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Identification : 

 Structure : Direct Energie 

 Nom, prénom : DUPERRY Louis        Coordonnées: louis.duperry@direct-energie.com  

 Présentation de la structure : 

Né de la fusion de Poweo et Direct Energie, Direct Energie est le 3
ème

  acteur de l’électricité et du gaz en 

France, avec plus d’1 million de clients.  

Direct Energie est un acteur intégré de l’énergie depuis la production et la fourniture d’électricité et de 

gaz, jusqu’aux services au sein du foyer. Le groupe adresse tous les segments de consommateurs 

(particuliers, entreprises et collectivités locales) grâce au développement continu d’offres ciblées.  

Site internet : http://www.direct-energie.com/ 

 Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ? Non 

 

*** 

 

1)  Constat : la rénovation des bâtiments tarde à se concrétiser  

 

Le plan de rénovation énergétique présenté par le Président de la République fait suite à un engagement de 

campagne de 500 000 rénovations par an et à une obligation européenne de réduction des 

consommations énergétiques (-38% à horizon 2020), le bâti représentant la première source de dépenses 

d’énergie. L’enjeu, en plus de créer des emplois en France non délocalisables (estimés à 75 000 pour tenir 

l’objectif de 500 000 rénovations par an dès 2016), est de réduire la « fracture énergétique » des logements 

résidentiels énergivores et l’obsolescence des équipements de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.  

 

Malgré ces objectifs ambitieux, le marché de la rénovation énergétique peine à décoller, aucun élan des 

ménages en faveur de la rénovation énergétique de leur logement n’est constaté. 

 

En effet, une des principales difficultés rencontrées consiste à déclencher l’envie de rénovation énergétique. 

Ni la motivation écologique, ni la rentabilité économique ne représentent, comme le souligne à juste titre le 

think tank La Fabrique Ecologique dans son rapport récent sur le sujet
1
, des leviers suffisants permettant le 

passage à l’acte des ménages.  

Ainsi, selon le rapport du Commissariat général au développement durable
2
, une personne interrogée sur 

trois juge que son logement est insuffisamment isolé et 38 % des ménages considèrent quant à eux qu’il 

serait nécessaire d’entreprendre des travaux destinés à diminuer la consommation d’énergie de leur habitat. 

Pourtant, la volonté d’investir dans des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique a globalement 

connu une baisse de 5 points en cinq ans. 

 

                                                           
1
 Le défi de la rénovation énergétique des logements : comment amplifier le passage à l’acte des ménages ? 2013 

2
 « Opinions et pratiques environnementales des Français en 2013″ publié en mars 2014 par le Commissariat général au 

développement durable (CGDD) 
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2) Deux propositions de Direct Energie pour déclencher la rénovation énergétique : 

 

a. Mise en place du « contrôle énergétique du logement » avec une incitation très forte sur les 

propriétaires par la taxe foncière 

Au regard des difficultés constatées ci-dessus, Direct Energie est convaincue qu’il est indispensable 

d’inciter de façon très forte les propriétaires à déclencher les travaux dans leur logement puisqu’ils 

sont les seuls décideurs pour déclencher des travaux de rénovation. 

Afin de faciliter le passage à l’acte des ménages, Direct Energie propose d’encourager les propriétaires de 

logement à effectuer un contrôle énergétique de leur habitat, comparable, dans les principes, au 

contrôle technique imposé aux véhicules. 

Ce contrôle énergétique serait généralisé progressivement afin d’être plus qualitatif que l’actuel DPE 

puisqu’il porterait sur l’ensemble de la consommation et des usages. Il doit reposer sur une méthode de 

calcul de qualité, rigoureuse et certifiée, pour aboutir à un résultat fiable permettant une modulation 

de la taxe foncière qui serait inversement proportionnelle à la qualité du résultat du contrôle énergétique. 

Pour les propriétaires  en situation de précarité énergétique, des aides publiques, par exemple provenant 

du Fonds de financement de l’efficacité énergétique financé par l’augmentation de la taxe foncière dans les 

cas des logements non vertueux, pourraient leur être versés pour effectuer le contrôle énergétique de leur 

habitat. 

 

b. Mise en place de la « carte vitale » ou « passeport rénovation » 

La « carte vitale » ou « passeport rénovation » est un outil au service de la promotion de l’efficacité 

énergétique qui apporte aux ménages des informations susceptibles de déclencher leurs démarches de 

rénovation. 

Interlocuteur privilégié des consommateurs, le fournisseur peut, dans ce cadre, accompagner ses clients dans 

leurs démarches de rénovation en analysant leurs usages et modes de consommation.  

La « carte vitale » comporte un audit, dont une partie peut être semblable au « contrôle énergétique du 

logement »
3
 , permettant une réelle analyse de l’état du bâtiment (indication, par exemple, des zones de 

déperdition de l’énergie). A partir des données collectées et analysées, « la carte vitale » présente des 

préconisations de travaux avec des estimations précises des gains attendus ainsi qu’une  estimation des 

aides publiques disponibles
4
.  

Cette démarche globale personnalisée visant à promouvoir le développement de l’efficacité 

énergétique des bâtiments au travers de programmes de rénovation énergétique doit pouvoir être 

valorisée, notamment en certificats d’économies d’énergie (CEE). 

 

                                                           
3
 de même que la révision du véhicule reprend certains éléments du contrôle technique 

4
 En cela, la « carte vitale » initiée et portée par des acteurs privés comme les fournisseurs d’énergie auprès de leurs 

clients vient en complément de la démarche des guichets uniques des collectivités pour la rénovation. Il s’agit donc 
également d’une possibilité de diffuser sur plusieurs canaux l’effort et le coût associé pour déclencher la rénovation 
au regard des objectifs nationaux. 


