Massifier la rénovation énergétique au sein des territoires

TEKSIAL lance une offre de services unique
dédiée aux collectivités
Colombes, le 31 mai 2016 – A l’occasion du Salon des Maires qui se tiendra du 31 mai au 2 juin à
Paris Porte de Versailles, TEKSIAL, société d’accompagnement dans la maîtrise des consommations
d'énergie, lance une offre de services unique et clé en main dédiée aux collectivités pour la
rénovation énergétique. Le but ? Massifier les travaux au sein des territoires.
A l’heure où seul un tiers des objectifs gouvernementaux est atteint, comment relever ce
challenge ? Les territoires peuvent-ils y parvenir à un coût raisonnable ?
TEKSIAL considère que les dispositifs existants peuvent être enrichis pour atteindre les objectifs
fixés par les autorités publiques : d’une part en dynamisant le tissu économique local (artisans
installateurs), et d’autre part en permettant aux élus de déployer des solutions d’accompagnement
pour leurs administrés performantes, intégrant leurs contraintes budgétaires.
« Il est aujourd’hui indispensable de mener des actions visant à engager les citoyens dans la
rénovation, au sein des territoires. Car le nombre de logements privés rénovés doit croître afin
d’atteindre les ambitions gouvernementales en matière de rénovation énergétique. A moins d’un an
de l’échéance officielle (500 000 logements à rénover par an d’ici 2017), il semble aujourd’hui que
seule une conversion massive des propriétaires, qui n’envisagent pas de se lancer dans des travaux de
rénovation énergétique, permettrait de passer la vitesse supérieure. », commente Matthieu Paillot,
Directeur Général de TEKSIAL. « Engager les Français en leur faisant prendre conscience de
l’accessibilité financière mais aussi de l’intérêt qu’ils peuvent trouver à réaliser ce type de travaux est
essentiel à la massification de la rénovation énergétique. Bien que la simplification des démarches –
offres packagées, accompagnement dans les relations avec les artisans, l’administration ou les
banques - soit un levier important, des démarches de marketing offensif, auxquelles les collectivités
sont encore peu habituées, démontreraient concrètement aux administrés les bénéfices associés à la
réalisation de ce type de travaux. », ajoute Matthieu Paillot.
Si les collectivités territoriales sont des acteurs incontournables de la transition énergétique appelées
à lancer de nombreuses initiatives, les dispositifs existants pour inciter leurs administrés à passer à
l’acte sont souvent coûteux et complexes, pour un résultat qui peut être décevant : les services
uniquement basés sur la technique (simulateurs,…) et l’information (plate-forme web, Points
Rénovation Info Service) n’engagent pas suffisamment les administrés aux travaux de rénovation
énergétique. D’un point de vue budgétaire, la décentralisation de l’offre actuelle induit par ailleurs
des dépenses importantes pour chaque collectivité désirant proposer une plateforme pour la
rénovation énergétique à ses administrés.

TEKSIAL propose ainsi de dépasser les « simples » outils en ligne et campagnes générales
d’information :
- en identifiant les logements énergivores ;
- en aidant à structurer et coordonner l’offre de rénovation locale ;
- en mettant en place des actions de marketing offensives auprès des administrés propriétaires et
adaptées à chaque typologie de logements ;
- en développant une plateforme locale à moindre coût (mise à jour et maintenance centralisée)
pour accompagner les administrés et les professionnels tout au long des projets ;
- en accompagnant concrètement les administrés tout au long de leurs travaux de rénovation
énergétique : obtention de devis cohérents, détection de malfaçons, obtention des aides financières,
échange de documents et de justificatifs avec les professionnels (diagnostiqueurs, installateurs,
banques,…) etc.

L’offre proposée par TEKSIAL

Jeudi 2 juin à 11h45 en Salle 30 - Pavillon 3
TEKSIAL vous convie à sa table ronde

« Convaincre les administrés de rénover : les collectivités sont-elles bien armées ? »
En présence de :
- Michel Piron, Député de Maine-et-Loire et Président du Conseil National de l’Habitat
- Jean Passini, Président de la commission Environnement et Construction durable, Fédération
Française du Bâtiment
- Caroline Coblentz, Première Adjointe à la Mairie de Colombes en charge du Logement, de
l’Habitat, du Développement économique et de l’Emploi
- Matthieu Paillot, Directeur Général de TEKSIAL
Les débats seront animés par Nathalie Croisé
Stand de TEKSIAL : M 63 - Pavillon 3

*A propos de Teksial : créée en 1987, TEKSIAL est une société d'accompagnement dans la maîtrise de la consommation
d’énergie, dotée d’une solide expertise de service clientèle dans le domaine. Elle apporte aux entreprises, collectivités,
particuliers, professionnels du bâtiment et énergéticiens des solutions clefs en mains qui leur permettent de concrétiser et
d’optimiser à long terme leurs projets et démarches d'efficacité énergétique.
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