Communiqué de presse
Paris, le 30 septembre 2019

La communauté EnergieSprong poursuit son expansion, avec 24 groupements retenus pour
notre concours d’innovation pour développer des solutions intégrées de rénovation zéro
énergie et 111 signataires de la charte d’engagement EnergieSprong

A l’occasion du 80ème Congrès Hlm, plusieurs événements ont confirmé en ce lundi 30 septembre la
dynamique croissante de la démarche EnergieSprong en France.
Initiée aux Pays-Bas en 2012 et déployée en France depuis plus de 3 ans par GreenFlex, la démarche
EnergieSprong (« saut énergétique » en Hollandais) vise à accélérer le développement de rénovations
à zéro énergie garantie en s’appuyant, entre autres, sur une logique de préfabrication et
d’industrialisation. Le cahier des charges de ces rénovations EnergieSprong est le suivant :
•

•
•
•

Un niveau énergie zéro (le logement produit autant d’énergie qu’il en consomme) garanti sur 30
ans post-rénovation, cela grâce à un haut niveau d’efficacité énergétique et à la production locale
d’énergies renouvelables ;
Un surcoût financé par les économies d’énergie et de maintenance, ce qui est possible grâce à la
garantie de performance de long terme ;
Des travaux réalisés en site occupé et en un temps court grâce à l’utilisation d’éléments
préfabriqués pour limiter les nuisances liées au chantier pour les occupants ;
Une attention spécifique portée au confort, à l’esthétique et la qualité architecturale.

Alors que les premiers projets pilotes menés par 3 bailleurs sociaux pionniers sur 24 logements ont
prouvé la faisabilité d’EnergieSprong en France et que de nouveaux projets sont en cours de
développement à travers le pays, l’équipe EnergieSprong a lancé le 4 juillet dernier un concours
d’innovation pour favoriser le développement de solutions intégrées innovantes et moins chères en
coût global adaptées pour des rénovations à zéro énergie garantie. Ce concours est soutenu par
l’Union sociale pour l’habitat, et co-financé par le programme Mustbe0 d’Interreg NWE, GRDF et le
programme CEE EnergieSprong France. Il porte sur 3 solutions (divisées en 7 catégories) : les modules
toiture intégrés (toitures isolantes avec production d’énergie), les modules énergie intégrés (système
de production et de pilotage d’énergie) et les modules façades intégrés (façades isolantes
préfabriquées).
Le 80ème Congrès Hlm a été l’occasion de révéler les 24 candidatures sélectionnées par un jury
composé d’experts pour la prochaine étape du concours : le développement des solutions innovantes.
Cette seconde phase comprend un coaching des candidats et une aide financière de 15 000€ à 30 000€
par groupement pour développer leurs prototypes. Chacune des 7 catégories est parrainée par un
bailleur social, et les prototypes seront développés sur la base des dimensions et caractéristiques
réelles de bâtiments représentatifs de leur patrimoine. Les bailleurs parrains sont les suivants :
Domofrance, Est Métropole Habitat, ICF Habitat, Maine et Loire Habitat, Nantes Métropole Habitat,
Néotoa et Vilogia. Au total, 78 candidatures réparties sur les 7 catégories ont été reçues,
représentant 41 groupements et 133 entreprises différentes. Les premiers schémas de principes des
solutions développés par les candidats seront présentés le mardi 5 novembre à 13h15 lors du salon
Batimat, et les lauréats seront annoncés en mars 2020.
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Le Congrès Hlm a également été l’occasion pour l’équipe EnergieSprong de fédérer de nouveaux
acteurs à travers de nouvelles signatures de la charte d’engagement EnergieSprong : ce sont désormais
111 parties prenantes qui sont engagées à soutenir l’approche EnergieSprong. Cette année est
notamment marquée par l’adhésion de nombreux nouveaux fournisseurs de solutions, qui s’engagent
à travailler à la proposition d’offres qualitatives correspondant au cahier des charges EnergieSprong.
Cette charte nationale sera déclinée au niveau régional dans les prochains mois et fédérera les
structures souhaitant soutenir les projets menés dans les différentes régions.
Les parrains bailleurs et candidats retenus dans le cadre du concours d’innovation
Catégorie 1 : Bâtiment collectif, Toiture isolante avec production d’énergie
Parrain bailleur : Est Métropole Habitat ;
Equipe 1 : Pouget Consultants / Soprema / Soprasolar / Systovi / Mana; Equipe 2 : Alto Ingénierie /
Ecotive / Soprema / Pickle / E4V; Equipe 3 : Legendre / SoléCité / Akajoule / Ingénova / Systovi /
Alisée
Catégorie 2 : Bâtiment collectif, Façade isolante
Parrain bailleur : Domofrance ;
Equipe 1 : Pouget Consultants / Techniwood / Systovi / Mana / Swao; Equipe 2 : CBS-Lifteam /
Propassif / Amoes / Acoustb / A003architectes et Ajeance ; Equipe 3 : Maître cube S.A.S./ Kingspan
/ Myral / Effysens / Nacarat / Viessmann ; Equipe 4 : Sto / Symoé / Axoé
Catégorie 3 : Bâtiment collectif, Module énergie / CVC intégré (production et pilotage) électricité
Parrain bailleur : ICF Habitat ;
Equipe 1 : Tech’off / Intera / Dyvem / Blokiwood / Amzair / Systovi / Cube France / Emenda / Niko;
Equipe 2 : Mireio SAS / Atelier GA / Netallia / Selvea; Equipe 3 : Ubiant / Puls / Efficacity
Catégorie 4 : Bâtiment collectif, Module énergie / CVC intégré (production et pilotage) biogaz
Parrain bailleur : Nantes Métropole Habitat ;
Equipe 1 : Tech’off / Intera / Dyvem / Blokiwood / Vaillant / Eurevia / Emenda / Systovi / Niko;
Equipe 2 : Pouget Consultants / ELM leblanc / HelioFrance / Aldes / Tryon / Cetiat / Strate; Equipe
3 : Groupement Es’ope / France Air ; Equipe 4 : Pouget Consultants / Groupe Atlantic / Delta Dore /
Mana ; Equipe 5 : Christian Cardonnel Consultant / EFFI’TECH
Catégorie 5 : Logement individuel, Toiture isolante avec production d’énergie
Parrain bailleur : Maine & Loire Habitat ;
Equipe 1 : Guillet Production / Systovi / Emenda / Abak Ingénierie ; Equipe 2 : GSE Intégration /
Christian Cardonnel Consultant
Catégorie 6 : Logement individuel, Façade isolante
Parrain bailleur : Néotoa ;
Equipe 1 : Isore Bâtiment / Dom’innov / AIA Ingénierie / Bouvet / Henko; Equipe 2 : Neolife /
Vetisol / France Poutre / M Blanc ; Equipe 3 : LCA / Tica / Wigwam / Axenergie ; Equipe 4 : Socopa /
Floret-Sheide / Façadebois / Maya / Aïda
Catégorie 7 : Logement individuel, Module énergie / CVC intégré (production et pilotage
Parrain bailleur : Vilogia ;
Equipe 1 : Christian Cardonnel Consultant / EFFI’TECH; Equipe 2 : Tech’off / Intera / Dyvem / LiMithra / Systovi / Emenda / Niko / Boximby / Happco; Equipe 3 : Geco / Brainybiz
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Les signataires de la charte EnergieSprong (nouveaux signataires 2019 en italique)
Bailleurs sociaux :
Cristal Habitat (300 logements) ; Domaxis (100 logements) ; Domofrance (51 logements) ; EstMétropole Habitat (2000 logements) ; ICF Habitat (250 logements) ; Maine et Loire Habitat (500
logements) ; Néotoa (500 logements) ; Notre Logis (200 logements) ; OPAC 38 (30 logements) ;
Podeliha 3F (50 logements) ; Pluralis Habitat (50 logements) ; Vilogia (500 logements) ; SACVL (20
logements) ; Logi-fim (50 logements) ; un groupement d’organismes HLM sous l’égide de l’USH
Pays de la Loire (étude de faisabilité en cours sur plus de 2000 logements)
Fournisseurs de solution :
A003 ; Accorus ; Agence Architecture Pelegrin ; Ai Environnement (groupe FACEA) ; AIA Ingénierie ;
Akajoule ; Alisée ; Alterea ; ALTO Ingénierie ; AMOES ; AMZAIR Industrie ; Aunea ingénierie ; Axoe ;
BeNext B.U. ; Bouygues Construction ; Bouvet ; Christian Cardonnel Consultant ; CBS-Lifteam ;
CETIH / SISTOVY ; Colas ; CUBE FRANCE ; Dalkia ; Danfoss ; Delta Dore ; Demathieu Bard ;
Dom’INNOV / Blockiwood ; Dyvem Logistics ; Eiffage ; Elithis ; ELOGIA ; Emenda ; Enertech ; Engie
Cofely ; FACADEBOIS ; FLORET-SCHEIDE Architectes ; France Poutres ; Geco ; GESEC ; groupe
ATLANTIC ; GSE Intégration ; Guillet Production ; HAPCO ; HENKO ; Insitu@ ; Intégral Bois System ;
intera ; Isore Bâtiment ; Kingspan ; LCA Construction ; Legendre Energie ; Léon Grosse ; Lexity ; LLC
; LI-MITHRA ; Logelis ; Menuiserie BLANC ; Maître Cube ; Mireio SAS ; Myral ; NEOLIFE ; Nortec ;
Operene ; Patch ; Pouget consultants ; Pouchain ; Rabot-Dutilleul Construction ; RED CAT
Architecture ; Rexel ; SAS Concept Développement ; SMC ; SOCOPA ; SoléCité ; SOPREMA ; Sybois ;
Symoé ; STO ; Techniwood ; Tech’off ; Ubiant ; Vetisol ; Vie-to-B ; Vinci Construction France
Facilitateurs :
ADEME ; ARRA ; Atlanbois ; EnergieSprong Foundation ; GreenFlex ; Hors Site ; Housing Europe ;
ENEDIS ; GRDF ; L’Union Sociale de l’Habitat ; Plan Bâtiment Durable ; Pôle Fibres Energivie ;
Promodul ; USH Pays de la Loire
Contact presse GreenFlex :
Paola Grondin-Duboscq, paola.grondin-duboscq@plead.fr, 06 07 49 65 90
Contact presse USH
Joachim Soëtard / Alice Grapinet - Direction de la Communication
01 40 75 79 42 ou 07 64 57 85 66
Les partenaires :
GreenFlex, porteur du programme EnergieSprong France :
GreenFlex, société spécialisée en solutions environnementales, est convaincue que les entreprises
doivent contribuer positivement à la mutation du monde en se transformant. GreenFlex favorise
l’accélération des transitions environnementale, énergétique et sociétale des entreprises et contribue
ainsi à amener notre économie vers un nouveau modèle vertueux, celle de l’économie régénérative.
Les équipes multi expertes de GreenFlex bâtissent au quotidien des solutions opérationnelles et
durables qui combinent à la fois le conseil, l’accompagnement opérationnel, l’intelligence des données
et le financement pour des résultats concrets et mesurables. GreenFlex rejoint Total en 2017 au sein
de la direction « Neutral Carbon Businesses » de la branche Gas, Renewables & Power. GreenFlex
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compte plus de 450 collaborateurs déployés dans 17 bureaux en Europe, pour un chiffre d’affaires en
2018 de plus de 500 millions d’euros. L’entreprise accompagne depuis près de 10 ans plus de 750
clients.
La démarche EnergieSprong, née aux Pays-Bas, est déployée en France par une équipe dédiée chez
GreenFlex à travers le programme CEE « EnergieSprong France », programme de 2 ans porté par
GreenFlex avec la supervision de la DGEC et de l’ADEME, qui vise à étendre l’approche EnergieSprong
de 3 à 12 régions françaises en l’accélérant dans le logement social et en la transposant sur les
segments de l’habitat privé et des bâtiments éducatifs, ainsi que le programme Mustbe0 d’Interreg
North West Europe, qui vise à déployer l’approche EnergieSprong sur les logements collectifs.
Pour en savoir plus sur GreenFlex : www.greenflex.com - Twitter : @GreenFlex
Pour en savoir plus sur EnergieSprong : www.energiesprong.fr – Twitter : @EnergieSprongFR

L’Union sociale pour l’habitat :
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer,
quelque 660 opérateurs Hlm à travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics
de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés coopératives
d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales
d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès
des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de
réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions
pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès
des organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences
professionnelles. En 2018, les organismes Hlm ont mis en chantier 80 000 logements neufs et
logements-foyers, en ont acquis et amélioré 5 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et gèrent
4,6 millions de logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent environ 10 millions de
personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants acteurs de l’accession
sociale à la propriété : 14 500 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en
diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org
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