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1er atelier ENERGY EFFICENCY BUILDING Laboratory 
«BRAINSTORMING & RETOURS D’EXPERIENCES - LEVER LES FREINS A LA RENOVATION» 

 

Mercredi 20 juin 2018 de 14h00 à 18h00 
à Région ILE DE FRANCE  - 57 rue de Babylone - 75007 PARIS  (salles 2, 3 et Sternberg) 

INVITATION  
Atelier sur la rénovation énergétique des 

bâtiments en Ile de France   
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CONTEXTE & ENJEUX 

Atelier de la rénovation énergétique des bâtiments 

en ILE DE FRANCE 
 

 

 

 

 

 

L’initiative  « ATELIER DE LA RENOVATION ENERGETIQUE en ILE de FRANCE » se base sur l’expérience 

EEBlabs (Energy  Efficency Building Laboratories), menée dans 10 villes du monde (Houston, San Francisco, 

Rio, Shangaï, Singapore, Varsovie, Amsterdam, Kuala Lumpur, Jakarta, ...), qui a cherché à identifier et 

surmonter les freins à une rénovation massive du bâtiment. 

 

En France, le projet porté par la CLIMATE KIC, le WBCSD (World Business Council for Sustainable 

Development) et son partenaire national le groupement EPE (Entreprises pour l'Environnement) est 

coordonné par RENOCOOP. La région ILE DE FRANCE est attentive au développement de cette initiative 

pilote EEBlab, et l’a inaugurée à son lancement en affichant l’ambition pour l’ILE DE FRANCE de devenir en 

2020 la première « écorégion » d’Europe. 

 

Ce projet, tout en s’appuyant sur les nombreuses études réalisées sur le sujet, vise à développer des 

solutions concrètes et réalistes sous forme d’une boite à outils opérationnelle à expérimenter sur des 

chantiers tests en ILE DE FRANCE. Afin de garantir le caractère opérationnel du projet, des représentants de 

collectivités ont été mobilisés pour proposer des zones de test.  

Cette première étape vise donc à préfigurer une plateforme opérationnelle collective publique/privée de 

rénovation au sein de laquelle la cinquantaine d'acteurs publics et privés mobilisés (maitres d'ouvrages, 

maîtres d'œuvre et architectes, industriels, entreprises, artisans, banquiers,…) pourront apporter leurs 

expertises, partager leurs points de vue, et porter des actions collectives.  

L’implication d’élus mobilisés en ILE DE France (région IDF, EPFIF, AMIF, villes de Paris, Poissy, Pantin, 

Sceaux, Montreuil, etc...) apporte la garantie d’un modèle opérationnel public/privé collectif en ILE DE 

France avec des chantiers tests, modèle référent à ensuite à déployer ensuite sur d'autres territoires 

nationaux … 

 

Afin de mieux répondre aux enjeux de l’initiative, il est proposé de structurer les travaux en 3 groupes de 

travail déclinés en sous-groupes thématiques. Nous espérons ainsi répondre de façon efficace aux 

opportunités de chantiers qui nous serons proposées par les élus du territoire rencontrés, dès mai 2018. 

 

Notre ambition en Ile-de-France est d’aborder la problématique de la rénovation de façon intégrée (en 

capitalisant sur les travaux ayant déjà fait l’objet d’étude). Les solutions proposées devront être testées par 

la réalisation factuelle d’opérations chantiers tests proposés par les élus du territoire. La duplication sur 

d’autres territoires sera ensuite envisagée. 
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Les 3 groupes de travail et les 8 sous-groupes thématiques : 
 

1er groupe de travail : Un marché fragile et en mutation de la demande  

a. Sous-groupe 1.1 : L’évolution de la demande 

b. Sous-groupe 1.2 : Les opportunités de chantiers  « bâti et ville durable » 

 

2ème groupe de travail : La révolution de l’offre globale packagée adaptée au projet 

a. Sous-groupe 2.1 : Diagnostic et état des lieux 

b. Sous-groupe 2.2 : Ingénierie financière et mécanismes économiques 

c. Sous-groupe 2.3 : Configuration du projet architectural et technique 

Offre, Faisabilité & marketing de l’offre globale packagée 

3ème groupe de travail : Portage de l’offre « rénovation du 21ème siècle » – Solutions innovantes  

a. Sous-groupe 3.1 : Déploiement & portage de l’offre, y compris de service.  

b. Sous-groupe 3.2 : Garanties à la livraison & garanties à l’exploitation  

c. Sous-groupe 3.3 : Stratégie énergétique, amélioration des conforts & du cadre de vie.  

NOTA : EEBlab prendra en compte et capitalisera sur toutes les études  ayant déjà été effectuées.  
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Votre INSCRIPTION à l’organisation  des  ateliers : 
 

NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

STRUCTURE & FONCTION : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

COORDONNEES (mail et Téléphone) : ……………………………………………………………………………………………………… 

VOTRE CHOIX DE GROUPE de TRAVAIL (Sous-groupe éventuel) : ……………………………………………………………… 

 

 le mercredi 20 juin de 14h00 à 18h00 pour le  
1er atelier «BRAINSTORMING et RETOURS D’EXPERIENCES – LEVER LES FREINS A LA RENOVATION »  
à Région ILE DE FRANCE - 57 rue de Babylone - 75007 PARIS (salles 2, 3 et Sternberg)   

 

 le mercredi 26 septembre de 14H00 à 18h00 pour le  
2ème atelier «CONSOLIDATION/STRUCTURATION du PROCESS et de la BAO» 
à Région ILE DE FRANCE - 57 rue de Babylone - 75007 PARIS (salles 1, 7 et 100) 

 

 le mercredi 07 Novembre de 14h00 à 18h00 pour la  
Réunion « PLENIERE de SYNTHESE & PROSPECTIVE » et préfiguratrice d’une plateforme 
expérimentale de test  de chantiers EEBlab à envisager en ILE DE FRANCE  (+ 2 conférences 
prospectives seront proposées) 
à Région ILE DE FRANCE – 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN  (Auditorium) 


