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Lorsque la Direction de la Transition Écologique et 
Énergétique de la Région fait appel au Lab’ en fin d’année 
2018, c’est pour l’aider à concevoir ce service public de la 
rénovation énergétique, lancé officiellement par la Présidente 
de la Région début 2020. 

L’équipe du Lab’ découvre alors un sujet complexe à plus d’un 
titre. Face à la complexité technique qui consiste à rénover 
correctement un logement pour s’assurer de sa performance 
énergétique, s’est développée une complexité administrative 
composée d’une succession de dispositifs d’aides rarement 
coordonnés. À cela s’ajoute également une accumulation 
d’intervenant·es, pas toujours coordonnés non plus… Comme 
le résume très bien cet artisan rencontré sur le terrain en mai 
2019 : « La rénovation énergétique, c’est la jungle ! » 

C’est donc pour sortir de cette jungle que la Direction de la 
Transition Écologique et Énergétique de la Région a souhaité 
recourir à l’approche design en mobilisant l’équipe du Lab’.  

Introduction
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Une équipe-projet pluridisciplinaire a été créée pour 
l’occasion avec deux partenaires clés de la Région, l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie) et 
l’AREC (Agence Régionale de l’Énergie et du Climat). Cette 
équipe, composée d’agents experts de leur sujet et d’agents 
du Lab’, a suivi pendant un an un processus de co-construction 
de ce service public, en passant par les grandes étapes 
d’une approche design, qui permet d’associer de manière 
constructive un grand nombre de partenaires et d’usagers. 

Ce livrable résume les travaux menés pendant cette année. Il 
présente les grandes étapes de la mission et ses résultats, à 
savoir : 7 solutions imaginées pour donner corps à ce service 
public régional de la rénovation énergétique, et une feuille de 
route pour assurer « l’atterrissage » de ces solutions dans le 
monde réel.  

Bonne lecture ! 
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Glossaire

ABF : Architecte des Bâtiments de France

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie

ADIL : Agence Départementale pour l’Information sur le 
Logement

ANAH : Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat

AREC : Agence Régionale Energie Climat

BBC : Bâtiment Basse Consommation (label)

C2E / CEE : Certificat d’Economie d’Energie

CITE : Crédit d’Impôt Transition Energétique

CSPE : Contribution au Service Public d’Electricité

DPE : Diagnostic de performance énergétique 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Amé-
nagemet et du Logement

Eco PTZ : Prêt écologique à Taux Zéro

EIE : Espace Info Energie

EnR : Energie Renouvelable
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EPCI : Établissement public de coopération intercommunale

ETP : Équivalent temps plein

LTECV : Loi relative à la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte

PAC : Pompe à chaleur

PREB : Plan de Rénovation Energétique des Bâtiments

PTRE : Plateformes Territoriales de la Rénovation 
Énergétique

REPOS : Région à Energie Positive

RGE : Reconnu Garant de l’Environnement (label)

RT 2012 : Réglementation thermique (en vigueur 
actuellement)

SARE : Service d’accompagnement pour la rénovation éner-
gétique (programme national annoncé en septembre 2019)

SPPEH : Service Public de la Performance Energétique de 
l’Habitat
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La Région Occitanie s’est engagée dans une trajectoire 
« Région à énergie positive ». Cela signifie que 100% des 
consommations régionales d’énergie doivent être couvertes 
par des énergies renouvelables à l’horizon 2050. Pour cela, 
deux leviers doivent être activés :

 Réduire les consommations d’énergie au maximum sur  
 le territoire, par la sobriété et l’efficacité énergétiques ;
 Augmenter fortement la production d’énergies    
 renouvelables locales.

Le logement est l’un des postes de consommation d’énergie 
les plus importants en Occitanie, avec les transports. Réduire 
les consommations par la rénovation énergétique de l’habitat 
est donc une priorité pour mettre en œuvre ce scénario 
régional de transition.  

Depuis de nombreuses années, des aides et des 
accompagnements ont été mis en place à l’échelle nationale 
(crédits d’impôts de l’État, espaces info-énergie et plateformes 
de la rénovation énergétique accompagné·es par l’ADEME), 
mais aussi aux échelons locaux (par exemple avec l’écochèque 

La commande
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logement de la Région). Cependant, le nombre de logements 
rénovés n’augmente pas assez vite pour répondre aux objectifs 
fixés en matière de transition énergétique. Notamment car 
l’offre de services publics est peu lisible, et l’écosystème des 
aides est complexe et mal identifié par le particulier.  

Depuis 2015, la loi propose aux Régions de mettre en place 
un « Service Public de la Performance Énergétique de 
l’Habitat » (SPPEH). En 2018, l’ADEME a annoncé la fin de 
ses soutiens financiers aux plateformes de la rénovation 
énergétique (début 2020) et aux espaces info-énergie (début 
2021). Dans ce contexte, la Direction de la Transition Écologique 
et Énergétique de la Région a décidé de se saisir du sujet pour 
créer un service public régional de la rénovation énergétique. 
Elle s’est rapprochée du Lab’ fin 2018 pour l’aider à concevoir 
ce nouveau service.  

Pour mener ce travail, la Direction de la Transition Écologique 
et Énergétique a souhaité associer à l’équipe-projet ses 
correspondants régionaux de l’ADEME, pour mettre à profit 
leur expertise, ainsi que les agents de l’AREC dont la mission 
est de mettre en place un dispositif de tiers financement à 
destination des ménages qui souhaitent rénover leur logement.
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Dans le même esprit, l’équipe-projet attend 
de la mission qu’elle permette d’imaginer 
des solutions adaptées aux besoins, tenant 
compte de l’existant, mais non contraintes 
par celui-ci.

Attentes de 
l’équipe-projet

Il s’agit d’un sujet complexe avec de nombreux 
intervenant·es et de multiples dispositifs.
Reprendre le problème en repartant du point de 
vue des usagers doit permettre de redonner du 
sens à ce futur service public. 

  Faire un pas de côté pour 
revenir aux fondamentaux. 

Au démarrage de la mission, cette équipe-projet 
a exprimé plusieurs attentes concernant la 
méthode et les résultats attendus. 
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Dans le même esprit, l’équipe-projet attend 
de la mission qu’elle permette d’imaginer 
des solutions adaptées aux besoins, tenant 
compte de l’existant, mais non contraintes 
par celui-ci.

Un des objectifs est de co-construire ce futur 
service public, en embarquant les partenaires 
associés à la démarche (AREC, ADEME), les 
équipes de la Région ainsi que les autres 
acteurs régionaux et locaux de la rénovation 
énergétique. 

La Région doit être prête à s’adapter aux attentes 
exprimées en sachant que le défi de la rénovation 
énergétique est énorme, et que ce futur service 
public ne pourra pas apporter toutes les solutions 
à lui seul. 

 Rebattre les cartes pour 
reconstruire depuis la base. 

 Impliquer tous les acteurs. 

 Flexibilité et humilité 
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La méthode proposée vise à alimenter la réflexion de l’équipe-
projet, pour l’aider à proposer un nouveau service public 
régional de la rénovation énergétique. 

Elle propose d’abord de re-questionner cette politique, en 
repartant de la vision des élus et des agents. Elle propose, 
également, de remettre l’utilisateur final au centre de la 
démarche. Ici, les particuliers et les artisans ainsi que les 
EIE et les Plate formes de la rénovation énergétique. Les 
rencontres réalisées pendant l’enquête en immersion doivent 
permettre de dégager les grands besoins dans le contexte 
actuel et dans la perspective de la mise en place de ce nouveau 
service public. 

La méthode est basée avant tout sur une approche qualitative 
et itérative. C’est pourquoi différents temps de travail sont 
prévus avec l’équipe-projet pour conforter la vision issue des 
immersions. Ces ateliers sont l’occasion de développer, de 
manière ouverte et coopérative, des idées en adéquation avec 
les besoins.  

Ces idées sont ensuite testées sur le terrain afin d’en valider 
la pertinence, et de tirer de nouveaux enseignements. Les 
enseignements issus de chaque étape doivent permettre 
d’alimenter la réflexion de l’équipe-projet. 

La méthode du Lab’
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3 facteurs clés 
de réussite

Une équipe-projet impliquée et mobilisée pour participer aux 
différentes étapes de la mission, dont en particulier les immersions 
et les ateliers. 

L’envie de sortir des postures institutionnelles en se donnant les 
moyens d’avancer et d’être à l’écoute des besoins des acteurs 
comme colonne vertébrale de la démarche. 

Une bonne collaboration, tout au long de la mission, entre la Région 
et ses partenaires pour un co-développement des solutions et une 
bonne appropriation des résultats. 
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Le Lab’ de la Région s’inspire du design de service et du 
modèle du double diamant dans son accompagnement 
méthodologique. La démarche est basée sur une 
approche qualitative et itérative, co-construite avec 
les usagers, les agents et les acteurs concernés.  

QUESTIONNER

Questionnement et 
appropriation de la 
commande.

OBSERVER
Immersion sur le terrain,
enquête auprès des 
usagers et des partenaires 
pour comprendre leurs 
besoins.

SYNTHÉTISER

Définition de la 
problématique à 
partir des besoins 
identifiés.
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CO-CONSTRUIRE
Production et développement 
d’idées en intelligence 
 collective avec les usagers  et 
les partenaires.

FORMALISER

Prototypage rapide des 
idées pour qu’elles soient 
compréhensibles et
faciles à tester.

EXPÉRIMENTER
Test et amélioration 
des solutions.

TRANSMETTRE

Transmission de 
recommandations pour 
permettre la mise en 
oeuvre des solutions.
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Les grandes étapes de la mission

1

Février 2019 – Ateliers avec 
l’équipe-projet pour comprendre le 
contexte et les enjeux.

2

Mars 2019 – Interview de la Vice-
Présidente Agnès Langevine et 
rencontres avec les agents de la 
Direction de la Transition Écologique 
et Énergétique de la Région. 
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3

Avril & mai 2019 - Enquête en 
immersion sur trois territoires : 20 
agents embarqués sur le terrain / 
100 personnes interrogées.

4

Juin 2019 - Ateliers avec les 
responsables et conseiller·es des 
plateformes de la rénovation 
énergétique et des espaces info-
énergie : 50 acteurs associés. 

Juillet 2019 - Partage des 
enseignements de l’enquête avec la 
Vice-Présidente. 

5
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Octobre 2019 - Sprint créatif pour 
partager les défis et imaginer des 
solutions avec des partenaires :  
35 participants / 7 solutions 
imaginées.

Novembre 2019 - Prototypage 
des solutions développées 
pendant le sprint créatif. 

Décembre 2019 - Test des 
prototypes auprès des partenaires 
et usagers : 49 personnes 
interrogées. 

6

7

8
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Janvier & février 2020 : Synthèse 
des enseignements des tests et 
préconisations pour la mise en 
œuvre des solutions imaginées. 

Mars 2020 : Production d’une feuille 
de route globale pour la mise en 
œuvre des solutions et production 
du livrable de la mission. 

9

10
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Zoom sur le démarrage

11 janvier 2019

Création de 
l’équipe-projet et 

découverte du sujet 

7 et 8 février  2019

Lab’ en résidence à 
Montpellier 

Le premier rôle du Lab’ est d’aider l’équipe-projet à se ré-interroger sur son sujet 
d’étude. La Région, avec l’ADEME et l’AREC, a souhaité expérimenter en Occitanie un 
service public régional de la rénovation énergétique. Quelle est la volonté politique 
derrière cette commande ? Quelle est la plus-value attendue par rapport à l’existant ? 
Quels sont les acteurs concernés ? Plusieurs temps de travail, durant cette période de 
démarrage, permettent de poser les bases de la mission. 

Ce premier atelier a permis de faire 
un tour du sujet et de confronter les 
points de vue au sein de l’équipe-
projet. Un travail sur l’écosystème 
d’acteurs de la rénovation énergé-
tique a été réalisé pour dentifier, les 
enjeux, les freins et les leviers au sein 
de l’écosystème de la rénovation 
énergétique

Lorsque le Lab’ vient en résidence, 
il s’installe dans les locaux de la 
Direction accompagnée pour venir à 
la rencontre des agents. Cela permet 
de leur présenter le projet et de les 
questionner sur celui-ci. Cela permet 
également d’expliquer le rôle du Lab’ 
et d’illustrer ses méthodes à partir 
d’autres projets accompagnés. 

 Le Lab’ 
 s’invite chez 
 vous ! 

 7&8 Fév.

 Le LAB’ accompagne 
 la DiTEE et investit vos 
 locaux aujourd’hui ! 
 Venez à notre rencontre ! 
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5 mars 2019 

Démarreur bienveillant 
avec Agnès Langevine  

15 mars 2019 

Appropriation de la 
commande et préparation 

des enquêtes 

9 avril 2019

Lab’ en résidence à
 Toulouse 

Le démarreur bienveillant est un 
dispositif d’entretien avec le, la ou 
les élu·es en charge du sujet. Deux 
agents interview l’élu·e, deux autres 
observent et prennent des notes 
et un dernier réalise une synthèse 
collective, en direct, sur un grand 
poster.

Ce deuxième atelier a permis de 
mieux cerner le sujet et les attentes 
politiques vis-à-vis de celui-ci. 
L’équipe-projet a alors défini, sur 
cette base, ses terrains et outils 
d’enquête.  

Après une première session à Mont-
pellier en février, ce deuxième Lab’ 
en résidence a permis de rencontrer 
les agents de la Direction de la tran-
sition écologique et énergétique, 
dans les locaux de l’Hôtel de Région 
de Toulouse cette fois. 

 Il faut aider le citoyen à s’y retrouver ! 
Et inventer un nouveau système plus 
performant. 
Agnès Langevine, Vice-Présidente  
de la Région
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Zoom sur l’enquête
L’immersion permet de se confronter à la réalité du terrain en mettant le pied dans 
le quotidien de l’usager. Trois immersions ont été réalisées, sur trois territoires aux 
particularités différentes. Des équipes d’enquêteurs et d’enquêtrices composées 
d’agents de la Région, de l’AREC et de l’ADEME, sont allées à la rencontre d’usagers, 
mais aussi d’artisans, de conseiller·es énergie, ou encore d’agents de collectivités. 

16 et 17 avril 2019

Immersion en Pays 
Albigeois et Bastides

9 et 10 mai 2019

Immersion sur le territoire 
de l’Agglomération de 

Béziers 

22 et 23 mai 2019

Immersion en Pays 
Sud Toulousain 

Aux alentours d’Albi, des usagers 
et artisans ont été rencontrés, 
par exemple devant des grandes 
surfaces de bricolage. Les agents 
disposaient de guides d’entretiens 
pour les interviewer.

Les interviews et les observations 
permettent de mieux comprendre le 
sujet et de faire émerger les besoins 
et les bonnes idées. Des debriefings 
à chaud, en fin d’immersion, ont per-
mis de partager et garder la trace 
des enseignements de chacune 
d’elle.  

À l’occasion de cette immersion, 
un focus group a été organisé pour 
croiser les regards entre plusieurs 
artisans, un agent immobilier et un 
particulier accompagné pour rénover 
son logement, en les faisant notam-
ment réagir sur les enseignements 
des deux immersions précédentes.

 Trop d’acteurs, on ne 
sait pas qui fait quoi. Trop 
de discours différents. 
un artisan
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 On a pas mal d’appels sur les 
aides à 1 euro. Pas facile, je ne sais 
pas comment répondre.
un agent d’accueil d’une Maison 
de service au public

14 et 21 juin 2019

Rencontres avec les 
structures et conseillers 
énergie des territoires 

5 juillet 2019

Point d’étape avec
la Vice-Présidente 

Suite aux immersions, l’équipe-projet 
a souhaité rencontrer les responsables 
et conseiller.es des plateformes de 
la rénovation et des espaces info-
énergie afin de partager avec eux les 
enseignements des immersions et les 
pistes de réflexion. Pour cela, trois 
scénarios possibles de développement 
du service public de la rénovation 
énergétique ont été mis en images 
à l’aide de figurines, pour servir de 
supports aux échanges. 

À partir des besoins clés remontés 
du terrain dans le cadre de l’enquête, 
5 défis ont été identifiés pour 
construire le service public de la 
rénovation énergétique. 

LES 5 DÉFIS CLÉS ISSUS 
DE L’ENQUÊTE

1. Comment pourrions-nous 
créer une aide accessible à 
tous, simple à mobiliser, qui 
encourage les rénovations 
performantes ? 

2. Comment pourrions-
nous valoriser les artisans 
partenaires et écarter ceux 
qui ne jouent pas le jeu ?  

3. Comment pourrions-
nous faire vivre ce contrat 
triangulaire administration-
usagers-artisans pour créer 
de la confiance ?  

4. Comment pourrions-nous 
faciliter le parcours des 
usagers par une bonne 
répartition des rôles entre 
partenaires  ?

 
5. Comment pourrions-nous 

inventer de nouveaux 
outils de financement pour 
pérenniser les postes de 
conseillers ? 
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Zoom sur le sprint créatif
Le sprint créatif organisé les 8 et 9 octobre 2019 a permis de faire travailler 35 participant·es 
aux points de vue variés : conseiller·es énergie territoriaux, responsables de collectivités, 
représentant·es d’artisans, agents de la Région et de l’État. Ces participant·es, issu·es 
pour certain·es des territoires d’immersion, étaient réuni·es pour imaginer des solutions 
concrètes en réponse aux 5 défis clés ressortis de l’enquête. Le timing contraint du 
sprint est propice à la créativité, mais cela implique d’avoir soigneusement préparé son 
déroulé pour une efficacité optimale. 

Après un rappel de la démarche, 
une présentation des objectifs du 
sprint et de son déroulé, l’animateur 
partage quelques règles d’or à 
respecter pour son bon déroulé. 
Une exposition permet ensuite aux 
participant·es de découvrir plus en 
détail les étapes précédentes et de 
partager leurs points de vue sur les 
conclusions de l’enquête et les défis 
proposés. 

Des sous-groupes sont formés pour 
réfléchir aux solutions possibles 
pour chaque défi. Puis, les partici-
pant·es sont invité·es à tourner sur 
les différents défis pour alimenter le 
brainstorming. Des contraintes sont 
ajoutées au fur et à mesure pour 
booster leur créativité. Revenu dans 
sa configuration initiale, chaque 
sous-groupe regroupe les idées et 
les formalise par une « fiche idée ». 

Un vote est organisé sur l’ensemble 
des idées proposées. Chaque 
participant·e dispose de 10 votes 
(gommettes vertes) et 3 coups de 
cœur (gommettes rouges). L’équipe-
projet se regroupe ensuite pour trier 
les idées en fonction des votes et 
choisir les idées qui seront dévelop-
pées le lendemain. 

09h30

Accueil, introduction 
et appropriation 

collective des défis 

J1

14h00

Inspirations et 
idéation 

17h30

Sélection des idées 
à développer
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La journée commence par un pitch 
des idées retenues. Chaque idée 
est « sponsorisée » par un membre 
de l’équipe-projet qui invite les 
participant·es à le rejoindre pour 
transformer cette idée en solution. 
Les groupes disposent de différents 
outils pour réaliser ce développe-
ment : persona, matrices solution, 
scan critique... 

Afin d’enrichir les solutions en cours 
de développement, une partie des 
membres de chaque groupe part 
à la découverte d’autres solutions 
pour réagir et proposer des pistes 
d’amélioration. 

Avant de se quitter, chaque groupe 
présente sa solution à l’ensemble 
des participant·es, pour un dernier 
échange collectif. 

09h00

Développement des 
solutions

J1

11h00

Pollinisation

15h00

Pitch des solutions 
développées

 Très bonnes techniques d’anima-
tion ayant permis « d’accoucher » de 
propositions dans un délai très court, et 
de bénéficier de la participation de tout 
le monde. 
un participant au sprint créatif 
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Zoom sur le prototypage et le test
Prototyper consiste à créer des objets en faible résolution (maquette, vidéo, schéma, 
etc.) pour permettre aux usagers de passer du concept à la réalité. Le meilleur moyen 
de tester les solutions est alors de mettre les prototypes dans les mains des utilisateurs 
et de les laisser réagir. La fin de l’année 2019 a été consacrée au prototypage puis au 
test des solutions imaginées pendant le sprint créatif.  

Différents formats ont été imaginés 
pour rendre concrètes les solutions 
et susciter les réactions pendant 
les tests. Ici, réalisation d’une vidéo 
à l’aide de dessins. D’autres ont été 
formalisées par des plaquettes, des 
visuels ou des scénarios d’usage. 

Les tests des idées devant se 
dérouler, notamment, lors de grands 
événements, nous avons opté pour 
un format simple à transporter 
de nos prototypes : la mallette du 
service public de la rénovation. 

Le retour sur ce territoire d’immer-
sion a permis de tester les solutions 
auprès d’artisans, d’usagers, d’un 
représentant d’une association de 
consommateurs et des agents de la 
Maison de l’Habitat de Béziers. Ici, 
des fiches idées sur le fonctionne-
ment du guichet unique. 

Novembre 2019 Décembre 2019 9 décembre 2019

Prototypage des 
solutions 

Mallette du service 
public de la rénovation 

Retour sur le territoire 
de l’Agglomération de 

Béziers 
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Les solutions ont été testées auprès 
de citoyen·nes engagé·es dans des 
collectifs pour la transition éner-
gétique, mais également auprès de 
partenaires institutionnel·les. Elles 
ont également été présentées à des 
personnes d’autres régions, venues 
pour cet événement d’envergure 
nationale.  

Le salon Energaïa a permis de tester 
les solutions auprès d’exposant·es 
et de visiteur·ses qui ont réagi pour 
la plupart en tant qu’usagers inté-
ressés par le sujet de la rénovation. 
Des professionnel·les du bâtiment 
ont également été rencontré·es, 
ainsi que plusieurs représentant·es 
des plateformes de la rénovation et 
des espaces info-énergie qui avaient 
participé aux ateliers de juin 2019. 

L’équipe-projet s’est réunie pour 
partager les principaux ensei-
gnements des tests et étudier les 
améliorations à apporter aux solu-
tions, pour consolider le service 
public de la rénovation. Suite à cet 
atelier, un travail s’est engagé début 
2020 pour définir la feuille de route 
pour un déploiement opérationnel 
des solutions.

Assises nationales des 
énergies citoyennes à 

Montpellier 

Salon Energaïa à 
Montpellier

Amélioration des solutions 

10 décembre 2019 11 et 12 décembre 2019 19 décembre 2019



Les solutions

#
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Les 7 solutions pour le 
service public régional de la 
rénovation énergétique 
en Occitanie
Les solutions retenues par l’équipe-projet, à l’issue 
de cette année de travail, ainsi que les préconisations 
pour leur mise en œuvre, sont présentées dans la 
suite du document. Elles sont résumées dans le 
schéma suivant. Celui-ci décrit le parcours « idéal » du 
particulier accompagné pour rénover son logement. 
Les solutions proposées au niveau régional sont 
présentées dans la partie supérieure du schéma, tandis 
que celles qui se déroulent à l’échelle des territoires 
se trouvent dans la partie inférieure. Volontairement, 
la notion de territoire n’a pas été précisément définie 
car, en fonction des cas, ce sera à l’échelle d’un EPCI, 
d’un Pays, d’un département, etc. Cela dépendra de 
l’organisation retenue localement par les différentes 
parties prenantes, en réponse au besoin d’un service 
public de proximité. 
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Accompagnement
technique, financier
et visite à domicile

Le parcours de la
rénovation énergétique
en Occitanie
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Dossier unique
pour la demande
de financements

Suivi des
travaux

Amortissement
du prêt

En cas de litige
avec un artisan

Pour 
s’impliquer

plus

Fond unique
- subvention

- avances
- prêt

Comité de
régulation

Coopérative

0605

07

Accompagnement
technique, financier
et visite à domicile

Fond unique
- subvention

- avances
- prêt

Comité de
régulation

Coopérative



La charte

#1
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Un document pour fixer 
les règles du jeu 

Le futur service public de la rénovation énergétique 
pourrait s’appuyer sur l’ensemble des solutions 
imaginées. Mais pour que cela fonctionne, il sera 
nécessaire de maintenir l’usager, et la qualité de son 
accompagnement, au centre des préoccupations 
des différents partenaires. C’est l’objectif de la 
Charte qui sera co-rédigée et co-signée par tous 
les partenaires à l’échelon régional, et qui trouvera 
sa déclinaison à l’échelle locale. 
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Les besoins

 On manque d’une vision claire sur la 

voie à suivre. 
un agent d’une collectivité 

Aujourd’hui, il existe des offres de service public 
sur les territoires pour accompagner la rénovation 
énergétique des logements. Un conseil de 
premier niveau à l’attention des particuliers 
est proposé par les conseiller.es énergie des 
espaces info-énergie. Des associations d’aide au 
logement et aux consommateurs interviennent 
également sur ce sujet.  

L’ANAH Agence nationale de l’habitat, accom-
pagne les publics précaires qui bénéficient de 
ses aides. Certaines collectivités, au travers des 
« aides à la pierre », ont également mis en place 
des aides et services à l’attention des particuliers 
de leur territoire. Ces dernières années, certaines 
d’entre elles ont expérimenté la mise en place de 
« plates-formes de la rénovation énergétique »   
pour aller plus loin dans l’accompagnement des 
ménages dans leur projet de rénovation. 

Mais ces services sont rarement coordonnés, 
que ce soit au sein d’un même territoire ou 
entre territoires. Cela induit un flou sur la bonne 
direction à prendre et ne facilite pas la prise 
d’initiative.  En résumé, « on manque d’un sens de 
circulation » comme nous l’a indiqué un artisan 
lors de notre enquête.  
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Les acteurs locaux expriment le besoin d’un 
service public régional qui offre une vision claire 
sur la trajectoire collective qu’il propose de suivre, 
tant en termes d’organisation des acteurs, que 
d’objectifs et de moyens. Ils souhaitent que cette 
vision régionale s’inscrive dans le temps. L’un 
des artisans que nous avons rencontré précise  : 
« Il ne faut pas que le système change tous les 
deux ans. » Les acteurs locaux ont besoin que 
cette dynamique soit impulsée par les pilotes 
régionaux du dispositif, en particulier la Région. 
Mais ils attendent également d’y être associés. 

 On est dans un domaine où la volonté 

politique est primordiale. 
un élu local 

Aujourd’hui, ce manque de coordination des 
acteurs publics, contribue à la perte de confiance 
et de repères des usagers, comme des profes-
sionnel·les de la rénovation. 

  Une coordination régionale oui, mais 

concertée !  
une conseillère énergie.

Entretien avec les représentants 
d’une plate-forme de la rénovation.
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La solution

Pour répondre à ces besoins des acteurs locaux, 
et faciliter le parcours des usagers par une bonne 
répartition des rôles entre les partenaires, nous 
avons imaginé la création d’un document cadre 
régional qui fixerait les « règles du jeu » pour la 
mise en œuvre de l’ensemble des actions imagi-
nées. Cette charte régionale sera co-produite 
avec les partenaires du service public de la réno-
vation énergétique, avec une priorité : mettre 
l’éthique au cœur du document. 

Un enjeu prioritaire est en effet d’instaurer un 
climat de confiance entre partenaires, mais 
aussi à l’égard des usagers et des artisans. Les 
acteurs considèrent que le défi de la rénovation 
énergétique ne sera relevé que si chacun 
respecte cet engagement éthique et assume ses 
responsabilités. En cela, la création du comité de 
régulation détaillé plus loin, est une application 
directe de ce principe. 

L’idée est donc d’inscrire dans cette charte les 
engagements réciproques des différents parte-
naires. Une version sera produite d’abord au 
niveau régional. Elle pourra être signée par les 
administrations (Région, ADEME, État – DREAL 
et DGCCRF), les fédérations de professionnel·les 
(FFB, CMA, CMA, etc.), les organismes de qualifi-
cation, les unions régionales, les associations de 
défense des consommateurs, etc. 

Les acteurs de la rénovation représentés 
par des figurines pendant un atelier.
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Puis elle trouvera des déclinaisons locales, 
afin de fluidifier le déploiement du service 
public et de rassurer les opérateurs locaux. Les 
signataires seront alors les différents membres 
du guichet  unique (cf. Solution 3 « guichet   
unique ») : les collectivités locales (EPCI, Pays, 
Département, etc.), les représentant·es de l’État 
(DDT(M), DDPP), les artisans et entreprises 
et leurs représentant·es, les associations de 
consommateurs, et tous les acteurs privés 
souhaitant s’impliquer sur la rénovation 
énergétique (banques, agences immobilières, 
etc.). 

Concrètement, la charte détaillera, par exemple, 
précisément les modalités de saisine du niveau 
régional par les territoires du service public, en 
cas de question ou de difficulté (cf. Solution 6      
« comité de régulation »).  

FEUILLE DE ROUTE

La Région, l’AREC et l’ADEME souhaitent 
poursuivre les travaux engagés pendant la 
mission en mobilisant les participant·es au 
sprint créatif d’octobre 2019. Ils désirent 
associer ces partenaires au sein d’un comité 
technique régional (COTECH Rénov) qui 
aura pour mission de produire une première 
version de cette charte. 

• Deuxième semestre 2020 : démarrage 
des travaux du COTECH Rénov pour la 
co-construction de la charte  

• Premier semestre 2021 : signature de la 
charte régionale 

• Deuxième semestre 2021 : déclinaisons 
locales 

 
Points de vigilance 

• Il est important d’embarquer et de 
co-construire avec les signataires, 
notamment les EPCI et les services de 
l’État, ainsi que les représentants des 
usagers et des professionnels.



#2
La communication
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Rendre ce nouveau 
service public visible 

Le sujet de la rénovation énergétique des logements 
a fait l’objet de nombreuses communications ces 
derniers mois, en particulier du fait des « aides à 
1€euro ». Dans ce contexte, sans une communication 
percutante, les solutions imaginées pour le service 
public de la rénovation énergétique risquent de 
ne pas trouver leur public. Une identité visuelle 
facilement repérable, lisible et rassurante, doit être 
créée, afin de déployer un plan de communication 
adapté. 
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Les besoins

 Il y a une grande perte de crédibilité 

du sujet énergie, à cause des offres 

commerciales agressives.. 
un représentant d’une association de 
consommateurs 

Les usagers nous ont massivement exprimé leur 
« ras-le-bol » face aux appels incessants sur 
les offres à 1 euro. Ce démarchage agressif les 
amène à considérer qu’il s’agit d’une arnaque 
et les place dans une posture de défiance sur le 
sujet. Par conséquent, même pour une offre de 
service public, le risque de ne pas être pris au 
sérieux existe. Un service public doit être gage 
de neutralité, d’indépendance et de confiance. 

 Je suis pour l’écologie, mais à la base 

c’est les moyens. 
un particulier

Par ailleurs, ils attendent d’une communication 
sur le sujet qu’elle soit claire, simple et lisible. 
Elle doit faire référence à leur quotidien et ce 
qui les touche directement : leur qualité de vie 
au sein de leur logement, la valorisation de leur 
patrimoine, leur pouvoir d’achat.  

Entretien avec les représentants d’une 
association de consommateurs.
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 La mamie qui se pose une question, elle 

va d’abord aller voir la secrétaire  

de Mairie. 
un artisan 

Notre enquête a révélé que les usagers 
font massivement confiance à leur cercle de 
connaissance ou, à défaut, à leur service public 
de proximité pour obtenir des informations. 
Demander à sa famille ou son voisin s’il connait 
un « bon artisan » est très courant. S’adresser à la 
Mairie pour savoir s’il existe des aides, également.  

En complément de la confiance qu’elle doit 
inspirer et de son ancrage dans le quotidien des 
usagers, une communication régionale sur le 
sujet doit permettre de répondre à un troisième 
besoin : où puis-je trouver facilement de 
l’information pour aller plus loin ? Besoin d’une 
communication claire, simple et ciblée sur le 
sujet de la rénovation.

Exemple de publicité sur 
les réseaux sociaux.
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La solution

La communication qui sera mise en place sera 
la porte d’entrée du service public régional de 
la rénovation énergétique. Elle devra donc parler 
directement aux usagers, « avec leurs mots ». 
Au moment de l’élaboration de cette solution, il 
était déjà prévu qu’un prestataire travaille sur la 
communication autour de ce service public. Par 
conséquent, nous n’avons pas développé un plan 
de communication, mais nous avons produit 
quelques préconisations à prendre en compte : 

 Région à énergie positive, c’est une 

communication pour les entreprises, pas 

pour les gens 
un représentant d’une association de 
consommateurs 

 Démarche ultra vertueuse qui ne parle 

qu’à des initié·es. 
un agent Région embarqué sur les immersions 

Une identité marquante, qui évoque les 
valeurs du service public, et la confiance qu’il 
inspire  

 
Pour tester cette hypothèse, nous avons imaginé 
la marque ARnO, pour « Accompagnement à la 
Réno en Occitanie », inspirée de LiO (marque 
développée par la Région pour les transports de 
voyageurs). Plusieurs propositions d’articulation 
avec les marques nationales et locales existantes 
ont été testées. Il en ressort que les usagers 
apprécient l’utilisation d’un nom court, simple 
à retenir, dont la sonorité rappelle le sujet. La 
marque nationale « FAIRE » est peu connue et 
peu parlante. Quant aux partenaires locaux, ils 
sont attentifs à pouvoir conserver leur propre 
visuel aux côtés du logo régional. Ils confirment 
tous l’importance de doter la marque d’un budget 
conséquent pour permettre le déploiement d’une 
campagne ambitieuse, ainsi que la nécessité 
de l’inscrire dans le temps, pour permettre sa 
visibilité parmi une multitude d’offres privées. 
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Le confort et les économies (d’énergie et 
surtout financières) à mettre en valeur pour 
parler aux ménages.

L’énergie, la transition énergétique, « Région 
à énergie positive », ne sont pas des notions 
concrètes pour les usagers. La communication 
doit être axée sur les gains d’une rénovation 
énergétique, tant financiers qu’en termes de 
qualité de vie. De nombreux usagers ont suggéré 
d’utiliser des exemples concrets de rénovations 
« près de chez moi » pour démontrer, convaincre 
et rassurer. 

Un accueil téléphonique et numérique pour 
fournir les premiers renseignements. 

Le numéro unique régional pour orienter les 
particuliers sur les territoires est plébiscité. Il 
permettra d’offrir une meilleure visibilité au 
service public, et de recueillir les tendances du 
terrain. Idéalement ce numéro devra être simple 
à retenir pour faciliter son appropriation et sa 
diffusion. Concernant internet, le site FAIRE 
(marque nationale) peut servir de support pour 
un premier niveau d’information à l’attention des 
usagers. 

ARnO

ARnO
Collectivité

SERVICE
PUBLIC

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

SERVICE
PUBLIC

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Un logo imaginé pour tester 
une identifié possible. 
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 On est en lien direct avec les personnes 

qui ne connaissent pas les espaces info-

énergie 

un artisan 

Une action de communication à l’attention des 
professionnel·les, et autres relais locaux, devra 
également être mise en œuvre. 

Tout d’abord, les artisans représentent des 
partenaires clés pour la réussite du service public 
régional de la rénovation des logements. Une 
communication ciblée à leur attention permettra 
de les convaincre de la pertinence de ce nouveau 
service (simplification des démarches, gain 
de temps, satisfaction des client·es, bouche à 
oreille positif). Ils deviendront alors les premiers 
ambassadeurs du service sur le terrain (cf. 
Solution 4 « conseiller·e unique »). 

D’autres relais locaux potentiels seront égale-
ment sensibles à cette communication. A titre 
d’exemple, des collectifs citoyens pour la tran-
sition énergétique existent un peu partout en 
Occitanie, grâce à la politique régionale de 
développement des énergies renouvelables 
coopératives et citoyennes. Ces collectifs 
souhaitent aller plus loin dans leur logique de 
transition en s’engageant sur le sujet de la réno-
vation. « On ne peut pas faire du porte-à-porte 
mais c’est presque ça qu’il faudrait faire. » un 
représentant d’un collectif citoyen. 

Entretien avec un artisan
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 Les agences immobilières ont peur de 

perdre des clients, en parlant de travaux 

un agent immobilier

 On est là pour informer, pas pour 

dissuader. 

un notaire 

FEUILLE DE ROUTE

La prestation pour l’élaboration du plan 
de communication est prévue pour l’année 
2020 : création de l’identité visuelle 
puis lancement de la campagne de 
communication fin 2020. 

Les préconisations ci-dessus ont été prises 
en compte pour la rédaction du cahier des 
charges de cette prestation. Le prestataire 
retenu pourra s’appuyer sur l’ensemble des 
travaux présentés dans ce document, ainsi 
que des méthodes de co-construction. 
 
Points de vigilance 

Une vigilance particulière devra être 
apportée au lien avec les marques locales et 
la marque nationale (FAIRE). 

Concernant le numéro vert régional il devra 
s’articuler avec :  
• la plateforme nationale (numéro FAIRE), 
• le numéro unique mis en place début 

2020 à l’attention des usagers de la 
Région (30 10). 

Pour une totale cohérence, une localisation 
régionale des opérateurs téléphoniques est à 
rechercher. 

Enfin, d’autres professionnel·les pourront égale-
ment être ciblé·es (agences immobilières, 
banques, cabinets de notaires, assurances, etc.). 
Toutefois, notre enquête a démontré que ces 
acteurs sont peu enclins à parler de rénovation 
à leurs client·es. 



#3
Le guichet unique
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Informer les usagers 
dans les territoires 

Au-delà du contact téléphonique et d’un 
premier niveau d’information, l’usager souhaite 
généralement rencontrer une personne capable de 
l’orienter, voire de l’accompagner, dans son projet. 
Ces conseiller·es existent sur les territoires, mais 
sont dispersé·es dans différents lieux. L’idée ici 
est de coordonner au sein un guichet unique pour 
plus de visibilité et de liens entre les structures 
auxquelles sont rattaché·es ces conseiller·es. 
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Les besoins

 En priorité j’aurais contacté la mairie, si 

j’avais pas vu les artisans avant, pour avoir 

de l’info. 
un particulier

Lorsqu’un particulier s’engage dans un projet de 
rénovation, il fait face à deux difficultés :  

1. Définir précisément son projet de rénovation. 
2. Assurer sa faisabilité financière. 

La plupart des personnes rencontrées nous 
ont confié qu’elles s’adressaient en priorité 
aux artisans. Mais dans le même temps, elles 
admettent qu’il est quasiment impossible de 
comparer les devis entre eux et de comprendre 
les propositions techniques qu’ils sous-tendent. 
De leur côté, les artisans sont également sollicités 
pour connaitre les aides financières, voire pour 
monter les dossiers de demande de financement. 
Ils nous ont confirmé qu’ils préfèreraient ne pas 
avoir à assumer cette dernière tâche et pouvoir 
renvoyer vers un·e conseiller·e. 
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  Nous, les anciens, on aime  

le contact humain. 
un particulier

 La Maison de service au public ? c’est 

indispensable en millieu rural. Sinon faudrait 

aller à Toulouse. 
un particulier (Pays Sud Toulousain) 

Les usagers ont donc besoin d’être accompagnés 
dans leurs choix et de pouvoir, pour cela, échanger 
avec une personne compétente et disponible. 
Ces conseiller·es existent aujourd’hui, mais selon 
les publics et les territoires, on ne les trouve pas 
dans les mêmes structures et les mêmes locaux. 
Or, les usagers ont besoin d’interlocuteur·trices 
proches de chez eux et faciles à trouver. 

Rencontres d’usagers dans une 
Maison de service au public.
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La solution

Le guichet unique de la rénovation propose de 
regrouper sur chaque territoire, les organismes 
de conseil et d’accompagnement à la rénovation 
énergétique. Cette proposition s’inspire de 
bonnes initiatives existantes, comme par exemple 
la Maison de l’Habitat à Béziers. 

 Il faut des dispositifs d’animation locaux 

pour relayer la com’. 
une conseillère

L’objectif est de rendre plus visible, aux yeux 
du particulier, l’existence d’une offre de service 
public pour l’accompagner dans son projet de 
rénovation. On y trouve les services suivants :  

Un accueil, qui permet de fournir le conseil 
de premier niveau, avant d’orienter vers un·e 
conseiller·e. 

Le conseil technique, juridique et financier de 
base pour comparer des propositions d’arti-
sans et comprendre les aides mobilisables (« 
conseil de 1er niveau »). 

L’accompagnement technique et financier de 
« 2e niveau » comprenant l’accompagnement 
pour le montage du dossier de demande 
de financement, le suivi et la réception des 
travaux (plus de détails dans la solution 4        
« conseiller·e unique »). 

Le guichet unique et le conseiller unique, deux 
solutions au cœur du parcours de l’usager.
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 Le volet animation c’est un métier. 
 une conseillère d’une plate-forme de la rénovation 
énergétique 

L’autre objectif est d’améliorer la coordination 
des différentes structures en les regroupant 
dans ce guichet unique. Aujourd’hui, l’ensemble 
du territoire régional est couvert par des 
espaces info-énergie, assurant le premier niveau 
de conseil. Sur une partie du territoire, des 
plateformes territoriales complètent ce service 
et proposent le 2e niveau de conseil. 

D’autres structures accompagnent également 
certains publics. L’ANAH par exemple, 
Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, 
accompagne particulièrement les publics 
précaires. Une meilleure communication entre 
ces opérateurs ne peut qu’être bénéfique au 
parcours de l’usager.  

Permanences des espaces info-énergie 
du Pays Sud Toulousain
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 Le maître mot c’est la confiance. 
un artisan

Enfin, ce guichet unique est également le  de 
la gouvernance locale du service public de la 
rénovation énergétique. Les partenaires privés 
y ont donc toute leur place. Par exemple, les 
artisans y sont les bienvenus pour définir les 
modalités de collaborations avec les acteurs 
publics, pour un bon accompagnement des 
usagers. 

Toutefois, si cette idée séduit l’ensemble des 
parties prenantes, nos tests ont démontré qu’elle 
pose question dans sa faisabilité. Pour aller 
plus loin, ne faudrait-il pas réunir les structures 
dans un seul et même  ? De plus, les acteurs 
historiques se questionnent sur la pérennisation 
des effectifs pour assurer cette mission de 
proximité. Les collectivités locales auront un rôle 
clé à jouer, en lien par exemple avec les maisons 
France Services. 

Ces acteurs se questionnent également sur 
l’accompagnement qui sera proposé pour 
faciliter l’évolution de leur positionnement vers 
une activité commerciale et technique, incluant 
le suivi de chantier. Par conséquent, l’idée retenue 
est de développer progressivement ces guichets 
uniques. Dans un premier temps, les territoires 
prêts à s’y engager seront encouragés à le faire, 
sur la base du volontariat. 
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FEUILLE DE ROUTE

La feuille de route pour développer ces 
guichets uniques est étroitement liée à 
la solution 4   « conseiller·e unique ». Il 
s’agit en effet, dans un premier temps de 
couvrir le territoire régional avec une offre 
de conseil et d’accompagnement. Il s’agira 
alors d’accompagner ce mouvement par la 
création de guichets uniques à chaque fois 
que cela sera possible. 

A terme, l’objectif est d’avoir, pour tous 
les territoires de la région, une majorité 
de guichets uniques qui proposent 
un accompagnement complet pour la 
rénovation énergétique, tel que décrit dans 
le parcours.  
 
Points de vigilance 

Réussir à être incitatif pour favoriser le 
développement de ces guichets uniques, en 
profitant du rapprochement des structures 
pour compléter le maillage territorial, tout 
en étant attentif à ne pas les fragiliser, pour 
ne pas perdre les ressources humaines et 
compétences existantes. 

Le scénario d’usage de la solution « guichet 
unique » dessiné pendant le sprint créatif.



#4
Conseiller·e unique
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Accompagner les 
particuliers dans leur 
parcours 

Pour réussir le défi de la rénovation énergétique des 
logements, il ne s’agit pas seulement de déclencher 
un plus grand nombre d’actes de rénovation. Il faut 
également s’assurer que les opérations engagées 
tendent vers l’acte le plus performant possible. Or, 
d’après les experts et usagers rencontrés, ceci n’est 
pas réalisable sans un accompagnement humain au 
cas par cas. Le·la conseiller·e unique va donc au-
delà d’un simple conseil et accompagne le ménage 
dans ses choix aux étapes clés du parcours de 
rénovation de son logement. 
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Les besoins

 Les pros ne disent pas tous la même 

chose donc on a besoin du conseiller. 
un particulier 

Le parcours de l’usager qui rénove sa maison 
peut s’apparenter au parcours du combattant. 
Celui-ci doit gérer les relations avec les 
professionnel·les qui interviennent sur son 
chantier, les administrations susceptibles de lui 
attribuer des aides, et bien sûr sa banque pour 
financer le projet. Mais dans le même temps, il 
doit réaliser des choix parfois très techniques, 
avec la peur de faire des erreurs et de les 
regretter. On comprend alors aisément qu’un 
tiers de confiance compétent sera le bienvenu 
à ses côtés pour l’aider de temps en temps et le 
rassurer dans ses choix.  

 Renvoyer vers un conseiller (pour 

explication des aides) permet de gagner 2h 

de temps.
un artisan 

La compréhension des différentes aides finan-
cières et la manière de les mobiliser focalisent en 
particulier une grande quantité d’énergie de la 
part de tous. L’expérience de la plateforme de la 
rénovation énergétique du Pays Sud Toulousain, 
qui a mis en place un travail étroit avec les 
artisans, démontre que ceux-ci trouvent grand 
intérêt à pouvoir orienter les particuliers vers 
le·la conseiller·e de la plateforme pour toutes 
questions relatives aux aides. Cela représente 
pour eux un gain de temps appréciable.
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 Pour le public précaire, c’est primordial 

d’avoir un accompagnement de A à Z. 
 un conseiller ANAH 

Les publics précaires méritent une attention 
particulière car pour eux l’enjeu est avant tout 
sanitaire et social. Un accompagnement est alors 
indispensable pour leur permettre d’accéder 
aux aides et améliorer leurs conditions de vie. 
Aujourd’hui cet accompagnement est réalisé par 
des conseiller·es de l’ANAH.

Supports des ateliers de juin 2019 sur les 
scenarios de développement du service public.
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La solution

Après s’être rendu au sein du guichet unique 
de la rénovation de son territoire, et après avoir 
obtenu les premières informations nécessaires 
pour décider de s’engager dans un projet de 
rénovation de son logement, l’usager du service 
public de la rénovation énergétique en Occitanie 
se voit proposer la possibilité d’être accompagné 
par un·e conseiller·e unique. Ce·tte conseiller·e 
attitré·e est chargé·e de suivre de A à Z le projet 
de rénovation en fournissant en particulier un 
conseil pour les points clés suivants : 

Aider l’usager à préciser son projet de 
rénovation sur la base d’une visite à 
domicile.
 
Identifier les aides mobilisables et définir le 
plan de financement. 

Aider à la compréhension des devis, et choix 
techniques associés, pour faciliter le choix 
des professionnel·les qui interviendront sur 
le chantier. 

Échanger pendant la réalisation du chantier 
et réaliser une visite de fin de chantier pour 
conclure l’accompagnement et délivrer les 
derniers conseils. 

Avoir un·e interlocuteur·trice unique, qui puisse 
faire le lien entre l’usager, les professionnel·les 
et les administrations est perçu comme un vrai 
atout par les personnes auprès desquelles nous 
avons testé l’idée.  

Les espaces info-énergie valorisent la 
neutralité de leur conseil, argument 
apprécié des usagers.
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 On est prêt à payer pour avoir du 

conseil. Tout conseil se paye. 
un particulier 

Cet accompagnement implique des moyens 
humains dédiés et par conséquent un coût. 
Après avoir testé l’idée, il est proposé qu’une 
partie du coût de cet accompagnement reste 
à la charge du particulier (à l’exception des 
publics précaires), la majeure partie étant 
assumée par des financements publics. Cette 
solution offre deux avantages : le premier est de 
garantir la motivation du particulier qui fait appel 
à cet accompagnement, la seconde est d’assurer 
l’équilibre financier du dispositif. De plus, le 
coût de cet accompagnement pourra être lissé 
dans le cadre d’un accompagnement financier  
(cf. Solution 5 « fond unique »). 

Entretien avec un conseiller info-énergie.
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 Les ETP ne sont pas à la hauteur de 

l’ambition de massification 
un responsable de PTRE 

Cette solution implique le développement de 
ressources humaines sur les territoires ou la 
mobilisation de ressources existantes. Comme 
indiqué dans la solution 3 « guichet unique », 
il existe des plateformes sur certains territoires 
capables de proposer cet accompagnement. Par 
ailleurs, dans les espaces info-énergie, certain·es 
conseiller·es rencontré·es pendant notre mission 
confirment leur intérêt pour cette mission de 
conseiller·e unique et une évolution de leur métier. 
Ils et elles ont toutefois conscience que cela 
implique une montée en compétence sur certains 
aspects (visite à domicile par exemple). D’autres, 
par contre, souhaitent rester uniquement sur une 
information de premier niveau. 

Suite à ces retours, la Région a imaginé la mise 
en place d’un appel à manifestation d’intérêt afin 
d’identifier les structures capables de proposer 
cet accompagnement par un conseiller unique. 

Comme présenté dans la solution précédente, 
l’objectif sera bien de permettre l’émergence 
de cette offre de service sur les territoires, 
par un rapprochement des structures, dans 
l’optique du guichet unique.

Permettre à chaque territoire de faire 
remonter ses besoins et ses contraintes 
particulières, en retour. 

Conseil de
premier niveau

Accompagnement
technique, financier
et visite à domicile

Dossier unique
pour la demande
de financements

Suivi des
travaux

Les grandes étapes d’accompagnement 
de l’usager par le conseiller unique



63

Test de la solution auprès de partenaires 
territoriaux pendant le salon Energaïa.

FEUILLE DE ROUTE

Trois chantiers sont à mener de front en 2020 
pour permettre à terme une couverture de 
l’ensemble du territoire régional par un service 
public de proximité : 

• Faire appel à des prestataires pour couvrir 
les « zones blanches » sans plateforme, 
pour que dès 2020 l’ensemble du 
territoire régional soit couvert par un 
accompagnement complet ; 

• Poursuivre le financement des plateformes 
existantes en 2020 (l’ADEME ayant stoppé 
son financement, c’est la Région qui prend 
le relais pour cette année transitoire) 

• Lancer un premier appel à manifestation 
d’intérêt pour la création de guichets 
uniques de la rénovation, opérationnels 
début 2021, l’objectif étant dans un 
premier temps que les acteurs se 
coordonnent même s’ils ne peuvent pas se 
regrouper dans un géographique unique. 

D’autres appels à manifestation d’intérêt 
pourront être lancés pour compléter la 
couverture territoriale du territoire régional 
par des guichets uniques de la rénovation d’ici 
quelques années. 

Pour accompagner ce changement, l’ADEME, 
la Région et l’AREC continueront à assurer 
une animation du réseau des conseiller·es 
énergie. Un plan de formation est également 
prévu pour accompagner l’évolution des 
compétences. 

Points de vigilance 

Une attention particulière devra être portée 
sur l’accompagnement de ces évolutions. 
En particulier, se baser sur les compétences 
déjà présentes au sein des espaces info-
énergie, plateformes de la rénovation, 
collectivités territoriales, et faire preuve de 
pédagogie pour engager les territoires dans 
la création de ces guichets et conseiller·es 
uniques.



#5
Le fonds unique
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Faciliter le montage 
financier 

Le montage financier d’une opération de rénovation 
peut représenter un point de blocage important. 
Des aides existent, mais réussir à les mobiliser 
pour réaliser une rénovation performante, peut 
s’avérer très compliqué. De plus, ces aides arrivent 
parfois tard, ce qui peut occasionner des retards 
de paiement des artisans et les mettre en difficulté. 
Le fonds unique propose plusieurs solutions de 
financement pour lever ces blocages :  

mobilisation des subventions via un dossier 
unique ; 
avances pour les artisans ; 
prêt à taux réduit pour financer le reste à charge 
des particuliers. 
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Les besoins

 Dès le départ, les gens sont perdus. 
un artisan 

 Pour les papiers il faut un bac+10. 
 un particulier

Les acteurs rencontrés, qu’ils soient usagers, 
artisans ou conseiller·es, sont unanimes : com-
prendre les aides auxquelles il est possible de 
prétendre et bâtir un projet sur cette base est 
très compliqué. Une conseillère énergie nous a 
même avoué : « les particuliers pensent que c’est 
complexe pour les décourager ! ». Il y a donc un 
grand besoin de simplification des aides pour 
lutter contre ce découragement. 

 Une personne au-dessus des plafonds 

des ressources de très peu est repartie très 

en colère. 
(de la permanence ANAH). un agent d’accueil 

 Je pourrais faire 30 000 euros de 

travaux sur ma maison avec 90% d’aide, 

mais les 3 000 euros restant… quand tu les 

as pas, tu les as pas. 
un particulier

Les aides sont pourtant indispensables pour 
relever le défi de la rénovation énergétique. 
On constate aujourd’hui que cette difficulté à 
mobiliser les aides conduit les usagers, au mieux, 
à revoir à la baisse l’ambition de leur projet de 
rénovation, au pire à l’abandonner. Pour les 
publics très modestes (publics ANAH), même 
avec des taux d’aide élevés, le reste à charge 
peut être bloquant. Pour des publics modestes 
qui n’ont pas accès à ces aides, le résultat peut 
être le même : pas de rénovation du logement, 
ou seulement une action (changement de 
la chaudière, changement des fenêtres, par 
exemple). 
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 Les clients veulent la rapidité. Si 

le  parcours est semé d’embûches, ils 

abandonnent. 
un banquier

L’ambition « Région à énergie positive » nous 
impose de trouver les solutions pour permettre les 
opérations de rénovation les plus performantes 
possibles. Il est donc indispensable de faciliter 
l’accès aux aides. Le problème est que chaque 
aide nécessite aujourd’hui une démarche 
différente. Dans l’idéal, les usagers auraient 
donc besoin d’une procédure unique. 

 J’ai l’impression que c’est fait par des 

gens qui ne sont pas de la partie. 
un artisan

 Ce n’est pas aux artisans de jouer le 

rôle de banque. 
une conseillère énergie 

Du côté des professionnel·les, même constat : il 
est difficile de comprendre les aides en place et 
de bâtir des propositions qui en tiennent compte. 
Plus embêtant encore, les retards de versement 
des aides aux usagers, très régulièrement 
constatés, mettent ces professionnel·les en 
difficulté financière car il arrive fréquemment 
que le particulier ne soit pas en mesure de les 
payer sans avoir touché les aides. 

Dans ce contexte, les conseiller·es énergie 
consacrent beaucoup de temps à expliquer les 
aides et monter les dossiers de financement, au 
détriment de l’accompagnement technique. 

Entretien «à la volée» avec des 
particuliers pour recueillir leur regard 
sur la rénovation énergétique.
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La solution

Le fonds unique est l’outil financier à disposition 
des conseiller·es uniques. Il leurs permet de 
monter le plan de financement avec l’usager. Il 
permet en particulier de : 

Gérer les subventions des différents 
financeurs : dossier et instruction unique, le 
fonds fait l’interface entre le particulier et les 
différents financeurs ;  

Faire l’avance aux artisans ;  

Proposer un prêt aux particuliers pour 
financer le reste à charge.

 C’est génial, en un coup d’œil  

t’as tout compris. 
un agent d’une collectivité

Une plaquette a été produite pour tester cette 
idée. Elle résume ces trois offres de services. 
Elle a reçu un très bon accueil et les avis sont 
unanimes sur l’intérêt d’un tel opérateur. 

Cette solution facilitera le parcours de l’usager 
et la réalisation d’opérations de rénovation 
performantes. Elle facilitera également le travail 
des conseiller·es, en mettant à leur disposition 
un·e interlocuteur·trice unique pour le montage 
financier de l’opération. Enfin, elle soutiendra 
économiquement l’activité des professionnel·les 
du bâtiment. 

SIMPLIF   NDS

OUF !

SIMPLIF   NDS

OFFRE
UNIQUE DE
FINANCEMENT

PARTICULIERS FINANCEURS ARTISANS

1 AIDE UNIQUE
+ (si besoin)
1 PRÊT ADAPTÉ
(1.15% sur 20 ans)

VERSEMENT
DIRECT
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Toutefois, derrière son fonctionnement sédui-
sant, la faisabilité réelle interroge. La capaci-
té technique de cet opérateur à centraliser les 
fonds des différents partenaires et d’un point de 
vue plus politique, le maintien de la visibilité de 
chaque financeur pose question. 

L’AREC a été créée par la Région notamment 
pour être son outil financier au service de la 
transition énergétique en Occitanie. L’AREC s’est 
donc naturellement alimenté de ces travaux 
pour développer son offre, dans la perspective 
d’un tel fonds d’ici quelques années. Cette 
trajectoire sera possible en se fixant des objectifs 
intermédiaires : outil de diagnostic unique à court 
terme, puis dossier unique pour les conseiller·es 
à moyen terme, etc. 

2020 : l’AREC a lancé un prêt qui permet 
d’obtenir un financement du reste à charge 
à un taux très bas, à condition de respecter 
le parcours de rénovation énergétique 
(accompagnement par un·e conseiller·e et 
économies d’énergie de 40% minimum). 

2021 :  travail avec l’ensemble des 
organismes de financement pour mettre en 
place un dossier unique, et poser les bases 
d’un fonds unique.

Points de vigilance 

Ne pas perdre de vue, quels que soit les 
choix réalisés, qu’une aide financière doit 
être simple à comprendre, facile à mobiliser 
et idéalement permettre la mobilisation de 
plusieurs aides d’un seul coup. Un responsable d’une collectivité découvre 

la plaquette qui présente la solution.

FEUILLE DE ROUTE



#6
Le comité 

de regulation
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Sanctionner les mauvaises 
pratiques pour maintenir 
la confiance

Regagner la confiance de tous passe par des 
engagements clairs et éthiques, comme proposés 
dans la charte régionale du service public de 
la rénovation énergétique. Cependant, les 
témoignages montrent que de mauvaises pratiques 
ont toujours existé sur le terrain. Les acteurs, aussi 
bien usagers qu’artisans, attendent des pilotes du 
service public qu’ils luttent contre ces mauvaises 
pratiques. Le comité de régulation permettra 
d’organiser un contrôle mutualisé et de prendre 
des décisions collectives à l’échelle régionale, pour 
aller dans ce sens. 
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Les besoins

 Des margoulins, y’en aura toujours. 
un particulier

Les aides publiques attirent parfois des pratiques 
frauduleuses. Des personnes rencontrées nous 
ont par exemple fait part d’entreprises venant 
souffler de l’isolant dans les combles, dans 
le cadre des aides à 1 euro, sans se soucier de 
certains aspects techniques pourtant importants 
(par exemple, la présence d’un ancien isolant 
humide pouvant provoquer des dégâts s’il n’est 
pas retiré avant d’ajouter le nouveau). 

 Les gens se disent « c’est pas grave, 

c’est 1 euro ». 
un artisan

Entretien avec un représentant de la 
CAPEB, syndicat des artisans.
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 Personne ne joue le rôle de contrôle 

aujourd’hui. 
un conseiller EIE

Les associations de consommateurs nous ont 
confirmé qu’il était rare que ces entreprises 
soient sanctionnées. Pourtant, ces entreprises 
contribuent fortement à la perte de confiance 
des usagers sur ce sujet de la rénovation. Des 
contrôles, sur place plutôt qu’administratifs, et 
des sanctions rapides en cas de manquement, 
seraient donc nécessaires pour montrer 
l’exemple et maintenir ce climat de confiance. 

 Les qualifications, c’est un  

peu du flan. 
un artisan

Des labels existent. Les entreprises du bâtiment 
doivent par exemple être labellisées « Reconnu 
Garant de l’Environnement » (RGE) pour per-
mettre à leurs client·es de bénéficier des aides 
publiques. Toutefois, les personnes rencontrées, 
y compris les artisans eux-mêmes, s’accordent 
à dire que les labels ne garantissent pas tota-
lement le sérieux de l’entreprise. Les artisans 
rencontrés sont donc favorables à une régu-
lation et prêts à y contribuer. 

Entretien « à la volée » avec un 
artisan durant une immersion.
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La solution

Aujourd’hui, cette action de régulation n’est pas 
opérée car il n’y a pas de coordination entre les 
différents acteurs susceptibles de la réaliser. Le 
comité de régulation propose donc de réunir les 
institutions (État et Région), les organisations 
professionnelles, les organismes de qualification 
et des associations de consommateurs, avec 
comme objectif de lutter contre les pratiques 
frauduleuses des entreprises de rénovation 
énergétique, grâce à une action coordonnée à 
l’échelle régionale.  

Concrètement, lorsqu’un membre fait remonter 
un signalement de pratiques frauduleuses, le 
comité est saisi. Il peut alors :  

Ne pas donner suite et renvoyer le cas à 
l’échelon local, si la responsabilité n’incombe 
pas au comité ;  

Prendre des sanctions suite à la présentation 
de preuves suffisantes ;  

Décider de réaliser une visite sur place avant 
de prendre une décision d’exclusion. 

Dans le cas d’une visite sur place, l’un des 
membres du comité assure le contrôle. Il 
s’appuie sur un cadre commun des procédures 
de contrôle et constate les pratiques. Un peu 
à l’image d’un carton jaune, le comité peut se 
contenter d’avertir l’entreprise et décider de 
l’accompagner pour améliorer ses pratiques. 
Lorsque le comité décide collectivement d’une 
sanction, cet arbitrage entraine des actions 
individuelles pour chacun des membres : retrait 
de labellisation, suppression de la liste des 
bénéficiaires, etc. Le comité assure le suivi de 
la mise en place des décisions et veille à ce que 
chaque membre applique les arbitrages. 

Le comité de régulation, une solution qui 
intervient en fin de parcours, en cas de litige.
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Cette solution est à mettre en œuvre 
en même temps que la charte régionale 
(solution 1). Les principes du comité de 
régulation y sont précisés, et les membres 
sont signataires de la charte. Tout comme 
la charte, la Région souhaite co-construire 
ce comité, et s’appuyer sur l’expertise et 
l’engagement des futurs membres.  

L’objectif sera de mettre en place ce comité 
de régulation au moment de la signature de 
la charte régionale, mi-2021. 
 
Points de vigilance 

• Le fonctionnement du comité devra 
permettre une grande réactivité, comme 
attendu par les usagers. 

• Le dialogue avec les territoires du service 
public de la rénovation, y compris ses 
représentant·es professionnel·les, sera un 
facteur clé de réussite du dispositif. 

Les personnes auprès desquelles l’idée a été 
testée insistent sur l’importance d’un comité 
indépendant avec des critères de contrôle 
objectifs et transparents. Elles insistent éga-
lement sur la nécessité de mettre en place de 
réels moyens d’action pour aller au bout des 
démarches.  

Un mode de gouvernance adapté, tout comme un 
outil numérique visant à faciliter le fonctionnement 
de ce comité, devront être étudiés. Enfin, cette 
solution nécessite un fort cadrage juridique pour 
garantir sa capacité d’action. 

La fiche idée produite pendant le sprint créatif, 
à partir de laquelle la solution a été imaginée.

FEUILLE DE ROUTE



#7
La coopérative
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Fédérer les acteurs pour 
porter la dynamique 
territoriale 
Les acteurs clés pour la réussite du service public 
de la rénovation énergétique, sur un territoire, sont 
les citoyen·nes, les artisans et les administrations. Et 
si on imaginait les réunir dans une même structure 
pour piloter ce service public localement ? Les 
coopératives de la rénovation énergétique sont 
une forme possible de guichet unique, pour 
certains territoires qui souhaitent aller plus loin sur 
la dimension collective. 
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Les besoins

 On est trop habitués à faire chacun 

dans sa case, il faut mutualiser, marier 

l’institutionnel et les autres. 
le Président d’une coopérative citoyenne pour la 
transition énergétique. 

Comme le souligne ce Président d’une coopé-
rative citoyenne, notre mission a confirmé qu’il 
existe peu d’habitudes de coopérations entre 
usagers, administrations et artisans sur les terri-
toires. Ce triangle d’acteurs pourtant clé dans 
le processus de rénovation énergétique des 
logements aurait de nombreux avantages à 
améliorer leurs relations. Au premier chef, établir 
une communication claire et parler le même 
langage, permettrait de rétablir la confiance qui 
fait cruellement défaut aujourd’hui pour relever 
ce défi de la rénovation. 

Entretien avec un membre de la société 
coopérative créée sur le territoire du Pays 
albigeois et bastides.
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 Il faut impulser de nouvelles pratiques, 

mais pas le faire en force.
une conseillère investie pour aider  
les groupements d’artisans

Comment créer cette confiance mutuelle et 
établir de nouvelles habitudes de travail ? Sur 
le territoire de l’Albigeois, une initiative a retenu 
notre attention. Les acteurs, au moment de 
notre enquête, sont en cours de création d’une 
SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) 
pour répondre à cet enjeu. La SCIC Réhab aura 
une gouvernance partagée autour de plusieurs 
collèges de sociétaires, représentants les 
différentes parties prenantes.

Deux représentants des artisans réagissent 
sur une cartographie des acteurs de la 
rénovation pendant un entretien.
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La solution

Et si on s’inspirait de la SCIC Réhab pour le 
développement de nos guichets uniques de la 
rénovation ? De telles structures coopératives 
regrouperaient tous les acteurs de la rénovation 
concernés : artisans, particuliers, collectivités, 
associations, conseiller·es, etc.  

Pour les collectivités, l’intérêt est de s’impliquer 
dans la mise en œuvre d’une action concrète 
pour la transition énergétique, en soutenant le 
développement économique du territoire et les 
emplois des artisans. 

Pour les particuliers, la coopérative est un gage 
de confiance supplémentaire. Ils peuvent faire 
appel à des conseiller·es et des entreprises de 
leur territoire, et s’ils souhaitent s’impliquer plus, 
ils peuvent devenir sociétaires de la coopérative. 
Ils peuvent alors devenir de véritables acteurs de 
la transition et du dynamisme de leur territoire, ce 
qui répond à l’attente de certain·es citoyen·nes. 

Pour les artisans, il s’agit de retrouver une relation 
de confiance avec les client·es, et également 
avec les conseiller·es, tout en améliorant l’apport 
d’affaires. En s’impliquant dans la coopérative, 
l’artisan peut à la fois partager ses retours d’expé-
rience et mieux comprendre le fonctionnement 

administratif. Il gagne en efficacité et en convi-
vialité dans sa relation avec ses partenaires. 
Le principe de gouvernance partagée permet 
notamment à chaque acteur de proposer ses 
idées, dans une relation d’égalité entre tous. 

A noter toutefois, le bon fonctionnement d’une 
coopérative implique une grande transparence 
entre partenaires. Transparence des pratiques 
administratives par exemple, mais également 
transparence des pratiques du côté des 
artisans. C‘est la raison pour laquelle certains 
professionnel·les se sont montré·es dubitatifs sur 
la faisabilité de cette solution. 

L’idée est donc de soutenir et suivre l’expéri-
mentation de la SCIC Réhab afin de démontrer la 
pertinence de cette solution et promouvoir plus 
largement ce modèle. 
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Le Pôle Territorial Albigeois Bastides 
a déjà lancé la mise en place d’une 
coopérative : la SCIC Réhab. La création et le 
fonctionnement de cette SCIC seront suivis 
avec attention en 2020. En fonction de ce 
retour d’expérience, d’autres coopératives de 
la rénovation pourraient être expérimentées 
en 2021, afin que les territoires volontaires 
structurent leur guichet unique sous forme 
de coopérative.  

Points de vigilance 

Un travail de pédagogie doit être réalisé en 
amont de la création d’une coopérative afin 
de bien en expliquer les règles du jeu. 

Un noyau dur de volontaires, représentatif 
de la diversité des acteurs, doit être identifié 
par les porteur·euses de projets, afin de 
créer la coopérative. 

Donner l’impression d’un “club fermé” 
serait très contreproductif pour la réussite 
de la coopérative. La communication doit 
donc être la plus transparente possible et 
systématiquement laisser entendre qu’elle 
est ouverte à toute personne intéressée.

Les témoignages fictifs des membres 
d’une coopérative en 2023 permettent 
de tester la solution.

Enregistrement d’un témoignage fictif : 
ici, l’artisan membre de la coopérative.

FEUILLE DE ROUTE
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Conclusion

En conclusion de la mission, les agents du Lab’ ont aidé l’équipe-
projet à établir un calendrier de déploiement opérationnel de 
ces solutions. La feuille de route ainsi produite a été partagée 
avec les décideurs de la Région, afin d’en valider les grandes 
échéances. Les temps forts de cette feuille de route sont 
résumés dans le schéma qui suit. Après une année de transition 
en 2020, elle prévoit un déploiement sur l’année 2021 pour 
une opérationnalité complète du dispositif mi-2022. 

Au moment de conclure cette mission, début mars 2020, 
l’équipe-projet dispose donc d’une feuille de route claire 
pour déployer le service public de la rénovation énergétique 
en Occitanie. Mais au-delà de ce résultat, les membres de 
l’équipe-projet retiennent surtout le chemin parcouru. Ils ont 
été marqués par le travail de co-construction, à toutes les 
étapes, permis par la méthode proposée par le Lab’. À tel point 
qu’ils ont décidé de créer le COTECH RENOV ! Une instance 
collective, regroupant des acteurs impliqués dans les travaux 
de cette année. Ce collectif aura pour mission de poursuivre 
ce travail de co-construction, pour suivre et faciliter la mise en 
œuvre opérationnelle des différentes solutions. 



83

  Pour moi, l’élément marquant restera le sprint créatif ! 

Parce que j’ai trouvé que c’était un moment vraiment riche 

en termes de co-construction et de mobilisation des acteurs. 

Avec une bonne ambiance. Je n’avais jamais eu ça dans ma 

vie professionnelle. 

un membre de l’équipe-projet au moment de conclure la mission.
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Animation du réseau
des guichets uniques

par l’AREC

Signature de la charte
Mise en place du comité

de régulation

Mise en place du dossier
unique et simplifonds

AMI « Guichet
unique »

(session 2)

20222021

Animation du réseau
des guichets uniques

par la Region

Signature de la charte
Mise en place du comité

de régulation

Mise en place du dossier
unique et simplifonds
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En particulier : 

• Les agents de la Région qui se sont mobilisés pour participer 
aux différentes étapes, tant pour découvrir la méthode que 
contribuer aux travaux. 

• Les artisans, usagers, professionnel·les rencontré·es durant 
les immersions et les tests des solutions. 

• Les partenaires qui ont participé au sprint créatif, faisant de 
ces deux jours un moment clé de ce projet. 

Ce livrable leur est particulièrement destiné, ainsi qu’à toutes 
celles et ceux qui interviennent dans cet univers de la rénovation 
énergétique, afin de partager largement les résultats de cette 
mission. Il vise à laisser une trace, un repère, pour poursuivre la 
co-construction de ce service public, essentiel à la réussite de 
l’ambition « Région à énergie positive » en Occitanie.  
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