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Bilan-évaluation du dispositif
Projet de plateforme murmur
Groupe AUEG Efficacité Energétique des bâtiments – 16 novembre 2015

30 avril 2014

L ’Agence Locale de l’Énergie
et du Climat
Association créée en 1998
Partenaires :
Métro, Région, ADEME, Département, communes…

Missions :
Impulser et mettre en œuvre des actions de maîtrise de l’énergie et de lutte contre les
changements climatiques sur le territoire de l’a métropole grenobloise.
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Conseils, accompagnement de projets, formation et sensibilisation

Une équipe de 17 personnes au service de publics variés :
Communes, organismes de logement, institutionnels, entreprises, copropriétés et

particuliers.

Un service spécifique à destination du grand public : L’Espace Info
Energie
Documentation, informations, aide à la décision
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Activités ALEC – Rénovation
énergétique logements privés
Espace Information Energie (2001)
Point Rénovation Info Service (2014)
 Tous publics particuliers
 Accueil physique et téléphonique

 Pas de visite sur site
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Accompagnement spécifique copropriétés (2007)
 Pour répondre à la croissance des demandes
 Pour aller plus loin que l’EIE (accompagnement <> conseil)
 Beaucoup de contacts, mais peu de passage à l’acte

Implication dans des opérations territoriales : OPAH (2001), OPATB (2004),
MURMUR (2009)
 Des moyens plus importants… qui donnent des résultats.
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Plan

1-
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Dispositif murmur :



Présentation du bilan



Présentation de l’évaluation

2- Vers une plateforme mur|mur


Projet de plateforme MurMur

1.
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Dispositif mur|mur

Présentation du bilan
Présentation de l’évaluation

Pourquoi ce projet ?




Un parc de logements collectifs privés 1945-1975 de grande
ampleur et énergivore
Un contexte économique peu favorable pour les copropriétés
et des mécanismes de prise de décision difficiles

Des objectifs :
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Baisser significativement les émissions de CO2 du territoire
(7000 t CO2/an)
Passer de projets de démonstration à un projet visant la
massification des interventions,
Participer à la lutte contre la précarité énergétique des
ménages et lutte contre le décrochage du parc privé de
logements existant face au neuf et au parc social
Soutenir localement
filière du bâtiment

et

participer

à

la

mutation

de

la

Le dispositif







Un guichet unique d'information: l'Agence Locale
de l’Énergie et du Climat

Un opérateur de suivi-animation intercommunal :
le Pact de l’Isère
Des aides aux travaux :
- à la copropriété (jusqu’à 50% des travaux, selon le bouquet de travaux)
- à la personne (pour les P.O. en fonction du niveau de ressource)
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- de droit commun (Eco ptz, CIDD)

Les travaux aidés :

Objectif 96 kWhep/m².an (BBC Effinergie Réhabilitation)
 Des prescriptions techniques établies par un référentiel travaux


3 bouquets de travaux proposés :
1. offre progressive (isolation murs)
2. offre complète (isolation murs/toiture/plancher)
3. offre exemplaire (complète + menuiseries + ventilation)

Quelques éléments de bilan :
les copropriétés engagées
Rappel : Objectif initial de 5000 logements rénovés sur 150
copropriétés
Au total, 84 copropriétés, soit 4467 logements
(dont 14 copropriétés fragilisées soit 784 logements) ont voté positivement
Réalisation des travaux mur|mur prévue jusqu’en 2017
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A l'échelle du dispositif, il faut mobiliser 2 copropriétés
pour en faire voter 1

Quelques éléments de bilan
Les copropriétés engagées

9

Le Villancourt
Pont de Claix

Profil type de la copro mur|mur :
 Plutôt grosse (56 logements)
 Classée D
 Construite entre 1960 et 70

Quelques éléments de bilan
Les bouquets de travaux choisis
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• L’offre complète de loin
la plus votée
• Succès tardif et
inattendu de l’offre
exemplaire
• Globalement, programmes
de travaux ambitieux
votés
Par rapport aux
objectifs initiaux,
on rénove un peu moins
mais on rénove mieux

Base de calcul : 84 copropriétés
qui ont voté des travaux

Quelques éléments de bilan
La répartition territoriale
Répartition par communes (nb de logements)

Une aide communale
décisive pour
l’engagement des
copropriétés
(80% des copropriétés
qui ont voté des travaux
ont bénéficié d’une aide
communale)
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Concentration sur :
- La ville centre et
première couronne
- 9 communes partenaires
du dispositif sur 12
communes concernées avec
des critères différenciés

La Tronche; 112
SMLV; 96St Egrève; 70
Sassenage; 115
Meylan;
Gières; 30
161
Pont de Claix;
205
Seyssinet; 254

Grenoble; 1390

Echirolles; 360

Fontaine;
631

SMH; 1043

Base de calcul : 4467 logements

Quelques éléments de bilan:
Le bilan financier(provisoire)
61 M € de travaux
46 M € de travaux éligibles
mur|mur

Reste à charge
copropriétaires
38,4 M €

22,6 M € d’aides au
travaux

2,6 M € d’accompagnement

Recettes accompagnement:
1,6 M€
(ANAH, ADEME, Région)
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Métro / Communes
9,3 + 3,9 = 13,2 M €
ANAH: 3,7 M €
Fournisseurs énergie:
1,7 M €

ADEME: 1 M €
État: 6,4 M€

(crédit impôt: 3,4 M€, éco
PTZ, Fart: 3M€)

Par logement
- Aides aux travaux :
5050 € / logt en moyenne
(dont 2100€/logement aide
Métro)
+ Accompagnement incluant
les copropriétés ayant
abandonné : 271€/logement
Total : 5321€/logement

1.
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Dispositif mur|mur

Présentation du bilan
Présentation de l’évaluation

1. Analyse des bénéficiaires
et du non recours :

Les bénéficiaires
55 % de propriétaires occupants (PO) dans mur|mur,
Plus de la moitié des PO dans mur|mur sont à faibles ressources.
Entre 75% et
80% des
propriétaires

Prix moyen TTC d’une rénovation complète : 600 000 €
Quote-part moyenne : 14 500 €/logement

(autres bouquets: 10 300 €/logt offre progressive à 23 000 € /logt exemplaire)
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Reste à charge :
 Propriétaire occupant très modeste : 1 000 €
(<29k€ de revenus pour un ménage de 4 personnes)


Propriétaire occupant modeste : 3 000 €
(<37k€ de revenus pour un ménage de 4 personnes)



PO hors plafonds ANAH + propriétaire bailleur :
11 500 €
Pour 75% des propriétaires

Exemple de reste à charge- offre complète
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

T3
T4

PO hors Plafonds
et PB

PO plafonds
sociaux

PO plafonds Très
sociaux

1.Analyse des bénéficiaires et
du non recours :Les abandons
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Taux d’abandon de 52 %, prévisible vu la complexité
à mobiliser sur des copropriétés

Principaux motifs: financier (disponibilité financière)
et/ou adhésion au projet (engagement dans un projet à la
fois collectif et portant sur la rénovation énergétique)
et/ou technique ou architectural et/ou lié au
fonctionnement de la copropriété, selon le profil des
copropriétés

Visites personnalisées
176
AG1

120

AG2

56 abandon après AG1 : 32%

84 Votes travaux
dont 14 copros

14

17% Bouquet exemplaire

60

71% Bouquet "complet"

10

12% Bouquet progressif

36 Abandons après AG2 :

20%

1. Analyse des bénéficiaires
et du non recours:

Motivations et freins
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Motivations

Freins

1. Économies d’énergie
2. Gain de confort
3. Valorisation du patrimoine
4. Préservation de
l’environnement

•
•
•

Capacité financière à
investir
Difficulté interne de
gestion des copropriétés
Manque de conseil /
difficulté à trouver des
professionnels compétents

… mais moins de la moitié des répondants connaissent
le potentiel d’économies de chauffage (estimé à 30%)
et 60% ne savent pas combien ont/vont coûter les travaux
Les éléments déclencheurs:
- l’opportunité financière (71%)
- Une information et un accompagnement de qualité (60% des
répondants; pour un enquêté sur 5 : déterminant,
particulièrement les personnes âgées)
- Le conseil syndical: condition nécessaire mais pas suffisante

1. Analyse des bénéficiaires et
du non recours:

Le financement des travaux
Assez peu de recours au prêt:
- Eco PTZ: bcp de non recours; ¼ l’a sollicité et 15% l’ont obtenu
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- Autres prêts bancaires: 15% l’ont sollicité mais seulement 10%
l’ont obtenu essentiellement des prêts à la consommation;
Une quote-part et des délais de versement des aides qui mettent
en difficulté la moitié des répondants
- Tensions budgétaires (cumul de crédits, difficultés techniques
d’accès aux prêts)
- Bas de laine épuisé, arbitrages sur les loisirs ou sur d’autres
travaux
- Quelques situations individuelles très compliquées
“jeunes” copropriétaires plus en difficulté et moins aidés,
recourrant moins à un prêt
Retraités: majoritaires; pas de différentiation dans l’accès aux
prêts mais plus sensibles à l’accompagnement
Propriétaires bailleurs : moins aidés mais moins mis en difficulté
par les délais ou par le montant de leur quote-part

2. Analyse des effets économiques
Artisans et entreprises: des retours positifs
• L’évolution des mentalités (acceptabilité de la
nécessité de l’isolation)
• Le développement de nouveaux marchés
• Le « défi » technique, la nécessité de se former,
les perspectives ouvertes
• … mais des enjeux de contrôle à tous niveaux
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Peu de création mais maintien d’emplois lié à mur|mur (rôle
d’« amortisseur » dans un contexte de crise économique)

Une montée en qualification à consolider
Analyse des prix: des premiers résultats qui ne
laissent pas apparaître un gonflement artificiel lié à la
subvention…
… mais une faible concurrence sur un marché « de niche »

3.Evaluation des économies d'énergie
Premières données encourageantes
mais non consolidées
Le Villancourt – Pont de Claix
Chauffage seul [Oct à Mai]
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En synthèse: les
atouts
Des résultats en grande partie atteints…





Un volume de rénovation très significatif et unique sur le
territoire national ;
Un système d’aides aux travaux incitatif;
Pas d’exclusion des ménages les plus démunis, au
contraire;
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… grâce à une réelle dynamique de territoire sur la question
de la rénovation énergétique :






Des acteurs de terrain opérationnels et structurés (ALEC,
Pact), à l’indépendance et aux compétences appréciées
Une mobilisation des financeurs aux côtés de la Métro (70%
de l’accompagnement et 40 % des aides aux travaux cofinancés) ;
Une bonne appropriation du sujet par les acteurs du
bâtiment (Fédérations, entreprises locales (SAMSE, Poggia,

En synthèse : les
faiblesses (1)
Mais des points d’alerte sur l’ajustement des moyens aux
besoins, sur la méthode:
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faible temps d’accompagnement dédié aux copropriétés au
regard de la complexité des dossiers rencontrés et de
la prise de décision en copropriété;
présélection des copropriétés insuffisante, qui a
conduit a accompagner des copropriétés insuffisamment
motivées sur le projet;
complexité de l’instruction (gestion en guichet unique
partielle des financements Metro,Anah, communes, ADEME,
C2E…);
difficulté à
obtenir
d’énergie
dans
les
individuel;

un suivi des consommations
copropriétés
en
chauffage

En synthèse : les
faiblesses (2)
Et des points d’alerte sur l’adhésion des ménages au
dispositif
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déficit de confiance exprimé par les habitants envers
les professionnels (compétence, qualité d’exécution,
tenue des délais, lourdeurs administratives);
faible participation / implication de certains acteurs
de la copropriété, voire réticences;
difficultés de gestion de trésorerie des ménages et du
financement du reste a charge (notamment par l’accès aux
prêts);

effet de seuil très important d’éligibilité aux aides
individuelles qui pénalise les classes moyennes;

2.Vers une Plateforme
murmur
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 Projet de plateforme Mur|mur

2 orientations opérationnelles
ont été étudiés
Mission d’étude d’ingénierie financière et organisationnelle
confiée à Vesta Finances et Conseil en 2013

1- Poursuite d’un dispositif dans le prolongement de murmur,
mais amélioré
Principalement:
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- Renforcement et amélioration de l’accompagnement (en
particulier sur la prise de décision, le suivi des
consommations, la qualité des chantiers….),
- Optimisation des subventions + mise en place de prêts
adaptés
2- Vers une offre de service intégrée par l’intervention d’un
organisme tiers
qui propose:

Projet MUR|MUR 2 : 2016-2020
Délibération de principe du 3 avril 2015


Principes généraux du dispositif


« Massifier l’incitation à la rénovation thermique des logements » (Cf.
Plan Climat)



Lutter contre la précarité énergétique des ménages les plus fragiles,



Soutenir l’activité économique et accompagner la structuration des
professionnels du bâtiment,



Un niveau de rénovation ambitieux (BBC rénovation par étapes).
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Rappel de la délibération du 3 avril 2015 = 10 000
logements


5 000 logements en copropriétés privées de type 1945-1975 : cible
prioritaire,



5 000 logements sur les autres cibles (maisons individuelles + logements

Le fonctionnement de la
Plateforme mur|mur 2
Des actions de communication et de sensibilisation adaptées
Demandes informations tous publics (n°vert, site internet)

Guichet Unique d’accueil
Via le Point Rénovation Infos services (ALEC)

Plateforme MUR|MUR
Accompagnement des ménages dans l’élaboration de leur projet
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Des parcours de services différenciés selon trois cibles
mur|mur
Copropriétés 45-75

mur|mur
Autres Copropriétés

mur|mur
Maisons individuelles

Accompagnement
renforcé & aides
spécifiques

Conseils techniques &
optimisation
financière

Un tiers de confiance &
des groupements
d’entreprises

Un accompagnement post travaux
Une évaluation du dispositif

Copropriétés 45 - 75
Accompagnement renforcé & aides spécifiques


Un accompagnement renforcé
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Un accompagnateur technique: l’ALEC
Un accompagnateur pour aider à la mobilisation sur le
projet, au montage administratif et financier des
opérations, accompagnement social : un opérateur
Plusieurs bouquets de travaux (offres progressive,
complète et exemplaire)
Un référentiel technique BBC rénovation ++ (en cours de
refonte)
Prise en compte la qualité architecturale des projets
(charte de prescriptions)

Des aides aux travaux spécifiques




Un accès à des offres de prêt adaptées aux copropriétés
(prêt à la copropriété bonifié et éco PTZ collectif )
Des aides aux travaux spécifiques pour assurer l’effet

Les autres copropriétés
Conseils techniques & optimisation financière


Des conseils adaptés à des situations
particulières
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Un conseil technique au « cas par cas » et coaching
apporté par l’Alec
Un référentiel technique spécifique qui prend en
compte contraintes techniques et architecturales, et
qui recherche l’optimisation plutôt que la performance
Aide aux diagnostics énergétiques (? % du coût)

Une optimisation des ressources à
disposition




Accès facilité à des prêts bancaires : prêt collectif
bonifié spécifique + éco PTZ collectif
Valorisation des CEE du projet

Parcours de services PLATEFORME MURMUR
Autres copropriétés (avant 45/après 75)

Une offre de la plateforme
date de construction :
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adaptée en fonction de la

Les copropriétés d’avant 45 : Un parc très hétérogène
sur lequel les réponses techniques à la problématique
de la rénovation énergétique doivent être à étudier au
cas par cas,
 Pas
de
solutions
techniques
standardisées
envisageables (risques de pathologies encourues ,
diversité des procédés constructifs)
 Accompagnement
à la réalisation d’un diagnostic
énergétique et architectural par un professionnel
Les copropriétés d’après 75 : Un parc « récent », plus
performant (déjà + ou - isolé). Les enjeux et
potentiels d’amélioration concernent ici plutôt la
production et la régulation, ou encore l’optimisation
du pilotage et de l’exploitation.
 Conseil
Personnalisé et auto diagnostic : Analyse

L’offre de service maisons individuelles
Les constats :
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43 000 maisons individuelles dont 55 % construites avant 1975 :
un potentiel de 20 000 maisons à rénover sur la Métropole



Très peu de données statistiques sur les travaux de rénovation



De faibles volumes de travaux aidés (CITE : 2 700 dossiers en 2013 sur l’agglo)



Un nombre de travaux largement dominé par des rénovations partielles (26%
changement de menuiseries contre 3% ITE).

Les enjeux :


Quantitatif : accélérer le rythme de rénovation.



Qualitatif : niveau de performance des rénovations BBC Réno/ BBC Compatible.

La stratégie de la Métropole pour la rénovation
des maisons individuelles

Objectif : convaincre les propriétaires de la « pertinence » d’une rénovation
globale par :
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un argumentaire détaillé (réduction significative de la facture,
amélioration du confort hiver/été , valorisation patrimoniale)



une expertise et un accompagnement



Des aides financières et des solutions de financement :



une « garantie » portée par des acteurs publics

La stratégie de la Métropole pour la rénovation
des maisons individuelles
Les objectifs de la Métropole :
Soutenir et mettre en avant les professionnels en capacité :
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d’offrir un parcours de service le plus complet possible aux
propriétaires



de proposer des solutions globales de rénovation (plusieurs postes)



de positionner les travaux sur un niveau BBC Rénovation (96
kWhep/m2.an) ou BBC compatible



de faciliter l’appropriation du projet par le maître d’ouvrage en
définissant un interlocuteur unique (lien entre propriétaire et les
entreprises de rénovation)

Plateforme mur|mur maisons individuelles:
Le parcours de service
Groupement d’entreprises
labélisés mur|mur

Diagnostic
/Audit
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Conception
projet

Etablissement
1er devis

Accord
préalable

Définition du
programme
de travaux

Devis définitif
et élaboration
du plan de
financement

Montage des
différentes
aides
Echange d’informations / validation
« tiers de confiance »

Plateforme mur|mur2
ALEC - Métropole

Réalisation

Réception
des travaux

Repères financiers



Le budget global prévisionnel maximum de
l’opération 2016-2023
Dépenses = 17,1 M€ dont 15,5 M€ sur le volet
copropriétés 45-75
 Recettes = 6,6 M€ (estimées)
 Soit une dépense nette de 10,5 M€
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Arbitrages PPI en cours modifiant les objectifs :

Soit une baisse du nombre de logements
traités,
 Soit une baisse de l’aide impliquant une hausse
du reste à charge des ménages


Pour compléter …



Une lecture intéressante :

Septembre 2014 - Note n°2
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Sur

http://www.lafabriqueecologique.fr/

