Communiqué de presse, le 4 avril 2019

Charte « FAIRE » pour la rénovation énergétique :
TEKSIAL salue une étape décisive pour atteindre les objectifs
TEKSIAL, conseil en économie d’énergie auprès des particuliers, des entreprises et des
collectivités, salue l’initiative de l’ADEME et du Plan Bâtiment Durable de réunir acteurs
publics et privés autour de la Charte FAIRE (1) dans l’optique de massifier les travaux de
rénovation énergétique.
TEKSIAL a signé aujourd’hui la charte « Engagé pour FAIRE » aux côtés de François de Rugy,
ministre de la Transition écologique et solidaire, de Julien Denormandie, ministre auprès de la
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales,
chargé de la Ville et du Logement, d’Arnaud Leroy, président de l’ADEME et de Philippe
Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable.
La charte FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Energétique) devient
une marque commune permettant de garantir le sérieux et la qualité des acteurs privés
intervenant auprès du service public de la rénovation. TEKSIAL considère qu’il s’agit d’une
avancée majeure : « la charte FAIRE marque le premier acte d’une nouvelle dynamique qui
intègre pour la première fois des partenaires privés aux côtés du réseau de plateformes de
l’ADEME et des collectivités locales. Cette étape est décisive pour massifier la rénovation
énergétique », déclare Matthieu Paillot, son président.
Cette première étape va permettre à l’offre privée de se déployer afin d’accélérer le rythme
des rénovations. TEKSIAL considère que les acteurs privés possèdent le savoir-faire nécessaire
pour aller encore plus loin : développer un marketing de la rénovation énergétique efficace
avec des offres packagées, simplifier et rendre plus lisibles les offres pour les ménages encore
freinés par la complexité des dispositifs proposés. Les acteurs privés disposent également de
toute la capacité technique pour accompagner les ménages tout au long de leurs travaux.
« Avec FAIRE, TEKSIAL s'engage à donner envie aux Français, mais aussi à les aider à passer
à l'acte » annonce Matthieu Paillot.
Simplifier la rénovation énergétique est en effet nécessaire pour atteindre les objectifs
nationaux. Les dispositifs existants sont en effet parfois complexes voire totalement

méconnus des Français (CITE, CEE, éco-PTZ, chèque énergie…). Une récente étude révélée par
TEKSIAL lors du Salon des Maires (1) montrait qu’une collaboration plus étroite entre les
collectivités territoriales et les acteurs privés était l’une des clés pour parvenir à relever le défi
prometteur et coûteux de la rénovation énergétique. L’étude soulignait également que le
secteur public avait un rôle majeur à jouer auprès des particuliers en termes d’information,
mais ne disposait pas des outils d’accompagnement nécessaires pour être efficace auprès
d’eux. Les acteurs privés sont à même de fournir des solutions pour y parvenir, en proposant
aux ménages des offres très simples et bien packagées à l’image de l’offre de changement de
chaudière à 1€.
Cette signature commune - « ENGAGÉ POUR FAIRE » - constitue donc un réel progrès et le
gage d’une politique volontariste. « Il faut continuer à travailler avec le Gouvernement,
l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable pour aller encore plus loin dans cette voie, en
autorisant par exemple les ménages à confier l’instruction technico-administrative de leur
dossier à une entreprise privée » souligne Matthieu Paillot.

Matthieu Paillot, président de TEKSIAL, a signé la charte FAIRE ce matin au Ministère de la transition
écologique et solidaire
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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. Ses 190 salariés
apportent 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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