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Rénovation énergétique : PROFEEL dresse le
bilan final de ses 3 années de programme et
édite une collection importante de ressources
innovantes
Après 3 années de mobilisation de toute la filière bâtiment, le programme PROFEEL
présente le bilan des 9 projets menés collectivement en faveur de la rénovation
énergétique. Toute une collection d’outils et de ressources est désormais disponible
gratuitement pour accompagner les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes
et à toutes les étapes des projets de rénovation. Artisans, entreprises, acteurs de la
maîtrise d’œuvre et maîtres d’ouvrages, trouveront dans cette boîte à outils, des
solutions pratiques et innovantes pour favoriser des décisions de rénovation
performante et sécuriser la qualité des travaux engagés. Ces ressources sont
accessibles via le site programmeprofeel.fr.
UN DOUBLE ENJEU : FAVORISER LES TRAVAUX ET SÉCURISER L’ATTEINTE DES
PERFORMANCES
Fruit de la réflexion de 16 organisations professionnelles de la filière Bâtiment, le programme PROFEEL s’inscrit
dans une dynamique d’accélération des projets de rénovation. Sur l’année 2021, l’Anah a comptabilisé plus de
750 000 logements rénovés, soit le triple de 2020. Les perspectives pour 2022 sont encourageantes, boostées
par un nouveau fléchage budgétaire de l’Etat pour MaPrimeRenov’ et par le lancement, le 12 janvier dernier, de
France Renov’, qui devient l’unique service public pour tous les projets de rénovation.
Les actions menées dans le cadre du programme PROFEEL répondent ainsi à deux grands enjeux :
► Favoriser des décisions de rénovation performante et accentuer le volume de travaux de rénovation
► Sécuriser l’atteinte des performances recherchées et améliorer la qualité des travaux engagés
9 projets ont été mis en œuvre entre 2019 et fin 2021 par l'Agence Qualité Construction (AQC) et le Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), les deux porteurs du programme. Plus d’une centaine de
scientifiques, d’experts techniques et de professionnels en activité, ont ainsi été mobilisés durant 3 années.

« Cette mobilisation s’est construite autour d’une volonté commune de s’appuyer
sur l’innovation, qu’elle soit technique ou numérique, pour outiller et accompagner
les professionnels du bâtiment sur le marché de la rénovation énergétique. Elle
s’appuie également sur le constat partagé que le renforcement de la confiance
entre les maîtres d’ouvrages et les professionnels est une clé importante pour
atteindre nos objectifs d’amélioration de l’efficacité énergétique du parc des
bâtiments existants. »
Nadia Bouyer, Présidente de PROFEEL

DES OUTILS INNOVANTS POUR ACCOMPAGNER TOUTES LES ÉTAPES DE LA
RÉNOVATION
PROFEEL, c’est aujourd’hui toute une collection d’outils pratiques, mis gratuitement à disposition des acteurs
de la rénovation sur le site du programme : programmeprofeel.fr.
Artisans, entreprises du bâtiment, architectes, bureaux d’étude, mais aussi particuliers, bailleurs ou collectivités
territoriales… des ressources PROFEEL existent pour accompagner chaque acteur de l’acte de rénover dans
ses pratiques professionnelles et ses futurs projets de rénovation. Si certains outils s’adressent à plusieurs
métiers, d’autres peuvent concerner un métier très spécifique.
Par ailleurs, la collection d’outils PROFEEL rassemble une grande variété de
formats : des services web tels que GO-Rénove et Rénover-Densifier, des
applications numériques à l’instar de Check’Réno et PAC’Réno, des référentiels
techniques, des collections de fiches pratiques, des protocoles de mesure avec
leurs kits opérationnels tels que SEREINE, ainsi qu’un ensemble d’outils de
sensibilisation et de ressources pédagogiques accessibles en ligne, sous la
forme de podcasts, tutoriels vidéo, webinaires thématiques, MOOC, etc…
Ces ressources permettent de faciliter et optimiser toutes les étapes d’un projet de rénovation énergétique :
aussi bien en amont, pour donner envie de s’engager dans des travaux, qu’au cours des travaux et à l’issue de
ceux-ci, pour sécuriser l’atteinte des performances.

« Notre enjeu, maintenant, est de faire connaître toute la richesse de ces productions collectives, pour qu’elles
soient partagées par le plus grand nombre et qu’elles contribuent efficacement à une massification qualitative
de la rénovation. »
Nadia Bouyer, Présidente de PROFEEL

EN CHIFFRES
Toute une filière mobilisée :
16 organisations professionnelles pour son pilotage
+ 120 scientifiques, experts et professionnels,
rassemblés pour produire et fiabiliser les outils
Un site web pour accéder à toutes les ressources : xx
35 000 utilisateurs en 2021
5 000 téléchargements
d’outils PROFEEL chaque
mois
2 500 abonnés à la
newsletter mensuelle

PROFEEL, c’est déjà…

+ 30 outils en accès libre
+ 35 000 vues et écoutes
des ressources audio et
vidéo : webinaires, tutoriels,
podcasts, etc.

+ 100 000 fiches de
réception téléchargées
depuis 1 an

PLUS D’INFORMATIONS SUR PROFEEL : PROGRAMMEPROFEEL.FR

Les différents acteurs mobilisés dans PROFEEL :

CONTACT Agence PopSpirit
PRESSE Tél. : 01 42 93 44 56

Charlotte Ferran-Vincent – charlotte@pop-spirit.com
Isabelle Lebaupain – isabelle@pop-spirit.com

A propos de PROFEEL :
Officiellement lancé le 26 avril 2019, PROFEEL, programme de la Filière pour l'innovation en faveur des Economies d'Energies dans le bâtiment et le Logement,
est né de la mobilisation de 16 organisations professionnelles du Bâtiment, pour contribuer collectivement à la réussite du Plan de Rénovation Énergétique des
bâtiments lancé en avril 2018 par le gouvernement. Doté d’un budget de 24,5 millions d’euros, il vise à développer et rendre accessible l’innovation technique
et technologique au service de la rénovation énergétique des bâtiments. Sa présidence a été confiée à Nadia Bouyer, et il est porté par l'Agence Qualité
Construction (AQC) et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), en partenariat avec l’AIMCC, la CAPEB, la Fédération CINOV, le CNOA, la
COPREC, la FFA, la FFB, la FIEEC, la FNBM, la FPI, la fédération des SCOP-BTP, SYNTEC Ingénierie, LCA-FFB, l’UNSFA, l’UNTEC et l’USH. Le programme
se compose de 9 projets concrets, qui apporteront des outils et solutions innovants, économiques et accessibles aux professionnels du secteur sous la forme
d’applications, plateformes digitales, guides ou encore fiches techniques. Ils ont pour objectif de les accompagner en amont, pendant et après les travaux,
sécuriser la qualité des travaux et évaluer la performance, garantir une relation de confiance entre professionnels et clients, et ainsi permettre de multiplier les
projets de rénovation, au bénéfice de tous les acteurs impliqués. programmeprofeel.fr

