
Atelier de co-création : description défi

Titre 

Quels services ou produits pourrions-nous développer pour accélérer la rénovation
des bâtiments (les maisons individuelles, mitoyennes et les PPE), augmenter la
production d’énergie décentralisée et ainsi renforcer la transition énergétique ?

Description et contexte régional

Par le chauffage, l'éclairage et encore la cuisine, le parc immobilier Suisse est
responsable d’une grande part de la consommation d’énergie et des émissions de
CO2 du pays. Rénover les bâtiments est donc une priorité pour réduire notre
dépendance énergétique et nos émissions de gaz à effet de serre. Le contexte actuel
est particulièrement favorable aux rénovations énergétiques : des subventions, des
taux d’intérêt très bas, des technologies connues, matures et disponibles. Or, le taux
de rénovation annuel est actuellement au-dessous de 1% et il faudrait le multiplier par
4 pour permettre une rénovation de l’ensemble du parc dans un délai compatible
avec la stratégie énergétique de la Suisse et les accords internationaux.

Quels sont donc les freins aux rénovations ? Une étude réalisée pour la direction de
l’énergie du Canton de Vaud énumère une série d’obstacles pour expliquer cet
immobilisme, par exemple : procédure d’autorisation des travaux, la situation du
marché du logement, les conditions de financement, le risque lié à la rénovation, le
manque de connaissance du programme bâtiment ou encore la complexité des
démarches.

Résultats attendus de la part des participant·e·s

Les participant·e·s sont invité·e·s à imaginer des mécanismes, des outils et des
services permettant de favoriser l’augmentation du taux de rénovation des bâtiments.
Il s’agira de convaincre et pousser à agir les particuliers et les PPE (les collectivités et
régies sont en plus) dans leur rénovation en proposant des projets d’autonomie
énergétique.

La solution proposée permettra d’accélérer la vitesse de rénovation du parc
immobilier du district de Morges et de réduire la consommation d’énergie associée.

Les questions ci-dessous peuvent aider à progresser dans la réflexion, mais les
participant·e·s doivent se sentir libres d’explorer les pistes qu’ils·elles jugeront les plus
pertinentes.

● Qu’est-ce qui freine les propriétaires et les PPE dans leurs démarches
d’assainissement énergétique?

● Comment pourrions-nous mieux les accompagner ?
● Que mettre en place pour inciter les acteurs concernés à s’engager dans ce

processus ?

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/rapp-141004-renovation-vaud.pdf


● Comment pouvons-nous favoriser les productions autonomes d’énergie
auprès des PPE et des propriétaires?

● Comment pourrions-nous inciter les entreprises du bâtiment à mieux faire
connaître leurs prestations d’accompagnement dans la rénovation (ex :
assainissement, isolation, etc.) ?

Sources et exemples

● L’assainissement énergétique (Swissénergie)
● Procédure d’assainissement (programme bâtiment)
● Morges Rénove
● Impact Living
● Outil de pilotage pour la rénovation d’un parc immobilier Reno-VE (HEPIA)
● Regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) : Group-it
● “La stratégie énergétique actuelle de la Suisse est suicidaire” - RTS

"Il y a des actions très simples à faire. Isoler les bâtiments par exemple. On a
plusieurs centaines de milliers de bâtiments à isoler, et il y a à peu près 120'000
personnes qui travaillent dans la rénovation des bâtiments. Il faut multiplier
par dix la rénovation des bâtiments. C'est tout simple, c'est mettre des isolants
sur les façades et changer les fenêtres. Mais il nous manque 300'000 - 400'000
personnes pour aller au bon rythme." (Marc Müller - Interview RTS)

● Energie citoyenne et Coopérative énergétique (ex : Opitmasolar, Cellios, etc.)

https://www.suisseenergie.ch/batiment/renover-assainir/
https://www.leprogrammebatiments.ch/fr/planifier-un-projet/enveloppe-du-batiment/procedure-dassainissement-energetique-de-lenveloppe-dun-batiment/
https://www.morges.ch/vivre-a-morges/developpement-durable/energie/-morges-renove-c-est-quoi--12147
https://impact-living.ch
https://www.hesge.ch/hepia/sites/default/files//raetd/documents/com_reno-ve_inpact_fiches_2020.pdf
https://www.group-it.ch
https://amp.rts.ch/info/suisse/12583976-la-strategie-energetique-actuelle-de-la-suisse-est-suicidaire-estime-un-ingenieur.html
https://energie-citoyenne.ch

