FICHE SOLUTION
NOTRE ENJEU :
Accélérer la rénovation énergétique dans les Hauts-de-France
Le DÉFI que nous allons relever ?
Industrialisation de la rénovation énergétique : comment optimiser les process et les garanties de
résultat ?

Les OBJECTIFS que nous souhaitons atteindre (clairs, mesurables, atteignables, temporalisés)
- Donner confiance à la demande
- Donner de la visibilité
- Consolider/clarifier l'offre et accompagner les entreprises dans cette structuration
- Incitation financière à la rénovation garantie
- Offrir le choix - proposer des gammes
BRAINSTORMING – Les 3 idées que nous retenons pour atteindre les objectifs
- Standardiser 4 ambitions de résultats énergétiques garantis pour les demandes de rénovation sur le
territoire
- Créer un catalogue de solutions éprouvées et visées par la région, répondant aux caractéristiques de
toutes les typologies d'habitat d'ici 2 ans en Hauts-De-France pour les 4 standards de rénovation
énergétique
- Former aux nouveaux métiers de pré-fabricateur / intégrateur industriel de solutions de rénovation du
catalogue et accompagner les autres métiers à travailler avec eux
LA SOLUTION – Présentation de notre solution pour relever le défi (Format tweet – 250 caractères)
#WFRE20 #[ENJEU] Dédier une équipe projet qui anime et conçoit 4 standards d'ambitions de rénovation
énergétique à résultat garantie ainsi qu’un catalogue de solutions associées et qui crée les conditions de
leur mise en œuvre.

LES ÉTAPES – Voici les étapes indispensables à la mise en œuvre de notre solution
Temps 1 : Recruter une équipe projet
Temps 2 Créer un/des groupe(s) de travail avec des référents (CAUE, CD2E ...) experts nécessaires sur les
thèmes + travail transversal
Temps 3 : Acter 4 standards ambitions de résultats énergétiques garantis de rénovation
Temps 4 : Développer un catalogue de solutions associées garanties (notamment régionales)
Temps 5 : Créer un parcours de formation à ces solutions préfabriquées et aux nouvelles coopérations
avec les métiers traditionnels de la réhabilitation
Temps 6 : Développer l'offre de financement associé à ces 4 standards de rénovations

LA MISE EN OEUVRE / les ressources
Personne à contacter

Organisation

Franck Spresher

EnergieSprong France

Victor Jumez

Syméo

Rodolphe Deborre

Rabot Dutilleul

Philippe CERS

EDF

Maxence FRANCE

CD2E

Fibois

Alain Duriez

Coordonnées

m.france@cd2e.com

Bryan Evans
Industriels de la région
CAUE
Bailleurs
Assurances construction
Energéticiens
Les asso de quartier/habitants
Banques CDC
Avocats
Opérateurs d’énergie
FNADE
CINOV
CROA
SYNTEC
FFB/CAPEB
ADEME
REV3

Timing (délai pour mettre en place notre solution)
6 mois

Difficulté (1 facile > 10 très difficile)
Facile : dupliquer ce qui a été fait sur les écoles
anglaises

ENGAGEMENTS
Composition du groupe

Coordonnées

(Nom, prénom)

Souhaite être recontacté
pour participer à la mise en œuvre (O/N)

GUINA Sabine (Bailleur CLESENCE)

sabine.guina@clesence.fr

Oui

Rodolphe DEBORRE

rdeborre@rabotdutilleul.com

Oui

Sebastien Delpont
(GreenFlex & EnergieSprong
France)

sdelpont@greenflex.com

Oui

