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Qui suis-je ?

Marie Pourchot
Chargée d’étude

 Préfiguration de dispositifs 
d’accompagnement à la 
rénovation énergétique en France

 Rôle d’expertise dans le projet 
INNOVATE



Les points-clés du projet

 Un projet financé par l’appel à projets européen Horizon 2020

 Un objectif : coacher des structures publiques ou privées
locales dans la creation de “one-stop-shops” dédiés à la 
renovation énergétique

 Un enjeu : comment faire en sorte que les projets de 
renovation passent du stade de l’idée à celui de la mise en
oeuvre ?



Les partenaires

Coordinateur
Energy Cities

Experts
Energies Demain (FR)

Partenaires expérimentés
 Brussels Environment (BE) 
 Parity Projects (UK) > London 

Boroughs
 Riga Energy Agency (LV) 
 Reimarkt (NL) > 6 Dutch cities
 Frederikshavn Municipality (DK)

Partenaires « débutants »
 Heerlen Municipality (NL) 
 Linnaeus University (SE) > 

Municipality of Växjö
 Litoměřice Municipality (CZ)
 Mantova Municipality (IT) 
 AGENEX (ES)
 Aradippou Municipality (CY)



Qu’est-ce qu’un one-stop-shop?



Financement 
de long-terme

Outils de 
communication et 

de marketing

Passage 
à l’acte

Rénovation 
énergétique & 

plan de 
financement

Offre 
personnalisée

Garantie des 
résultats

Coordination 
du processus

https://www.youtube.com/watch?v=Hqq80Szqf8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hqq80Szqf8o&feature=youtu.be


Les activités à couvrir par [les / le] one-stop-shop

Discussion sur les 
activités qui relèvent 
du secteur 
concurrentiel 



Un écosystème d’acteurs à coordonner ou à intégrer ?

Exemple en Copropriété :

Source : présentation de l’ADEME au Bureau du Plan Bâtiment Durable (26/2/2020) « Rénovation 
des logements – Comment accompagner les ménages ? Comment s’adapter à leur diversité ? «
Albane Gaspard, Gaëtan Brisepierre



Le modèle de OSS est ambigü

Des modèles à géométrie variable

Service indépendant, 
neutre et gratuit

One stop shop 
Info Desk

Animation d’un 
réseau local, offre de 

formation, etc.

One stop shop
Fournisseur de services 

Interlocuteur unique, fournit des listes 
de professionnels, s’occupe des 

demandes d’autorisations, assurances, 
contrôles qualité, etc. 

Artisan

Fournisseurs

Plombier

Electricien

Permis de 
construire

Banques

Des modèles à géométrie variable, selon les ressources mobilisées



Comment mettre en 
place un one-stop-shop?

www.financingbuildingrenovation.eu



1. Modèle économique
Objectifs et missions

1- Premier conseil 

(Facilitation model)

 Informer sur les avantages de la rénovation énergétique

 Fournir des informations générales sur les travaux de rénovation optimaux 

 Donner un premier conseil au stade de l'orientation

2- Coordination 

(Coordination model)

 Coordonner les acteurs présents sur le marché (artisans, conseillers, auditeurs

énergétiques)

 Absence de responsabilité vis-à-vis des résultats des travaux (supervision du process 

général)

 Absence de responsabilité pendant le parcours d’accompagnement du ménage

3- Modèle intégré (All-

inclusive model)

 Offre globale de rénovation pour les propriétaires

 Porte la responsabilité du résultat des travaux

 Porte la responsabilité pendant le parcours d’accompagnement du ménage

4-ESCO

 Offre globale de rénovation avec une garantie des économies d’énergies réalisées

 Porte la responsabilité en cas de défaut des entreprises de travaux

 Porte la responsabilité du résultat des travaux

 Porte la responsabilité pendant le parcours d’accompagnement du ménage



• Aradippou municipality (CY)

• Brussels Capital Region (BE)

• Frederikshavn municipality
(DK)

• Heerlen municipality (NL)

• Mantova municipality (IT)

• Litomerice municipality (CZ)

• Riga Energy Agency (LV)

Trop 
d’acteurs à 

gérer

Et si quelque 
chose se 

passe mal ?
Je ne peux 
pas me le 
permettre

Quelle 
garantie des 
résultats ?

Qualité des 
intervenant

s

Assistance

Service de 
confiance

Contrats 
standards



• KAW (NL)

• Parity Projects (UK)

• Klimatfastigheter Småland (SE)

• AGENEX (ES)

• Sociétés de tiers-financement
en France: Ile de France 
Energies, Picardie Pass 
Rénovation, ARTEE, Oktave
Grand Est…

Payant

Moins de 
contrôle sur 
mon projet

1 seul point 
de contact

Garantie de 
qualité

Produit 
financier

Suivi et 
monitoring



3  Étapes pour développer le business model d’un one-stop-shop

1: Réaliser une analyse des défaillances du marché à l’echelle locale

2: Définir le modèle économique et la structure juridique

3: Préciser les business models et busines plan



1: Réaliser une analyse des défaillances du marché à l’échelle locale

Cette analyse devrait vous donner des réponses à des questions comme :

 Quel type de bâtiments résidentiels y-a-t-il sur mon territoire (type, âge, nécessité de rénover, 
potentiel d'économie d'énergie, etc.) ?

 Quel type de propriétaires et de locataires vivent dans ces bâtiments (profil des revenus faibles, 
moyens et élevés) ?

 Quels sont leurs besoins en matière d'amélioration de l'habitat ?

 Quels sont les acteurs du marché actifs dans votre région (fournisseurs, guichets uniques, type 
d'entreprises et leur culture de travail, financiers, etc.)



Statut juridique Exemples

Intégration dans les services municipaux
Frederikshavn, Litomerice, Mantova, Aradippou, the city and Metropole of Lille in 

France, etc. 

Régie municipale, agence locale ou

régionale de l’énergie, ou autre

structure publique créée par des 

collectivités locales et leurs

groupements

Haut de France Region (Pass Picardie Rénovation), Extremadura Region Energy Agency 

(AGENEX), Riga Energy Agency, Municipality of Heerlen

Entreprise publique-privée
‘Sociétés d’économie mixte’ (SEM) set up by Grand Est Region (Oktave), Ile de France 

Region (Ile de France Energies) or Nouvelle Aquitaine Region (artéé) in France 

Entreprise privée – éventuellement

sélectionnée par maché public, appel à 

manifestation d’intérêt, ou via une

délégation de service public

Parity Projects in the UK, KAW in The Netherlands, Klimatfastigheter Småland in 

Sweden, Brussels Capital Region



15 recommandations pour la 
mise en œuvre de one-stop-

shops

www.financingbuildingrenovation.eu



1. Obtenir l'adhésion des gens : que faut-il attendre de vos 
collègues et partenaires locaux ? 

#1: Sachez que cela peut prendre beaucoup de temps avant que vous ne 
voyiez les premiers résultats de votre guichet unique 

#3 Prenez du temps pour les acteurs locaux et les propriétaires

#5 Les professionnels locaux (artisans, etc.) pourraient ne pas être en mesure 
de répondre à vos critères de qualité



2. À quoi doit ressembler votre OSS et où le trouver ?

#4 Prenez en compte la situation géographique, la taille et l'attractivité de 
votre territoire 

#7 Une plate-forme en ligne est indispensable pour accroître l'efficacité du 
guichet unique et les taux de conversion

#8 Si vous disposez de ressources financières suffisantes, il est judicieux de 
construire un magasin physique

#15 Il pourrait être intéressant d'opter pour une approche de voisinage dans 
la rénovation énergétique



Le modèle Info-Desk

Une camionnette dédiée à la rénovation énergétique 
à Frederikshavn, au Danemark :

 Utilisation lors de lancements de campagnes de 
sensibilisation dans les quartiers ou lors d’événements / 
fêtes locales.

 Camionnette en stationnement en évidence quelques 
jours avant l’ouverture du service de conseil

 Distribution de courriers informant sur les services de 
conseil proposés



3. Comment financer votre one-stop-shop?

#10 Si votre guichet unique peut obtenir des subventions, utilisez-les pour 
développer votre infrastructure et vos partenariats 

#11 Si votre guichet unique est une entreprise privée ou une coopérative, 
essayez d'obtenir le soutien des autorités locales ou régionales de la région 
dans laquelle vous opérez 

#12 Envisagez d'autres sources de revenus pour votre guichet unique, en plus 
des frais de service que vous facturez aux propriétaires



4. Votre guichet unique peut-il fournir des financements 
(prêts, subventions, etc.) aux propriétaires ? 

#6 Offrez des services innovants à vos citoyens 

#14 Le guichet unique peut faciliter le regroupement de projets et servir 
d'interface avec les institutions financières



5. Impliquer les propriétaires : qu'est-ce qui fonctionne bien 
et que faut-il éviter ?

#9 Faites appel à de "vrais" spécialistes du marketing et des ventes 

#13 Rénovation globale en 1 fois ou par étapes? 



Un dispositif de communication conséquent

https://www.youtube.com/watch?v=YFQrv_FyIVQ

https://www.youtube.com/watch?v=YFQrv_FyIVQ


6. Mise en place de votre guichet unique : par où 
commencer ?

#2: Pensez grand, commencez petit : prouvez que votre concept fonctionne 
avant de le développer à plus grande échelle



Conclusions sur les OSS

 Une volonté de la Commission européenne de développer ces services intégrés 
d’accompagnement

 Un modèle économique difficile à stabiliser, fortement dépendant des 
subventions(exemple de l’arrêt des subventions publiques pour KAW)

 Les contenus et l’organisation des OSS sont très variables

 Les one-stop-shops complètent l’offre des acteurs du secteur concurrentiel, sur des 
prestations ou des segments de clientèle délaissés



Recommandations générales pour les politiques publiques

 S’assurer que les OSS sont cohérents avec les objectifs 
européens d’efficacité énergétique et de neutralité carbone

 Clarifier les critères et conditions pour l’intervention du secteur 
public dans le marché de la rénovation énergétique

 Concentrer les politiques publiques (notamment via les 
subventions) sur des projets de rénovation globale plutôt que sur 
des mesures unitaires

 Donner aux OSS la responsabilité de définir des mesures de 
rénovation énergétique adaptées à chaque type de bâtiment. 

 Prévoir une vérification de l’éligibilité aux aides financières et la 
présentation d’un passeport de la rénovation énergétique par les 
OSS

 Faire des banques des prescripteurs de travaux



Nos productions

http://www.financingbuildingrenovation.eu/

Le site web

Un rapport d’inventaire des bonnes pratiques 
(123 p.)

Des recommandations en 
politiques publiques

Des recommandations 
opérationnelles

http://www.financingbuildingrenovation.eu/


Merci !

Marie.pourchot@energies-demain.com


