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Didier GARDINAL
Conseiller au Conseil Economique, Social et Environnemental.

         Madame Carole DELGA 
         Présidente de la Région Occitanie

         Paris, le 5 janvier 2022

Madame la Présidente, 

Par lettre de mission du 12mai 2021, vous m’avez sollicité en tant que Conseiller au Conseil Economique Social et Environ-
nemental, pour vous faire part de constats et de préconisations pour 
« Lever les freins et faciliter le développement d’une politique ambitieuse de l’habitat durable, favorisant une transition 
énergétique efficace dans le secteur de l’immobilier en Occitanie ». 

J’ai donc l’honneur et le plaisir de vous remettre aujourd’hui un rapport formulant des propositions, qui je l’espère, vous 
permettront, de compléter et enrichir le Plan Habitat Durable Occitanie.

Pour ce faire j’ai réalisé plus de 50 auditions de représentants : organismes professionnels, fédérations, présidents de CMA, 
professionnels du Bâtiment, métiers du chiffre, de l’ingénierie, syndics … un compte rendu a été réalisé après chaque entre-
tien, ainsi qu’une note de synthèse. Puis nous avons réuni un groupe de réflexion sur deux séances pour échanger et affiner 
les axes de réussite du plan retenu. Nous avons finalisé le texte définitif du rapport lors d’une séance de travail qui s’est dé-
roulée au CESE, Palais d’Iéna, où j’ai eu le plaisir de recevoir le groupe contact.

Je dois dire que j’ai reçu un excellent accueil de toutes les personnes auditionnées, qui souvent ont partagé leurs constats, 
convictions et exemples très concrets sur les actions et services de la Région, le traitement des dossiers… Et ce, toujours dans 
un esprit très constructif et afin d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité au service de nos concitoyens et de la planète. J’ai 
également perçu une certaine satisfaction du monde économique envers la région Occitanie, ses services et les actions, et les 
orientations portées par la Présidence. Par contre j’ai ressenti une forte attente et un besoin de ces professionnels en matière 
d’animation, de rassemblement, de coordination, d’échanges et de valorisation qui pourrait se mettre en place à l’initiative 
de la région dans une structure à définir.

J’ai été aidé par des collaborateurs de la région et le secrétariat de Mr PINET. Je tiens à les remercier tout spécialement pour 
leur disponibilité, leurs compétences et leur motivation, sans oublier les membres du groupe contact : Pascal PINET-Cyrille 
ROYER-Vincent FEUILLETTE-Eric PAPIN-Catherine POMMIER. Par ailleurs, de nombreuses personnes sont intervenues 
lors des présentations des actions de la Région et de ses filiales ou satellites.

Madame la Présidente, je reste à votre disposition si vous souhaitez prolonger, d’une façon ou d’une autre, la mise en place ou 
l’animation de certaines recommandations que vous déciderez de retenir. Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame 
la Présidente, à l’expression de mes salutations distinguées.

Didier GARDINAL
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1. OBJET DE LA MISSION
Madame Carole DELGA, présidente de la Région 
Occitanie a missionné Monsieur Didier GARDINAL 
pour faire contribuer et mobiliser les acteurs de la société 
civile sur deux objectifs majeurs.
Le premier est d’identifier les moyens pour lever les freins 
sur la transition énergétique dans le secteur immobilier 
et le second d’agir opérationnellement afin d’accélérer la 
transition écologique par la rénovation et la construction.
Ce rapport porte des propositions dans l’ambition de 
lever les freins afin de passer d’une logique de geste à une 
logique de rénovation globale.
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1. OBJET DE LA MISSION

2. PROPOS LIMINAIRES
Le présent rapport s’inscrit dans les actions 
et l’ambition du Pacte vert, « Green New 
Deal Occitanie ». Les évolutions de notre 
climat et l’augmentation de la population 
de la Région avec 40 000 habitants 
supplémentaires par an imposent un 
changement de paradigme. Sa réussite 
doit engager collectivement toutes les 
filières socio-professionnelles pour 
concrétiser sans attendre les « bonnes 
actions » d’atténuation et d’adaptation 
indispensables au secteur du bâtiment 
afin de le rendre compatible à l’objectif 
de neutralité énergétique d’ici 2050.
Car le bâtiment pèse près de 47 % des 
consommations d’énergie et 33 % des 
émissions de gaz à effet de serre (données 
2019).

Sur le territoire régional près d’un tiers 
des logements est classé énergivore et 
très énergivore, soit plus de 1,1 millions 
d’habitations.
Depuis plusieurs années de nombreuses 
initiatives et dispositifs en Région 
Occitanie sont proposés, mais les 
résultats encourageants constatés 
n’atteignent pas la volumétrie nécessaire 
pour s’accorder à la trajectoire de 
réduction des consommations d’énergie 
d’ici 2050 (scénario RéPOS).
Le scénario de Région à Energie Positive 
a été révisé pour être à jour des données 
énergétiques et climatiques. Cette révision 
cible une réduction de plus de 35% de 
la consommation énergétique pour les 
ménages occitans, par rapport à 2015.
La principale réponse pour garantir cet 
objectif est de massifier la rénovation 
thermique des logements. Elle répond 

par ailleurs aux deux grands enjeux nationaux majeurs 
qui sont de diminuer durablement les dépenses des 
ménages et d’agir pour atteindre la double neutralité 
énergétique et carbone d’ici 2050.

L’État a initié le Plan de rénovation énergétique des 
bâtiments tant pour les logements que les bâtiments 
tertiaires, une approche combinée doit permettre d’agir 
sur un gisement plus important et de mieux hiérarchiser 
les actions.
Le rapport SICHEL, de mars 2021, précise que le 
marché de la rénovation performante est aujourd’hui 
quasi-inexistant avec un taux de rénovation globale 
extrêmement bas, seules 0,2% des rénovations sur le 
résidentiel et le tertiaire seraient des rénovations globales 
au niveau BBC.
Pour notre Région, il est estimé à 40 000 rénovations 
globales annuelles, sans la garantie d’atteinte du niveau 
Bâtiment Basse Consommation (BBC).
C’est dans le contexte d’urgence climatique et 
d’augmentation de la précarité énergétique qu’une 
mission a été confiée à Monsieur Didier GARDINAL 
(Conseiller au CESE). Cette mission a été précisée pour 
s’articuler autour de 3 sujets qui répondent au besoin de 
la massification de rénovation énergétique :
- Recenser et qualifier les freins aux changements et à la 
massification de la rénovation énergétique ;
- Mobiliser de nouveaux acteurs professionnels en 
capacité d’agir ou soutenir les porteurs de projets ;
- Proposer des actions opérationnelles.

Cette mission a été réalisée dans un cadre d’auditions et 
d’une concertation avec des experts de la société civile 
qui représentent les différentes filières du bâtiment et des 
métiers du chiffre.

Le présent rapport a pour objectif de proposer une feuille 
de route opérationnelle qui explicite de nouveaux leviers 
à mobiliser pour faciliter les passages à l’acte, aussi bien 
au niveau individuel que collectif.
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3. ÉTAT DES LIEUX
La Région Occitanie compte plus de 3,5 millions de logements 
dont 300 000 logements sociaux.
Ce parc est composé de 76% de résidences principales et 61% 
de maisons individuelles.
Le niveau de performance énergétique des logements est peu 
performant avec 31,5% classés E, F et G (très énergivore) et 
60% en C et D. Cela implique qu’il faudra intervenir pendant 
les trente années à venir sur 91,5% du parc pour réduire 
significativement la consommation énergétique.

Résidences principales
dont l’étiquette énergétique
est F ou G rapportées à
l’ensemble du parc de RP 
par département
Champs : ensemble des résidences
principales au 1er janvier 2018,
France continentale / Source :
Traitement CERC Occitanie, 
Fidéli 2018, base des DPE 2018et 2018 
de l’ADEME, modèle Eneter (année 2015)

En Occitanie, comme sur l’ensemble du territoire français, 
il est constaté une accumulation de problématiques qui 
empêchent le déploiement d’une dynamique de rénovations 
quantitatives et qualitatives sur le parc de logements 
individuels et collectifs.
Les freins sont de diverses natures et ils concernent plusieurs 
secteurs d’activités qui se concertent insuffisamment. Le 
rapport propose des actions transversales entre ces filières qui 
participeront à simplifier voire massifier les actions liées à la 
réduction des consommations énergétiques des ménages.

Le secteur professionnel du bâtiment en Région est constitué 
de près de 97% d’entreprises autoentrepreneurs et de TPE. 
Il est reconnu que le bâtiment est la filière professionnelle 
la moins industrialisée en France. Il est constaté que les 
entreprises engagées sur l’efficacité énergétique se spécialisent 
sur les segments de l’écoconstruction et de l’écorénovation.
Sur notre territoire, peu d’entreprises ont une taille critique 
pour investir dans l’innovation ou l’industrialisation.

Par ailleurs, la conjoncture économique mondiale actuelle 
amplifie l’inflation des prix des matières premières et du prix 
de l’énergie. Et le modèle technico-économique n’est plus en 
phase avec les ressources des ménages. 
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4. LES FREINS
Financiers

• Complexité et évolution des dispositifs d’aides de l’État 
et des collectivités ;
• Difficultés de financement (bancaire, avance de 
caisse…), des copropriétés fragiles (public précaire, 
impayés…), délais trop longs pour les prises de décisions.
• Déficit de conseil, ingénierie d’accompagnement lourde 
(technique, financière et administrative) avec une part 
fixe élevée rendant difficile l’engagement des petites 
copropriétés ;
• Le manque de retour sur investissement des travaux 
de rénovation énergétique reste le frein majeur car il est 
difficile à mesurer. Le particulier a insuffisamment de 
moyens pour concevoir une « vision » à long terme ;
• Le modèle économique actuel rend difficilement viable 
les travaux sur l’enveloppe thermique des bâtiments 
(amortissement sur 20/30 ans), mais l’augmentation du 
prix des énergies en cours et à venir implique une révision 
du calcul des rentabilités.

Sociologiques

• Le particulier préférera plutôt un investissement plaisir 
ou un embellissement qu’un investissement « travaux de 
rénovation énergétique » peu visible et peu attractif ;
• L’effet « crise », les citoyens intègrent la gestion des 
risques liés aux mutations sociétales ce qui limite les 
investissements sur un temps long, il est estimé un Turn-
Over des propriétaires de logements en moyenne entre 6 
à 9 ans ;
• Le décalage d’une population sensibilisée aux 
répercussions environnementales mais qui ne passe pas 
à l’acte.

Techniques, liés à l’écosystème des offres des travaux en 
rénovation énergétique

• La faible industrialisation du secteur du bâtiment ;
• Le faible intérêt des professionnels du bâtiment pour 
œuvrer en groupement ;
• L’absence de la culture de la contractualisation de 
la performance énergétique : promoteurs, bailleurs, 
particuliers…
• L’absence de solutions plus standardisées moins 
coûteuses.

5. LES ENJEUX
Les secteurs du Bâtiment et de l’immobilier ont bénéficié 
pendant de longues années du dynamisme de la promotion 
immobilière soutenu par l’État (défiscalisation, aides à la 
pierre,…).
L’objet était, et est toujours, de construire le parc de 
logements indispensable à l’accueil de l’accroissement de 
population.
Cette stratégie a obéré les évolutions technologiques du 
secteur du fait d’un modèle viable et d’un prix de l’énergie 
faible.

Les enjeux concernant les évolutions et les approches 
conceptuelles des constructions et rénovations, les plus 
significatifs sont :
- Développer les outils du digital (BIM, carnet numérique 
de santé du bâtiment, supervision technique, smart 
city…), la robotisation ;
- Développer les matériaux et matériels «décarbonés» 
pour réduire les Gaz à Effet de Serre (GES) et maîtriser 
les ressources,… ;
- Développer de nouveaux modèles constructifs plus 
résilients (changement et réchauffement climatiques) ;
- Développer l’économie circulaire, réduire les déchets du 
BTP, favoriser le réemploi, ...;
- Réduire la sinistralité sur les bâtiments neufs qui est en 
augmentation dans notre Région ;
- Développer les énergies renouvelables localement, l’auto 
production et l’auto consommation ;
- Développer la filière de l’exploitation maintenance ;
- Développer une filière industrielle « Hors Site » de la 
construction et rénovation ;
- Intégrer le sujet de la rénovation dans une approche 
d’urbanisme circulaire ;
- Sensibiliser les maitres d’ouvrage sur la rénovation et 
encourager en priorité la rénovation globale ;
- Développer des outils de type Schéma directeur 
immobilier pour la rénovation ;
- Appliquer et garantir les niveaux de performance 
stipulés dans la Réglementation Environnementale 2020
- Développer des solutions de lutte contre la chaleur en 
été, ce sujet sera de plus en plus prégnant.
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DE LA MÉTHODE DE 
CONCERTATION À LA 
DÉFINITION DES 
8 AXES D’ACTION

Axe 1 Agir en faveur du ou des propriétaires et copropriétaires

Axe 2  Agir avec les territoires pour développer leurs projets

Axe 3  Agir en faveur du développement de l’industrie 
  de la rénovation

Axe 4  Devenir une Région exemplaire, par la mise en œuvre 

  d’un Grand Plan de réhabilitation

Axe 5  Agir pour développer et rendre attractif les métiers 
  de demain du BTP + formation/orientation

Axe 6  Organiser le suivi et l’évolution des dispositifs
  et des actions avec les partenaires

Axe 7  Les métiers du chiffre

Axe 8  Faire évoluer la réglementation et développer
  des partenariats avec les acteurs de l’urbanisme
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La concertation s’est structurée 
sur la base d’auditions (54). Ces 
dernières ont été organisées 
dans un cadre libre, sans 
formalisme préétabli, afin de 
garantir une parole libre aux 
personnes consultées. 

Le principe de missionner une personne extérieure à la Région a été un facteur facilitant pour 
assurer une liberté dans les échanges.
Ces auditions ont permis d’apporter une diversité de compétences et de visions. Elles ont été menées 
dans un esprit de dialogue ouvert dont la finalité exprimée était de préciser comment plus « agir et 
faire » pour le secteur de l’habitat.
Les nombreux échanges ont nourri ce rapport, mais ils ont aussi fait apparaitre très ostensiblement 
la nécessité de « comprendre nos différences » et ils ont confirmé que chaque filière avait tout intérêt 
à partager une feuille de route convergente.

Quelques chiffes sur la concertation menée sur la période de juin à janvier 2022 :
. 53 personnes de la société civile auditionnées ;
. 1 Guichet Renov’Occitanie testé ;
. 5 Groupes de travail mis en œuvre avec les services de la Région, de l’AREC et d’AD’OCC ;
. La durée des auditions a été comprise entre 1h00 et 1h30

Les critères sur le choix des personnes auditionnées ont été orientés sur la nécessité d’assurer une 
représentation et une mixité des filières avec un haut niveau de connaissance des sujets abordés 
(expertise opérationnelle). Les grandes familles d’expertises mobilisées sont les donneurs d’ordre 
(MOA), les entrepreneurs, les concepteurs (MOE), les métiers du chiffre, le centre de ressources,…

Les concertations ont été animées dans la perspective d’établir et de lister les moyens pour amplifier 
le nombre et la qualité des rénovations et constructions de bâtiments et en particulier les actions à 
destination des citoyens.

Ce rapport a pour vocation d’apporter des éléments concrets et opérationnels sur lesquels il est 
proposé de s’appuyer pour amplifier les actions de la Région et de ses partenaires.

Les auditions avec des organismes professionnels et opérateurs ont permis de dégager 8 axes 
principaux.
Les propositions retenues seront précisées afin qu’elles viennent s’intégrer au Plan Habitat Durable 
dont le déploiement est prévu en 2022.

Acteurs de l’immobilier
Acteurs de l’innovation et de la formation
Acteurs de la Maîtrise d’Ouvrage
Organismes et acteurs de la Maîtrise d’Ouvrage
Acteurs des métiers du chiffre26%

30%

15%

11%

7%
11%
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Axe 1
AGIR EN FAVEUR DU OU DES PROPRIÉTAIRES 
ET COPROPRIÉTAIRES

Dans l’objectif de montée en puissance de l’intensité (qualité 
et nombre) des opérations de rénovation énergétique de 
logements privés en Région, la question de l’accompagnement 
des propriétaires et des copropriétaires est centrale. En effet, 
le paysage de la rénovation est complexe, tant sur la partie 
technique (quel projet ? quels choix de matériel ? quelles 
entreprises ?) que sur les aspects financiers (quels coûts ? quels 
moyens de financement ?). 
Le service public se doit d’agir en faveur des particuliers, 
propriétaires individuels ou copropriétaires, pour les 
accompagner au mieux sur toutes les questions liées à ces projets 
et pour développer des services et des outils favorisant le passage 
à l’acte.

Les principales actions partagées lors des auditions :

- Travailler, en lien avec les services de l’État, de l’ADEME, 
de l’ANAH et des collectivités locales, à l’optimisation du 
service public Rénov’Occitanie vers un réel guichet unique 
concentrateur de toutes les aides et financement. Conserver la 
posture de pionnier de la Région dans le cadre des évolutions 
des dispositifs nationaux prévus sur 2022-2023 ;

- Continuer à développer, en complémentarité avec les offres 
privées, les offres d’accompagnement du service public 
Rénov’Occitanie pour encourager les rénovations performantes 
et passer d’une logique de geste à une logique globale, en 
particulier à destination des petites copropriétés, souvent 
oubliées des politiques publiques ;

- Former les acteurs de l’accompagnement et leur donner les 
outils pour une meilleure sensibilisation des copropriétaires 
: un discours simple et compréhensible avec des arguments 
impactant tel que la valorisation du patrimoine, travailler sur la 
problématique du confort d’été dans les préconisations données ;

- Mettre en place un Comité de Régulation Régional en 
partenariat avec les services de l’État et les organismes de 
représentation des entreprises du bâtiment visant à identifier et 
sanctionner les pratiques délictueuses (démarchage mensonger, 
malfaçons …) ; 

- Travailler au déploiement de nouveaux modèles de financement 
des opérations de rénovation, en complémentarité des offres de 
prêt Rénov’Occitanie, et en lien avec la mise en œuvre du prêt 
avance mutation (en cours de structuration) qui permettra de 
rembourser le financement au moment de la mutation du bien 

(vente, succession). Un effort particulier doit être fait pour 
aider au financement des opérations visant à sortir des 
ménages de la précarité énergétique ;

- Structurer une approche systémique qui associe toutes les 
parties prenantes avec les établissements bancaires. Que les 
banques soient associées aux guichets pour proposer un 
financement des restes à charge. L’intérêt serait de pouvoir 
envoyer les demandeurs en amont vers un guichet de la 
rénovation pour faciliter le travail du banquier ;

- Conditionner l’obtention d’une aide publique pour la 
rénovation énergétique à l’obligation de réaliser un audit 
énergétique ;

- Cibler prioritairement l’accompagnement complet pour 
les copropriétés classées énergétiquement en F et G voire E. 
Avec un objectif de réduction de 65% des consommations 
d’énergie, l’atteinte d’un reclassement de ce patrimoine 
en étiquette DPE en C voire B serait significative pour les 
occupants (confort et économie énergétique) ;

- Apporter au particulier une réponse (technique et 
économique) de rénovation globale et ne plus se limiter aux 
actions morcelées. Donner à voir les gains économiques et 
de confort dans le temps ;

- Favoriser la mise en place d’installations solaires 
photovoltaïques en autoconsommation en maisons 
individuels et en logements collectifs. Et Soutenir 
l’émergence de systèmes innovant pour stocker et optimiser 
l’utilisation de l’énergie produite (Piles à combustible ou 
Hydrogène, dons à des logements sociaux…).

- Informer et mobiliser les ménages et les copropriétaires 
sur l’importance de bien entretenir leurs équipements de 
chauffage et de rafraichissement. L’accompagnement par 
des professionnels devrait garantir la qualité des contrôles 
(annuels) et ainsi permettre de maintenir (nettoyage, 
réglages) un haut niveau de performance tout en augmentant 
la longévité des matériels par des actions préventives ;  

- Informer et sensibiliser les ménages sur l’intérêt d’utiliser 
les objets connectés de leur domicile pour réduire leur 
facture énergétique. Le contrôle à distance de la température 
du chauffage, l’ouverture/fermeture des volets pour gérer 
les apports solaires, l’utilisation de prises et d’ampoules 
connectés, …10
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Chiffres clés

34 500 entretiens 
réalisés en 2019
22 400 (2018)

70 % des ménages 
qui ont contacté un Espace 
INFO>ENERGIE pour un projet de
rénovation ont engagé leurs travaux dans 
l’année qui a suivi le conseil
74% (2018)

17 128 euros 
C’est l’investissement moyen des ménages 
conseillés qui engagent des travaux
17 078 €uros (2018)

225 milions d’euros
C’est le chiffre d’affaires pour les entreprises 
du bâtiment de la région lié aux travaux 
des ménages conseillés par les Espaces 
INFO>ENERGIE d’Occianie. 
183 millions €uros (2018)
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Axe 2
AGIR AVEC LES TERRITOIRES POUR 
DÉVELOPPER LEURS PROJETS 

Que ce soit pour soutenir la dynamique de rénovation des 
logements privées ou des bâtiments publics, les collectivités 
territoriales sont en première ligne pour agir. En effet, elles 
sont en contact direct avec les citoyens en ce qui concerne le 
logement, et ont un patrimoine public à gérer dans le respect 
de la réglementation et de l’ambition de transition de leur 
territoire. 

Les collectivités ont un rôle clef pour l’atteinte des objectifs 
énergétiques, à cette fin elles peuvent :

- En lien avec le scénario RéPOS, inciter à développer des 
projets à énergie positive, dans le cadre en particulier du 
développement de la filière H2 (hydrogène vert) ;

- Développer au niveau régional un portail internet de la 
rénovation des bâtiments publics pour accompagner les 
collectivités territoriales sur les actions à mener sur leur 
patrimoine en termes de rénovation énergétique et de maîtrise 
de l’énergie. Ce portail pourrait également être un centre de 
ressource pour les collectivités avec les outils permettant 
d’intégrer la question de la performance énergétique dans 
leurs procédures (marchés publics en particulier) ;

- Étudier et mettre en œuvre des AAP pour rénover des « rues » 
dans le centre bourg dégradés. L’objectif est de proposer des 
opérations groupées de rénovation afin de mutualiser et 
réduire les coûts financiers et la charge administrative pour 
les propriétaires et copropriétaires. Ces opérations pourraient 
être pilotées dans le cadre d’une OPAH.

- En lien avec les guichets Rénov’Occitanie cofinancés par 
la Région, inciter les collectivités territoriales à être force de 
proposition pour l’organisation sur leurs territoires d’actions 
d’animation sur la rénovation énergétique à l’attention des 
habitants : réunions pédagogiques, nuits de la thermographie, 
présentation des aides, arguments incitatifs,… ;

- Créer et accompagner une ingénierie au niveau des 
intercommunalités qui pourront accompagner les 
communes de leur territoire en lien avec les syndicats 
d’énergie départementaux ;

- Favoriser les alternatives au modèle pavillonnaire en 
soutenant les initiatives de réhabilitation des centres 
bourgs, agir pour rendre possible la construction de 
niveaux supplémentaires sur des bâtiments existants 
(PLU),… ;

- Travailler au recensement des logements vacants ou 
bâtiments dormants dans les communes pour imaginer 
en lien avec les territoires des projets d’occupation. Le 
projet de Loi 4D favorise la récupération des biens sans 
maître en abaissant le seuil de trente à dix ans.

Actions de concertation et de mobilisation avec les 
collectivités : 
• Faciliter la mise en œuvre de productions d’énergie 

photovoltaïque (panneaux et tuiles) avec des clauses 
spécifiques dans les PLU ;

• Automatiser l’équipement d’EnR sur les bâtiments 
publics pour développer l’exemplarité ;

• Accélérer l’intégration des recommandations des 
SCOT (et du SRADDET) dans le PLU et PLUi et 
s’assurer de leur compatibilité opérationnelle ;

• Impulser par le SRADDET des évolutions 
réglementaires sur les PLU qui facilitent le 
déploiement de solutions plus performantes : ITE 
biosourcés, PV,…
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Axe 3
AGIR EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DE L’INDUSTRIE DE LA RÉNOVATION

Les freins majeurs à la massification de la rénovation 
énergétique résident dans la difficulté à réduire les coûts et à 
maintenir la qualité. Seule une industrialisation du secteur, de 
la fabrication hors site en amont du chantier à la robotisation 
de certaines manœuvres, permettra d’accélérer le nombre de 
chantiers de rénovation.
La Région dispose d’un large tissu d’entreprises professionnelles 
du bâtiment, dont certaines sont innovantes ou sensibles à la 
construction durable, au développement et à l’utilisation de 
matériaux biosourcés. Des solutions émergent, des projets 
d’industrialisation apparaissent et méritent d’être soutenus 
et accélérés afin de limiter l’importation des technologies 
développées en Europe du Nord, notamment.

Les actions proposées sont les suivantes :
L’industrialisation est indispensable pour réduire les coûts et 
régler en partie le déficit de main d’œuvre. Il faut avoir une 
filière dédiée au concept de type EnergieSprong ;
• Réussir la massification implique un développement 

de solutions industrielles, donc préparer en atelier 
avant pose. Lancer des appels à projet « industrie de 
construction/rénovation hors site » ;

• Robotiser la pose, à l’exemple du groupe de travail avec 
des façadiers,… ;

• Mettre en place des démonstrateurs et expérimentations 
pour des solutions qui permettent de changer d’échelle 
au travers de chantiers-école (rôle d’expérimentation, de 
démonstrateur, où les règles de commande, d’agrément, 
d’assurance,… sont celles d’un site expérimental) ;

• Mettre en valeur ces chantiers et les résultats, par exemple 
en amplifiant la démarche Bâtiment Durable D’Occitanie 
(BDO) pilotée par Envirobat ;

• Accompagner des familles de solutions prédéfinies pour 
les massifier afin d’inciter les entrepreneurs à investir 
dans ces industries et réduire les coûts des avis techniques 
onéreux ; 

• Soutenir les innovations, les concepts et les projets qui 
intègrent la garantie de performance ;

• Auto Assurer son propre patrimoine, pendant les travaux 
(décennale, tous risques chantiers) pour éprouver 
certaines solutions innovantes non assurables en l’état. 
Les collectivités identifiées sont les grandes collectivités 

et la Région. L’objet est de lever le frein assurantiel ;
• Proposer des dispositifs plus ciblés pour aider 

les innovations sur les matériaux et solutions bas 
carbone de la construction/rénovation ainsi qu’à la 
modernisation des outils de production ;

• Encourager la rénovation en intégrant dans les 
Appels d’offres plus de critères liés à la performance 
énergétique, qui prennent en compte, des produits et 
matériaux innovants, de l’ingénierie, mais aussi des 
engagements significatifs sur les résultats à atteindre 
en matière de baisse de consommation ;

• Faire une mission d’étude en Europe du Nord sur les 
initiatives et exemples autour de la massification et 
l’industrialisation, mais aussi les nouveaux matériaux 
et outils numériques (imprimantes 3D, filière bois 
industrielle,…).

Mettre en place les conditions favorables à l’émergence 
d’une filière de la massification avec les professionnels, 
les financiers, les collectivités :
• Constituer une base de données régionales par corps 

de métiers ;
• Embarquer tout le monde avec une feuille de route 

précise ;
• Identifier les outils et les structures juridiques 

appropriés pour développer la massification ;
• Plus impliquer la Région sur le soutien financier au 

lancement et animation de la filière et la formation.
• Développer l’expérimentation par les Campus des 

métiers afin d’innover et expérimenter de nouvelles 
solutions duplicables à un niveau industriel et vérifier 
la durabilité des solutions pour en faciliter la prise en 
charge assurantiel à la fois au niveau de la maitrise 
d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre ;

• Accompagner les maitrises d’Œuvre et d’Ouvrage 
pour une approbation et une montée en compétence 
des marchés globaux de Performance (MGP), l’objet 
est d’avoir des cahiers de charges homogènes sur le 
territoire qui permettent les solutions industrielles, 
innovantes et reproductibles ;
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Organiser l’appropriation des innovations à tous les 
niveaux de la filière : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, 
fournisseurs, formateurs, installateurs ;
• Réflexion sur les nouveaux matériaux, lobbying auprès 

des pouvoirs publics pour obtenir des agréments 
et faciliter les labels et les agréments des nouveaux 
matériaux. Travailler avec les professionnels pour 
les familiariser avec les nouveaux matériaux et les 
inciter à changer leurs habitudes « brique-béton- 
parpaing » !

• Faciliter l’intégration des innovations dans la 
commande publique ;

• Favoriser la communication entre professionnels 
du bâtiment et développeurs d’innovations par 
l’organisation de salon, à l’exemple du rendez-vous B 
to Build

Dynamiser la filière sur la récupération, la 
déconstruction, la réutilisation des matériaux, au 
travers d’AMI sur l’Économie Circulaire et le réemploi.

Relancer et mobiliser la filière bois à l’amont (fourniture 
régionale de bois) ;

Proposer un dispositif d’accompagnement spécifique 
et adapté au développement d’innovations dans la 
rénovation énergétique. L’agence AD’OCC pourrait être 
en charge de cette action.

15



MISSION SUR 
L’HABITAT
DURABLE 
EN OCCITANIE

16



Axe 4
DEVENIR UNE RÉGION EXEMPLAIRE, PAR LA MISE 
EN ŒUVRE D’UN GRAND PLAN DE RÉHABILITATION

La Région est désormais un propriétaire immobilier important, 
avec les Hôtels de Région, les bâtiments administratifs, les 
maisons de ma Région, les Lycées, les CREPS, les Ports, les 
bâtiments culturels,…
Ce patrimoine immobilier doit servir d’exemple et de moteur 
pour la rénovation énergétique et la production d’énergie 
renouvelable en autoconsommations.
C’est pourquoi la Région pourrait lancer un Grand Plan 
Réhabilitation de ses bâtiments et inciter les autres collectivités 
publiques et les grands donneurs d’ordre parapublics à en 
faire de même, notamment au travers des futurs contrats 
territoriaux.
Ce Grand Plan Réhabilitation des Bâtiments Publics 
permettrait de développer une demande importante vis à 
vis des entreprises, offrirait des vitrines pour des techniques 
innovantes et permettrait de mobiliser les habitants de 
l’Occitanie.

Thématiques à privilégier
• Matériaux et techniques d’isolation vertueux ;
• Production d’énergie intégrée au bâtiment, 

autoconsommation, lien avec la filière hydrogène vert ;
• Solutions destinées à la visualisation et au pilotage 

énergétique du bâtiment (Outils numériques, objets 
connectés, capteurs, gestion de commande…) ;

• Principes novateurs d’isolation (ex. végétalisation) ;
• Mesure de la qualité de l’air intérieur ;
• Organisation et réduction des coûts globaux (fabrication 

hors site de qualité, BIM, modes d’assemblage sur 
chantier…).

Les actions proposées sont les suivantes :
• Mettre en place à titre d’exemple un Grand Plan Régional de 

Réhabilitation du patrimoine de la Région pour « donner 
l’exemple » et entrainer les autres collectivités et donneurs 
d’ordre public dans son sillage ;

• Mobiliser dans le cadre de ce plan les grands propriétaires 
immobiliers parapublics, comme par exemple la Foncière 
de La Poste ;

• Poursuivre et amplifier le programme de la convention 
passée avec Action logement ;

• Inciter les porteurs de projets à plus développer 
et utiliser des énergies renouvelables issues de la 
méthanisation et de la géothermie. La production, le 
stockage et l’usage de l’hydrogène vert s’inscrit dans 
cette action ;

• Créer en lien avec un média régional un prix régional 
de la réhabilitation et de la construction, pour mettre 
en valeur, les professionnels, les collectivités, les 
jeunes et conforter une image positive et dynamique 
de la région sur le sujet. Déclinaison en 3 catégories 
: professionnels, collectivités et établissements 
d’enseignement (CFA du BTP, lycée professionnel,…) ;

• S’appuyer sur l’institut national de la transition 
énergétique du bâtiment (Nobatek-INEF4 
informations complémentaires dans le lexique) en 
Occitanie, en cohérence et en complémentarité avec 
les outils existants, pour servir la stratégie RéPOS ;

• Plus accompagner des opérations de réhabilitation, 
pour les rendre exemplaires et pour optimiser leur 
plan de financement :
• Favoriser la densification et la création de surfaces 

de plancher complémentaires, notamment par 
la mobilisation et la réhabilitation de friches 
ou de « dents creuses» dans ou aux abords des 
villes. et continuer à soutenir la requalification 
des friches, 

• Implanter des sources d’énergie renouvelable 
(photovoltaïque, géothermie, bois énergie, ….), 
ou s’y connecter (réseaux de chaleur…) et en 
faciliter l’utilisation (bornes pour véhicules 
électriques…).
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Axe 5
AGIR POUR DÉVELOPPER ET RENDRE ATTRACTIF LES 
MÉTIERS DE DEMAIN DU BTP (FORMATION ET ORIENTATION) 

Il est intégré dans le périmètre prospectif plusieurs aspects 
fondamentaux de l’emploi et la formation qui visent à 
répondre à la problématique de déficit de candidats sur les 
métiers de la rénovation/construction.

Quels enjeux et préconisations pour les métiers du BTP et 
Immobilier en tension en région Occitanie ?
• Recenser les principales causes de difficultés de 

recrutement ;
• Proposer aux acteurs publics et socioéconomiques des 

pistes d’action pour améliorer l’offre et l’attractivité des 
formations du BTP et de l’Immobilier ;

Comment aborder la transformation et la complexification 
du contenu des métiers et des compétences attendues ?
• Proposer des pistes d’action opérationnelles et 

complémentaires ;
• Proposer une liste de métiers prioritaires voire par 

thématiques.

Comment rendre compatible l’aspiration des jeunes avec les 
métiers du BTP ?
• Répondre à la quête de sens de son activité professionnelle ;
• Valoriser la raison d’être des métiers du BTP pour devenir 

un acteur de la transition écologique. Les jeunes sont de 
plus en plus sensibilisés au développement durable.

La prospective de ce secteur d’activité est alarmante d’une 
part du fait du vieillissement de la population des travailleurs 
de ces filières qui ne fera qu’accentuer la pénurie annoncée de 
main-d’œuvre
Et d’autre part le secteur du BTP souffre d’une image très 
négative auprès des jeunes et du public des personnes en 
recherche d’emploi.
Il est constaté que certaines formations diplômantes et 
qualifiantes sont à moitié pleine.
Par ailleurs, le statut de l’apprenti n’est pas assez attractif pour 
séduire les jeunes, alors que le dispositif a fait ses preuves.

Ces filières n’attirent pas du fait d’une image trop négative 
pour les personnels de chantier : déficit de sécurité et des 
incidences sur la santé, horaires décalés, pénibilité, salaires, 
manque de perspective,… L’aspect social est aussi source 

d’inquiétude car les entreprises du BTP ne sont pas en 
mesure de garantir un travail dans la durée (périodes de 
chômage).
Les freins majeurs sont les horaires décalés, la pénibilité, 
les bas salaires et le manque de perspective (plan de 
carrière).

Pour les jeunes, ces filières apparaissent comme peu 
innovantes et nécessiteraient peu de formation. Elles 
ne figurent donc pas dans leurs priorités en matière de 
formation et d’emploi.
A ce constat, les filières du BTP doivent engager des 
actions volontaristes pour attirer et garder des jeunes et 
améliorer les conditions de travail.

Les actions proposées sont les suivantes :
• Rendre les métiers plus attractifs en mettant en 

avant les innovations technologiques et le respect de 
nouvelles normes environnementales (et de sécurité). 
Démontrer que ces métiers permettent de contribuer 
à un modèle plus vertueux et plus respectueux de la 
ressource.

• Échanger de façon plus précise et concrète avec les 
professionnels du bâtiment sur leur organisation et 
les métiers de demain, faciliter l’accès aux formations 
des nouveaux métiers ;

• Créer des formations spécifiques sur les métiers de 
la réhabilitation au sens large pour les demandeurs 
d’emploi, à mettre en adéquation avec les besoins des 
entreprises ;

• Améliorer la connaissance des chefs d’entreprises sur 
les « nouvelles » formations qui correspondent plus 
à leurs attentes ;

• Mettre en place une information auprès de 
professionnels mais aussi des parents et des 
jeunes, adapter cette information aux supports 
correspondants aux cibles (utiliser les réseaux 
sociaux,…) ;

• Former des retraités pour accompagner la 
transmission des savoir et savoir-faire, lancer un test 
dans la région Occitanie ;

• Amener les demandeurs d’emploi vers ces métiers 
(BTP), campagnes d’information et de sensibilisation 
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sur les métiers en tension avec un volet transition 
écologique ;

• Pourvoir identifier « en temps réel » les besoins en 
emploi des chefs d’entreprise ;

• S’assurer de la capacité des formateurs à proposer le 
bon niveau d’accompagnement ;

• Adapter les formations voire les ajuster par des 
modules complémentaires et spécifiques ;

• Anticiper les changements et les transformations des 
métiers ; structurer le transfert d’emplois entre les 
filières ;

• Inventer/concevoir de nouvelles formations (formats 
et contenus), identifier les métiers en devenir à fort 
potentiel d’emplois locaux ;

• Mobiliser les organismes de formations pour 
répondre aux besoins évolutifs du marché de l’emploi, 
pour proposer des actions adaptables dans un temps 
court ;

• Créer un observatoire qui mesure l’impact des 
formations existantes ;

• Sensibiliser les scolaires aux filières du BTP ;
• Anticiper l’évolution des besoins des filières 

Hydrogène (H2) et Photovoltaïque (PV) ;
• Renforcer la formation des formateurs sur la 

transition écologique ;
• Développer de nouvelles démarches à destination 

des jeunes via la création de moments de rencontre 
et d’événements au niveau local ;

• Compléter voire créer de nouvelles fiches sur les 
métiers de demain ;

• Prendre mieux en compte les problématiques 
de mobilité et logement des personnes, jeunes, 
chômeurs…, qui acceptent ces formations car ces 
deux critères sont souvent des freins importants ;

• Développer les synergies entre les cycles de 
formations sur les métiers de demain du BTP. Il est 
proposé 3 actions conjointes :
1. Améliorer l’orientation de la troisième vers 

la seconde Pro pour en faire des sections 
d’excellence ;

2. Organiser les classes de 2nd Pro en 3 spécialités
Métiers de la construction durable, du bâtiment 
et des travaux publics ;
Métiers des Transitions Numérique et 
Énergétique ;
Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment.

3. Ouvrir et améliorer l’attractivité des BTS et 
Licence Pro en lien avec les équipes éducatives 
des lycées techniques ;

• Créer avec le Campus des métiers et qualifications du 
BTP et usages du numérique une école de la deuxième 
chance autour de la rénovation énergétique ; et 
positionner ce Campus pour organiser la montée en 
compétences des acteurs du territoire.
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Axe 6
ORGANISER LE SUIVI ET L’ÉVOLUTION DES DISPOSITIFS 
ET DES ACTIONS AVEC LES PARTENAIRES.

Il est indispensable de lever les freins beaucoup trop 
nombreux : normes, multiplications des aides, trop 
d’administratif, délais de traitement trop long. L’action de 
la Région pour être efficace et lisible se doit d’être construite 
et pilotée en accord avec les partenaires et les bénéficiaires. 
Il importe donc de travailler étroitement avec l’État et les 
acteurs du territoire pour que la Région porte des guichets 
uniques permettant aux bénéficiaires de déposer leur 
demande et d’obtenir rapidement une réponse, même 
négative.
Afin de s’assurer de l’efficience des dispositifs, un suivi se doit 
d’être structuré avec les partenaires et les bénéficiaires.

Les actions proposées sont les suivantes :
• Désigner un médiateur/coordonnateur dont la mission 

serait de rapprocher les institutions, les professionnels du 
BTP, les métiers du chiffre afin que toutes les « énergies » 
soient complémentaires, partagées et plus efficaces pour 
nos concitoyens.

• L’objet serait d’avoir une feuille de route commune 
et partagée du bâtiment durable en région. Cette 
convergence devrait faciliter le dialogue voire les 
partenariats entre organismes.

• Conforter le rôle du centre de ressources « Envirobat 
Occitanie » et organiser son rapprochement avec le 
CLUSTER « Bâtiment du futur Occitanie » de la FFB ;

• Mettre en œuvre un observatoire des aides publiques 
au niveau régional pour la rénovation, l’innovation et 
la production d’Énergies renouvelables, des bâtiments 
d’habitation et tertiaires. Avec des données mises à jour 
régulières ;

• Passer une convention avec les CCI sur la sensibilisation 
des entreprises, le montage des dossiers de financements 
et autres. Et plus particulièrement sur le décret tertiaire ;

• Organiser un guichet unique pour les décisions et 
l’attribution des aides. La Région pourrait porter ce 
guichet unique. Un seul dossier, critères identiques, 
rapidité, simplification, etc… à négocier avec l’État et 
autres parties prenantes ;

• Donner plus rapidement une réponse, même 
négative, aux porteurs de projets : sur des dispositifs 
d’aide au fil de l’eau, prévoir régulièrement des sessions 
d’arbitrage sur les dossiers reçus. Prescripteurs et 
nombre limité de dossiers avec règles claires ;

• Réunir chaque année un groupe témoin pour 
présenter l’action de la Région, écouter les réactions 
des partenaires et des bénéficiaires, évaluer les 
dispositifs et les améliorer ;

• Proposer des outils et moyens pour mesurer 
l’efficacité des rénovations cofinancées par des aides 
publiques. La Région pourrait être le fédérateur de 
cette action ;

• Développer des partenariats et/ou communication 
sur les offres d’opérateurs et fournisseurs d’énergies 
renouvelables qui proposent des solutions « clés en 
main ». Ces acteurs de l’EnR proposent d’équiper des 
parkings, des toitures des collectifs, des bâtiments 
d’entreprises et collectivités de panneaux voltaïques 
pour réduire le reste à charge (dans le cadre d’une 
rénovation) par le versement d’une contribution 
annuelle. Cette opération de Tiers investisseur 
permettrait de financer les travaux, de diminuer la 
facture énergétique et de participer à l’objectif de 
neutralité énergétique de la Région.

• Engager des discussions avec des groupes comme 
EDF et ses diverses filiales qui ont des outils et moyens 
à mettre à disposition de leurs clients particuliers, 
entreprises, collectivités et qui sont prêts à 
accompagner des démarches avec la Région au service 
du territoire et des citoyens sur la neutralité carbone, 
la massification, le développement de filières, les (re)
localisations et réindustrialisassions avec d’autres 
partenaires et la formation des professionnels ;

• Solliciter les grands groupes pour les faire 
participer à l’innovation régionale avec la création 
de démonstrateurs. Valoriser leur savoir-faire en 
matière de décarbonation des usages et pratiques 
chez les entreprises agricoles et coopératives. 21



Axe 7
LES MÉTIERS DU CHIFFRE 

Au-delà de la sphère des professionnels techniques du 
bâtiment, de nombreux acteurs peuvent jouer un rôle 
significatif voire décisif en faveur de la massification, en 
facilitant et en informant. Les principaux sont les Assureurs, 
les banques, les plateformes de crowdfunding, les syndics, les 
commissaires aux comptes, les avocats, les experts comptables, 
les notaires.

Les actions proposées sont les suivantes :
• Travailler à la mise en place d’un comité régional avec les 

banques (Crédit Agricole, Banque Populaire,… déjà en 
réflexion sur le sujet) pour : 
• La prise en compte de critères de développement 

durable dans leurs conditions d’octroi de crédits 
bancaires, (taux bonifiés, assurances allégées, …) ;

• L’orientation vers les dispositifs publics en 
complément d’un prêt bancaire ;

• Inciter au développement d’une offre bancaire : crédits, 
épargne, placements, spécifiques à la réhabilitation 
énergétique ;

• Mettre à contribution les métiers du chiffre pour 
communiquer sur les avantages de la réhabilitation 
énergétique auprès de leurs clients, leurs administrateurs 
et leurs salariés ;

• Former les syndics et leurs collaborateurs pour mieux 
sensibiliser les copropriétés à la réhabilitation énergétique : 
économie d’énergie et développement durable ;

• Associer les architectes aux audits énergétiques : 
professionnels du bâtiment avec une vision globale, 
sociale, environnementale, cela permettrait d’avoir des 
audits très complets et globaux, de réduire les délais et 
mettre en place une certaine concurrence (exemple les 
Guichets Renov’Occitanie) ;

• Faire monter en compétence les conseillers du secteur 
bancaire, pour apporter des informations aux acquéreurs 
de biens immobiliers, pour les informer sur des 
problématiques techniques (insuffisance d’isolant,…). Il 
faut aussi pouvoir les diriger vers des tiers de confiance 
qui vont apporter du conseil (ex. les guichets uniques de 
la rénovation) ;

• Fédérer les acteurs du chiffre hors d’un cadre 
institutionnel formalisé pour engager ces acteurs 
à plus d’implication pour la concrétisation des 
projets et solutions innovantes, exemple avoir des 
assurances en Dommage Ouvrage pour l’innovation 
à prix cohérents ;

• S’appuyer sur les commissaires aux comptes : les 
critères d’évaluation des entreprises vont changer, 
le Chiffre d’Affaires ne sera plus le seul critère, 
l’engagement développement durable, la RSE sont 
des critères qui vont compter à l’avenir ;

• S’appuyer sur les avocats impliqués à travers les 
conflits juridiques et les problèmes de malfaçons 
pour réfléchir en amont sur les montages juridiques 
et financiers des contrats afin d’éviter les litiges futurs ;

 
• Associer le monde de l’assurance en amont, il 

fonctionne déjà en réseau avec des experts et des 
artisans agréés, ces derniers pratiquent les prix du 
marché et sont régulièrement contrôlés par les experts 
des compagnies. Les assureurs sont par ailleurs 
de gros investisseurs. Ils maitrisent l’assurance 
construction, décennale, tous risques chantier et sont 
créateurs de jurisprudence. La Région pourrait ainsi 
prolonger son rôle de « Caution de confiance » pour 
les habitants et répondre à une de leur principale 
demande ;

• Mobiliser les banques pour étudier des offres de 
financement avec des taux bonifiés sur les prêts 
immobiliers concernant des travaux de réhabilitation 
énergétique des logements individuels et collectifs 
anciens ou l’achat de maisons avec travaux de 
réhabilitation énergétique ;

• Intégrer le secteur bancaire dans l’offre de financement 
du reste à charge des projets validés par les guichets 
Rénov’Occitanie (mode de contractualisation à 
définir) ;

22



MISSION SUR 
L’HABITAT
DURABLE 
EN OCCITANIE• Mobiliser le secteur bancaire pour proposer des 

offres de financement innovantes avec par exemple 
des remboursements « in fine » lors de la vente ou de 
la succession d’un bien ;

• Recenser et inciter les acteurs du prêts à proposer des 
offres de prêts collectifs pour les copropriétés ;

• Mobiliser les acteurs du secteur bancaire pour 
proposer des solutions de financement du reste 
à charge des travaux de rénovation et proposer 
un premier niveau de conseil sur la performance 
énergétique ;

• Communiquer sur l’intérêt des missions (AMO) 
de Commissionnement (commissioning). L’objet 
est de développer une offre de service qualité pour 
assurer les garanties de résultats et de performances 
(énergétique et confort) ;

• Les banquiers sont dans une démarche de sensibilisation 
de leurs clients à la réhabilitation énergétique et 
d’économie d’énergie. Inciter les banques à utiliser leurs 
fichiers clients pour diffuser à grande échelle cette 
information. De même que chaque contact client doit 
être l’occasion de les sensibiliser. Certaines banques 
sont déjà dans cette démarche en mettant en avant des 
avantages clients. L’idéal serait de généraliser ce principe 
à tout le monde bancaire.
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Les auditions ont permis d’identifier que de nombreux 
freins étaient hors du périmètre direct de la Région ou de 
ses partenaires immédiats.

Il est proposé que la Région Occitanie avec l’association 
des Régions de France et les organisations professionnelles 
interviennent ensemble, dans le cadre du Plan Bâtiment 
Durable (National), auprès de plusieurs ministères et 
d’organismes. 

Ces interventions seraient de trois ordres :
• Le premier serait d’alerter le pouvoir législatif sur 

des éléments réglementaires qui contraignent les 
initiatives et la réalisation de projets compatibles avec 
les transitions écologique et énergétique ;

• Le second concerne l’affectation des dotations et 
subventions publiques aux collectivités au bénéfice de 
la massification de la rénovation énergétique ;

• Le dernier consiste à impliquer plus fortement 
des acteurs professionnels qui sont à ce jour 
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Axe 8
FAIRE ÉVOLUER LA RÉGLEMENTATION ET 
MOBILISER LES ACTEURS DE L’URBANISME

insuffisamment mobilisés ou informés des problématiques 
de la massification des rénovations ;

L’objectif serait à la fois de desserrer l’étau réglementaire 
qui empêche le développement du marché de la rénovation 
énergétique et de doter les collectivités de nouveaux moyens 
financiers pour agir sur leur territoire ;
• Pérenniser et simplifier (homogénéiser les critères) les 

aides afin qu’elles soient compatibles avec la temporalité des 
opérations.

Les actions proposées, au niveau national, sont les suivantes :
Auprès de l’État
• Baisser la TVA sur les travaux de réhabilitation énergétique 

des logements sociaux et autres ;
• Aider les communes à réhabiliter leur patrimoine et lancer 

un grand plan national de la réhabilitation pour les 15 
prochaines années ;

• Déléguer un interlocuteur unique pour le montage des 
dossiers et l’octroi des aides à la réhabilitation (Europe, 
État et Région), la Région pourrait être le bon niveau de 
traitement ;

• Mettre en œuvre des critères uniques pour les aides (dossier 
unique et partagé) ;

• Prendre en charge les études en amont de la réhabilitation 
via des aides publiques ;

• Proposer une réforme sur la législation des copropriétés 
afin de simplifier la votation des travaux de rénovation, le 
rythme des prises de décision est beaucoup trop lent et cela 
freine les travaux ;

• Proposer un moyen d’accompagner les copropriétaires qui 
n’ont pas les financements ;

• De pouvoir doubler le déficit foncier aujourd’hui limité à 10 
700 € (demande des syndics) ;

• Renforcer les contrôles suite à l’octroi des aides (lutter 
contre les chasseurs de primes, veiller à l’atteinte de la 
performance via la qualité des travaux, lutter contre le 
travail dissimulé,…). La Région pourrait proposer de 
piloter cette mission avec des partenaires ;

• • Faire évoluer le cadre réglementaire (Loi) l’attribution de 
MaPrimeRénov’ afin d’inciter les bénéficiaires à faire réaliser 
des visites périodiques sur les équipements climatiques 
(chauffage et rafraichissement). Il pourrait être proposé 
une attestation sur l’honneur où le bénéficiaire s’engage à 

réaliser les contrôles par un professionnel et qu’il prend 
connaissance de l’intérêt d’avoir un équipement bien 
entretenu : performance, longévité, économie… ;

• Financer l’obtention des agréments et des labels de 
nouveaux matériaux et solutions d’avenir : matériaux 
biosourcées, produits de réemploi, concepts innovants,… 
;

• Exonérer les bailleurs de la taxe foncière sur 30 ans 
pour les projets de type EnergieSprong (rénovation 
globale à neutralité énergétique avec une performance 
garantie sur 30 ans) ;

• Légiférer pour favoriser la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables chez les particuliers en autoconsommation 
et revente (exonération de TVA) ;

• Dialoguer avec l’État sur les nouveaux moyens fiscaux 
qui pourraient être mis en œuvre pour inciter les 
bailleurs privés à réaliser des rénovations globales ;

• Réorienter une partie des frais de Notaires (3%) des 
ventes de logements classés F et G (dans un premier 
temps) pour d’une part financer les contrôles de la 
bonne réalisation de travaux et donner lieu à une 
réduction de taxe en contrepartie de travaux ;

• Stabiliser, simplifier et homogénéiser les dispositifs 
d’aides : Aligner les plafonds et les critères pour 
l’octroi des aides, avoir une vision sur la durée avec des 
programmes sur 5 ans au moins, des règles du jeu et 
des critères qui ne changent pas en cours de route.

• Orienter, par des avantages fiscaux, une partie de 
l’épargne des ménages vers le financement du reste à 
charge. Deux cadres interventions sont proposés. Le 
premier lors d’une acquisition d’un logement ancien 
avec travaux et le second lors de travaux lourds de 
réhabilitation énergétique. Il suffirait de prolonger les 
mesures de la loi de finances 2021 qui autorisent sur 
une durée de 15 ans les dons hors fiscalité des parents 
aux enfants et petits-enfants jusqu’à 100.000€.

Auprès des ABF
• Se concerter pour recenser et réviser les « marges 

de manœuvre » afin de les rendre plus souple et 
compatibles avec les rénovations thermiques par 
l’extérieur et l’installation d’équipements de production 
d’énergie renouvelable en toiture et façade. Les avis 
diffèrent selon l’interlocuteur.trice.
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CONCLUSION
En conclusion de ce rapport, il faut rappeler que les enjeux 
sont très importants : loger décemment des milliers de 
ménages, leur donner une qualité de vie par l’habitat 
mais aussi par leur environnement social et sociétal, en 
engageant des travaux de réhabilitation énergétique efficaces 
et durables tout en réduisant leur facture énergétique. Les 
ménages, les entreprises, les copropriétés, les collectivités… 
restent réticents du fait du coût des travaux, des complexités 
administratives des démarches, de la rentabilité à long terme 
et des risques pris. 
Il est nécessaire de changer les mentalités et les méthodes : inciter 
d’avantage, raisonner globalement, inventer des financements 
innovants, soyons pragmatiques, faisons simple, fluidifions les 
parcours.
Il est indispensable de donner de la visibilité et de la stabilité 
dans les « règles du jeu ». Mais aussi de raccourcir les délais 
de réponse.
Impliquer tous les acteurs : professionnels du bâtiment, 
professions libérales, grandes entreprises, métiers du 
chiffre, associations, fédérations… vers un même objectif 
partagé. Ils sont aujourd’hui demandeurs de rencontre, 
d’accompagnement, d’échanges, d’entrainement et ont besoin 
de reconnaissance et de valorisation de leur activité et de leur 
engagement et en particulier ceux qui s’impliquent le plus. La 
région peut jouer ce rôle par l’intermédiaire d’une structure à 
définir et d’un animateur neutre à choisir.
Revaloriser les métiers du bâtiment, inciter les jeunes et les 
salariés en reconversions à aller vers ces métiers.
La massification est une des solutions, mais elle implique de 
changer les mentalités, d’encourager et d’organiser une filière. 
Des grandes entreprises nationales sont prêtes à participer.
La réhabilitation énergétique ne peut que profiter au 
développement économique avec toutes les conséquences 
positives qu’on l’on connait et cette « industrie » n’est pas 
délocalisable, profite à l’emploi, au territoire et à la planète. 
J’invite la Région Occitanie et sa Présidente à donner l’exemple 
en lançant un grand plan de réhabilitation des bâtiments de 
la Région. Les préconisations de ce rapport sont nombreuses 
et permettent d’explorer de nouvelles pistes. Elles ne sont 
pas toutes développées par manque de temps et de moyens. 
En fonction des axes et priorités retenues, elles devront être 
travaillées, fouillées, approfondies. Cette mission pourrait 
être confiée, pour certains axes, au CESER Occitanie qui a les 
compétences pour faire, à d’autres structures et bien entendu 
aux services de la région. 

Il en est de même pour les 
jeunes générations il me semble 
indispensable de recueillir 
leurs avis, je propose donc que 
soit mis à l’ordre du jour d’un 
prochain Conseil régional jeunes 
un moment d’échange sur la 
réhabilitation énergétique, les 
économies d’énergie et les métiers 
du bâtiment
Certains points de la lettre de 
mission n’ont pas été traité car au 
fur et à mesure de l’avancement 
de nos travaux, des axes 
apparaissaient et s’enchainaient 
comme des compléments et 
des priorités. L’électrification 
des parkings, par exemple, n’a 
pas été traité, j’ai compris lors 
des premiers entretiens que ce 
n’était pas une priorité, que c’était 
un peu prématuré et que les 
investissements nécessaires étaient 
trop importants. Cela pouvait 
aussi créer dans les entreprises un 
déséquilibre social.
Enfin dans le cadre de plan 
Habitat durable Occitanie la 
nomination d’un élu référent, 
délégué au bâtiment durable et à la 
réhabilitation énergétique pourrait 
être un signal fort de l’ambition 
de la région à devenir la première 
région de France en matière 
de réhabilitation énergétique, 
développement durable et 
économie d’énergie.
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ANNEXE

Filière Prénom et Nom Organisation et fonction

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Alain DENAT Envirobat Occitanie (Président)

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Denis DRUSIAN Schneider Electric Développement Commercial SO

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Édouard BARTHES EBS Isolation (PDG)

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Frédéric BURNIER GA Smart BULDING, Directeur général adjoint pôle ingénierie

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Frédéric CARRE FFB Occitanie (Pdt) ; Action Logement (Pdt France) PROMOLOGIS 
(Pdt) Entreprise Carré (PDG)

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Gaétan GOBBELS SCIC Réhab du TARN

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Henri NADAL GA Smart BULDING, Directeur de Projets

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Illona PIOR Envirobat Occitanie (Directrice)

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Jacques ANGLADE Compobaie Solutions 

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Jean-Michel CAMPS  CMA Tarn (président)

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Jean-Régis TARRASEWICZ* FFB Occitanie (Secrétaire Général)

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Jonathan KHURY Envirobat Occitanie

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Philippe MATTON Matton Unitherm (Ent. CVC)

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Serge CAMMA SIC REHAB

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Sophie DULAC* FFB Occitanie, Déléguée aux Affaires Techniques-Environnement-In-
novation

Organismes et entreprises 
du bâtiment

Vincent PEREZ CAPEB  Président

Organismes et acteurs de la 
Maitrise d'Œuvre

Alphonse BERNARD AIOC (Président)

Organismes et acteurs de la 
Maitrise d'Œuvre

Christian COMBES Ordre des architectes Occitanie (Président)

Organismes et acteurs de la 
Maitrise d'Œuvre

Christophe BILLET Architecte

Organismes et acteurs de la 
Maitrise d'Œuvre

Emmanuel GLOUMEAU CINOV (Président Midi-Pyrénées)

Organismes et acteurs de la 
Maitrise d'Œuvre

Eurydice RIGAL, Groupe Saint Sulpice (architecte)

Organismes et acteurs de la 
Maitrise d'Œuvre

Lionel BARIN BE ARCADIS ‘(Directeur régional)

Organismes et acteurs de la 
Maitrise d'Œuvre

Ondine JOUVE CAUE Tarn (directrice)

Liste des personnes 
auditionnées1
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Organismes et acteurs de la 
Maitrise d'Œuvre

Pierre BRUNERIE Architecte 

Acteurs du Métiers du chiffre André DELJARRY CCI de l’Hérault (président)

Acteurs du Métiers du chiffre Delphine RABINEL GARDINAL Cabinet Mazars (commissaire aux comptes)

Acteurs du Métiers du chiffre Eric NERRIERE Banque Populaire du Sud (responsable croissance verte & RSE)

Acteurs du Métiers du chiffre Fabrice BERTIN Fédération Française de l’Assurance (FFA)

Acteurs du Métiers du chiffre Guichet Renov'Occitanie du Département du Tarn

Acteurs du Métiers du chiffre Loïc CARIO DREAL Occitanie Division Bâtiment

Acteurs du Métiers du chiffre Madeleine GRAS CCI Occitanie (Chargée de mission)

Acteurs du Métiers du chiffre Michel BOSSI CCI du Tarn (président)

Acteurs du Métiers du chiffre Olivier GANNE Avocat

Acteurs du Métiers du chiffre Pascal DUPRAT Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (DGA)

Acteurs du Métiers du chiffre Patricia BLANCARD Conseillère au CESE

Acteurs du Métiers du chiffre Patricia ROSSONI Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (VP)

Acteurs du Métiers du chiffre Pierre DUNAC Bâtonnier du barreau de Haute Garonne

Acteurs du Métiers du chiffre Sophie LAFENETRE EPF Occitanie (Directrice Générale)

Acteurs de l'innovation 
et de la formation

Frédéric BETBEDER NOBATEK / INEF5

Acteurs de l'innovation 
et de la formation

Julien SZABLA NOBATEK / INEF4

Acteurs de l'innovation 
et de la formation

Manuel BARRA NOBATEK / INEF4

Acteurs de l'innovation 
et de la formation

Nadia ESTANG Élue Pays du Sud Toulousain, Enseignante Technique

Acteurs de l'innovation 
et de la formation

Vincent RENOUAR Direction Régionale EDF Occitanie (Chargé de Mission)

Acteurs de l'innovation 
et de la formation

Virginie MONNIER-MANGUE EDF Occitanie (directrice déléguée régionale adjointe)

Acteurs de l'immobilier Benoit FAUCHARD FNAIM (Secrétaire national)

Acteurs de l'immobilier Corina OSADCIUC-MAHE Foncia 

Acteurs de l'immobilier Daniel DUBRAC UNIS (Présidente)

Acteurs de l'immobilier Odile DIETENBECK Foncia

Acteurs de la Maitrise 
d'Ouvrage

David BAZIN BE INGEROP

Acteurs de la Maitrise 
d'Ouvrage

David RETIERE VESTIA PROMOTION

Acteurs de la Maitrise 
d'Ouvrage

Edwige BRASSELET Architecte 

Acteurs de la Maitrise 
d'Ouvrage

Eric BERTHOME La Poste immobilier (Directeur régional adjoint)

Acteurs de la Maitrise 
d'Ouvrage

Pascal BARBOTIN MIDI-HABITAT (président) 

Acteurs de la Maitrise 
d'Ouvrage

Philippe GUIGON BE NETALIA et MIRIEO

* production d’éléments contextuels 

Équipe Région et agences :
• Agnès LANGEVINE Région Occitanie, Vice Présidente Climat, Pacte vert et Habitat durable
• Pascal PINET Région Occitanie DGD Pole Construction, Aménagement Durable, Mer et Environnement
• Thomas DELOURMEL Région Occitanie Direction Emploi Formation
• Cyrille ROYER Région Occitanie, Direction transition Écologique et Énergétique
• Raphaëlle VIENOT Région Occitanie, Direction transition Écologique et Énergétique
• Sandrine ISSA-SAYEGH Région Occitanie Direction Aménagement Foncier et Urbanisme
• Stéphane LEROY-THERVILLE Région Occitanie Direction Aménagement Foncier et Urbanisme
• Marc BARRAL Région Occitanie Direction de la Mer
• Marion PIERRE Région Occitanie Direction de la Mer
• Vincent Feuillette AREC
• Catherine POMMIER AD’OCC
• Eric PAPIN AD’OCC
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ANNEXE

Lexique3
• i 4D (projet de loi) 
Le projet de loi «4D», pour décentralisation, 
différenciation, déconcentration et 
décomplexification, présenté en Conseil des 
ministres ce 12 mai 2021, a pour ambition de 
répondre aux attentes concrètes des élus locaux. Il 
offre des réponses et des outils pour mettre en œuvre 
les politiques publiques dans les territoires, sur des 
thèmes comme le logement, la transition écologique, 
la santé ou encore la mobilité.

• AAP 
« Un Appel à Projets (AAP) est utilisé par les pouvoirs 
publics, les organismes institutionnels ou des 
financeurs privés afin de répondre à une problématique 
particulière nécessitant une subvention.   
C’est une procédure de mise en concurrence sur la 
base d’un cahier des charges qui précise des objectifs 
à atteindre. Le porteur de projet (le candidat) a toute 
latitude sur le contenu et la mise en œuvre. Ce procédé 
participe aux financement et accompagnement de 
projets pilotes et démonstrateurs par des initiatives 
privées »

• ABF 
Les Architectes des Bâtiments de France  sont des 
agents de l’État dont l’une des missions est de veiller 
à la conservation du patrimoine urbain ou naturel. 
Les ABF sont amenés à examiner des demandes 
d’autorisations de construire afin d’assurer leur 
conformité au regard des dispositions réglementaires. 
Et ils veillent à la bonne l’intégration architecturale 
du projet à son environnement

• Action logement  
Action logement est le nom du programme 
anciennement connu sous celui d’ «1% logement», 
créé en 1943. La participation des employeurs à l’effort 
de construction a pou objectif d’aider les salariés à 
se loger grâce à des versements en provenance des 
entreprises. Les montants collectés sont employés 
sous plusieurs formes: aide directe aux salariés, prêts, 
cautionnement, ou même construction d’habitations

• ADEME 
«Sa nouvel dénomination «»Agence de la Transition 
Écologique»». L’ADEME est un Établissement public 
à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous 
la tutelle des ministères de la Transition écologique 
et solidaire, et de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. Cette agence de l’État à 
4 grande missions : 1/ Observer et recenser l’évolution 
des filières ; 2/ Mobiliser le public et les acteurs du 
territoire par l’information et la sensibilisation, l’objet 
est de évoluer les mentalités, les comportements 
et les actes d’achat et d’investissement ; 3/ 
Conseiller pour orienter les choix des acteurs socio-
économiques et élaborer des outils et méthodes 
adaptés à leurs attentes ; 4/  Soutenir financièrement la 
mise en œuvre de références régionales et nationales 
(démonstrateurs, innovations,...)»

• AMI 
L’Appel à Manifestation d’Intérêt, inspiré de l’appel 
à projet concernant l’octroi de subventions, permet 
à l’acheteur d’inviter les candidats à manifester leur 
intérêt pour le marché identifié dans un avis de pré-
information valant avis de publicité

• ANAH  
L’ Agence Nationale de l’habitat (ANAH) est un 
organisme qui peut accorder des aides financières 
pour la réalisation de travaux pour les  logements 
sous réserve de conditions d’éligibilité

• Autoconsommation  
L’autoconsommation énergétique est un procédé 
où l’entité qui  autoproduit de l’énergie peut la 
consommer en totalité ou en partie. Exemple: Energie 
issue de panneau photovoltaïque

• B to Build 
BtoBuild est un événement annuel en Occitanie 
organisée par l’agence régionale AD’OCC et 
Envirobat Occitanie, Il est l’opportunité de rencontres 
«Business et Innovation» du bâtiment durable (300 
rendez-vous )
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• BDO (Bâtiment Durable d’Occitanie) 
Portée par Envirobat Occitanie, la Démarche 
Bâtiments Durables Occitanie (BDO) est un outil 
pédagogique d’accompagnement et d’évaluation 
sur les aspects environnementaux, économiques et 
sociaux, pour construire ou rénover les bâtiments 
en zone urbaine, péri-urbaine ou rurale, dans un 
contexte adapté à toutes les spécificités de notre 
région (méditerranée, plaines & collines, montagnes).

• BIM 
BIM : Building Information Modelling. C’est une 
maquette numérique en 3D, elle représente les 
caractéristiques physiques et fonctionnelles d’une 
installation, d’un bâtiment? Elle est une ressource de 
connaissances partagée qui facilite la conception en 
mode projet 

• BTP
Désigne la filière des entreprises de travaux des 
secteurs du bâtiment et des Travaux Publics

• Campus des métiers  
Les Campus des métiers regroupent des établissements 
d’enseignement secondaire et d’enseignement 
supérieur, de formation initiale ou continue. Ils sont 
construits autour d’un secteur d’activité d’excellence 
correspondant à un enjeu économique national ou 
régional

• Carnet numérique de santé du bâtiment 
Le Carnet de Santé Numérique d’un Bâtiment est 
une solution innovante qui consiste à centraliser 
les données bâtimentaires d’un bien : historique 
des travaux, des contrôles et des interventions de 
maintenance

• CESE 
«le Conseil économique, social et environnemental 
est une assemblée consultative dont la mission 
essentielle est de conseiller les pouvoirs publics dans 
les domaines économique, social et environnemental. 
Cinq missions principales sont dévolues au 
Conseil économique, social et environnemental  : 
- conseiller le Gouvernement et le Parlement 
et participer à l’élaboration de la politique 
économique, sociale et environnementale ; 
 - favoriser, à travers sa composition, le dialogue 
entre les catégories socioprofessionnelles dont les 
préoccupations, différentes à l’origine, se rapprochent 
dans l’élaboration de propositions d’intérêt général ; 
 - contribuer à l’évaluation des politiques publiques 
à caractère économique, social et environnemental ; 
 - promouvoir un dialogue constructif et une 
coopération avec les assemblées consultatives 
créées auprès des collectivités territoriales et 
auprès de ses homologues européens et étrangers ; 
 - contribuer à l’information des citoyens»

• CREPS 
Centres de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportives (le patrimoine des 3 CREPS d’Occitanie est 
géré par la Région)

• Crowdfunding (immobilier) 
« Le crowdfunding immobilier est un financement 
participatif qui se présente sous une nouvelle forme 
d’investissement dans l’immobilier, Il consiste à 
réunir plusieurs personnes pour qu’elles investissent 
ensemble dans une opération immobilière. 
Ce système permet de réunir des sommes importantes 
auprès d’un grand nombre d’investisseurs 
pour financer des opérations immobilières. La 
rémunération de cet investissement fonctionne 
comme pour des actions ou des obligations»

• CVC 
Chauffage Ventilation Climatisation

• DPE de A à G / Evolution réglementaire : Décret 
n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 

« Le diagnostic de performance énergétique (DPE) 
renseigne sur la performance énergétique et le taux 
d’émission de gaz à effet de serre d’un logement 
ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation 
d’énergie et son impact en terme d’émissions de 
gaz à effet de serre. Classement du moins au plus 
énergivore de A à G valeurs à compter du 1er juillet 
2021: »

• Économie circulaire 
L’économie circulaire consiste à produire des biens 
et des services de manière durable en limitant la 
consommation et le gaspillage des ressources et 
la production des déchets. Il s’agit de passer d’une 
société du tout jetable à un modèle économique plus 
circulaire. La réutilisation (REUT) est à privilégier 
sur le recyclage

• ECS 
Eau Chaude Sanitaire

• EnergieSprong 
Est un terme Hollandais qui signifie «saut énergétique». 
C’est un concept de rénovation globale pour atteindre 
la neutralité énergétique (voire à énergie positive) des 
bâtiments dans la durée. Le cahier des charges déclinent 
4 critères principaux : 1-La garantie énergétique sur 
30 ans, 2-des procédés de préfabrication «Hors Site» 
(façades rapportées), 3-une ou des productions d’EnR 
(PV, solaire thermique, géothermie,...), 4-une gestion 
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Lexique3
et optimisation énergétique (module 4 en 1 : CVC + 
ECS). Les gains principaux recensés sont le haut niveau 
de performance énergétique, la rapidité d’exécution 
et la réduction des nuisances chantier, la réduction 
contractuelle de l’impact financier des occupants/
locataires, améliorer le confort et l’esthétique des 
rénovation,... Les rénovations globales de type 
EnergieSprong sont fréquemment contractualisées par 
un MGP.

• EnR
Abréviation d’Energie Renouvelable : solaire, éolien, 
hydroélectrique,…

• Enveloppe thermique   
Elle est constitué de l’ensemble des parois d’un 
bâtiment séparant le volume intérieur et son 
environnement extérieur : La toiture,  les murs, les 
fenêtres, les portes et les planchers bas.

• Envirobat Occitanie 
ENVIROBAT Occitanie est le Centre de ressource 
des Professionnels de BTP durables

• GES
Les Gaz à Effet de Serre participent au réchauffement 
climatique, ils se classent en deux catégories : naturel 
et industriel (ou anthropique avec pour origine 
l’activité humaine). Le CO2 (gaz carbonique) est le 
principal gaz d’origine humaine, il est responsable de 
prêt de 65% de l’effet de serre additionnel (combustion 
d’énergie fossiles + déforestation par la destruction 
carbone vivant). Le méthane représente 15% des 
GES (combustion de matières organiques, décharges 
sauvages, exploitations d’énergies fossiles, élevages,...), 
les autres GAZ sont les halocarbures (10%) et le 
protoxyde d’azote (5%) issus principalement de 
l’industrie et de l’agriculture.

• H2 (filière) 
H2 est l’abréviation de la molécule de dihydrogène 
communément appelée « hydrogène ». L’hydrogène 
peut être converti en électricité, en chaleur ou en 

force motrice, et c’est une énergie (verte) stockable

• Hors Site (construction/rénovation)
La construction hors site consiste à préfabriquer en 
atelier ou usine tout ou partie d’un bâtiment. Les 
gains sont nombreux : la diminution des délais de 
construction, l’abaissement des risques de malfaçon, 
la réduction des nuisances et l’amélioration des 
conditions de travail, la réduction des accidents 
et de la pénibilité au travail. les éléments sont en 
2D (éléments de façade ou de plancher) ou 3D 
(construction modulaire).

• ITE 
Isolation Thermique par l’Extérieur VS ITI (isolation 
thermique par l’intérieur)

• Marchés Globaux de Performance (MGP)
Les marchés globaux de performance permettent aux 
acheteurs d’associer l’exploitation ou la maintenance 
à la réalisation ou à la conception-réalisation de 
prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de 
performance. Les objectifs sont définis notamment 
en termes de niveau d’activité, de qualité de service, 
d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. 

• Métiers de demain  
Le développement des nouvelles technologies et 
les préoccupations environnementales entraînent 
des changements majeurs sur l’emploi. Les métiers 
de demain sont les professions à fort potentiels qui 
devraient se développer donc porteur d’emplois. Il est 
estimé que près de 75% des emplois de 2030 porteront 
sur de nouveaux métiers

• Métiers du chiffre 
Il concerne les professionnels du chiffre (et du droit) : 
banquiers, experts-comptables, avocats, notaires, huissiers, 
assureurs,…

• Nobatek-INEF4
«Les instituts pour la transition énergétique (ITE) 
sont des plates-formes interdisciplinaires dans le 
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domaine des énergies décarbonées, rassemblant 
les compétences de l’industrie et de la recherche 
publique dans une logique de co-investissement 
public-privé et de collaboration étroite entre tous 
les acteurs, qui doivent permettre de renforcer les 
écosystèmes constitués par les pôles de compétitivité. 
Leur finalité première est le développement industriel 
et/ou de services dans des filières énergétiques 
porteuses d’avenir et ayant un impact positif sur 
le climat – par exemple l’efficacité énergétique 
des bâtiments ou des matériels de transports, les 
outils de maîtrise de l’énergie, les énergies marines 
renouvelables, l’énergie solaire, le stockage de l’énergie, 
les réseaux intelligents de l’énergie, la géothermie ou 
encore le développement des procédés et produits 
biosourcés. »

• OPAH 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 
Action concertée entre l’État, l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat, la gestion des dossiers est 
assurée par l’ANAH

• PLU et PLUi  
Plan local d’urbanisme  (communal ou intercommunal)

• PV 
Panneau photovoltaïque 

• Réglementation Environnementale (RE) 2020 
«La RE2020 est la future réglementation 
environnementale des bâtiments neufs. Elle vise à 
améliorer la performance énergétique et à baisser 
les consommations des bâtiments neufs, engagés 
par les précédentes règlementations thermiques. 
Cette nouvelle réglementation sera effective au 
1er janvier 2022, elle introduit des objectifs de 
performance environnementale, avec nouveaux 
indicateurs évaluant les impacts environnementaux 
du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie 
(évaluation carbone).»

• Rénov’Occitanie 
Rénov’Occitanie est service public mis en place par la 
Région Occitanie qui propose un accompagnement 
technique et/ou financier pour les travaux de 
rénovation énergétique des particuliers et des 
copropriétés

• RéPOS 
La Région à Energie POSitive est une trajectoire qui 
précise les objectifs de réduction des consommations 
énergétiques et de production d’énergies renouvelables 
pour atteindre la neutralité énergétique d’ici 2050 en 
Occitanie

• Schéma directeur immobilier  
Le schéma directeur immobilier synthétise la 
stratégie immobilière d’une structure à moyen ou 

long terme (+/- 5ans),  il établit un programme 
d’actions et les moyens de les contrôles (indicateurs) 
à mettre en œuvre 

• SCOT  
Le Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) est 
l’outil de conception et de mise en œuvre d’une 
planification stratégique intercommunale, à l’échelle 
d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, 
dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD)

• SICHEL (rapport)
Le rapport SICHEL de mars 2021 est une initiative 
gouvernementale qui précise qu’elle pourrait être 
les leviers d’actions pour massifier la réhabilitation 
énergétique des logements privés, il est assorti de 
propositions précises et concrètes 

• Smart City 
La ville intelligente est un nouveau concept de 
développement urbain. Il s’agit d’améliorer la qualité 
de vie des citadins en rendant la ville plus adaptative 
et efficace, à l’aide de nouvelles technologies qui 
s’appuient sur un écosystème d’objets et de services

• SRADDET  
Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires

• Supervision technique (GTC et GTC) 
La supervision technique d’un bâtiment a pour objet 
de faciliter et d’améliorer la gestion au quotidien 
de l’ensemble des équipements techniques et de 
gestion d’énergique. Autres termes asscociés : gestion 
technique centralisée (GTC) et gestion technique du 
Bâtiment (GTB)  

• Thermographie 
La Thermographie est un outil d’évaluation des 
éventuels des désordres thermiques sur l’enveloppe 
d’un bâtiment, Elle permet d’identifier les ponts de 
faiblesse en matière d’isolation (ponts thermiques, 
défauts ou absence d’isolant,...) qui peuvent impacter 
le bilan thermique 

• TPE
Les Très Petites Entreprises sont ont des entreprises 
françaises ayant moins de 10 salariés et un chiffre 
d’affaires annuel ou un bilan total inférieur à 2 
millions d’euros 

• Urbanisme Circulaire 
Ensemble des pratiques visant à préserver et mieux 
utiliser les ressources naturelles (air, eau, sols, 
matières premières) dans le domaine de l’urbanisme 
(recyclage des espaces urbains, transformation de 
l’existant, intensification des usages…)
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