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MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

MINISTÈRE DE LA COHESION DES 

TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC 

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Data session « rénovation énergétique » 

19 décembre 2019 / 9h00 - 17h00 

Auditorium de l’hôtel de Roquelaure (244 boulevard Saint-Germain – 75007 Paris) 

 

9h00 à 9h30 : Accueil et café 

9h30 à 10h00 : Introduction 

 Ouverture par M. Jack Azoulay, directeur de cabinet de Mme Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès 

de la ministre en charge  de la Transition écologique et solidaire 

 Présentation du programme et du déroulé de la journée, par Hélène Costa, adjointe au responsable de 

l’Ecolab (Ministère de la Transition écologique et solidaire) 

 

10h00 à 11h00 : Présentation des données de la rénovation énergétique 

Introduction : Cadre général de l’acquisition de données du bâtiment et retour d’expérience dans la rénovation 

énergétique par M. Emmanuel Acchiardi, sous-directeur de la qualité des produits de construction à la Direction 

Générale, de l’Aménagement, du Logement et de la Nature - DGALN) ; 

 ADEME : Diagnostics de Performance Energétique 

 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) : Données de l’observatoire la performance 

énergétique des bâtiments neufs 

 Caisse des Dépôts et Consignation et Agence Nationale de l’Habitat (Anah) : Outils de financement des 

rénovations  

 Délégation de l’action foncière et immobilière des Ministères MTES – MCTRCT : généralités et démarche 

initiée pour la mise en place d’un outil de suivi des fluides (OSFi) ; 

 CEREMA : Données de fichiers fonciers & les données de valeurs foncières (DVF) enrichies par les fichiers 

fonciers (DV3F). 

11h00 à 11h10 – Pause café 

11h10 à 12h15 : Présentation des données de la rénovation énergétique (suite) 

 Fédération française du bâtiment (FFB) : enquête trimestrielle réalisée par le réseau des CERC pour la FFB 

sur l'activité de rénovation énergétique et tendances 2019-2020 

 Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) : Outils de financement des réhabilitations, présentation 

des certificats d’économie d’énergie (CEE) 

 Enedis, GRDF, Agence ORE : Données de consommation d’énergie sur les métropoles de Grenoble et 

Marseille-Aix 

 Service de la Donnée et des Etudes Statistiques au Commissariat général au développement durable 

(CGDD) : Données relatives à la construction (Sitadel) - Mise en place de l’observatoire de la rénovation 

énergétique des bâtiments 
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12h15 à 12h30: Inscriptions aux ateliers 

 

12h30 à 13h30: Déjeuner (buffet) 

 

13h30 à 15h15: Ateliers mobilisation des données  

Les ateliers sont regroupés sous 4 thèmes à titre indicatif. Les thèmes et ateliers seront enrichis en fonction des 

échanges de la matinée. 

 
1) Mieux caractériser la dynamique de rénovation énergétique et l’adéquation aux objectifs nationaux  

 identifier les logements dont la rénovation présenterait les meilleurs gains énergétiques 

 identifier les logements dont la rénovation aurait le plus fort impact en matière de lutte contre la précarité 
énergétique  

 
2) Affiner le pilotage et l’adaptation du dispositif d’aides actuelles  

 évaluer l’efficacité des travaux soutenus par des dispositifs d’aides 

 évaluer et éviter l’effet rebond après rénovation 

 modalités de mobilisation des dispositifs d’aide à la rénovation énergétique par les ménages, articulation de 
ces dispositifs entre eux  

 
3) Personnaliser et localiser le conseil aux particuliers 

 variabilité des coûts des travaux de rénovation au regard de leur efficacité et leurs facteurs explicatifs   

 identification des bouquets de travaux « typiques » et de leurs faits générateurs  

 amélioration de l’offre de conseil aux ménages pour optimiser leurs investissements  

 dialogue local et incitation aux gestes éco-citoyens pour réduire les consommations d’énergie  
 
4) Lutter plus efficacement contre la fraude et les malfaçons  

 identifier plus efficacement les fraudes aux aides à la rénovation énergétique et lutter contre les malfaçons  

 

15h15 – 15h30 – Pause 

 

15h30 – 16h30 – Restitutions des travaux en atelier 

 

16h30 – 17h00 – Clôture des travaux de la journée par Madame Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès de la 

ministre en charge de la Transition écologique et solidaire 

 


