétique
des Bâtiments ont influencé l’adoption d’un carnet numérique de suivi et
d’entretien du logement dans la loi TECV



Expérience	P2E
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Association loi 1901 à but non lucratif, créée le 18 mai 2016 dans la continuité des
travaux de The Shift Project

Objet : mettre en œuvre une démarche de rénovation énergétique qui s’appuie sur
un Passeport Efficacité Energétique (P2E)

Présidée par Frank Hovorka, directeur des programmes au sein du département
pilotage de l’établissement public Caisse des Dépôts

benoit.montels@experience-p2e.org



Organisation
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Membres	fondateurs Collège	des	Partenaires

Collège	des	Territoires

Conseil	d’administration	

Comité	de	suivi Comité	de	pilotage Ateliers	thématiques

Chef	de	projet

Bureau

Membre	d’honneur	:	Olivier	Sidler



Objectifs
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Objectif ?
Expérimentation sur 18 mois à partir de fin 2016, basée sur une logique
d’amélioration continue, en vue d’évaluer les conditions qui permettront au P2E de
contribuer à la massification de la rénovation du parc de bâtiments existants

Comment ?
• Via un outil connecté, comportant une restitution des résultats au

propriétaire à la fin de l’audit
• Un plan pluriannuel de travaux basé sur des combinatoires de performance

énergétique dans le respect des objectifs de la Stratégie Nationale Bas
Carbone à horizon 2050

Quelle finalité ?
• Disposer d’une base de données pour collecter les retours d’expérience
• Faire la promotion de l’outil P2E

Où ?
Dans les territoires, au plus près de la réalité du terrain

benoit.montels@experience-p2e.org



Embarquement	immédiat
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Le	constat	que	l’amélioration	de	la	performance	énergétique	n’est	pas	un	
déclencheur	de	travaux	commence	à	être	répandu,	d’où	la	nouvelle	proposition	:

EMBARQUER	LA	PERFORMANCE	ENERGETIQUE

Un	propriétaire	qui	veut	engager	des	travaux,	c’est	un	peu	comme	un	voyageur	qui	
prépare	sa	valise	:

C’est	a	priori	difficile	de	lui	proposer	d’embarquer	quelque	chose	en	plus…

« Embarquer »	est	une	innovation	si	on	ajoute	un	service	en	plus	sur	un	
objet/service	existant	sans	le	surcharger	=	répondre	à	la	demande	initiale,	et	ajouter	
un	service	sans	alourdir

benoit.montels@experience-p2e.org



Approche	globale
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L’efficacité	énergétique	est	embarquée	« discrètement »	à	chaque	occasion	qui	se	
présente	(TRANSACTIONS	IMMOBILIERES, TRAVAUX),	sans	préjuger	de	la	
motivation	initiale	des	propriétaires

Pour	cela,	l’entrée	doit	se	faire	selon	la	logique	qui	gouverne	l’engagement	des	
travaux.

La	question	n’est	plus	:
« Comment	faire	pour	qu’il	y	ait	plus	de	travaux	de	rénovation	énergétique	? »	

MAIS

« Comment	faire	en	sorte	que	tout	chantier	qui	débute,	ou	toute	transaction	
immobilière	qui	se	réalise,	soit,	aussi,	une	part	de	rénovation	énergétique	? »

benoit.montels@experience-p2e.org



Des	occasions	naturelles
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• Au	moment	d’une	vente	/	achat	d’un	logement
Par	exemple	:	mise	à	jour	obligatoire des	éléments	du	DDT	(Dossier	de	
Diagnostics	Techniques)	tels	que	DPE	- Loi	Carrez	- Installation	électrique	-
Installation	de	gaz	- Amiante	- Plomb	- Termites	- Risques	naturel,	minier,	
technologique	- Assainissement	non	collectif	

• Au	moment	de	travaux	et	de	l’entretien	d’équipements	techniques
Par	exemple	:	l’intervention	d’un	professionnel	dans	le	cadre	de	l’entretien	
d’une	chaudière	qui	peut	orienter	le	propriétaire	sur	la	gestion	et	l’entretien	
de	son	logement	

• Au	moment	d’une	location
Par	exemple	:	l’état	des	lieux	d’entrée	ou	de	sortie

benoit.montels@experience-p2e.org



Parcours	du	propriétaire
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Le parcours du propriétaire se passe en 3 grandes étapes :

*Espace Info Energie
** Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique

benoit.montels@experience-p2e.org

Sensibilisation Incitation Accompagnement

• Sites	web
• Collectivités
• Agents	de	

proximité
• Communication	

nationale,	
régionale,	locale	
(Presse	locale,	
TV,	radio…)

• Etc…

• Echanges	avec	un	
conseiller	EIE*	ou	
PTRE**

• Visite	sur	site	par	un	
expert,	qui	initialise	le	
P2E

• Devis	de	travaux	
(rénovation	complète	
ou	par	étape,	
performante)

• Etc…

• Montage	du	dossier	
financier

• Réalisation	des	
travaux

• Suivi	et	réception	
des	travaux

• Prise	en	main	du	
logement	et	mise	à	
jour	du	P2E

• Etc…



Valorisation	dynamique	du	bien
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Le Passeport Efficacité Energétique – rattaché à chaque logement – propose une
solution à la fois :



Principe	du	P2E
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204320252016

BDF A

20502036

C

33	combinatoires	de	
performance	énergétique

Un	plan	pluriannuel	de	
travaux

Un	expert,	professionnel	
du	bâtiment

Un	état	des	lieux	du	
logement

Une	synthèse	
« fil	rouge »



Parcours	de	rénovation
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Le P2E propose deux parcours de rénovation en fonction du projet du client et de la
typologie du logement :

benoit.montels@experience-p2e.org

204320252016

BDF A

20502036

C

Rénovation	par	étapes

Rénovation	globale



Expérimentation	terrain
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En partenariat avec les régions, l’expérimentation du P2E sera réalisée sur les
territoires proposant :

• Un échantillon de propriétaires volontaires
• Un accompagnement financier de l’expérimentation
• Une mobilisation d’experts reconnus dans la rénovation des logements

benoit.montels@experience-p2e.org


