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Mettre en œuvre une démarche de rénovation énergétique qui s’appuie sur 

un Passeport Efficacité Energétique
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Mot d’ouverture
Frank HOVORKA – President d’Expérience P2E et co-auteur du rapport sur la rénovation 
environnementale des bâtiments remis à Emmanuel Wargon en septembre 2020
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Constats
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Un potentiel énorme mais diffus

Dont plus de la moitié 

construites 

avant 1975



Constats

Division par 3,5 des consommation et décarbonation totale du parc.
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Un défi de taille

33 kgCo2eq/m².an287 kWhEP/m².anDe

A

Pour le Chauffage + ECS en Maison Individuelle (sources : Soes – CEREN)

80 kWhEP/m².an 0 kgCo2eq/m².an
Niveau BBC rénovation Cible SNBC pour les émissions 

directes du secteur du bâtiment



Une brique dans un parcours
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Consultation d’un 

généraliste

Consultation d’un 

spécialiste

Ordonnance 

médicale

Informations tracées 

par la carte vitale

Visite d’un 

passporteur

Etudes approfondies, 

devis et consultation...

Passeport Informations stockées 

dans le CNL



Un document qui irrigue l’ensemble du parcours
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Introduction
Anne-Lise DELORON-ROCARD – Coordinatrice interministérielle de la rénovation 
énergétique des bâtiments
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Expérience P2E
Historique et objectifs
Jean-Noël GEIST – Secrétaire d’Expérience P2E
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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



Objet d’Expérience P2E
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Statuts de l’association

…



Un contexte favorable
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2015 – La LTECV demande aux régions d’adapter localement un passeport de la rénovation

énergétique. Elle consacre l’usage du Carnet Numérique de suivi et d’entretien du Logement (CNL)

2017 – Le rapport Piron-Faucheux précise le concept de Service Public de la Performance

Énergétique de l’Habitat (SPPEH) mentionné dans la LTECV et le rôle du Passeport en son sein.

Mars 2018 – Le Plan Rénovation Énergétique de l’Habitat mentionne que l’État s’appuiera

également sur les expérimentations du passeport de la rénovation et du carnet numérique de suivi

du logement.

Novembre 2018 – La Loi ELAN fixe l’entrée en vigueur du Carnet Numérique du Logement (CNL)

prévu par la LTECV dans les logements neufs dès 2020 et en cas de mutation à partir de 2025.

2019 – La révision de la Stratégie Nationale Bas Carbone vise la décarbonation totale du parc

national de bâtiments en 2050 en prévoyant une progression jusqu’à un million de rénovations

complètes équivalentes par an

Décembre 2019 – La Commission Européenne publie l’étude d’impact du déploiement des

Passeports de Rénovation à l’échelle européenne, concluant à leur potentiel d’accélération de

la rénovation

Octobre 2020 – L’Union Européenne lance la Vague de Rénovation en réaffirmant l’importance de

créer de meilleures conditions pour la rénovation profonde par étapes en s’appuyant sur les

passeports de rénovation



Expérience P2E, structure partenariale
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Membres fondateurs Collège des Partenaires

Collège des Territoires

Conseil d’administration 

Bureau présidé par Frank Hovorka

Membre d’honneur : Olivier Sidler



Le Passeport Efficacité Energétique
Expérimentation et résultats
Rémi BABUT – Chef de projet Passeport Efficacité Energétique
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Constats

Des solutions simples et connues par les professionnelles, dont la mise en œuvre par les 
particuliers est moins évidente : elles se heurtent à la fragmentation des travaux et à l’absence 
d’accompagnement.
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Un besoin d’intelligence dès la planification

C’est la proportion de ménages rénovateurs qui ont 

bénéficié d’un accompagnement d’après l’étude 

TREMI

15 %
Recommandations

qualitatives*

Calculs

énergétiques

Audit DPE

P2E

Prix accessible

C’est la dépense moyenne 

par logement rénové en 
2017, d’après l’étude TREMI.11 750 € 

*personnalisées et adaptées au logement et aux occupants



La démarche P2E

Objectifs ?

• Accompagner la montée en compétence 

des acteurs publics, para-publics et privés

• Accompagner la structuration du service 

public de l’énergie

• Respecter les objectifs carbone 

(Bâtiments BBC et SNBC 2050)

Où ? Par qui ?

• Dans les territoires, au plus près de la 

réalité du terrain

• Par des experts en rénovation 

(architectes, bureaux d’études, 

entreprises, artisans, conseillers énergie, 

etc…)

Méthode ?

• Expérimenter, recueillir, analyser et 

partager les retours d’expérience

• Nouer des partenariats avec les acteurs 

de la filière et les territoires

• Faire évoluer les bonnes pratiques en 

matière de rénovation

Comment ?

• Un outil de médiation énergétique pour 

pousser les ménages à embarquer la 

performance énergétique à chaque 

occasion (travaux, transaction…), 

expérimenté pendant 4 ans

Un passeport pour favoriser une rénovation énergétique des maisons individuelles par 

étapes efficientes, directement auprès des propriétaires.



Le Passeport Efficacité Energétique
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Un outil de médiation et d’ingénierie énergétique pour 
stimuler la demande en renovation performante

Cahier des charges de l’outil
L’outil étant au service de la démarche, il est déterminé par des

exigences simples :

• Dédié aux maisons individuelles

• Temps limité pour un coût maîtrisé (<0,5j déplacement compris)

• Feuille de route de travaux synthétique et claire pour les ménages

• Trajectoires de travaux amenant au BBC-rénovation et à la

neutralité CO2

• Répondre aussi bien aux rénovations complètes en une fois

qu’aux rénovations par étapes, en relevant leur ambition et leur

cohérence technique



Médiation
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Placer le ménage au centre de la démarche

Combinatoires de performance 

énergétique

Plan pluriannuel de travaux

Un état des lieux in situ 

du logement

Feuille de route de rénovation

Le Passeporteur,

Expert en rénovation 

performante

Le ménage,

Propriétaire occupant

P2E, l’application

Vétusté
Projet de vie

F D B
2020 2033

€€€ €€



Ingénierie

Répondre à la réalité des particuliers, à 
l’origine du découpage par étapes

• Intégrer la vétusté des lots (facteur de 
renouvellement) et les capacités de 
financement à la logique de phasage 

• Gérer les interfaces et interactions entre 
lots de travaux en les regroupant de 
manière techniquement cohérente et en 
attirant l’attention sur des points de 
vigilance pour faire des particuliers de 
meilleurs maîtres d’ouvrage
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Adresser les difficultés de l’approche par étapes

Principes pour une rénovation performante 

par étapes

1. Se doter d’une vision globale
• Prendre en compte tous les lots de travaux, même ceux qu’on ne traitera pas 

immédiatement

• Ne pas se limiter aux lots ayant trait à l’approche thermique et énergétique

2. Résoudre et anticiper les pathologies
• Ne pas aggraver les situations existantes

• Vérifier la bonne atteinte des performances

• Remettre en état les supports afin qu’ils soient sains et exempts de toute humidité

3. Identifier les éléments en fin de vie
• Dresser une priorisation et une planification

• Éviter des travaux «en urgence» qui souvent sont contre-performants

4. Ne pas tuer le gisement
• Proscrire un projet global qui ne répond pas point par point à la feuille de route établie

• Éviter les effets de blocage en mettant en œuvre des niveaux de performance 

ambitieux immédiatement et en prenant des mesures conservatoires si nécessaire

5. Grouper les travaux de pair et prévoir les interfaces et 

interactions
• Eviter les scénarios de rénovation qui comportent des risques de pathologies

• Garantir le bon fonctionnement et la bonne performance dès l’étape de travaux 

terminée

• Limiter les ponts thermiques et les inétanchéités à l’air

• Identifier les éléments qu’on ne pourra pas traiter si le parcours de rénovation est en 

étapes



Diagnostic simplifié – Lot par lot



Choix d’une combinatoire de travaux : niveaux de performances cibles
pour l’atteinte du BBC



Evaluation de la trajectoire carbone
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Choix du chemin de travaux : Ordonnancement des lots et prise en
compte des points de vigilances de la renovation par étapes
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Restitution d’une feuille de route synthétique, regroupant les informations
nécessaires à la poursuite du parcours de rénovation
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Feuille de route

Les informations essentielles pour poursuivre le parcours de rénovation :

a. Exigences de performance sur chaque lot (R, Uw, COP, Q4...)

b. Phasage des lots

c. Points de vigilance de la rénovation par étapes sur les interfaces et interactions entre les lots

d. Commentaires à l’attention des particuliers, MOE, artisans
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Une restitution simple et complete pour les ménages



Combinatoires de performance
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Une approche simple, adaptable et solidaire du BBC

Auteur : Enertech



Guide technique
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Points de vigilance
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Une app en développement
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Quels résultats
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Des propriétaires satisfaits
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AVIS DES PROPRIETAIRES
Compréhension des informations

Préconisations de travaux Coûts des travaux Economies d'énergie

Incompris Parfaitement 

compris
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Utilité des informations

Inutile Indispensable



Quels résultats ?

• Les retours collectés par Expérience P2E sur une expérimentation de terrain sur 100 maisons

• 2/3 des bénéficiaires ont amélioré leur projet de rénovation (intégration de la dimension 
énergétique, nouveaux postes, exigences de performance réhaussées)

• 2/3 des bénéficiaires ont continué leur démarche de rénovation

• Des particuliers satisfaits de la qualité et de l’utilité de l’information délivrée

Des propriétaires convaincus

Influence 

sur le 

projet

Démarches 

engagées

(M+3)



Quels résultats ?
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Un différentiel entre coût et prix

• Faible implication financière des ménages (25%)

• Fort taux de subvention ? Modèle économique à imaginer ?

€€€
Avis des 

propriétaires

105€ TTC

Avis des passeporteurs : 

400€ TTC: 



Étude : Faisabilité européenne

• Des économies 
d’énergies jusqu’à 400TWh

• Des émissions de GES 
jusque 43MteCO2 évitées

• Des économies sur les dépenses 
d’énergies jusque 27 milliards d’€

• Jusqu’à 3% de passoires 
énergétiques en moins

34

Étude d’impact du déploiement européen des passeports

DPEB art 2b : Chaque État membre établit une stratégie de rénovation à long terme [...] en vue de la constitution 

d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050 [...] Chaque stratégie de rénovation à 

long terme [...] comprend des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments 

rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées 

rentables, par exemple par la mise en place d’un système facultatif de passeports de rénovation du bâtiment;



Expérimentation : Diagnostiqueurs
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Une utilité perçue pour le déclenchement de geste de rénovation

Dans les DPE vente uniquement 1

Dans les DPE volontaires uniquement 0

Systématique, dans tout DPE 5

A l’appréciation du diagnostiqueur 0

Aucune intégration, ne pas se prononcer sur la rénovation 0

23. Etes-vous favorable à l’intégration 

d’une approche passeport

Utile pour déclencher des rénovations performantes volontaires 4

Utile pour améliorer l’ambition de rénovations déjà prévues 1

Utile pour faire prendre en compte des postes trop souvent oubliés ou relégués au 

second plan
1

Utile pour faire réaliser aux propriétaires les améliorations à apporter à leur bien 5

Utile pour faire comprendre aux futurs acquéreurs la valeur réelle du bien (DPE 

vente)
3

Utile pour améliorer la mise en œuvre des rénovations (points de vigilance) 1

24. Selon-vous, l’intégration de scenarii de 

performance dans le DPE serait :



DPE
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Donner une vision globale



DPE
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Prioriser les travaux



Perspectives et réaction
Jacques PESTRE – Président du Fond de Dotation Cercle Promodul INEF 4

Anne-Lise DELORON-ROCARD – Coordinatrice interministérielle de la rénovation 
énergétique des bâtiments
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Des acquis socles pour un développement
opérationnel

Une méthode
développée et 

éprouvée

La suite de l’expérimentation et le développement de ces outils et résultats doit pouvoir

se structurer dans les projets du plan de relance et du Comité Stratégique de Filière IPC

Un groupe d’acteurs, 

de partenaires et de 

territoires qui ont 

collaboré et porté le 

projet

Un guide des 

recommandations et 

des contenus 

techniques pour gérer 

les travaux sans contre-

performances

Un outil pour faciliter 

l’audit et la prise de 

décision, et tracer une 

feuille de route de 

travaux,



Le P2E dans les territoires
David LEWANDOWSKI – Chargé de mission Energie, Région Grand Est



Le passeport efficacité énergétique 
dans les territoires



L’habitat en Grand Est 

→ Pourquoi une des priorités du Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)  ?

1,3 million maisons individuelles

Dépenses chauffage:          

2,5 milliards €/an

(~2000€/maison/an)

Aujourd’hui

1,3 million maisons individuelles

Dépenses chauffage:                  
3,5 milliards €/an

(~3 257€/maison/an)

Augmentation du prix de l’énergie 
+ 5% par an

dans 10 ans 



€
80 000 € de chantier = 1 

emploi 

L’habitat en Grand Est 

→ Pourquoi une des priorités du SRADDET ?
• Convertir une charge pour les ménages en une 

ressource pour les territoires
• Concilier dimension sociale et performance énergétique
• Agir efficacement dans toutes les configurations du bâti



La Région, une position multiple

Chef de file
Climat Air Energie

et SPPEH 
(Service Public de la Performance 

Energétique de l’Habitat)

Financeur des structures qui 
accompagnent les ménages 

Porteur associé
SARE

Partenaire financeur des 
collectivités sur certains 

programmes ANAH



La SEM Oktave propose des services 
intégrés de rénovation en maison 
individuelle en partenariat avec les 
territoires et les modèles 
économiques locaux.

SEML Créée par

Forme Juridique : Société d'Economie Mixte
Capital : 3 000 000 €

Siège : Strasbourg
Présidente : Mme Christèle WILLER

C.A. : 7 Sièges
(4 Région,1 

Procivis,1 CdC,1 CEGEE)
(1 siège de la Région promis aux collectivités) 



Faire converger les pratiques en matière de conseil et 
d’accompagnement des ménages

Passeport Efficacité Energétique

-25%

-35%
-50% Rénovation 

performante

Opérateurs 
ANAH

Conseillers 
FAIRE

Professionnels

Approche globale

Rénovation par étapes



THERMIQUE

Une recette…déclinée dans un 
outil

COUTS
INGENIERIE 
FINANCIERE

RENOVATION 
PERFORMANTE



Pour articuler 3 niveaux de 
services

Assurer le suivi technique et financier des 
chantiers

Accompagner 
Animer

Informer, conseiller1

2

3
Champ 
concurrentiel

Services publics

Avril 2020 : Intégration du P2E dans le dispositif 
Régional de soutien aux OPAH
Janvier 2021 : harmonisation de l’évaluation 
énergétique des conseillers FAIRE



Merci de votre attention



Table ronde des membres fondateurs
Chantal DEGAND – EDF

Olivier SERVANT – Saint-Gobain

Christian FERVEUR – Schneider Electric

Jean-Noël GEIST – The Shift Project

Jean-Luc BUCHOU – Cercle Promodul / INEF4



Questions du public



Conclusion
Frank HOVORKA – President d’Expérience P2E



contact@experience-p2e.org

www.experience-p2e.org


