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Structure : Vesta Conseil&Finance 

Nom et prénom : Françoise Réfabert 

Coordonnées : francoise.refabert@gmail.com – 06 70 79 19 99 

Présentation de la structure : Vesta Conseil&Finance est une SAS créée par Françoise 
Réfabert en 2010, pour accompagner les collectivités dans leur réflexion pour la mise 
en œuvre de politiques de financement des mesures d’efficacité énergétique des 
bâtiments, enjeu majeur, mais particulièrement complexe à appréhender. 

Au cours des premières missions menées sur ce thème Vesta Conseil&Finance a eu 
l’occasion de bâtir des partenariats et constituer un outil de simulations économiques 
et financières permettant d’évaluer l’impact du dispositif public, de l’échelle des 
projets individuels à celle du territoire porteur du projet. 

Vesta Conseil&Finance développe dans un premier temps une activité de conseil 
auprès des collectivités locales pour leur proposer de mettre en œuvre une activité de 
tiers-financement, notamment sous forme de Service Public de l'Efficacité Énergétique 
dédié à l'habitat privé, puis vise à développer dans un deuxième temps des prestations 
de service pour permettre aux collectivités de monter puis gérer cette activité 
localement. 

Vision de ce que doit être la « carte vitale du logement » : 

De nombreuses collectivités cherchent à encourager sur leurs territoires les 
rénovations énergétiques ambitieuses de logements. L’ADEME s’associe à plusieurs 
régions pour inciter à la création de « Plateformes locales de la rénovation énergétique 
» depuis le début de cette année 2014. Ces projets de plateformes de la rénovation 
énergétique doivent compléter les dispositions du Plan national de Rénovation 
Énergétique de l’Habitat (PREH) et leur donner substance sur le terrain. Elles doivent 
proposer aux propriétaires un accompagnement intégrant les dimensions : information 
– conseil et aide à la décision – financement – réalisation des travaux – suivi des 
consommations – mobilisation d’une offre qualifiée des professionnels du bâtiment. 
Ces dispositifs visent à instaurer une démarche de réalisation des travaux coordonnée 
par un tiers de confiance, dont l’objectif est d’optimiser durablement le volet 
thermique de la rénovation. Nous proposons de désigner ces prestations par le terme 
de « Service Intégré de Rénovation Energétique (SIRE) ». 

Vesta Conseil&Finance a développé une activité de conseil spécialisée sur le 
développement des SIRE et en particulier le volet du financement. Nous avons 
accompagné plusieurs Conseils Régionaux dans leur réflexion sur de telles 
interventions dans le champ de la rénovation énergétique, et notamment le Conseil 
régional d’Ile de France qui a eu un rôle précurseur en créant la SEM Energies Posit’IF 
en 2013, pour dynamiser l’offre de rénovations thermiques des copropriétés, et le CR 
de Picardie, qui a créé le Service Public de la Rénovation Energétique qui vise en 
premier lieu l’habitat individuel. 
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Nous pensons que la démarche de la carte vitale du logement devrait s’insérer dans la 
logique de ce service intégré de la rénovation énergétique, et l’organisation des 
plateformes. 

En effet, la Carte Vitale du Logement (CLV), telle que présentée par le document de 
présentation du groupe de travail du Plan Bâtiment Durable, représente un vecteur 
important du service intégré : 

- support méthodologique et outil du diagnostic thermique et de la phase de 
prescription de travaux ; 

- base de donnée de référence pour garder la mémoire des travaux réalisés, la CVL 
pourrait répondre au besoin de suivi des consommations énergétique et des autres 
critères qualitatifs du logement à la suite des travaux ; 

- référence pour la formation et l’évolution des pratiques des artisans et des 
entreprises de rénovation ; 

- enfin, le projet de CVL, envisagé à l’échelle non plus d’un logement mais d’un 
territoire, pourrait être le support d’observatoires de l’habitat, permettant de situer un 
logement dans le parc en termes de qualité de la rénovation ou de vétusté, de 
consommations, d’autres critères environnementaux. Ces données peuvent objectiver 
le surcroit de valeur patrimoniale apporté par les travaux, s’ils sont réunis dans une 
base de données permettant de réduire les asymétries d’information entre vendeurs 
et acheteurs, bailleurs et locataires, professionnels et consommateurs. 

 

Concernant la description des pratiques actuelles : notre retour d’expérience est que 
de nombreux outils existent aujourd’hui pour poser un diagnostic de l’état du 
logement et faire des préconisations de travaux. Les thermiciens semblent avoir des 
positions tranchées sur le caractère plus ou moins adapté de ces outils, mais aucune 
synthèse n’émerge vraiment. L’Ademe, qui a développé un outil pour les Espaces Info 
Energie (Dialogie) n’a pas ouvert l’utilisation de cet outil aux professionnels privés. 
Aussi, le développement de nouveaux moteurs de calcul et autres outils d’aide à la 
décision tend-t-il à fragmenter un peu plus le marché plutôt qu’à en faciliter le 
décryptage par les consommateurs et les autres professionnels concernés (financeurs, 
assureurs, etc). Serait-il envisageable qu’un organisme public, tel que l’Ademe ou le 
CSTB par exemple, puisse conduire cet effort de synthèse sur les outils ? 

Cette synthèse paraît indispensable avant d’enrichir les outils de fonctionnalités 
permettant de réaliser des gains de productivité pour les professionnels, au stade des 
audits. 

La dimension de base de données qui permet à la fois les comparaisons entre 
logements et le suivi dans le temps ne sont pas du tout développées aujourd’hui. C’est 
une clé pour engager les professionnels de la rénovation vers le suivi de leurs 
réalisations. 

 

Nous pensons que la CVL devrait être conçue tant pour les maisons individuelles que 
pour les immeubles. 
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Nous espérons donc pouvoir contribuer au GT en apportant un éclairage sur les 
approches des différents projets régionaux de service de rénovation énergétique 
quant aux outils/méthodologies qui pourraient être regroupés dans le projet de CVL et 
qu’en retour le projet de CVL puisse irriguer les projets de plateformes locales. 


