Soutenue par l’ADEME et la Région, la Métropole de Lyon a lancé en 2015 la plateforme ECORENO’V, qui vise à conseiller et orienter les
propriétaires de logements privés vers des travaux de rénovation énergétique et propose une aide financière pour ces travaux. Communiquer,
orienter, mobiliser les professionnels et financer : telles ont été les actions 2015-2017.

Une communication «bruit de fond» et ciblée
La Métropole de Lyon a lancé plusieurs campagnes d’affichage dans les rues, achat presse (presse locale
et web), animation réseaux sociaux. Elle a organisé 3 événements d’agglomération visant les copropriétés
en s’appuyant sur les fédérations de syndics UNIS et FNAIM pour les relayer. Chaque année, des stands au
Salon de l’immobilier et aux Journées des conseils syndicaux organisées par l’UNIS ont permis de toucher de
nouvelles copropriétés.
12 fiches de sites et autant de visites en cours de chantier ont été organisées pour permettre aux
copropriétés de se référer à des projets de rénovation plus avancés et d’échanger des conseils pratiques
«entre pairs».
Les gestionnaires de syndics, incontournables dans les projets, ont été ciblés par des outils spécifiques
(mailings, documents pédagogiques, newsletter…).
L’argumentaire met en avant l’embarquement de l’énergie dans les travaux de rénovation globale,
une approche économique qui abandonne les temps de retour sur investissement pour privilégier une
comparaison en mensualités entre un scénario de travaux nécessaire et le surcoût de la rénovation
énergétique financée par plusieurs aides.

Une demande orientée vers le bon conseil
Une porte d’entrée
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon (ALEC Lyon)
et ses conseillers de l’Espace INFO ENERGIE

3670 contacts en 2017 soit +40% en deux ans
SOLIHA pour les ménages modestes
750 contacts en 2017 (+ 34% en 2 ans),
104 visites à domicile, 184 ménages
accompagnés pour une demande

340 copropriétés conseillées par l’ALEC à fin 2017 soit 30 000 logements
132 envisagent ou réalisent un audit ; 110 envisagent le vote d’une
maitrise d’œuvre (stade programmation) ; 62 ont voté une maitrise
d’œuvre : prochaine étape, le vote des travaux…

de subvention

Un choix de parcours possibles

DORéMI (groupement d’entreprises pour

Accompagnement renforcé ECORENO’V pour 17 copropriétés

bouquet de travaux en maison)

(plus de 2200 logements) repérées par l’ALEC, et transmises

36 pré-visites, 20 projets étudiés (devis rendus),

en 2017 à 4 prestataires désignés par la Métropole, pour

5 projets globaux, 9 chantiers partiels

qu’ils les appuient dans leur processus de prise de décision
(gouvernance, communication, ingénierie financière...)

33 copropriétés
dégradées
ou fragiles
(3800 logements)
accompagnées
en 2017 par les
dispositifs habitat
(PIG, plan de
sauvegarde, AMO
copros fragiles…)

CAUE : 46 visites conjointes avec ALEC depuis 2016 et 126 copropriétés présentées en commission d’orientation Ecoreno’v Lyon ou Villeurbanne
ADIL : de l’ordre de 1000 consultations en lien avec l’énergie (juridique / technique / copropriété / fiscalité…) en 2017.
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ECORENO’V 2015 - 2017 : la Métropole de Lyon et ses
partenaires, acteurs de l’éco-rénovation de l’habitat

La mobilisation de toutes les filières
SYNDICS
Des réunions de travail avec des syndics impliqués
dans des projets ont permis d’ajuster le dispositif
d’accompagnement, ou d’élaborer des documents
pratiques à destination de leurs confrères. Des
présentations en agences ont permis de sensibiliser
des gestionnaires à analyser leur patrimoine et de
leur proposer des formations. Attentive au retour
d’expérience, la Métropole convie les syndics à lui
faire part de leur point de vue sur les opérations en
cours et les moyens d’améliorer les dispositifs.

ACCOMPAGNATEURS DE COPROPRIÉTÉS
Après discussion avec l’ensemble des acteurs
impliqués, la Métropole a mis en place un marché
multi-attributaire, pour favoriser l’émergence d’un
nouveau métier, «accompagnateur de copropriété»,
auparavant réservé aux copropriétés dégradées.
Un sociologue est intervenu en 2017 pour analyser
le modèle proposé par la plateforme et pointer les
particularités de la prise de décision en copropriétés.

COMMUNES
Les 59 communes de la Métropole ont été mobilisées
pour relayer la communication ECORENO’V, ce
qu’elles ont fait activement. Certaines ont aussi ciblé
des projets potentiels en couplant la documentation
ECORENO’V à leurs campagnes de ravalement. Des
communes ont aussi fait le choix d’une animation
locale renforcée (ateliers, visites…), et quelques-unes
d’entre elles proposent même des aides financières
complémentaires.

BANQUES
Sollicitées par un Appel à Manifestation d’Intérêt,
4 banques ont présenté à la Métropole leurs outils pour
financer la rénovation énergétique. Les discussions ont
permis de pointer les marges d’améliorations de l’éco
PTZ collectif et autres prêts collectifs, particulièrement
importants en copropriétés. Plusieurs organismes
bancaires ont participé à la formation proposée par
l’ADEME et ont pointé le besoin de les mobiliser à une
échelle régionale, voire nationale.

NOTAIRES ET AGENCES
IMMOBILIÈRES
La Chambre des Notaires du Rhône a
produit une note interne pour sensibiliser
les notaires au dispositif ECORENO’V.
Par l’intermédiaire de la FNAIM et de
sa chambre transaction, les agences
immobilières ont été informées.

ENTREPRISES DU BÂTIMENT
BTP Rhône, CAPEB et CMA ont fortement
porté l’expérimentation DORéMI, qui a formé
des groupements d’artisans à même de
proposer des rénovations très performantes
en maison. 90 personnes en insertion
accompagnées vers des formations du «
bâtiment durable » par la Maison de l’Emploi
et de la Formation de Lyon.

PROCIVIS
Partenaire traditionnel des interventions
de la Métropole en faveur des
propriétaires modestes, Procivis a
poursuivi son soutien sous la forme de
préfinancement des aides et prêts, et
financement de pic de trésorerie pour
copropriétés fragiles.

ASSOCIATIONS DE
PROPRIÉTAIRES OU DE
COPROPRIÉTAIRES
Elles ont participé à des
évènements ECORENO’V (CLCV,
UFC que choisir) ou ont invité
(ARC, UNPI) la Métropole ou
l’ALEC Lyon à participer à leurs
événements.

AUDITEURS ET MAÎTRISE
D’OEUVRE
Les rôles respectifs des
bureaux d’études, économistes
et architectes ont été précisés.
L’analyse de plus d’une
centaine d’audits a permis d’en
cerner les points d’amélioration.
L’ALEC Lyon a animé plusieurs
groupes de travail visant à
faire évoluer les outils mis à
disposition des copropriétés
(cahier des charges audit
et maîtrise d’œuvre). La
mobilisation d’organisations
professionnelles a facilité ce
dialogue (Ordre et syndicat
architectes, UNTEC…).

AUTORISATION D’URBANISME
Les projets ECORENO’V nécessitent un rapprochement des mondes de l’énergie,
de l’habitat et de l’urbanisme. Il s’agit d’orienter correctement les propriétaires,
afin qu’ils ne se heurtent pas à des guichets publics aux consignes contradictoires.
Deux commissions qui rassemblent services instructeurs, UDAP, ALEC Lyon et
CAUE ont été créées par les Villes de Lyon et Villeurbanne dans cet objectif.
Les services de la Métropole ont par ailleurs inséré dans le futur règlement
du PLUH des règles facilitant les projets ECORENO’V. L’ALEC Lyon a animé des
sessions de sensibilisation des instructeurs d’autorisation d’urbanisme.

DISTRIBUTEURS D’ÉNERGIE
Mobilisés sur les questions de suivi de consommations d’énergie post travaux,
les distributeurs ont recherché avec la Métropole les conditions de ces échanges
de données. GRDF a réalisé plusieurs campagnes de thermographie infrarouge
(thermodrône) afin de chercher à sensibiliser les propriétaires de maisons
individuelles. Des liens se mettent en place avec les distributeurs de réseau
de chauffage urbain en développement.

En 2016, les 28 signataires de la charte s’engagent à promouvoir ECORENO’V dans une approche globale et qualitative du bâti

43 M€ de travaux et 7 M€ d’aides métropolitaines pour 2907 logements privés
2907 demandes de financement pour des travaux ECORENO’V reçues à la Métropole depuis 2015 ! Soit près de 43,3 M€ de travaux et honoraires TTC (dont 33,2 M€ de travaux ECORENO’V HT) et 7 M€ d’aides métropolitaines. Une dynamique forte s’est enclenchée, sur tous les
territoires de la Métropole et qui concerne aussi les ménages aux ressources plus limitées. Ces résultats ont été possibles grâce au travail
engagé depuis de nombreuses années par les partenaires de la Métropole, et notamment l’ALEC Lyon.

Localisation des projets financés par ECORENO’V entre 2015 et 2017
Maisons individuelles par Conférence
Territoriale des Maires (CTM)
Copropriétés

CTM
Les portes du sud
10%

CTM
Val d’Yzeron
CTM

9%

Val de Saône
6%

CTM Lônes et
Coteaux du Rhône
12%

CTM
Rhône Amont
13%

CTM
Lyon - Villeurbanne
17%

CTM
Porte des Alpes
19%

CTM
CTM

Ouest Nord

Plateau Nord

5%

9%

789 LOGEMENTS SOCIAUX RÉNOVÉS BBC
-35%
BBC Rénovation
Accompagnement renforcé

Les bailleurs sociaux sont aussi engagés dans la dynamique
ECORENO’V, avec une aide plafonnée à 5000€ / logement
- 8 résidences financées
- Coût moyen des travaux énergétiques par logement : 17 654 €
- En moyenne 3410 € d’aide / logement
- Perspective 2018 : 17 résidences

14 MAISONS
VISANT LE NIVEAU BBC
• Coût moyen des travaux ECORENO’V :
47 000 € / logement
• 13% de subvention en moyenne
(dont CITE)
• 14% des ménages éligibles Anah

135 MAISONS ONT SOLLICITÉ
L’AIDE BOUQUET DE TRAVAUX
• Coût moyen des travaux ECORENO’V :
• 27 000 € / logement
• 29% de subvention en moyenne
• 45% des ménages éligibles Anah

COPROPRIÉTÉS

MAISONS

Chiffres clés

16 COPROPRIÉTÉS
VISANT LE NIVEAU BBC
• soit 1 133 lots dont 5 copros dégradées
• coût moyen des travaux ECORENO’V :
13 700 € / lot
• 39% subventions collectives (hors CITE)

546 MÉNAGES ÉLIGIBLES AUX
AIDES COMPLÉMENTAIRES
SOUS CRITÈRES DE
RESSOURCES (ANAH…)
ECORENO’V contribue à l’atteinte
des objectifs du programme

en copros classiques (84% en copro. dégradées) «Habiter Mieux», en mobilisant des
• 23,8% des ménages éligibles Anah

copropriétaires modestes et très

20 COPROPRIÉTÉS VISANT AU MOINS
35% D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

modestes. A compter également

• soit 1 625 lots dont 1 copro dégradée
• Coût moyen des travaux : 7 500 € / lot
• 36% subventions collectives (hors CITE)
• 13,1% des ménages éligibles Anah

les ménages soutenus par l’Anah
et la Métropole de Lyon pour des
projets qui n’atteignent pas le
niveau ECORENO’V (de l’ordre d’une
centaine chaque année).

+ 2100 lgts en copropriétés qui ont voté leurs travaux (au 12/03/2018) et vont solliciter l’aide de la Métropole
+ 1500 lgts supplémentaires qui soumettent leur projet au vote d’ici mi 2018
+ une vingtaine de copropriétés supplémentaires en phase étude…

Perspectives 2018
 l’étude : des subventions plus ciblées et ambitieuses, mieux adaptées à la maison individuelle, et promouvant les éco-matériaux
A
Courant 2018 le Conseil Métropolitain examinera des modifications du règlement d’aides aux travaux, dans l’objectif de favoriser la qualité et
l’ambition des projets. Une revalorisation de l’aide à l’atteinte du niveau BBC en maison individuelle, ainsi qu’une aide à l’audit énergétique pour
les maisons seront proposées. L’utilisation des éco-matériaux sera encouragée.
Une communication davantage tournée vers la maison individuelle - Après avoir priorisé les copropriétés depuis 2015, la plateforme ECORENO’V
pourra développer sa communication 2018 en direction des propriétaires de maisons individuelles. De nouveaux événements sont ainsi prévus,
comme un stand à la Foire de Lyon. Le lancement du volet habitat du programme de prévention des risques technologiques dans la Vallée de la
Chimie pourra être l’occasion de coupler mise en sécurité et amélioration énergétique.
Le suivi post-travaux - Trois axes seront développés :
- Suivre les consommations d’énergie dans le temps pour évaluer l’efficacité des rénovations ECORENO’V.
- Outiller les copropriétés sur les actions qu’elles peuvent entreprendre sur l’exploitation du chauffage si elles ne sont pas en CPE
(renégociations de contrats, outils de suivi…).
- Expérimenter des campagnes d’éco-gestes pour accompagner les occupants volontaires une fois que le chantier est achevé.
Poursuite d’une animation multi-acteurs - La promotion en copropriétés de la garantie de performance énergétique est un axe de travail pour
2018.De même, la bonne anticipation des financements : ainsi, les revues de projet avec l’Anah seront poursuivies pour une rénovation qui
embarque les plus modestes.
Un outil de suivi de projets multi-acteurs, relié à l’instruction des autorisations d’urbanisme - Un outil de suivi de projets utilisable par les acteurs
amenés à intervenir aux côtés des porteurs de projet est en développement. Coordination, centralisation de documents, reporting et prévisionnel :
telles sont les fonctions attendues. L’intérêt de l’outil résidera aussi dans le fait qu’il est déjà utilisé par les acteurs de l’autorisation d’urbanisme dans
la Métropole.
L’amplification de l’accompagnement renforcé des copropriétés - Grâce à l’assistance technique du fond européen ELENA (géré par la Banque
Européenne d’Investissement), l’accompagnement renforcé des copropriétés sera amplifié dès 2018. Cette ingénierie proposée à la copropriété
peut, quand cela s’avère nécessaire, être complétée par un accompagnement copro fragile (dispositif Anah, abondé par la Métropole).

A tous les partenaires de la Métropole, un grand bravo pour ces premières étapes franchies.
Merci d’avoir démontré que l’éco-rénovation des logements privés et sociaux est possible.
La mobilisation de tous s’appuie notamment sur un engagement financier important : la Métropole a prévu
30 millions de subvention dans sa programmation des investissements d’ici 2020.
Pour amplifier la dynamique, la Métropole ainsi que de nombreux acteurs ont fait des propositions, à l’occasion de
la concertation nationale sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments. Nous espérons qu’elles trouveront
un écho favorable.
Rendez-vous début 2019 pour un nouveau point d’étape.

Béatrice Vessiller
Vice-présidente de la Métropole de Lyon à la Rénovation de l’Habitat
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