
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET PROJETS UE

EXEMPLE DU MOUVEMENT INTER 
ACTEURS ENERGIESPRONG POUR 
INDUSTRIALISER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

Document confidentiel

CHANGEONS
DE TRAJECTOIRE

SÉBASTIEN DELPONT

DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT CONSEIL

SDELPONT@GREENFLEX.COM

mailto:sdelpont@greenflex.com


Paris
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GREENFLEX, NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE PRIVÉE
ACTIVE EN FRANCE ET EN EUROPE

+450
Employés 

370M€
De CA en 2019

+200
Directions générales
accompagnées

NOTRE MISSION : ÊTRE LE PARTENAIRE CLÉ DE LA TRANSFORMATION
ÉNERGÉTIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS

• CONSEIL ENVIRONNEMENTAL ET SOCIÉTAL

• MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE ET BAS CARBONE

• FINANCEMENT DE LA TRANSITION
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SUR NOS MÉTIERS, NOUS TRAVAILLONS À 90% POUR LE PRIVÉ
MAIS DE PLUS EN PLUS DE COOPÉRATIONS PUBLIC / PRIVÉ

TRANSFORMER DES 
PRODUITS, PROJETS 

ET MARQUES

TRANSFORMER DES 
ORGANISATIONS ET LES 

ENTREPRISES

CONSTRUIRE DES 
ECOSYSTEMES ET LA 

TRANSITION DES FILIERES

Nos Expertises
• Economie circulaire et ressources
• Energie et carbone
• Finance responsable
• Territoires, mobilité et urbanisme

• Social, éthique et gouvernance
• Consommation et production responsable
• Santé, qualité et sécurité
• Vivant et écosystèmes

Pertinence pour ces 
démarches collectives de 
progrès de financements UE
On regarde de plus en plus les 
possibilité de soutiens de 
programme Européen



L’IMPLICATION DANS 3 PROJETS UE NOUS A PERMIS DE DÉPLOYER 
LE MOUVEMENT ENERGIESPRONG EN FR AVEC LES BONS PARTENAIRES

Document confidentiel

En logement 
individuel

En logement 
collectifH2020 – Transition Zero



> La ville de demain en 2050 sera à 75% la ville d’aujourd’hui rénovée, et 
beaucoup est à faire…

Et combien demain quand les prix de 
l’énergie auront augmenté ?



> Un constat : le secteur de la construction a des marges de progrès, il faut 
l’accompagner dans cette mutation

Base 100 : 1960, données de l’OCDE

Productivité horaire apparente de 1960 à 2013 

Industrie
Un développement 

technologique et des procédés 
qui évoluent avec le temps

Construction
Seul secteur à avoir connu une 
décroissance de sa productivité 

depuis 2000

Digitalisation faible Retard de productivité

McKinsey Global Institute digitization index & ING



> Industrialiser et innover pour démocratiser les rénovations zéro 
énergie au plus grand nombre et rénover pour moins cher

Ne plus choisir entre « peu de rénovations ambitieuses » ou « beaucoup de rénovations 
peu ambitieuses » :  faire beaucoup de rénovations « ambitieuses moins chères » 



> Adresser les segments de marché du bâtiment dans une logique domino, 
les uns après les autres pour baisser le coût des rénovations lourdes

Dans l’automobile, pour l’électrique

Luxe / sport : Tesla

Familiales / break : ?

Moyennes / compactes : ?

Petites / citadines : Zoé

HLM Maison individuelle

HLM Logements collectifs

Bâtiments éducatifs

Copropriété privée

Privé Maison individuelle

Dans le bâtiment, pour la rénovation



>

9

Un rôle atypique d’intermédiaire d’intérêt général, financé sur fond public pour faire 
le lien entre acteurs de l’offre, la demande, financeurs et pouvoirs publics

Demande Offre 

Financeurs

Pouvoirs publics 

Equipe

Financeurs immobiliers Financeurs énergie

Concept

Composants

NationauxLocaux

Occupants

Propriétaires
▪ Mainteneurs
▪ Constructeurs
▪ Architectes
▪ Bureaux d’études
▪ Distributeurs 
▪ Industriels 
▪ …



> Les hollandais ont ainsi baissé de 50% le prix de ces rénovations 
zéro énergie en 5 ans : notre objectif, le transposer en France

L’engagement par les DG de 6 bailleurs sociaux pour
la rénovation de 11 000 logements selon cette
méthode, (puis 100 000 de plus) a été un jalon clé aux
Pays-Bas.

Une massification de la rénovation qui s’est faite à une maille régionale 
et qui a bénéficié autant aux PME qu’à de plus grands groupes

Signature d’une charte d’engagement Nette baisse de prix observée
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Un potentiel de bâtiments adaptés à des rénovations industrialisées gigantesque

Basé sur l’étude des typologies de logement réalisée avec Pouget Consultant et Energies Demain, le besoin et le 
potentiel de rénovation est considérable

Livrable :
Rénovation 

EnergieSprong

Rénovation 
EnergieSprong 

Compatible

9,5 Millions 
de logements

4,7 Millions 
de logements

9 M pour le parc privé et 0,5 M pour le social 3 M pour le parc privé et 1,7 M pour le social

26,6 millions de résidences principales 
(datant d’avant 2005) ont été analysées…

...dont 22,8 millions de logements qui ont 
besoin d’être rénovés* (~86% du parc)

*logements classés à partir de l’étiquette D
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Ces rénovations zéro énergie seront clés pour ramener le parc de logements 
français à un niveau BBC visé par la SNBC en 2050

0
2
4
6
8

10
12

A B C D E F GM
ill

io
ns

 d
e 

lo
ge

m
en

ts

Etiquette DPE

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

A B C D E F GM
ill

io
ns

 d
e 

lo
ge

m
en

ts

Etiquette DPE

2020 2050

Cela impliquera que certains logements soient rénovés à un niveau A+ 
pour compenser ceux que l’on ne pourra pas amener au-delà de C
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Rhabiller les passoires énergétiques avec des solutions « prêt à porter » 
performantes et abordables (ni tricot, ni luxe)

Construction « hors site », méthodes LEAN et numérisation 
comme leviers clés pour baisser les coûts des rénovations



> Ce sont avec des briques de solutions plus intégrées que les hollandais 
l’ont réussi, osons accompagner l’industrialisation en lien avec les usagers



> Différentes approches possibles pour réussir cette intégration de 
solutions

Enjeu de passer de 15 fournisseurs industriels clés à 3 fournisseurs 
industriels clé de solutions plus et mieux intégrées

Module toiture intégré

▪ Solution intégrée de toiture (couverture + 
isolation + étanchéité + photovoltaïque) 
préfabriquée associé à des équipements de 
pose ou de transport dédiées

Module façade intégré

▪ Solution intégrée de façade (structure + 
isolation + ouvrants + conduits) préfabriquée 
associé à des équipements de pose ou de 
transport dédiées

Module énergie intégré

▪ Solution intégrée de module énergie 
(onduleur PV + chauffage + ECS + ventilation + 
stockage + monitoring + interface utilisateur) 
préfabriquée associé à des équipements de 
pose ou de transport dédiées

Différents types 
d’intégrateurs possibles

▪ Une entreprise générale ?

▪ Un industriel ?

▪ Des PME du bâtiment ?

▪ Un bureau d’étude ?

▪ Un énergéticien ?

▪ Un bailleur social ?
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Pas de transition agroécologique réussie sans le bio, pas de massification de la 
rénovation énergétique sans E=0, c’est un marché « locomotive »

Qualité et 
excellence 
garantie

Ambition 
moyenne long 

terme

Pas cher pour 
parer au plus 

urgent

A

B

C

?

Un peu mieux 
que 

d’habitude

XL

L

M

S

EnergieSprong n’est pas la seule voie, mais ce sera un ingrédient clé de chaque 
stratégie patrimoniale dans une logique de standardisation des ambitions de 

rénovation en segments lisibles et industrialisables

BBC par 
étape ?
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Un marché de rénovation zéro énergie clé pour adresser la question de la 
précarité énergétique, au-delà des ambitions de la SNBC

- € 

1 000 € 

2 000 € 

3 000 € 

4 000 € 

5 000 € 

6 000 € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Evolution de la facture énergétique des occupants

Facture énergétique sans rénovation Facture énergétique avec rénovation

Facture énergétique avec rénovation BBC Seuil de précarité énergétique

Pour les familles les plus fragiles, habiter un logement classe B ne protégera pas 
forcément de la précarité énergétique : sortir du dogme « E,F,G » seulement
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1er démonstrateur français livré en 2018 à Hem (10 logements)
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2e démonstrateur français, livré en 2018 à Longueau (12 logements)
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Des locataires très satisfaits de ces rénovations

> https://youtu.be/fE2jOJvYUuc?t=817https://youtu.be/fE2jOJvYUuc?t=958

https://youtu.be/fE2jOJvYUuc?t=817
https://youtu.be/fE2jOJvYUuc?t=958


>Une dynamique internationale forte en développement en Europe et plus 
largement

Des coopérations internationales qui s’accélèrent, un 
travail démarré aussi au Canada

IT

EnergieSprong, 
world award 2018

De nouveaux pays qui embarquent Des distinctions encourageantes



> OSEZ VOUS ENGAGER DANS DES PROJETS COLLECTIFS 
DE COOPÉRATIONS EUROPÉENNES !

Sébastien Delpont

Directeur EnergieSprong France, & Directeur Associé, GreenFlex 

sdelpont@greenflex.com

mailto:sdelpont@greenflex.com

