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ELIH-MED : Un projet stratégique 

•Proposer des solutions pour l’accès à une énergie efficace et économe 

•Population a faibles revenus 

•Tenir compte des spécificités de chaque pays participant au projet 

•Identification de solutions techniques et économiques 

•Mécanismes de financement innovants et adaptés  

•Proposer des recommandations améliorant l’efficacité globale du bâti. 



ELIH-MED :  
Des outils face à la précarité énergétique 

1/ Identification de solutions techniques  
  et économiques 

2/ Mécanismes de financement  
     innovants et adaptés 

3/ Démonstration et exemples de réalisations 



1/ Des solutions techniques adaptées 
Premier retour d’expérience 

•DPE basé sur les expertises nationales 
•Participation de pays partenaires 
•Bilan énergétique 
•Identifier les gisements d’économie d’énergie 
•Réalisation des travaux de réhabilitation sur des projets pilotes 
•Evaluation des améliorations et recommandations 
•Réalisation d’un plan d’action 2014-2020 



• DPE basé sur les expertises nationales 
Construction sur la base d’audits 
Complété par des questionnaires 
Usage d’outils propres à chaque partenaire 
Recensement des consommations  

• Définir une image de l’état initial énergétique  
• Point de démarrage des travaux 

1/ Des solutions techniques adaptées 
Premier retour d’expérience 



Projets pilotes 
 

• Un panel représentatif de plus de 
400 habitations  

• Caractérisées par une population 
à faibles revenus 

• 7 Pays, partenaires de 
l’expérimentation 

 

1/ Des solutions techniques adaptées 
Premier retour d’expérience 



Projets pilotes 
10 Sites climatiques expérimentaux 

1/ Des solutions techniques adaptées 
Premier retour d’expérience 



1/ Des solutions techniques adaptées 
Démarche 

Recensement de l’état énergétique 
• Usage d’outils nationalement reconnus 
• Définition de l’étiquette énergétique 
• Identification des points améliorables 
 

Estimation des objectifs d’amélioration 
• Identifier les actions de la réhabilitation 
• Estimation des effets de la réhabilitation 
• Définition de l’amélioration apportée  
 



Recensement de l’état énergétique (Exemple Chypriote) 

• Campagne d’audit 
• Questionnaire 
• Relevé des factures 
• Descriptif du bâti 
• Identification des usages 
 

1/ Des solutions techniques adaptées 
Démarche 



• Bilan avant réhabilitation 
• Identification des mesures  
• Évaluation des résultats 
• Estimation des gains 
 

Estimation des objectifs d’améliorations 

• Rendement énergétique de +30% 
• Economie de 40% 
• Amélioration du confort thermique 

1/ Des solutions techniques adaptées 
Démarche 



Propositions majeures d’actions  
 

• Isolation thermique 
 

• Rénovation des vitrages 
 

• Améliorations des usages électriques 
Lumières, Climatisation, … 
 

• Amélioration des usages thermiques 
 

• Recours aux ENR et amélioration des η 
 

1/ Des solutions techniques adaptées 
Les solutions de réhabilitation 



Homogénéité des démarches ? 
• Méthodologie de calcul 

• Campagne d’audit et questionnaire confort       

(avant/après) 

• Référence des étiquettes énergétiques 

• Critère de comparabilité ? 

1/ Des solutions techniques adaptées 
Les enjeux du projet 



Proposer une référence commune 
 

• Rendre, si possible, comparables les démarches 

• Base référentielle identique pour tous les projets pilotes 

• Intégrer la notion de confort  

• Évaluer les effets de la réhabilitation 

 

• Effets rebonds et modification des comportements des habitants 

 

1/ Des solutions techniques adaptées 
Les enjeux du projet 



• Questionnaire comparatif 

• Mesures spécifiques (Tint, Text, comptage des usages) 

• Proposition d’un questionnaire de confort unique  

• Un outil de calcul unique et interopérable 

• Un affichage clair et simple des résultats 

1/ Des solutions techniques adaptées 
Pistes proposées 



• Degrés jours unifiés 
• Méthode de signature énergétique 

• Comparatif avant/après 
• Ecart image de l’amélioration énergétique 

1/ Des solutions techniques adaptées 
Outil développé 



Valider la démarche  
comme outil de validation économique 

 

Expérimenter et valider  
la démarche sur un projet pilote 

1/ Des solutions techniques adaptées 
Prochaines étapes 



2/ Mécanismes financiers innovants  
 Enjeux 

• Ménages à faibles revenus souvent en situation de précarité énergétique 
 

• Peu touchés par les politiques d’efficacité énergétique traditionnelles actuelles 
 

• Accès au crédit et effet des incitations fiscales limités 
 

• Pas de grands bailleurs sociaux dans les pays Méditerranéens (excepté en 
France) 
 

• Opérations de réhabilitation énergétique ont un temps de retour sur 
investissement long (climat méditerranéen + faible consommation des 
ménages à bas revenus) 

 
=> Besoin de mécanismes de financement innovants et adaptés 



Fonds et programmes européens :  
Urbact II  
Règlement FEDER  
 

Mesures et financements nationaux (voire régionaux et locaux) : 
Incitations fiscales 
Subventions 
Prêts à taux d’intérêt réduit 

 

2/ Mécanismes financiers innovants  
 Les mécanismes traditionnels 



Protocole de Kyoto :  
Mécanisme de développement propre (MDP), bourse du carbone, 
Application conjointe 

Financements par des tiers :  
Aides publiques, accords volontaires, fonds autorenouvelables, fonds 
structurels, JESSICA, JASPERS, contrats de performance énergétique (CPE) 

Prêts :  
Prêts bonifiés, garanties de prêt 

Incitations fiscales :  
Taxes sur les factures énergétiques (CSPE en France), tarifs de rachat 
avantageux pour des installations de micro-cogénération 
 

 

2/ Mécanismes financiers innovants  
 Les autres financements 



Projet Pilote Financement complémentaire 

Malaga, Espagne Entreprises de services énergétiques, Contribution des occupants, Prêts à faible taux d’intérêt 

Valence, Espagne Sponsors, Financements complémentaires d’autres projets 

Mas-Thibert (Arles), 
France 

Subventions de l’ADEME et des collectivités locales, Eco-prêt de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, Contribution des habitants (augmentation des loyers), Ressources financières 
propres de 13 Habitat 

Gênes, Italie Accords volontaires, Projet européen CELSIUS et instrument national « d’accord de 
développement urbain »  

Sardaigne, Italie 
 

Co-financement par les entreprises de construction en échange de formation 
professionnelle et de certification, Soutien des banques avec des prêts à taux d’intérêt bas, 
Co-financement d’entreprises de services énergétiques  jusqu’à 40% des dépenses de 
travaux (120 000 €) – à travers le programme italien “Conto termico” 

2/ Mécanismes financiers innovants  
 Utilisation dans les projets pilotes 



Projet Pilote Financement complémentaire 

Frattamaggiore, 
Italie 

Installation photovoltaïque sur les toits en leasing par des entreprises de 
services énergétiques, Incitations à travers la loi italienne D.M. du 28 Dec. 
2012, Sponsors 

Komotini, Grèce Fonds publics, Accords volontaires - Sponsors 

Malte Parrainage des entreprises de construction, Prêts des banques avec taux 
d’intérêt bas 

Chypre 
Co-financement des collectivités locales, Parrainage sur les services de 
compteurs intelligents par l’Autorité d’Electricité de Chypre, Don de 
systèmes photovoltaïques par des entreprises d’installation privées 

2/ Mécanismes financiers innovants  
 Utilisation dans les projets pilotes 



Accords volontaires, Fonds européens (projet CELSIUS ), Instrument 
national “d’accords de développement urbain” 

Budget ELIH-
Med (FEDER) 

475 000 € 

Financements 
innovants 

432 000 € 

TOTAL 992 000 € 

L’effet levier de FEDER est estimé à 91%: 
pour 1 € de FEDER, on obtient 0,91 € de 
financement complémentaire 

2/ Mécanismes financiers innovants  
L’expérimentation de la Ville de Gênes 



Expérimentation d’un mécanisme financier innovant :   
EnerRoHo  => associe 4 instruments financiers :  

• Fonds autorenouvelable 

• Subventions publiques importantes 

• Fonds de garantie 

• Prêt à taux réduit 

Création de Coopératives de Logements et Services d’Efficacité 
Energétique pour les bâtiments 
 
Effet multiplicateur : pourrait être répliqué au niveau national ou dans 
d’autres communautés autonomes d’Espagne 

2/ Mécanismes financiers innovants  
L’expérimentation de la Ville de Malaga 



Entité abondant au 
fonds autorenouvelable 

Organisme gestionnaire 
de subventions publiques 

Entité abondant au 
fonds de garantie 

Entité gestionnaire du 
prêt à taux réduit 

EnerRoHo – Mécanisme financier pour l’efficacité  
énergétique des logements – Projet ELIH-Med 

Coopératives de Logements et Services 
d’Efficacité Energétique pour les bâtiments 

Fournisseur d’énergie 
Entreprises privées du secteur 

de la construction  

Locataires et propriétaires de 
logements à loyers modérés  

2/ Mécanismes financiers innovants  
L’expérimentation de la Ville de Malaga 



Avantages 
• Effet de levier important 

• Implication des habitants 

• Durabilité des projets 

• Développement économique 

• Réhabilitation énergétique d’un parc immobilier hautement inefficient 

 
Inconvénients 

• Nécessité de fonds publics européens ou nationaux pour financer l’investissement 
• Les ménages à faibles revenus sont considérés à risque en matière de financements 
• Implication de divers acteurs, nécessité de nombreux accords 

2/ Mécanismes financiers innovants  
L’expérimentation de la Ville de Malaga 



Résultats inégaux des expérimentations visant à mobiliser 
des financements additionnels: 
 

• Procédures longues et complexes 

• Difficile de sortir des mécanismes habituels 

• Nombreuses contraintes et conditions pour obtenir 
d’autres financements 

• Contexte de crise 

2/ Mécanismes financiers innovants  
Premières conclusions 



Les plus utilisés dans ELIH-Med 
• Mobilisation des banques à travers des prêts à faible taux d’intérêt  
• Mobilisation du secteur public: subventions 
• Mobilisation du secteur privé: accords volontaires et systèmes de parrainage => 

bénéfice pour le privé 
 

Entreprises de services énergétiques (ESE): option la plus recherchée par 
tous les pilotes d’ELIH-Med. Mais ESE réticentes: 

• Peu adaptées à des opérations de petite ampleur et à des ménages à revenus 
modestes 

• Longues périodes de remboursement 

2/ Mécanismes financiers innovants  
Premières conclusions 



 
Expérimenter et valider  

la démarche sur un projet pilote 
 

2/ Mécanismes financiers innovants  
Prochaines étapes 



3/ De l’idée au terrain 
Point de vue d’un bailleur social / Contexte 

• 13 Habitat : OPH gérant ~34000 logements dans les Bouches du 
Rhône 
 

• Loi Grenelle : Réhabilitation de 800 000 logements sociaux 
classés E, F et G 
 

• Lancement en 2011 du PRET : Plan de Rénovation Energétique 
et Technique, 45 cités, ~4000 logements à réhabiliter 
thermiquement 
 

 



• Mas Thibert : immeuble de 30 logements en R+3, construit en 
1971 - 1ère opération de réhabilitation thermique complète 
 

• Effet d’apprentissage, 3 dimensions à un tel projet: 
- Accompagnement des locataires 
- Aspects opérationnels et techniques 
- Financement  
 

3/ De l’idée au terrain 
Point de vue d’un bailleur social / Contexte 



Réhabilitation en site occupé 
Projet nécessitant l’adhésion des occupants 

•Signature d’un accord collectif locatif 
•Réunions avec les locataires en amont du projet en phase APS / APD 
•Gérer leurs appréhensions :  amiante, gaz… 
•Pas de recours à la 3ème ligne, mais hausse limitée à 12% des loyers 
•Réunion avant le démarrage des travaux :  nombreux corps d’état 
concernés, nuisance significative 
 

3/ De l’idée au terrain 
Accompagnement des locataires 



• Equipe de maîtrise d’œuvre désignée suivant le code 
des marchés publics : architecte + BET obligatoire 
 

• Elaboration du programme sur la base notamment 
d’un audit thermique  
 

• Peu de candidatures 
 
 

3/ De l’idée au terrain 
Aspects techniques et opérationnels 



• Bâtiment étiqueté D 
• Chauffage au fioul 
• Intégration d’une PAC 

géothermique avec un 
chauffage basse 
température 

• Isolation générale du 
bâtiment 

3/ De l’idée au terrain 
Aspects techniques et opérationnels 



• Amiante : Influence sur le coût, le délai, relations locataires. 

• Lots techniques « délicats » : ECS Solaire collective, ITE (IT 249)… 

• Fiabilité des DPE, audits thermiques  

• Absence de titre V sur le calcul TH CEx 

• Prise en compte du confort d’été :  

 Lutter contre les consommations d’électricité spécifique 

 Intégration de brise-soleil 

3/ De l’idée au terrain 
Aspects techniques et opérationnels 



De 15000€ à 40000€ / logement suivant la nature des bâtiments et 
la performance thermique recherchée 

 
•Fonds propres : 10% 
•Collectivités locales : Communauté de communes, CG, CR 
•Eco prêts Caisse des dépôts 
•CEE, TFPB 
•Financements exceptionnels : Ademe (Appel à projets), Feder 
 

3/ De l’idée au terrain 
Financement 
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