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Le groupement de professionnels « WIKI-HABITAT », mené par NOVABUILD, a été sélectionné par le 

Plan de Transition numérique du Bâtiment (PTNB) pour expérimenter des solutions opérationnelles de 

carnet numérique de suivi et d’entretien. Seul Cluster de France proposant un projet multi-acteurs de 

carnet de suivi numérique, NOVABUILD fait partie des 12 lauréats sur les 36 candidats initiaux de cet 

appel.  

Le projet de carnet de suivi et d’entretien du logement a été instauré par l’article 11 de la loi Transition 

Énergétique pour la Croissance Verte (TECV). Il a vocation à rassembler sur un format numérique les 

informations « utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la 

performance énergétique » des logements.  

 

L’expérimentation WIKI-HABITAT sera menée à Nantes et en Pays de la Loire et a pour objectif de faciliter 

la rénovation énergétique des logements par une mise à disposition simplifiée des informations. La 

particularité de WIKI-HABITAT se situe à 3 niveaux.  

 

Il rassemble une plateforme technologique (EP), une association d'architectes (« Les architectes de la 

rénovation »), un syndic immobilier (Thierry Immobilier), un Bureau d’Etudes Techniques (EMENDA), un 

ensemblier de la rénovation (Baoène), un centre de recherche & développement (Tipee), et un cabinet 

conseil stratégique (ICARE). Le pilotage du projet est confié à NOVABUILD, Cluster du BTP impliqué dans 

les transitions de la construction. 

WIKI-HABITAT s’appuie sur 2 points forts : 

-  la solution IZIGLOO (d’EP) qui est facile d’accès et déjà opérationnelle 

-  l'étude de faisabilité d'un carnet de suivi Numérique menée par Novabuild au début 2016 avec le 

soutien de l’ADEME. L’idée est de challenger la solution IZIGLOO avec le regard des professionnels 

et les principes d'intérêt général portés par Novabuild. 



 

Prenant le contrepied des projets habituels enclenché avec les bailleurs sociaux, WIKI-HABITAT se propose 

de tester le carnet de suivi numérique en priorité auprès des acteurs privés = habitat diffus privé et habitat 

collectif privé. 

L'expérimentation démarrera dès le 1er janvier 2017 avec un premier livrable au bout de 3 mois.  

Le Carnet WIKI-HABITAT comportera 3 niveaux  
> niveau 1 : gratuit et universel, sur la base des datas collectées par IZIGLOO  
> niveau 2 : gratuit sur auto-déclaration,  
> niveau 3 : intervention d'un expert. 

 

L’expérimentation qui sera menée en 2017 a vocation à : 

- Vérifier la faisabilité de la généralisation des niveaux 1 et 2. Examiner les questions juridiques, 

sociologiques, pouvant favoriser cette généralisation. 

 

- Vérifier avec les acteurs du projet (le syndic Thierry Immobilier, Tipee, Baoene, etc.)  la valeur 

ajoutée de WIKI HABITAT dans leur relation avec leurs clients. Tester le contenu nécessaire au 

carnet et son ergonomie. 

 

- Rendre  l’outil WIKI-HABITAT utile aux professionnels du bâtiment, faciliter leur appropriation, 

notamment dans le niveau 3. Vérifier dans quelles mesures l’outil pourrait participer à la 

massification de la rénovation énergétique. 

 

Ce carnet numérique sera obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé 
à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er 
janvier 2025. Ce nouvel outil pour la performance énergétique des bâtiments s’adresse aux particuliers 
comme aux professionnels. 

 
Les particuliers doivent s’approprier, sans compétence technique particulière, les informations du carnet 
pour bien utiliser leur logement, réaliser les opérations d’entretien courant à leur charge, et être mis en 
situation de décider d’engager des travaux d’amélioration des performances énergétiques. 

 
Les professionnels doivent y trouver une information technique détaillée que leur compétence professionnelle 
leur permet d’exploiter pour des opérations d’entretien ou des travaux d’amélioration. 
 
 
En savoir plus : 
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Novabuild, cluster de la construction en Pays de la Loire, regroupe à 

ce jour 350 adhérents.  

Novabuild se donne pour objectif depuis 2012 de « rassembler et 

de renforcer économiquement les acteurs de la construction en Pays 

de la Loire pour leur permettre d’aborder ensemble et dans les meilleures conditions, la mutation 

vers l’écoconstruction ». 

En lien avec le Conseil régional des Pays de la Loire, Novabuild s’implique pour rendre possible 

la massification de la rénovation énergétique de l’habitat, le carnet de suivi constitue pour 

l’association un élément clé de cette massification. 

EP est une startup nantaise de 50 personnes, créée en 2007 et qui a 
d’abord travaillé sur l’accompagnement à la rénovation énergétique et la 
valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE). EP a ainsi 
accompagné plus 70 000 chantiers de rénovation et compte 12 000 
artisans adhérents sur le programme CEE. 
 

EP agira dans le projet WIKI-HABITAT en mettant à disposition la 

plateforme IZIGLOO et ce, pour l’ensemble des logements sélectionnés 

dans le cadre de l’expérimentation. Les données statistiques d’utilisation des carnets numériques 

(nombre de connexion, type d’information recherchée, niveau de complétude des saisie) seront 

également fournies au groupement pour analyse de l’appropriation. 

 

L’association « Les Architectes de la rénovation » a pour objet 

de contribuer qualitativement à la massification des rénovations 

de logements individuels. Une approche globale, à la fois 

énergétique et architecturale, est portée par ses membres au 

travers d’un socle de formation partagé. 

Garants de l’intérêt public de par leur profession réglementée, les Architectes de la rénovation 

apportent à ce projet leurs compétences opérationnelles tout en vérifiant l’adéquation des 

solutions proposées à la fois avec les intérêts des particuliers et avec l’intérêt général. 



 

En tant qu’acteurs de la maîtrise d’œuvre, les membres de l’association portent un intérêt tout 

particulier aux potentialités opérationnelles offertes par le carnet numérique. 

EMENDA est un bureau d’études techniques spécialisé dans 

la thermique du bâtiment, l’ingénierie des fluides et 

l’environnement, intervenant dans la construction neuve 

comme la rénovation. 

EMENDA a réalisé avec I Care & l'étude de faisabilité d'un carnet de suivi Numérique pour le 

compte de Novabuild au début 2016). Avec les Architectes de la rénovation et BAOENE, 

EMENDA pourra utilement faire le lien entre les « métiers traditionnels » de la rénovation et la 

solution digitalisée IZIGLOO. 

BAtiment Optimisé en ENErgie ( BAOENE ) est une entreprise de 

travaux spécialisée dans la rénovation de l’habitat individuel et 

collectif, en tant que contractant général. BAOENE a été créé pour 

proposer une offre spécifiquement orientée autour de la rénovation 

énergétique. BAOENE est une filiale du groupe Legendre. BAOENE 

a réalisé de nombreux chantiers de rénovation pour le compte de particuliers et pourra ainsi 

mettre son expérience pratique au service de l’expérimentation de la carte vitale, en tant 

qu’utilisateur direct. 

Thierry Immobilier a été fondé en 1924 par Adrien Thierry. C’est la 

4eme génération qui dirige actuellement cette entreprise qui reste 

familiale et indépendante dans son développement.  

Les 3 associés et leurs 100 collaborateurs répartis sur Nantes et St 

Nazaire mettent leur expertise au service de leurs 20 000 clients sur 

5 métiers de l’immobilier : Syndic, gestion locative, location, 

transaction, immobilier d’entreprise. 

THIERRY Immobilier participera à ce projet en apportant son expérience opérationnelle en tant 

que syndic, gestionnaire et agence de transaction et adoptera la posture de « Bêtatesteur » de la 

solution. 

 

Plateforme technologique spécialisée dans le bâtiment durable, la 

Plateforme TIPEE propose aux acteurs de la construction un 



 

accompagnement à l’innovation, au travers de prestations de services et de recherche. 

Initialement lauréate en 2011 de l’Appel à Manifestation d’intérêt « Bâtiment et îlot à énergie 

positive », la plateforme Tipee s’est installée sur le parc Atlantech Bas-Carbone de Lagord (17), 

en Octobre 2016.  

Tipee propose de consulter ses partenaires bailleurs sociaux et notamment ceux avec lesquels il 

développe l’outil GRIMOIRE afin d’étudier à la fois les ajustements nécessaires du carnet 

numérique au logement collectif social. Les partenaires pressenties sont ainsi Habitat17, l’Union 

sociale pour l’habitat, ou encore l’OPH de la CDA de La Rochelle. 

I Care & Consult est une entreprise de conseil en stratégie et innovation 

dans le domaine de l’environnement. L’ambition de la société est 

d’accompagner les organismes publics et privés dans leur « transition », 

en changeant le paradigme d’une société à forte empreinte 

environnementale vers une société à forte productivité environnementale.  

I Care mène, sur ses différents domaines d’expertise (énergie-climat, biodiversité, qualité de 

l’air/santé, économie circulaire), des travaux de recherche et développement à visée 

opérationnelle à moyen court-terme. WIKI-HABITAT s’inscrit dans la stratégie d’I Care d’explorer 

de nouveaux terrains, à la croisée des thématiques du bâtiment durable et du numérique. 

I Care interviendra sur la méthode d’analyse et d’évaluation de l’expérimentation, participera 

à l’analyse sociologique et à l’analyse du modèle économique et à l’émergence de 

recommandations stratégiques et opérationnelles. 


