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DOSSIER DE PRESSE du 12 décembre 2017    
 
 « Ma Rénov Bordeaux Métropole » ; un service publi c dédié à la 
rénovation énergétique de l’habitat 
 
Bordeaux Métropole compte plus de 350 000 logements  sur son 
territoire dont 60 % nécessiteraient une rénovation  énergétique 
complète. Afin d’accompagner les locataires, les pr opriétaires 
occupants et les bailleurs concernés (en maison ind ividuelle ou en 
copropriété), Bordeaux Métropole a mis en place un service 
personnalisé et gratuit : la plate-forme « Ma Rénov  Bordeaux 
Métropole ». L’objectif, inscrit dans le Plan d’act ion pour un territoire 
durable à haute qualité de vie adopté par le Consei l de Bordeaux 
Métropole le 7 juillet dernier, est de rénover 9 00 0 logements par an 
pendant les 40 prochaines années. On notera à cet é gard que la 
réalisation d’un « bouquet de travaux » performant peut permettre de 
réduire la consommation d’énergie d’un bâtiment de 60% ou plus. 
 
Le Contexte 
 
Plusieurs accords internationaux ont été adoptés ces dernières années : 
l’accord de Paris de décembre 2015 et le paquet Énergie-Climat 2030 établit 
le cadre stratégique de l’Union européenne dans la lutte contre le 
changement climatique. En France, la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (TEPCV) de 2015 modifie profondément le cadre de 
l’action publique et fixe un objectif de 500 000 logements rénovés chaque 
année à partir de 2017, dont 380 000 logements privés. Plusieurs mesures 
ont été prises dans ce sens : création d’un carnet numérique de suivi et 
d’entretien du logement, obligation d’atteindre un niveau de performance 
énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique 
nationale, création d’un fond de garantie pour la rénovation énergétique, 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique dont le réseau constitue 
le « service public de la performance énergétique », adoption d’un cadre 
réglementaire pour le tiers financement des travaux de rénovation 
énergétique, … 
 
En France, le bâtiment représente plus de 40% de la consommation d’énergie 
finale et génère plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre. 
 

 
Travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur une résidence à Bègles © Bordeaux Métropole 
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Les enjeux sur le  territoire de Bordeaux Métropole  
 
Sur le territoire de Bordeaux Métropole, 350 000 logements sont mal ou 
insuffisamment « isolés », qui concernent 45% de propriétaires occupants 
(120 000 maisons individuelles et 34 000 copropriétés), 37% de propriétaires 
bailleurs (24 000 maisons individuelles et 102 000 copropriétés), et 18% de 
logements sociaux. 60% de ce parc a été construit antérieurement à la 
première réglementation thermique (1974) et devra être intégralement rénové 
(bâti, organes de ventilation et de production d’énergie pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire notamment). Or, à ce jour, le rythme de rénovation des 
logements est de l’ordre de 2 000 / an. 
 
Les raisons de rénover un logement :  
 
- Pour faire baisser ses factures d'énergie : changer la chaudière, faire poser 
des fenêtres à double vitrage, isoler les murs et la toiture de votre logement… 
En rénovant son logement, les ménages diminuent leur consommation 
d’énergie et réalisent des économies importantes sur leurs factures. 
 
- Pour améliorer son confort : courants d’air, perte de chaleur, bruits, 
humidité… Beaucoup de logements sont mal isolés. Rénover son logement et 
installer des équipements plus performants (une chaudière à condensation, 
une pompe à chaleur, des fenêtres mieux isolées…), c’est gagner en confort 
de vie aussi bien en hiver qu’en été ! 
 
- Pour augmenter la valeur de son bien : depuis 2011, pour vendre son 
logement, l'affichage de la performance énergétique (« Classe DPE », 
Diagnostic de performance énergétique) est obligatoire. En améliorant la 
performance énergétique d’un bien, le propriétaire augmente sa valeur. 
 
La plate-forme « Ma Rénov Bordeaux Métropole »  
 
La réalisation d’un « bouquet de travaux » performant peut permettre de 
réduire sa consommation d’énergie de 60 % ou plus ! Lancée en début 
d’année, au moment des Assises Européennes de la Transition Energétique, 
la plate-forme marenov.bordeaux-metropole.fr a vocation à aider et guider les 
particuliers dans la conduite de leur projet de rénovation énergétique. Elle 
propose notamment un outil de diagnostic en ligne, qui permet un « état des 
lieux énergétique » simplifié de son habitation : estimation des 
consommations d’énergie et identification des travaux prioritaires… Elle 
permet également d’estimer les aides financières nationales et locales 
mobilisables et, enfin, d’établir un plan de financement. 
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Globalement, l’idée est de proposer une porte d’entrée unique vers un 
ensemble de services d’accompagnement personnalisé et gratuit, en 
mobilisant tous les professionnels concernés (du bâtiment, de l’immobilier et 
du secteur bancaire). « Ma Rénov Bordeaux Métropole » est un service 
gratuit, créé à l’initiative de Bordeaux Métropole et de l’ALEC (Agence Locale 
de l’Energie et du Climat), avec le soutien de l’ADEME. 
 
Comment réduire ses factures d’énergie ? Quelles aides financières mobiliser 
dans le cadre d’un projet de rénovation ? Vers quels artisans se tourner pour 
réaliser des travaux de rénovation énergétique ? Quels types d’isolation 
privilégier en fonction du bâti… ? Pour obtenir des réponses précises à ces 
questions, les habitants de la Métropole peuvent se rendre sur le site 
marenov.bordeaux-metropole.fr ou composer le 05 57 20 70 20. 
 
Le service téléphonique permet d’échanger ou de prendre rendez-vous avec 
des conseillers rénovation de la Métropole, membres du réseau « Rénovation 
Info Service », spécialistes de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables. Techniciens du bâtiment, thermiciens, les conseillers 
rénovation apportent des conseils personnalisés techniques et financiers et 
cela gratuitement et de manière neutre et indépendante. Grâce à la mise en 
place du numéro unique 05 57 20 70 20 depuis le mois de mai 2017, chaque 
ménage de la métropole, en fonction de ses revenus, de sa situation 
géographique et de son statut (propriétaire occupant, bailleur, locataire) est 
orienté vers le conseiller rénovation le plus proche de son domicile et le plus 
adapté à sa situation. Au-delà, le site internet a vocation à aider les 
particuliers à construire un projet de rénovation énergétique.  
 

 
Informations proposées par un conseiller rénovation © R. Bourguet (ADEME) 

 
Les partenaires du dispositif 
 
Les professionnels du bâtiment 
 
Bordeaux Métropole propose aux artisans et entreprises du bâtiment 
intervenant dans le secteur des travaux d’efficacité énergétique (fourniture et 
pose d’isolants, installations de systèmes de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire, de ventilation, de menuiseries extérieures etc.) de signer 
une charte d’engagement qui vise à faire de chaque chantier une opération 
exemplaire, dans l’esprit du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 
L’adhésion du professionnel à la présente charte témoigne de sa volonté 
d’apporter une prestation de qualité aux ménages bénéficiant d’un 
accompagnement par « Ma Rénov Bordeaux Métropole » et de mettre en 
œuvre les bonnes pratiques en matière de réalisation de chantiers de 
rénovation énergétique.  
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Les professionnels s’engagent à : 
 

- Disposer de compétences reconnues dans le cadre de la 
rénovation énergétique des logements et proposer des travaux 
avec toutes les garanties nécessaires ; 

 
- Fournir un conseil argumenté en faveur d’une rénovation 

énergétique performante, complète et intégrant, en cohérence 
avec le bâti et le contexte local, des matériaux biosourcés, le 
raccordement à un réseau de chaleur ou le recours aux énergies 
renouvelables ; 

 
- Proposer une qualité de service élevée, dans le respect des 

règles de passation de marché, en remettant à la clientèle un 
devis complet et détaillé dans les quinze jours ouvrés suivant sa 
visite, en respectant les règles de l’art, en sensibilisant la clientèle 
au bon usage du logement ainsi qu’aux éco-gestes ; 

 
- Orienter les maîtres d’ouvrage vers les conseillers rénovation de 

« Ma Rénov Bordeaux Métropole » et dialoguer avec ces 
derniers ; 

 
- Participer à la mobilisation de la filière en informant les maîtres 

d’ouvrage de l’existence du service public d’accompagnement 
« Ma Rénov Bordeaux Métropole », en participant à des enquêtes 
qualité et en répondant aux sollicitations de l’administrateur de la 
plate-forme. 

 
Les signataires apparaissent gratuitement dans l’annuaire des professionnels 
partenaires de « Ma Renov Bordeaux Métropole ». 
 

 
Travaux d’isolation des murs intérieurs et plafonds © R. Bourguet (ADEME) 

 
 
Le secteur de la rénovation énergétique possède un potentiel de 
développement important avec, à la clé, la création de plusieurs milliers 
d’emplois locaux, non délocalisables. L’objectif est en effet de rénover environ 
9 000 logements/an, ce qui représente un véritable changement d’échelle 
puisque près de 2 000 logements sont actuellement rénovés tous les ans sur 
le territoire métropolitain. 
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Le financement des projets 
 
La plate-forme a également pour objectif d’accompagner les ménages en 
matière de financement de leur projet. Le site internet « Ma Rénov Bordeaux 
Métropole » permet de simuler un premier plan de financement, d’étudier la 
possibilité d’obtenir des aides financières mais aussi de bénéficier d’offres de 
prêts adaptées afin de faire face au coût des travaux qui resterait à financer. 
Actuellement, en fonction du niveau de ressource du ménage, les projets de 
rénovation énergétique peuvent être subventionnés jusqu’à hauteur de 70 % 
du coût total des travaux. 
 
Les propriétaires de logements, maîtres d’ouvrages des travaux, peuvent, en 
fonction de leur niveau de ressources, mobiliser plusieurs types d’aides, tant 
de l’Etat (crédit d’impôts transition énergétique), que de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat via son programme « Habiter Mieux »). Bordeaux 
Métropole a mis en place, de son côté, toute une batterie d’aides financières 
directes : 300 € pour l’installation d’une chaudière à condensation, 1 000 € 
pour l’isolation des rampants du toit, 400 € pour l’acquisition d’un chauffage 
au bois performant, 500 € pour l’acquisition d’un chauffe eau solaire 
individuel… 
 

 
Travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur une échoppe à Bordeaux © Bordeaux Métropole 

 
Les partenaires bancaires 
 
« Ma Rénov Bordeaux Métropole » accompagne les ménages dans le 
financement de leur projet de rénovation énergétique grâce à la création de 
leur compte et au travers de leur espace projet sur le site marenov.bordeaux-
metropole.fr. Avec l’aide d’un conseiller rénovation les ménages peuvent à 
tout moment étudier la possibilité d’obtenir des aides financières de l’État ou 
encore de Bordeaux Métropole, simuler le plan de financement de leurs 
travaux, mais aussi être informés sur les offres de prêt adaptées au 
financement du reste à charge des travaux. 
 
Bordeaux Métropole a ainsi établi un partenariat avec quatre banques de 
réseau – le Crédit Agricole, le Crédit Foncier, le Crédit Mutuel Sud Ouest et le 
le Crédit Industriel et Commercial du Sud Ouest - pour offrir des conditions de 
financement des travaux (en termes de durée et de taux…) compétitives et 
accessibles au plus grand nombre. Une convention a été signée avec chaque 
banque qui détaille l’offre de prêt mobilisable en complément des autres 
sources de financement, comme l’Eco Prêt à taux zéro (PTZ) avance de 
fonds sans condition de ressources, permettant de financer des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique, sans payer d'intérêts. 
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Les banques s’engagent notamment à :  
 

• Proposer aux particuliers les prêts nécessaires au financement des 
travaux destinés à la réhabilitation énergétique de leur logement en 
complément des autres sources de financement comme l’Eco-Prêt à 
taux zéro (PTZ) ;  

• Présenter sur le site internet marenov.bordeaux-metropole.fr une offre 
bancaire simple, adaptée, attractive et segmentée par typologie de 
ménages ou nature du projet (primo accédants, individuel, 
copropriété…) ; les particuliers étant ensuite libres de choisir leur 
offre ; 

• Définir avec Bordeaux Métropole les modalités concrètes de leur rôle 
en tant que banques partenaires et prescripteur de la plate-forme de 
Bordeaux Métropole en participant activement aux actions de 
communication dans le cadre du dispositif « Ma Rénov Bordeaux 
Métropole ». 
 

Leurs offres bancaires sont directement accessibles depuis le site internet 
marenov.bordeaux-metropole.fr, rubrique « Je finance mon projet ». 
 
Les partenaires : 
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