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La démarche Energiesprong

Des éléments du contexte hollandais en 2012 
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La démarche Energiesprong

Des éléments du contexte hollandais en 2012 
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La démarche Energiesprong

Un cahier des charges novateur et ambitieux
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La démarche Energiesprong

L’écosystème du projet
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En travaux …
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Localité : Arnhem
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Localité : Melick
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Adaptable en petit collectif



Adaptable en petit collectif

(Localité : Utrecht)
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Adaptable en petit collectif

(Localité : Co green )
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Adaptable en petit collectif

(Localité : Utrecht)
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Genèse du projet en Pays de la Loire

Un constat concernant la rénovation énergétique du patrimoine ligérien 
assez proche du constat réalisé par les acteurs néerlandais au début de 
leur démarche

Un intérêt pour identifier la capacité à transposer le modèle de la part des 
organismes en Pays de la Loire dans un principe de gagnant / gagnant

Des organismes Hlm acteurs des territoires et faisant face à des enjeux 
importants : transition écologique, innovations, lutte contre la précarité 
énergétique des ligériens modestes…

… dans un contexte économique contraint et un modèle en pleine mutation
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Le projet Energiesprong Pays de la Loire

Le planning du projet
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La phase 1 du projet

Qu’est-ce que la faisabilité au sens du projet EnergieSprong Pays de la Loire?
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La phase 1 du projet

Objectif : Etudier la faisabilité technique et économique d’une massification de 
la rénovation du parc locatif social régional

25 bailleurs contactés dont 17 ont transmis des informations patrimoniales

Aujourd’hui, 16 150 logements analysés sous l’angle technique et thermique 
afin de définir des segments de patrimoine homogènes pouvant être adaptés 
au cahier des charges EnergieSprong Pays de la Loire

60% d’individuels et 40% de collectifs
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La phase 1 du projet : les premiers résultats de l’étude

2 catégories de patrimoine avec 2 cibles en terme de performance :

Cible E=0 : Près de 9 800 logements potentiellement adaptés techniquement 
dont ¼ de collectif et ¾ d’individuels

Cible Bouclier énergétique : environ 6 400 logements essentiellement 
collectifs pour lesquels la garantie de performance sera de protéger les 
locataires de la précarité énergétique => dépenses énergétiques < 10% des 
ressources sans atteindre le E=0 (techniquement impossible)

Une analyse de l’équilibre économique est en cours afin de déterminer une 
liste d’opérations susceptibles de constituer une première vague d’un marché 
EnergieSprong Pays de la Loire
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3 leviers de réussite

… pour passer d’une réhabilitation PSP à 30 000 € à une réhabilitation 
EnergieSprong à 75 000 €
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Les leviers de réussite

… pour passer d’une réhabilitation PSP à 30 000 € à une réhabilitation 
EnergieSprong à 75 000 €
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Gains énergétiques

investissables dans 

l’opération  

Validation d’un système expérimental de 

bouclier énergétique

Cadre d’augmentation de loyers dans le cadre 

d’une réhabilitation (accords collectifs, 3ème

ligne, …)

Intégration de la dépense énergétique à la 

réflexion 

Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 

relatif à l'expérimentation territoriale 



Les leviers de réussite

… pour passer d’une réhabilitation PSP à 30 000 € à une réhabilitation 
EnergieSprong à 75 000 €
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Production 

photovoltaïque

Simulation du modèle économique

Dimensionnement des réseaux

Autoconsommation/revente

Technologies (hybride ?)



Les leviers de réussite

… pour passer d’une réhabilitation PSP à 30 000 € à une réhabilitation 
EnergieSprong à 75 000 €
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Gains de 

productivité liés 

à la massification 

Solutions pour avoir l’effet de massification 

Quels allotissements ? Volume, temps, 

graduation…

Quelles durée des contrats ?

Organisation et travail « des » et « avec » les 

filières pour structurer l’offre et dialoguer

Accompagnement économique des 

opérations de la 1ère vague EnergieSprong PDL 


