
  

FICHE SOLUTION 
NOTRE ENJEU : 

Accélérer la rénovation énergétique dans les Hauts-de-France 

  

Le DÉFI que nous allons relever ? 

Industrialisation de la rénovation énergétique : quels filières et outils de production ? 

 

Les OBJECTIFS que nous souhaitons atteindre (clairs, mesurables, atteignables, temporalisés)    

- Atteindre les objectifs nationaux de neutralité carbone en 2050 
- Industrialiser et structurer les acteurs pour réduire les coûts 
- Garantir le niveau de performance calculé en étude sur le temps, avant la prochaine rénovation (25 ans) 
 

 

BRAINSTORMING – Les 5 idées que nous retenons pour atteindre les objectifs 

- La Région oblige les MO à créer un groupement de commandes industrielles (zéro énergie ou bas 
carbone) (Rev3) 
- Fonds d’investissement public régional avec une meilleure lisibilité 
- Plateforme de recensement des projets de rénovation via Rev3 
- Créer une solution intégrée : fédérer les différents corps de métier 
- Former les acteurs du bâtiment aux méthodes industrielles 

 

LA SOLUTION – Présentation de notre solution pour relever le défi (Format tweet – 250 caractères) 

#WFRE20 #[ENJEU] 
Solution en 4 étapes :  

- Donner plus de visibilité au fonds d’investissement public régional 
- Rev3 doit conditionner des acteurs de la région pour la perception d’aides publiques via une 

centrale d’achat (CDC avec les différents maîtres d’ouvrage) 
- Rev3 : création d’une plateforme de recensement des projets de rénovation (groupement de 

commandes et travailler ensemble) 
- Formation des acteurs du bâtiment aux méthodes industrielles 

 

LES ÉTAPES – Voici les étapes indispensables à la mise en œuvre de notre solution 

Temps 1 : REV3 : création d'un guichet unique et réaffirmer le portage du fonds d'investissement 
Temps 2 : Rev 3 : créer la centrale d'achat (en se basant sur les expérimentations des Pays de la Loire par 
ex) 
Temps 3 : Faire adhérer les MO avec pour condition l'obtention des aides financières en parallèle intégrer 
les différentes compétences des entrepreneurs via une convention de groupement 
Temps 4 : REV 3 : création d'une plateforme de recensement des projets de rénovation via (groupement 
de commandes et de travailler ensemble) 
Temps 5 : Formation des acteurs du bâtiment aux méthodes industrielles 

 

 



  

LES RESSOURCES nécessaires à la réalisation de l’action (Budget, matérielles & immatérielles ….) 

Budget : Marché sur 5 ans de 7 000 unités (logts, scolaire, bureaux...) avec une subvention de 70 millions 
d'euros dégressifs (20 000 euros pour les 1000premiers puis 15 000... 
 
Moyens humains : 
- renforcer et dédier une équipe REV 3 sur le sujet 
- définir une personne ressource dans chaque structure 
- suivi des indicateurs de performances par CD2E et CODEM : Audit de contrôle 
- Suivi de performance par le CD2E ou CODEM + suivi consommation avec l'open data GRDF ou ENEDIS 
 
Moyens matériels : 
- création d'un site web sur les exemples de valorisations 
- outils pour la mesure des indicateurs de performance (Caméra thermique) 
 

 

La ou les structures qui pourrai(en)t porter notre solution ? 

Une seule structure porteuse pilote = un seul point d'entrée REV 3 
 

Timing (délai pour mettre en place notre solution)     Difficulté (1 facile > 10 très difficile)  

12 mois 3,5/10 

   

ENGAGEMENTS 

Composition du groupe 
(Nom, prénom) 

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

Fabien Lasserre  VILOGIA 
fabien.lasserre@vilogia.fr  

03 59 35 56 40 

Oui 

Arnaud DELOBEL 
 

Entreprise Activ Paille 
contact@activ-paille.com 

06 76 64 13 11 

Oui 

 

 

 

 

 


