
10  | REGARDS | N°67 

DE MULTIPLES AIDES  
À MOBILISER
L’efficacité énergétique étant simultané-
ment un enjeu de développement éco-
nomique, social et environnemental, la 
question des aides financières est abor-
dée par les différents niveaux de collec-
tivités sous l’angle de leurs compétences 
spécifiques.
Les régions ont été désignées chefs de 
file de la transition énergétique par la 
loi Transition énergétique pour la crois-
sance verte, qui a instauré les Plans ré-

gionaux d’efficacité énergétique (PREE). 
Ils ont pour objectifs de « définir les 
orientations régionales en matière d’ac-
compagnement des particuliers pour la 
rénovation énergétique de leurs loge-
ments ».
u  Exemple d’aide
Aide à la décision pour la rénovation 
énergétique des logements privés à 
destination des syndicats de coproprié-
taires pour la réalisation d’un audit éner-
gétique.

La réhabilitation du parc ancien est un sujet 
extrêmement porteur car le gisement est 
beaucoup plus important que la création 
neuve. Pourtant, les projets restent peu nom-
breux, et ce, malgré les réglementations, 
les contraintes ou les sensibilisations avec 
des outils comme les espaces info énergie, 
les plateformes de la rénovation… Le dis-
cours exclusivement centré sur les économies 
d’énergie peine à prendre et n’apparaît pas 
comme une priorité pour les propriétaires. 
A BDM, nous portons une démarche plus 
globale et environnementale en intégrant 
la notion de valeur verte. Les propriétaires 
souhaitent valoriser et embellir leur habita-
tion que ce soit leur maison ou une copro-
priété vieillissante, avant même de faire des 
économies d’énergie et n’ont pas encore la 
conscience du bénéfice durable. Cette amélio-
ration de l’habitat contribue finalement à la 
baisse des consommations énergétiques mais 
est avant tout un gain de confort. C’est ce 
message qui doit être déployé au grand public 
car il est très bien reçu.
Nous avons en ce moment plusieurs projets 
en démarche BDM sur des copropriétés avec 
des budgets autour de 350€ le m² ; ce sont des 
rénovations cohérentes qui intègrent autant 
l’isolation extérieure que la réhabilitation des 
halls et le changement de système de chauf-
fage et, de ce fait, diminue les consomma-

tions énergétiques. Nous avons travaillé à un 
référentiel pour les copropriétés et l’outil est 
prêt également pour le grand public. Le relais 
se fait au niveau des agences locales de l’éner-
gie pour les accompagner.
Alors que cette démarche BDM essaime au-
delà des frontières de la région Paca, l’ob-
jectif reste de développer des modèles éco-
nomiques sociaux et solidaires afin que les 
projets de rénovation soient une évidence, 
dans un processus transversal. Autant pour les 
artisans formés mais ne trouvant pas encore 
les débouchés, les syndics de copropriété à 
sensibiliser, les collectivités et partenaires pu-
blics, mêmes les grandes entreprises et enfin 
les particuliers. 
Décloisonner les approches pour appréhender 
toute la complexité de la filière du bâtiment 
constitue donc une priorité. Nous sommes en 
pleine transition, face à ce changement de 
pratique, il faut veiller aussi à rester humble 
et modeste. Même s’il faut se fixer une ambi-
tion, il est tout aussi important de mettre en 
avant des projets qui utilisent à bon escient 
des ressources même modestes dans une vi-
sion globale, et qui mettent l’accent sur une 
réelle gestion de projet humaine ainsi qu’un 
portage collectif.
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