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Créée le 18 mai 2016, Expérience P2E est une association loi 1901 à but non lucratif, qui s’inscrit dans la continuité 
des travaux menés par The Shift Project de 2013 à 2015 sur la création d’un outil « renforçant le DPE ».  
 
Depuis le début d’année 2017, une expérimentation a été lancée afin d’évaluer les conditions permettant au 
Passeport Efficacité Energétique (P2E) de contribuer à la massification de la rénovation des logements, dans le but 
de rénover l’ensemble du parc à un niveau de consommation énergétiquement bas et dans le respect des objectifs 
de la SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone) à l’horizon 2050. 
 
Les résultats obtenus à l’issue des phases 1 et 2 de l’expérimentation du Passeport Efficacité Energétique (P2E) 
sur un échantillon d’une 100aine de propriétaires répartis sur le territoire national, ont démontré l’intérêt d’une 
approche de la rénovation performante par étape permettant d’« embarquer » la performance énergétique, à 
travers les compétences d’un « expert » en rénovation qui se positionne comme le point de départ de la démarche 
d’accompagnement des ménages. 
 
Fort de ces résultats encourageants, l’association Expérience P2E poursuit son action au cours d’une 3e phase 
d’expérimentation en partenariat avec les membres du collège des Territoires de l’association. L’objectif de cette 
nouvelle phase est de tester la valeur ajoutée du P2E en conditions réelles, en inscrivant la démarche P2E dans les 
dispositifs de rénovation d’ores et déjà mis en place par les régions et les territoires. 
 
Pour y parvenir, l’association Expérience P2E fait appel à une équipe de beta-testeurs, communément appelés 
« Passeporteurs », qui auront pour mission de confronter le P2E avec la réalité du terrain dans différents 
territoires, et de faire remonter des propositions d’améliorations capitalisées à l’issue des visites réalisées sur site. 
 
Afin de garantir une prestation de qualité pour les propriétaires, et une transparence totale vis-à-vis des membres 
d’Expérience P2E, les passeporteurs se conforment aux exigences suivantes : 
 

1. Confidentialité  
Le passeporteur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des 
informations auxquelles il aura accès dans le cadre de sa participation à l’expérimentation du P2E, à ne pas révéler, 
exploiter, publier ou transmettre à un tiers, directement ou indirectement, tout ou partie de ces informations 
confidentielles, sans le consentement préalable du porteur du projet, sous quelque forme que ce soit, ou pour 
quelque motif et à quelque moment que ce soit, à maintenir à tout moment sous sa garde et sous son contrôle 
toute information confidentielle qui lui aura été communiquée ou révélée afin de les protéger contre toute 
divulgation non autorisée. 
 
Au regard des activités développées par chacune des Sociétés membre de l’association Expérience P2E, lesquelles 
sont, ou pourraient s’avérer concurrentes les unes des autres, le passeporteur s’engage à respecter strictement 
les règles de la concurrence qui prohibent notamment les accords ou pratiques concertées entre concurrents 
ayant pour objectif de limiter ou diminuer la concurrence de quelque manière que ce soit, et à ne pas échanger 
d’informations à caractère stratégique ou commercial. 
 
En outre, le passeporteur s’oblige à assurer la confidentialité des données communiquées au sein de l’association 
Expérience P2E (aucune information qui relève du secret des affaires, ou, qui serait suffisamment individualisée, 
pour être de nature à permettre à un ou plusieurs membres d’adapter sa stratégie commerciale au détriment de 
l’un quelconque des autres membres de l’association Expérience P2E sur le ou les marchés sur lesquels 
s’exerceraient les propres activités de l’un ou plusieurs d’entre eux). 
 
  



 
2. Suivre le cahier des charges d’Expérience P2E 

La passeporteur s’engage à réaliser les tests selon le mode opératoire définit dans le cahier des charges qui lui a 
été transmis. 
 

3. Informer le propriétaire 
Le passeporteur s’engage à répondre à la sollicitation d’un propriétaire inscrit dans le cadre de l’expérimentation 
du P2E, et ce dans un bref délai à partir de la transmission du contact de ce dernier, en lui passant un coup de 
téléphone pour l’informer de sa prise en charge, définir ses besoins et ses attentes, et fixer un rendez-vous. 
 

4. Rassurer le propriétaire 
Le jour de la visite sur site, le passeporteur veille à présenter le projet P2E, à apporter des précisions sur les 
conditions de l’expérimentation et à formuler des réponses aux interrogations du propriétaire, au cours d’un 
temps d’échanges avant de démarrer la visite du logement. 
 

5. Visite sur site 
Le passeporteur prend soin d’informer le propriétaire qu’il sera nécessaire de visiter l’ensemble des pièces de son 
logement, pour lui permettre de prendre connaissance du mode de fonctionnement du bâtiment et pouvoir 
choisir, selon la faisabilité technique une des combinatoires de performance énergétique proposées par le P2E 
d’autre part. Seuls les désordres et dysfonctionnements visibles à l’œil nu dans les pièces visitées seront 
mentionnés.  
 

6. Choix d’un programme de travaux 
A l’issue de la visite sur site, le passeporteur restitue oralement au propriétaire l’ensemble des informations 
relevées au cours de la visite du logement et lui présente si possible la synthèse du P2E. Conformément aux 
besoins et au budget du propriétaire, et à la faisabilité technique des préconisations du P2E, le passeporteur et le 
propriétaire peuvent définir ensemble la feuille de route de rénovation.  
 

7. Partage et remontée d’informations 
Pour chaque P2E réalisé, le passeporteur s’engage à faire remonter les différents problèmes et remarques qu’il a 
rencontrés sur l’outil et la démarche. En outre, il peut être force de propositions afin rendre plus pertinent le P2E 
pour chacun des interlocuteurs intervenant dans le projet de rénovation. 
 

8. Remise de documents 
Les documents finaux, version informatique ou papier seront remis au propriétaire par le passeporteur ayant 
réalisé la visite sur site, ou par Expérience P2E le cas échéant. 
 

9. Accompagnement post audit 
Dans le cas où le propriétaire souhaiterait passer à l’acte, il est laissé la liberté au passeporteur de proposer une 
mission d’accompagnement au propriétaire, à la condition que ce dernier s’engage à mettre à jour le P2E du 
logement un fois les travaux réceptionnés. 
 
 
Fait à : ………………………………………………………………...  , le           /          / 2018 
 
 
Structure : …………………………………………………………… 
 
 
Mme / M. : ………………………………………………………….  Cachet et signature  

(précédée de la mention « lu et approuvé »)  


