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La rénovation énergétique



Rénovation énergétique : quels travaux ? 

Quelles aides ? Comment être accompagné ?
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Déroulé de l’intervention

1. Présentation de l’agence du climat et de l’écosystème lié à la 

rénovation

2. La rénovation énergétique, pourquoi et comment ?

3. Construire son projet de rénovation énergétique

4. Les aides financières associées

5. Temps d’échanges



Espèces 
invasives, ex. :

Moustique 
tigre

Déclaration d’urgence climatique et plan climat 2030

Facture 
énergétique

1,1 Mds €
Source PCAET 2030

Record absolu 
de chaleur

38,8°C
Entzheim, 30 juin 2019

Inondations, 
coulées de boues

14
communes / 33 

impactées

Pics de chaleur 
attendus

55°C
À partir de 2050 

(Bador et al., 2017)

En Alsace

Conso. 
d’énergies

-3,5%
2012 à 2019 

(-30% attendus -> 2030)

Les dérèglements climatiques s’amplifient et s’aggravent. (rapport du GIEC et données Météo-France)

Les consommations d’énergies coûtent très cher aux ménages et aux entreprises. (plan climat de l’Eurométropole)

Nous ne sommes pas sur la bonne pente ! (plan climat de l’Eurométropole)



L’agence du climat : Le guichet des solutions

Collectivités

Entreprises

Citoyens

TIERS DE

CONFIANCE

Rénovation 
énergétique des 
bâtiments

Développement 
des énergies 
renouvelables

• Consommation responsable
• Réduction et réemploi des 

déchets
• Végétalisation
• Préservation de 

la biodiversité

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Mobilité 
durable et 
décarbonée

ACCOMPAGNEMENTS

COMMUNICATION
ANIMATION DE RÉSEAUX

CONNAISSANCE DU

TERRITOIRE

INGÉNIERIE DE PROJETS

SENSIBILISATION

CONSEILS NEUTRES ET

INDÉPENDANTS



France Rénov’, LE service public de la rénovation de l’habitat

france-renov.gouv.fr

➢ Sur l’Eurométropole de Strasbourg : co-animation Agence du climat et Chambre de Consommation 

d’Alsace et du Grand-Est

03 69 24 83 10 / renov-habitat@agenceduclimat-strasbourg.eu

L’agence du climat – Espace conseil France Rénov’

En partenariat avec

tel:0369248310
mailto:renov-habitat@agenceduclimat-strasbourg.eu


L’écosystème autour de la rénovation énergétique

• Pilotage de la marque 
nationale France Rénov’

• Distribue différentes 
aides financières

• Porte et finance le déploiement du 
service de conseil France Rénov’ 
sur le territoire

• Déploie certaines aides de l’ANAH 
avec bonification

Les institutions, collectivités et associations indépendantes

• Soutien financière et animation du service 
France Rénov’ sur la Région Grand Est

• Propose des aides financières à la rénovation 
énergétique ou énergies renouvelables

Service de conseil 
sur l’architecture, 
et notamment la 
rénovation 
structurelle

Service de conseil 
juridique et 
financier autour 
du logement

• Accompagne et monte les dossiers 
d’aides ANAH de  l’Eurométropole

• Accompagne les copropriétés fragiles 
dans leur fonctionnement et projet de 
rénovation

Les associations de propriétaires
• Informent et sensibilisent les 

propriétaires sur différents 
sujets



L’écosystème autour de la rénovation énergétique

• Société d’économie mixte régionale
• Prestations d’assistant à maitrise 

d’ouvrage (AMO) pour les maisons 
et copropriétés

Les sociétés privés d’accompagnement et maitrise d’oeuvre

Prestations de maitrise 
d’oeuvre

Prestations d’assistant à maitrise 
d’ouvrage pour les copropriétés

Prestations d’audit énergétique

Les entreprises réalisant les travaux et les distributeurs d’aides CEE

• Label d’entreprises de la 
rénovation énergétiques

• Exigée pour l’obtention 
d’aides financières

Les fédérations de syndics
• Appuient les syndics dans leur métier
• Forment les gestionnaires

Fournisseurs d’énergie ou intermédiaires
• Proposent des aides aux travaux contre 

la valorisation des CEE à l’Etat
• Certains travaillent avec des artisans 

partenaires RGE



La rénovation énergétique, 

pourquoi et comment ?



Des enjeux multiples

Un logement confortable en toute saison
Confort thermique et accoustique

Préservation de la valeur patrimoniale
Mieux vendre à un meilleur prix ou pouvoir louer son logement

Réponse aux nouvelles attentes et exigences réglementaires
Esthétisme, confort d’usage, performance écologique

Contribution à la protection de l’environnement
Diminutions des consommations d’énergie et des émissions de CO2

Optimisation des dépenses pour les travaux
Isolation à l’occasion d’un ravalement de façade



Source infographie : 

Synergie Notaires



Maitriser sa facture énergétique

Facture d’énergie (€) = consommation (kWh) x prix de l’énergie (€/kwh)

Besoin de chauffage + comportement



Maitriser sa facture énergétique

Quels leviers ?



QUIZZ

➔ Le système de chauffage est le poste à 

traiter en priorité lors d’une rénovation



QUIZZ

➔ Dans une maison non isolée, quel est le poste le plus déperditif?

a) les murs

b) le toit

c) les fenêtres



Pertes de chaleur d’une maison construite avant 1974 et non isolée

Source ADEME



Des matériaux d’isolation adaptés aux enjeux de rénovation

© Créalogique

3 catégories d’isolants : 

▪ Synthétiques : polystyrène, polyuréthane

▪ Minéraux : laine de verre / de roche

▪ Biosourcés : bois, chanvre, lin, coton, ouate de cellulose 

Des atouts / des inconvénients  : 

➢ Epaisseur pour la même performance d’isolation en hiver

➢ Déphasage thermique pour le confort d’été

➢ Adaptabilité au bâti ancien

➢ Impact environnemental / énergie grise



Mission Zéro pont thermique

Pont thermique = zone de faiblesse dans 
l’isolation d’un bâtiment

Où sont-ils ?

➢ Aux jonctions entre la toiture et les murs.

➢ Entre les murs et les menuiseries.

➢ Entre le plancher et les murs.

➢ À la jonction du balcon et du mur.

➢ Au niveau des montants des ossatures, des 
chevrons, des points de fixation. 

→ Continuité de l’isolation
© ADEME



La bonne gestion de l’humidité 

© ADEME

Pour un logement confortable, facile à chauffer et sain

➢ Empêcher la vapeur d’eau produite à l’intérieur de 
pénétrer dans la paroi

➢ Evacuer l’humidité liée aux remontées capillaires ou 
la pluie.

→ Un système de ventilation adapté



Pourquoi envisager une rénovation par bouquet ou globale ?



Pourquoi envisager une rénovation par bouquet ou globale ?

➔ Optimisation des dépenses et des 
aides financières



Avantages d’une rénovation performante



Les aides financières pour les projets de 
rénovation



Des aides financières parfois sous conditions de ressources

Les aides
Sous conditions 
de ressources

Sans conditions 
de ressources

TVA 5,5%

CEE (primes, bon 
d’achats, ...)

CEE coup de pouce
Bonifiés très 

modestes

Eco PTZ

MaPrimeRénov’

Caisses des 
retraites



Les aides financières mobilisables

Copropriétaires 
(parties communes)

Aides principales Reste à charge

Propriétaire occupant 
(revenus intermédiaires ou 

supérieurs) 
ou propriétaire bailleur

Propriétaire occupant 
(revenus modestes très 

modestes

Si rénovation globale

Accompagnement ANAH obligatoire

* Si MoE



Les aides financières mobilisables

A ne pas oublier !

▪ Se renseigner sur les aides AVANT la réalisation des travaux, et la signature 
des devis

▪ Les travaux doivent toujours être réalisés par des professionnels

▪ Les entreprises doivent être labellisées RGE

▪ Des critères techniques sont à respecter

▪ Des mentions obligatoires sur les devis et factures

▪ Concordance des dossiers d’aides, devis-facture, justificatifs divers



Les aides financières mobilisables

Qui s’occupe des démarches pour en bénéficier ?

➢ Le ménage en tant que maitre d’ouvrage

Dans certains cas : 

✓ Le professionnel réalisant les travaux, s’il le souhaite

✓ Un maitre d’œuvre ou un organisme tiers (Oktave, AMO…) lors d’une 
rénovation accompagnée

✓ L’opérateur Urbanis dans le cas d’un dossier Ma Prime Rénov’ Sérénité 
ou Loc’avantages



Comment démarrer un projet de rénovation ?

Surtout ne pas se précipiter

1. Identifier ses propres besoins, attentes du projet de rénovation, et le cadre

➢ Extension / végétalisation

➢ Amélioration de l’usage / adaptation

➢ Réflexion en copropriété

2. Faire le point sur l’état du bâtiment (structure, enveloppe thermique, énergie)

➢ Diagnostics

➢ Audit énergétique

3. Se renseigner auprès d’interlocuteurs – conseils indépendants

➢ Espace Conseil France Rénov’, CAUE

➢ Associations de propriétaires

➢ Assistant à maitrise d’ouvrage, architectes, bureaux d’études



Le conseil à destination 
des propriétaires



De l’information ponctuelle à l’accompagnement

➢ Présentation du conseil en rénovation
➢ Conditions-montants aides financières
➢ Liste de professionnels

➢ Conseils techniques au projet (priorité de 
travaux, solutions techniques, contenu devis…)

➢ Evaluation des aides et soutien pour les 
dossiers d’aides

Prise 
de rdv

Informations de 
1er niveau

Conseil personnalisé 

Accompagnement personnalisé du 
projet

➢ Visite-conseil, évaluation énergétique
➢ Scénarii de travaux, estimation des gains 

énergétiques et des aides financières
➢ Soutien à l’analyse des devis
➢ Conseils pour la prise en main du 

logement rénové

Orientation vers par interlocuteur externe spécialisé

03 69 24 83 10

renov-habitat@agenceduclimat-strasbourg.eu

➢Projet de rénovation en copropriété : AMO, programme POPAC
➢Réhabilitation d’un bâti ancien patrimonial : CAUE du Bas-Rhin
➢Cas de litiges ou fraudes : service juridique de la CCA-GE
➢Besoin de renseignements d’ordre juridique lié au logement 

(locataire, propriétaire bailleur) : ADIL67
➢Professionnels : architectes, BE, maitres d’œuvre, Oktave

Projet visant 2 lots 
de travaux au moins

mailto:renov-habitat@agenceduclimat-strasbourg.eu


Être accompagné tout au long de son projet

CONCEPTION et CHOIX DU 
PROJET

- Diagnostic energétique
- Préconisations 

technique, financière
- Estimation du coût des 

travaux

INFORMATION
Quel interlocuteur ? 
Quelles aides ? 
Quels travaux ? 
Quelles étapes ? 

CONSTITUTION DES 
DOSSIERS D’AIDES

RÉALISATION D’UN 
AUDIT ENERGETIQUE (si 

rénovation globale)

ANALYSE DES 
DEVIS ET CHOIX 

DES PRESTATAIRES 

SUIVI DU 
CHANTIER

RECEPTION DES 
TRAVAUX

FINALISATION DES 
DOSSIERS D’AIDES

En partenariat avec

Conseils et accompagnement* gratuits, objectifs 
et indépendants

* Accompagnement dans le cadre d’un projet visant 2 lots de 
travaux au moins ou 35% d’économies d’énergie



avec

En partenariat avec

Rénovation énergétique des logements
03 69 24 83 10 /  renov-habitat@agenceduclimat-strasbourg.eu

Pour les autres thématiques ( mobilité décarbonée ou végétalisation) 
Standard: 03 69 24 82 82

Aurélie Bruder: coordinatrice du pôle rénovation

Sarah Fleury : conseillère en rénovation énergétique  

mailto:renov-habitat@agenceduclimat-strasbourg.eu


Temps d’échanges



Merci de votre attention.



Renouvellement des DPE

La méthodologie du DPE ayant évolué en 2021, la période de 
validité des anciens DPE est modifiée.

Les DPE réalisés : 

➢ avant le 1er janvier 2013 sont valides jusqu’au 31 décembre 2022 ;

➢ entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides 
jusqu’au 31 décembre 2022 ;

➢ entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu’au 31 
décembre 2024 ;

➢ après le 1er juillet 2021 sont valides dix ans. 



Un logement peu consommateur d’énergie

Bâtiment compact et ouvert au soleil

Isolation renforcée des parois

Traitement des ponts thermiques

Fenêtres performantes

Absence de fuites d’air

Ventilation performante

Chauffage à haut rendement et EnR

Clé 1

Clé 2

Clé 3

Clé 4

Clé 5

Clé 6

Clé 7



MaPrimeRénov’

Conditions :

 Occupation du logement dans un délai 6 mois après paiement de la prime

 Logement de plus de 15 ans, sauf remplacement chaudière fioul en panne (2 ans)

 Demande à faire AVANT démarrage des travaux

 Professionnels RGE (hors dépose cuve à fioul et raccordement à un réseau de chaleur)

 Prime forfaitaire par travaux et niveau de ressources

 A demander sur www.maprimerenov.gouv.fr

 Prime versée à la fin des travaux 

 Plafond de 20 000 € de prime par logement sur 5 ans

 Travaux exclus : isolation combles perdus, isolation plancher bas, calorifugeage canalisations (couverts par les CEE)

http://www.maprimerenov.gouv.fr/


MaPrimeRénov’

Conditions :

 Cumulable avec les CEE (à partir du 1er juillet pour MPR Sérénité), éco-prêt

 Montant de la prime écrêté si le montant cumulé dépasse :

90% de la dépense éligible pour la catégorie bleu

75% de la dépense éligible pour la catégorie jaune

60% de la dépense éligible pour la catégorie violet

40% de la dépense éligibles pour la catégorie rose

 Le montant cumulé de toutes les aides publiques et privées ne peut dépasser 100% de la dépense éligible

 La dépense éligible est définie comme la plus petite valeur entre :

la dépense totale en euros TTC des travaux concernés ;

et le montant plafond de dépense éligible définie selon la nature des travaux



MaPrimeRénov’

 Critères techniques et modalités définis dans l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif à la prime, 

modifié par l’Arrêté du 25 janvier 2021

 Absence de définition précise des dépenses éligibles

!
* Plafonné à 100m² 

d’isolants, soit 15000€ 
de dépenses éligibles

!

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042532442/2021-02-10/


MaPrimeRénov’



MaPrimeRénov’

Offre rénovation globale pour toutes les catégories de ressources :

 Ménages JAUNES et BLEUS : 

condition = un minimum de 35% d’économies d’énergie

MaPrimeRénov’ Sérénité = 35 à 50% des travaux financés (dépenses éligibles plafonnées à 30000€ HT)

 Ménages VIOLET et ROSES : 

condition = un minimum de 55% d’économies d’énergie

forfait rénovation globale



MaPrimeRénov’

Infos spécifiques pour le professionnel :

 Nécessité d’être RGE à jour tout au long du projet, du devis au paiement de la facture

 Fournir un devis détaillé, poste par poste et une facture complète (cf FAQ pros)

 Possibilité d'être mandataire (cf guide pas à pas mandataire): 

le particulier garde la main sur la création de son compte !!

Le mandataire dépose la demande d'aide et suit les démarches relatives, voire perçoit les fonds 

(différents mandats)

L'aide est calculée par l'ANAH suite à l'instruction du dossier (2 semaines après dépôt de la demande)

Si vous souhaitez la formaliser dans le devis, indiquer que l'aide est non acquise (complexité des règles 

d’écrêtement et des travaux pris en comptes) 

+ clause suspensive dans le devis (cf FAQ pros)

« Estimation de l’aide MaPrimeRénov’ maximale » ou « Montant prévisionnel de MaPrimeRénov’ maximale »



Certificats d’économies d’énergie

Conditions :

 Prime pour toute action d’économie d’énergie (fiches standardisées)

 Logement de plus de 2 ans

 Sans conditions de ressources et bonifié sous conditions de ressources "CEE précarité" (s’adresse à tous les 

ménages et leurs bailleurs, y compris locataires)

 Le professionnel effectuant les travaux doit être Reconnu Garant de l’Environnement

 A solliciter avant tout engagement : signature de devis, de prêt…

 Très souvent, envoi des documents justificatifs uniquement à l’issue des travaux au moment de la demande de 

versement > risque de passer à côté si dossier incomplet / erroné



CEE « Coup de Pouce »

Conditions :

 Pour l’isolation, devis signé avant le 30 juin 2022 et travaux achevés avant le 30 septembre 2022

 Entreprises signataires de la charte « Coup de pouce »

 Primes minimales prévues par la charte « Coup de pouce »

 Coup de pouce isolation et chauffage : https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation


CEE « Coup de Pouce »



CEE « Coup de Pouce »

 Coup de pouce Rénovation performante en maison individuelle :

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-renovation-performante-dune-maison-individuelle

 Coup de pouce Rénovation performante en bâti collectif  : 

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-renovation-performante-batiment-residentiel-collectif

 Coup de pouce régulation performante : 150€ par logement (devis signé avant le 31/12/2021, travaux effectués 

avant le 30/04/2022)

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-thermostat-regulation-performante

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-renovation-performante-dune-maison-individuelle
https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-renovation-performante-batiment-residentiel-collectif
https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-thermostat-regulation-performante

