
EnergieSprong, une démarche qui vise à démocratiser l’accès à des 
rénovations à zéro énergie garantie 
Née aux Pays-Bas pour répondre à l’enjeu d’accélération de la rénovation énergétique des
logements, la démarche EnergieSprong est une approche globale qui a pour ambition d’engager
un véritable changement d’échelle en alignant les intérêts des acteurs de tout l’écosystème. Elle
a permis une baisse des coûts des rénovations lourdes de 50% en 5 ans en logement social grâce
aux progrès de PME et de grands groupes. L’objectif est de massifier la rénovation, sans néanmoins
l’uniformiser, et ce avec des critères de performance élevés basés sur le cahier des charges suivant :

• Rénovation à un niveau énergie zéro garanti
sur 30 ans (tous usages énergétiques)

• Travaux sur un temps court et en site occupé
grâce à l’utilisation d’éléments préfabriqués

• Surcoût financé par la revente d’énergie
renouvelable et la réduction des dépenses
énergétiques

• Attention forte portée à la satisfaction des
occupants, à l’esthétisme et au confort de vie

Une journée d’échanges pour discuter des solutions innovantes, de
partenariats, d’opportunités de développement, et de déploiement
Cette journée va permettre à tous les professionnels de la filière : maîtres d’ouvrages,
constructeurs, bureaux d’études, architectes, industriels, facilitateurs, distributeurs, financeurs,
services de l’Etat, collectivités… de se rencontrer, de partager sur leurs développements et leurs
retours d’expérience, sur les projets démonstrateurs à venir, de discuter des barrières résiduelles
à un déploiement plus large des rénovations à zéro énergie garantie.

Prix mondial du bâtiment 
durable 2018 du World GBC

Prix 2019 du projet énergie le plus 
innovant de la Commission Européenne

Cette dynamique internationale du mouvement EnergieSprong 
a été valorisée par des récompenses externes prestigieuses

FORUM INNOVATION 2020
ENERGIESPRONG FRANCE

Jeudi 19 mars à la Cité Fertile 

Prix Smart Cities, catégorie 
énergie du journal Le Monde 



Les prototypes des 24 équipes engagées dans
le concours seront agencés de façon à créer
des stands pour chaque équipe participante
au concours d’innovation, afin de permettre
à toute personne de la filière de découvrir les
solutions innovantes, d’échanger avec leurs
concepteurs et de poser les bases de
partenariats industriels ou commerciaux pour
répondre aux marchés de rénovation à zéro
énergie garantie des maîtres d’ouvrages.

Exposition des prototypes de solutions intégrées de rénovation
zéro énergie issues du concours d’innovation EnergieSprong et
rencontres avec les entrepreneurs

Organisation de conférences thématiques et de moments de
partage entre bailleurs, fournisseurs de solutions et facilitateurs

Des conférences sur différentes thématiques sur
ces rénovations EnergieSprong permettront à
chacun de monter en compétence pour
s’engager plus facilement et plus largement
dans la démarche, ou de discuter de
comment se joindre au
mouvement.

UNE JOURNEE D’ÉCHANGES
VISITES, RDV INDIVIDUELS, PARTAGES

Un démonstrateur mobile EnergieSprong sera
exposé dans la cours de la Cité Fertile

Une Exposition pédagogique présentera des solutions
constructives à travers les prototypes des candidats



EnergieSprong a lancé un concours rémunérant des équipes d’entrepreneurs (architectes, bureaux
d’études, industriels, entreprises de BTP… ) pour qu’ils développent des prototypes et mettent sur
le marché des solutions techniques innovantes et moins chères en coût global pour des
rénovations zéro énergie préparées « hors site » :

 Modules toiture intégrés (toiture isolante avec production d’énergie ENR)
 Modules énergie intégrés (système de production et de pilotage d’énergie / CVC)
 Modules façades intégrés (façades isolantes préfabriquées)

Ces solutions sont dimensionnées sur la base de bâtiments réels et représentatifs du patrimoine
des 7 bailleurs parrains du concours : Domofrance, Est Métropole Habitat, ICF Habitat Nord Est,
Nantes Métropole Habitat, Neotoa, Maine et Loire Habitat et Vilogia

EnergieSprong France a lancé ce concours le 4 juillet en présence d’Emmanuelle Wargon,
Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce concours est
organisé par GreenFlex, l’Union sociale pour l’habitat et GRDF, et co-financé par le programme
Mustbe0 Interreg NWE et le programme CEE EnergieSprong France supervisé par l’ADEME et la
DGEC. 133 entreprises réparties en 78 candidatures ont postulées et 24 équipes ont été
sélectionnées pour ce concours.

Un concours d’innovation EnergieSprong a été lancé pour faire
émerger des solutions intégrées et aider à baisser les coûts de la
sortie de la précarité énergétique pour le plus grand nombre

FOCUS SUR LE CONCOURS 
D’INNOVATION

ENERGIESPRONG FRANCE



GreenFlex est facilitateur d’intérêt général du mouvement
européen EnergieSprong en France
La mise en œuvre et la transposition en France de ce programme est réalisée en France par
GreenFlex via des financements publics et parapublics (UE H2020, INTERREG NWE, CDC,
programme CEE) sous la supervision de l’ADEME et de la DGEC, et à ce jour 120
organisations (maîtres d’ouvrages, constructeurs, bureaux d’études, architectes, industriels,
facilitateurs…) se sont jointes à ce mouvement, dont 15 bailleurs sociaux qui se sont
engagés à rénover ainsi 6 600 logements selon cette approche dans les années à venir.

CLÔTURE DE LA JOURNÉE PAR LA
REMISE DES PRIX DU CONCOURS

Lancement du concours d’innovation 
en présence d’Emmanuelle Wargon

Présentation des principes de solution des candidats le 
5 novembre au salon BATIMAT 

L’entrée à ce forum d’innovation EnergieSprong est gratuite,
invitez y vos partenaires, clients et prestataires intéressés par la
massification de la rénovation zéro énergie garantie
• 10h à 17h : visites des prototypes, rencontres des entrepreneurs et conférences

thématiques
• 17h à 20h : remise des prix du concours d’innovation

Adresse : La Cité Fertile, 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin
Contact : energiesprong@greenflex.com

Inscription : via ce lien

Un programme porté par Un programme financé par Avec la supervision de 

mailto:energiesprong@greenflex.com
https://share.hsforms.com/1e44K4JdfTzuPr0r8t0seew334zn
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