
Forum Vert - Sauverny

Rénovation énergétique, pourquoi et 
comment rénover ?
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La SPL ALEC AIN
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L’ALEC 01 devient la Société Publique Locale (SPL) ALEC AIN

Société dont le capital est 100% public

40 Communes

Porter, pour le compte des EPCI, les politiques locales en matière d’économies 

d'énergie et de baisse des émissions de GES



Une expertise 
technique reconnue

Un acteur du territoire
Un opérateur objectif 

et indépendant

35 ans d’expérience et d’ancrage territorial
32 salariés
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Sensibiliser, informer, conseiller et animer

Economies 
d’énergie

dans l’habitat

Energies
renouvelables

Mobilité

Consommation durable 
Economie circulaire

ParticuliersCollectivités locales Professionnels
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Le Service Public de la Performance 
Energétique de l’Habitat (SPPEH)

Un service 
proposé par la 

collectivité

Pour faciliter la 
réalisation de 
travaux par les 

particuliers
Confié à un 
opérateur 
l’ALEC AIN

Pour promouvoir 
la rénovation 
énergétique 
performante
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Pourquoi rénover ?
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Une réponse aux besoins globaux et locaux
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Pétrole
39%

Charbon
1%

Gaz
21% Electricité*

27%

EnR Thermiques, 
et déchets

10%

Chaleur vendue
2%

141,3 Mtep
en France en 

2017

Source : Chiffres clés de l’énergie 2018 – ADEME
*Electricité en 2017 : 79% nucléaire, 15% EnR

Evolution de la consommation d’énergie par personne, en moyenne 
mondiale, bois inclus  - Source : JM Jancovici

La dépendance aux énergies fossiles devient pénalisante
✓ Plus de 60% d’énergies fossiles dans le mix énergétique français

✓ Réserves mondiales exploitables limitées, déjà à moitié consommées

✓ Demande internationale en hausse & instabilités géopolitiques limitant un 
approvisionnement sécurisé



45%

Consommation finale énergétique par secteur

Transport : 32 %     Résidentiel : 29 %    Tertiaire : 16 %

17/03/2022



17/03/2022

42%



De quels enjeux parlons-nous ?
2050, l’ensemble du  parc immobilier rénové aux normes BBC Rénovation 

(80 KWh/m².an avec pondération)
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Source : Observatoire DPE – ADEME – Logements – 21/02/2022
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Géopolitique ?
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Ménage en situation de 
précarité énergétique : 
3,5 millions

Passoires thermiques 
(logements classe F et G) : 
7 à 8 millions

Objectif de l’Etat
Rénover en 10 ans les 1,5 millions de passoires thermiques habitées par des ménages propriétaires à 
faible revenu en accompagnant financièrement la rénovation de 150 000 logements de ce type/an. 
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Source : Plan de rénovation énergétique des bâtiments, 2018
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Augmenter son 
confort, 

tout en faisant 
baisser la facture !



17/03/2022

Rénover, c’est 
augmenter la valeur 
verte de son bien.

Un bien qui se vend 
plus cher, ou mieux ! 



Les intérêts de la rénovation énergétique ?
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Répondre aux enjeux de la transition énergétique

Augmenter le confort

Réaliser des économies financières

Augmenter la valeur patrimoniale



Quelles obligations ?
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Rénovation énergétique : incitation/obligation
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1er Janvier 
2022

Obligation de présenter un audit énergétique 
en complément du DPE lors de la vente ou la 

location d’un logement classés F et G 

Obligation d’indiquer sur les annonces 
immobilières que le logement devra subir des 

travaux

24 Août 2022
Impossibilité de réviser les loyers des logements 

classés F et G

1er Janvier 
2023

Interdiction de louer un logement consommant 
plus de 450kWhef/m².an

1er Janvier 
2025

Interdiction de louer un logement classé G
Obligation de présenter un audit énergétique en 

complément du DPE lors de la vente ou la 
location d’un logement classés E

1er Janvier 
2028

Interdiction de louer un logement classé F
Obligation de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique pour atteindre à minima l’étiquette 

E

1er Janvier 
2034

Interdiction de louer un logement classé E
Obligation de présenter un audit énergétique en 

complément du DPE lors de la vente ou la 
location d’un logement classés D



Comment rénover ?
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Une rénovation complète et performante
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Isolation

• Réduire les besoins de 
chauffage

Systèmes 
performants

• Chauffage, eau chaude, 
ventilation adaptés aux 
nouveaux besoin du 
bâtiment

Recours aux 
énergies 

renouvelables

• Satisfaire les besoins en 
énergie du logement

Les pertes de chaleur d’un logement 
d’avant 1974 mal isolé

Source : ADEME, Infographie « Comment mieux se chauffer ? »
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Intérêt d’une rénovation globale
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Simulation financière
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Total des travaux => 58 500€

Isolation des combles perdus → 2 500€

Isolation des murs par extérieur → 18 000€

Isolation du plancher-bas → 3 500€

Menuiseries → 13 000€

VMC Hygro-B → 1 500€

PAC Air/Eau → 15 000€

Poêle à granulés → 5 000€



Comment éviter les arnaques ?
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Se méfier des dérives…

Utilisation abusives des logos institutionnels sur flyers, devis réseaux sociaux…
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Avoir un (vrai) devis, même pour 1€…

Entreprise

Entreprise
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Entreprise

Numéro / preuve ?

Avec quoi ?Date de visite préalable ?

Travaux complémentaires à 
prévoir ?
• Repérage des boîtiers 

électriques
• Rehausse trappe de 

visite
• Écart au feu 
• …

HT ? TTC ?

Des entreprises locales



• Ai-je déjà envisagé cet achat ? 
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Les 7 questions à se poser avant de signer un devis

• Est-ce que le vendeur me presse dans ma décision ?

• La proposition commerciale est-elle adaptée à mes 
besoins ?

• Ai-je consulté d’autres artisans ?

• Ai-je bien lu et compris les modalités du crédit ?

• Ai-je la possibilité de me rétracter ?



Quelles aides ?
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Les aides nationales
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Les aides locales

1 000€ (ou 2 000€ sous conditions de ressources)

Renouvellement d’un poêle ou insert d’avant 2002 pour un équipement 
flamme verte 7*

OU

Remplacement d’une chaudière fioul par une PAC Air/Eau ou chauffage 
individuel bois flamme verte 7*

Réservées aux résidences principales (PO ou PB) cumulable MPR/CEE/HMS
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Comment fonctionne le SPPEH ?

Animation / Sensibilisation 

Premier échange personnalisé
(téléphone ou rendez-vous physique)

Comprendre, analyser et apporter des préconisations techniques et financières 
(optimisation, aides, financement, …)

Accompagnement

Foyers aux revenus 
modestes

Accompagnement

Autres foyers



€

Transmission liste 

d’entreprises  

référencées

Analyse des devis

Appui au montage 

des aides 

financières

Evaluation 

énergétique 

Bouquet de travaux

Visite à domicile

Expertise technique et financière 

=
Rénovation énergétique complète et performante

L’Accompagnement de l’ALEC Ain
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Comment réduire son empreinte carbone ?
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Qu’est-ce que l’empreinte carbone ?
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Quel est l’objectif ?
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Comment agir efficacement pour le climat ?

https://nosgestesclimat.fr

https://nosgestesclimat.fr/
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Des questions ?
Merci pour votre écoute !
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