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Le 12 septembre 2019, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la préfecture de Région, l'ADEME et
cinq banques (le Crédit Agricole Centre-Est, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, la
Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, Fédération du Crédit Mutuel Sud-Est, et le CIC Lyonnaise de
Banque) ont signé une convention de partenariat visant à favoriser la rénovation énergétique
des logements privés. Les principaux acteurs de ce partenariat ont été invités à revenir sur cet
accord, expliquer les raisons de leurs engagements et ses traductions concrètes aujourd’hui.

Invités
• Colas PARIS - ADEME Auvergne-Rhône-Alpes
• Laurent PERNO - Crédit Agricole Centre-Est
• Christian MARTY - Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
• Pierre-Henri GRENIER - Banque de la Transition énergétique
• Jérôme COULAUD - Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
• Jeanne-Dominique KOHLER – CIC Lyonnaise de Banque

1. Présentation du partenariat
Colas Paris, chargé de mission Bâtiment – secteur résidentiel de la Direction régionale AuvergneRhône-Alpes de l’ADEME, revient sur la genèse du partenariat et explique pourquoi la Région s’en est
saisi. Initialement, une communauté de travail a été mise en place pour rassembler des forces vives
autour de la rénovation des logements privés, avec notamment le réseau des Plateformes Territoriales
de la Rénovation Énergétique (PTRE). Les objectifs étaient multiples :
• Proposer un service d’accompagnement des particuliers (propriétaires et copropriétaires
engagés dans des projets de rénovation énergétique),
• Animer la filière professionnelle du bâtiment,
• Mobiliser la filière immobilière pour mener à bien les projets.
Si les deux premières missions ont été bien mises en œuvre et explorées par les acteurs, la troisième
a rencontré plus de difficultés. C’est pourquoi l’ADEME a proposé un cadre régional pour poser les
bases d’un partenariat avec le réseau FAIRE et celui des acteurs bancaires. À cet effet, différents
établissements bancaires qui interviennent sur la Région AuRA ont été sollicités. Au final, cinq
banques ont signé le 12 septembre 2019 une convention de partenariat régionale. Les bénéfices sont
mutuels :
• Mise à disposition de l’expertise « transition énergétique » portée par la Région, l’ADEME, et
les PTRE,
• Mise à profit de l’expertise des réseaux bancaires.
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L’objectif est également d’aboutir à une déclinaison locale du partenariat avec les acteurs du réseau
FAIRE afin de fluidifier et simplifier le parcours usager. Dans un second temps, il s’agit aussi de
développer des modalités spécifiques de financements déterminantes pour lancer des projets de
rénovation (réduction des frais de dossier pour certains projets, facilitation des remboursements
anticipés…).

2. Table ronde
Genèse et point d’avancement
• Pourquoi avoir signé ce partenariat ? Pourquoi vous être saisi de ce sujet ?
• On constate que les cinq banques signataires sont des banques mutualistes. Est-ce un
hasard selon vous ?
• Où en est ce partenariat ? Quels sont les effets sur les agences bancaires à l’échelle
locale ?
Jérôme Coulaud - Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
La Caisse d’Épargne était déjà une banque engagée à travers sa politique de responsabilité sociale
des entreprises (RSE), mais également à travers la fondation Caisse d’Épargne Rhône Alpes qui initie
et accompagne des actions environnementales sur le territoire (préservation de la qualité de l’eau,
création de réseaux de chaleurs, installation de panneaux photovoltaïques...). Il ne manquait plus que
la brique des « particuliers » et la sollicitation du citoyen. Ce partenariat a du sens, la Caisse
d’Épargne est une banque participative et mutualiste dont le développement est réalisé pour et grâce
aux clients du territoire, dans une logique de cercle vertueux territorial.
Début 2020, la banque a rencontré une première communauté de communes en lien avec les PTRE,
qui a notamment développé un poste sur les énergies renouvelables. L’action est croisée : la banque
apporte un regard sur les dossiers de la collectivité en matière de financement, la collectivité intervient
dans le réseau d’agences afin de sensibiliser les conseillers. Mais le premier confinement a freiné la
démarche. En septembre 2020, il a été convenu de travailler autour de trois axes avec la PTRE qui
couvre le département complet :
• A destination des clients,
• A destination des conseillers bancaires,
• A destination des citoyens sur une plateforme en ligne.
Le plan de relance et l’actualité médiatique autour de MaPrimeRénov’ ont amené beaucoup de
questions, par conséquent les banques doivent être préparées.
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Laurent Perno - Crédit Agricole Centre-Est
La conviction du Crédit Agricole est d’accompagner la transition énergétique. C’est une banque issue
du monde agricole, consciente de son lien avec le territoire et souhaitant le protéger. Comme toute
banque, le Crédit Agricole Centre-Est finance de grands projets de collectivités territoriales et de
grandes entreprises qui rénovent leurs systèmes, en finançant des outils de production ou d’utilisation
de chaleur (nouveaux réseaux de circuit de chauffage, unités de méthanisation ou grandes fermes
photovoltaïques...). Les grands projets sont nombreux, mais un réel changement ne sera possible que
lorsque l’ensemble des particuliers auront apporté leur pierre à l’édifice.
Le Crédit Agricole souhaite populariser la démarche en la rendant accessible au plus grand nombre
de ses clients. La capacité à comprendre le besoin du client et à l’accompagner le plus justement
possible est primordiale, c’est pourquoi la banque a décidé de faire appel aux conseillers FAIRE en
tant que tiers de confiance. Ainsi, l’objectif du partenariat est de monter en compétence pour
accompagner le plus grand nombre, et ainsi engager une réelle transition énergétique. Le Crédit
Agricole est mutualiste, ce qui compte, c’est la multitude des projets, la démarche est intuitive.
De nombreuses actions ont été lancées en début d’année : réponses à des appels à projets de
communes sur des projets de verdissement dans le cadre de la transition énergétique globale,
accompagnement des habitants de ces communes... Les équipes du Crédit Agricole ont été formées
aux questions suivantes : qu’est-ce que la transition ? Quel niveau de compréhension pour bien
accompagner les particuliers ? Des gammes de financements dédiées ont été mises en place ? La
démarche est également initiée avec une autre commune.
Les portes sont ouvertes à l’ensemble des caisses régionales de la Région AuRA. Une intervention
est prévue en interne pour que dans chaque agence les conseillers bancaires puissent aiguiller les
clients vers le réseau FAIRE.
Jeanne-Dominique Kohler - CIC Lyonnaise de Banque
La CIC Lyonnaise de Banque a vu cette convention comme une réelle opportunité en matière de RSE,
qui illustre notamment un des rôles de la banque au cœur de la société au regard des financements et
des conseils qu’elle peut donner. De nombreuses actions sont en cours en matière de transition
énergétique (obtention de la certification ISO 50001, approvisionnement en électricité verte, objectif
de réduction de l’empreinte carbone d’ici 2023, augmentation de 30% les financements à impact
climatique positif...). Un autre axe d’action est celui de l’accompagnement de la clientèle fragile dans
la réduction de son budget énergétique. Le sujet a été creusé avec la DREAL 1, la Région, et l’ADEME.
En effet, le budget d’un ménage peut varier selon l’isolation de son logement, c’est un levier important.
La CIC souhaite développer le partenariat sous l’angle des compétences mutuelles. Les équipes
disposent des compétences bancaires mais le volet des aides et le volet technique ne sont pas
maîtrisés. C’est pourquoi il faut porter à la connaissance des salariés l’existence de cette coopération.
À cet effet, un webinaire co-porté par l’ADEME, la Région, et la DREAL va être diffusé auprès des
salariés. Tout est mis en œuvre pour que les agences situées à proximité des PTRE puissent
rencontrer celles-ci et travailler sur des dossiers concrets.
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Pierre-Henri Grenier - Banque Populaire AuRA / Banque de la Transition Énergétique
La Banque de la Transition Énergétique a été lancée le 15 septembre 2020. Pierre-Henri Grenier,
directeur général adjoint de la Banque Populaire AuRA, a d’abords mis en place le fond « OSER »
avec la Région. Une filière dédiée a été créée pour passer le cap de la transition énergétique. « Un
banquier qui ne comprend pas ne prête pas », il faut une expertise, une filière organisée pour
organiser le financement.
La raison d’être de la Banque Populaire, c’est d’accompagner le développement durable et pérenne
de ses clients. Aujourd’hui, il y a une certaine défiance vis-à-vis du fléchage de l’épargne, seulement
15% des clients se disent confiants à ce sujet. C’est pourquoi les projets doivent servir la transition
énergétique.
La Banque de la Transition Énergétique (BTE) est une véritable filière de la transition, elle comprend
de nouveaux dispositifs de fléchage de l’épargne, tous les modules d’épargne sont cantonnés au sein
de l’établissement dans une entité spécifique pour ne servir qu’au refinancement de crédits de
transition. En toute transparence, la banque est en mesure de dire ce que l’épargne collectée a réussi
à financer.
Trois leviers ont été mis en place :
• Un levier d’expertise : une petite cellule de 5 experts a été développée au sein de la BTE et un
plus large panel de 22 experts a été institué dans tout le réseau (de spécialité EnR ou
rénovation énergétique),
• Un levier d’offre : pour fluidifier le financement des travaux, il est essentiel d’en modifier les
outils. Les prêts avec franchise permettent par exemple d’attendre le versement des
subventions avant d’enclencher le remboursement des crédits,
• Un levier partenarial : l’objectif est d’offrir aux clients des solutions de financement sur toute la
gamme de rénovation grâce à des partenaires en capacité de les accompagner (diagnostic
travaux, études...). Les partenaires principaux sont l’ADEME et les 47 PTRE de la Région
AuRA.
La BTE est une marque de la Banque Populaire, les experts font partie du réseau de la Banque
Populaire. Les particuliers se rendent dans une agence Banque Populaire pour avoir accès à
l’ensemble de ces services.
Ainsi la BTE travaille globalement sur la rénovation énergétique et l’efficacité énergétique industrielle,
sur les EnR et sur la partie plus innovante autour du stockage de l’hydrogène et des éco-mobilités.
Elle implique également un comité consultatif créé pour regrouper les acteurs régionaux (Région
AuRA, pôle de compétitivité, grandes entreprises, PME…) afin accompagner les clients au mieux en
tant que banque régionale.
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Questions-réponses
• À la manière de la NEF, vous pensez présenter les projets financés et ce pourquoi vous
les avez rendus éligibles ?
Pierre-Henri Grenier : une cartographie en ligne et un détail exhaustif de tous les projets
financés en face de l’épargne collectée permettent d’afficher un fléchage sans ambiguïté.
• Ce dispositif existe-t-il sur d’autres territoires ?
Pierre-Henri Grenier : c’est un dispositif pionnier qui engendrera probablement d’autres
démarches.
• Vous concentrez l’expertise sur le domaine de la rénovation énergétique entre quelques
personnes, est-ce que ça n’impacte pas la relation clientèle, et la promotion spécifique
des offres BTE ?
Christian Marty : les conseillers n’ont pas une connaissance parfaite de l’existence de cette
convention. Pour sensibiliser en interne, on demande aux conseillers bancaires d’être plus
curieux, de connaître les raisons des travaux, de pouvoir proposer des conseils additionnels et
de connaître l’existence des PTRE. La Banque Populaire a créé un complément à l’Éco-PTZ, le
prêt avec franchise. Il s’agit d’un prêt de transition énergétique qui met en place une franchise
avec la capacité d’avoir des remboursements partiels par anticipation sans pénalité au moment
du versement des différentes subventions. Le partenariat régional permet ainsi de faciliter le
montage de l’Éco-PTZ.

Comment aller plus loin
• Quelles sont les conditions de réussite de ce partenariat ? Comment s’assurer qu’il vive
sur le terrain de manière concrète ?
• Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour mettre en œuvre les partenariats ? Quels
besoins et quelles attentes avez-vous pour concrétiser sur le terrain, notamment vis-à-vis
d’acteurs comme le réseau FAIRE ?
• Comment voyez-vous votre partenariat dans un an ?
Jeanne-Dominique Kohler - CIC Lyonnaise de Banque
La CIC Lyonnaise de Banque a rencontré des difficultés de lisibilité sur les différents dispositifs
existants (PTRE, Actimmo, EIE…). Cela peut être un frein. Il faut les rendre plus lisibles et plus
simples pour les collaborateurs. A cet effet, une table de correspondance a été réalisée pour faire
correspondre le réseau FAIRE et les interlocuteurs bancaires sur le plan géographique. On ne peut
demander à chaque agence d’être fer de lance.
La difficulté c’est que l’enseigne compte d’autres territoires hors Région AuRA, et certains
départements sont coupés en deux. Il ne faut pas freiner ceux qui ne sont pas inclus dans le
partenariat. Les conseillers bancaires ne sont pas des experts de la transition énergétique, c’est
pourquoi il faut des contacts locaux avec des échanges réguliers et fluides. Le financement doit faire
6
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l’objet d’une réelle collaboration entre le technique et le montage de dossier, les conseillers bancaires
doivent se sentir concernés et à l’aise.
Laurent Perno - Crédit Agricole Centre-Est
Avant le contexte de la crise sanitaire, ce fut le démarrage d’une belle histoire, même si le partenariat
a été signé il y a presque un an. La proximité relationnelle entre les agences et les représentants du
réseau FAIRE est particulièrement importante pour fluidifier le parcours des particuliers qui doivent
pouvoir bénéficier des évolutions en matière de transition énergétique. Ce qui comptera dans un an,
c’est le critère de l’utilité. Est-ce que le client aura bien été accompagné, est-ce qu’il a aura eu une
visibilité suffisante, ainsi qu’une certaine maîtrise sur ses projets ? On ne peut être expert en tout,
l’important est de comprendre les enjeux et d’avoir le réflexe de contacter l’expert en matière de
rénovation.
Jérome Coulaud - Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
Deux principales difficultés ont été identifiées. D’une part, du côté des banques, la question de la
sensibilisation et de la formation de 2 000 agents commerciaux des 280 agences sur les 5
départements. D’autre part, la coordination des acteurs agissant dans le cadre de la rénovation
énergétique. La priorité est d’établir un parcours client le plus simple possible et en lien avec le
réseau FAIRE. La Caisse d’Épargne Rhône-Alpes travaille sur une offre spécifique afin
d’accompagner ses clients.
Le partenariat sera réussi s’il aura permis d’accompagner efficacement les clients dans leurs projets
de rénovation de logements ou de futures acquisitions. Donc l’objectif est triple :
• Acculturer les conseillers bancaires,
• Être force de proposition auprès des clients,
• Faire en sorte d’accompagner les clients sur la rénovation de leurs logements privés,
principal levier de satisfaction.
Christian Marty - Banque Populaire AuRA
La Banque Populaire a commencé à rencontrer les 18 plateformes partenaires identifiés. Elle souhaite
être prescripteur vis-à-vis du réseau FAIRE. L’objectif est qu’à terme, les conseillers bancaires soient
en capacité d’évaluer le flux de particuliers renvoyés vers le réseau FAIRE afin de communiquer aux
agences le fait que le partenariat fonctionne. Le levier motivationnel est également très important. Les
managers d’agence doivent pouvoir répondre à la question “et moi j’y gagne quoi ?”. Le fait que les
clients reviennent voir les conseillers bancaires pour exprimer leur satisfaction permettra entre autres
de dire si le partenariat fonctionne. Donc les objectifs pour 2021 sont d’ordre qualitatifs plus que
quantitatifs.
Pierre-Henri Grenier - Banque Populaire / Banque de la Transition Énergétique
Il y a un vrai sujet autour de la rénovation énergétique globale des copropriétés, il est difficile
d’avancer sur ce sujet-là.
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Questions-réponses
• La méthodologie Actimmo issue de l’expérimentation initiale menée par Hespul,
consiste à démarcher les agences locales. D’un point de vue opérationnel, comment
envisager la mise en relation entre ces agences locales et les structures FAIRE ?
Laurent Perno : le Crédit Agricole a bien identifié les interlocuteurs du réseau FAIRE, qui
sont une porte d’entrée pour accompagner un nouvel arrivant dans le réseau bancaire.
L’objectif est de descendre le plus près possible du terrain pour créer du lien et diffuser les
bonnes pratiques. Par exemple, dans un cas où la relation ne s’était pas matérialisée, un
conseiller qui devait accompagner le client a pris l’initiative de se rapprocher d’un conseiller
FAIRE pour lui poser des questions. Aujourd’hui les habitudes de travail sont établies et
l’agence n’hésite plus à solliciter les conseillers FAIRE, à exploiter cette compétence.
Jérôme Coulaud : le partenariat doit se matérialiser sur le terrain mais l’échelle centrale (ici
régionale) permet de poser le cadre, de rappeler les enjeux de la convention et de pouvoir
faire une mise en relation locale.
• Quels sont les interlocuteurs intéressants à cibler dans les échelons infrarégionaux ?
Colas Paris : les responsables RSE ou immobiliers au sein des banques sont des bons
interlocuteurs pour le programme Actimmo.
Christian Marty : la Banque Populaire a de bons contacts avec l’ASDER 2 , ce qui facilite
l’ouverture vis-à-vis des agences locales. L’approche doit être pédagogique, les agences
doivent pouvoir comprendre les différents rôles et l’échelon central doit pouvoir garantir une
certaine homogénéité des pratiques et des contenus.
Jeanne Dominique Kohler : le partenariat ne pourra fonctionner que si les collaborateurs s’en
saisissent sur le terrain, c’est pourquoi l’aspect relationnel avec les conseillers du réseau
FAIRE est très important. Sur le fond, compte-tenu de la richesse de l’actualité sur les sujets
de rénovation et la complexité des aides, il serait intéressant d’imaginer une newsletter pour
diffuser l’information à certains bancaires. Cela les aiderait à s’approprier les sujets, sans en
faire pour autant des spécialistes.
Le CLER - Réseau pour la transition énergétique : il existe une newsletter Actimmo que
chaque organisation lauréate peut diffuser auprès de ses partenaires. Il en existe également
une réalisée par le réseau FAIRE.
Colas Paris : ce partenariat a été initié pour une durée de trois ans. La première année n’était
pas la plus simple au regard du contexte, mais il faut tout de même saluer de nombreuses
avancées : des partages d’informations et de sensibilisation sur les pages intranet de certains
réseaux bancaires, la mise en place d’une équipe dédiée pour décliner localement ce
partenariat régional (Banque Populaire AURA), l’organisation de webinaires (CIC Lyonnaise

2

Agence savoyarde pour le développement des énergies renouvelables, organisation lauréate d’Actimmo
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de Banque)... Dans les prises de contact, le cadre du partenariat qui est initialement la
rénovation des logements a vocation à s’élargir pour aborder la transition énergétique de
manière plus transversale (accompagnement des entreprises mais aussi des bâtiments des
collectivités...). Le démarrage du partenariat opérationnel est en cours. L’objectif est de créer
du réflexe, celui de la rénovation pour les banques lorsqu’un client se présente avec un projet
de travaux, et inversement celui du conseil en financement pour les conseillers FAIRE. Le
partage doit être mutuel pour que le parcours client soit le plus fluide possible.

3. Actualités du secteur bancaire
Impacts de la crise sanitaire et économique sur les emprunts immobiliers
Christian Marty - Banque Populaire AuRA
Lors de cette période, les banques ont joué leur rôle de soutien à l’économie, par exemple par le biais
des PGE (prêt garantie par l’État), à destination de la clientèle entreprise. Le modèle de banque
traditionnel à l’inverse des banques en ligne a montré toute sa puissance de proximité pour
accompagner les particuliers. Des franchises de remboursement lorsque les particuliers le
demandaient ont été instaurées. Il n’y a pas de prisme particulier concernant la profession des
porteurs de projets. Le contexte est différent par rapport au mois de mars, les banques restent
ouvertes.
En termes d’actualité marquante, on peut citer les recommandations récentes de l’HCSF (Haut Comité
à la Stabilité Financière) qui imposent aux banquiers prêteurs de limiter la production de prêts
immobiliers ayant un taux d’endettement supérieur à 33% à 15% de leurs productions totales.
Autrement dit, le taux d’effort des emprunteurs ne doit pas excéder 33%, et le poids du
remboursement d’un prêt ne doit pas dépasser un tiers des revenus nets du ménage (ou de
l’emprunteur). Cela signifie que sur 100 prêts distribués, au maximum 15 prêts doivent être accordés
avec un taux d’endettement supérieur à 33%, les exceptions étant à accorder en priorité aux primoaccédants ou acquéreurs d’une résidence principale. Cette notion de taux d’endettement revient de
manière prégnante dans les axes de décision de la Banque Populaire.
Jérome Coulaud - Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
Avec la crise sanitaire, il y a eu des répercussions importantes sur l’activité, notamment pendant la
période de confinement. Du côté des agents, l’arrêt imposé des visites freine considérablement
l’acquisition de biens. De plus, la crise économique engendre du chômage partiel voire la fermeture de
certaines entreprises, ce qui ne favorise pas l’anticipation de potentielles rénovations énergétiques
des logements. Cependant une bonne année de production de crédits en 2020 à la hauteur de 2019
s’annonce. Tous les effets ne sont pas encore visibles mais il y aura certainement des effets induits
dans les semaines et mois à venir.
Jeanne-Dominique Kohler - CIC Lyonnaise de Banque
La notion de malus et de bonus verts des biens en fonction de leur performance énergétique (Cf.
l’étude sur la valeur verte publiée par le Conseil Supérieur du Notariat) peut influer sur le marché
immobilier et doit être observée dans le temps.
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Laurent Perno - Crédit Agricole Centre-Est
La question se pose de savoir si les particuliers vont avoir envie de se lancer dans des projets. C’est
peut-être une période d’attentisme pour certains, mais l’argument de valorisation du bien immobilier
demeure donc il y aura toujours une certaine demande. Les clients vont juger leur propre situation par
rapport à leur situation personnelle et professionnelle. Il s’agit plutôt d’une période de ralentissement
ou de report de projet, même si la réalité économique fait que le marché est plus restreint. L’impact
sur l’offre viendra sûrement de la demande (moins de visites et de transactions) et de la situation
socio-économique des ménages engendrant des reports de projet.
Pierre-Henri Grenier - Banque Populaire / Banque de la Transition Énergétique
Le sujet des copropriétés est un enjeu majeur de décarbonation, les dispositifs actuels ne sont pas
efficients. Le seul moyen d’accélérer sur le sujet c’est de voir la copropriété non pas comme une
somme de copropriétaires mais comme une seule et même entité.

1. Conclusion
L’enjeu majeur des partenariats entre les banques et le réseau FAIRE est de parvenir à travailler
ensemble grâce à une acculturation mutuelle qu’il convient d’approfondir. L’important est que les
partenariats puissent se concrétiser sur le terrain et créent des réflexes, tant pour les conseillers
bancaires que pour les conseillers FAIRE. Cependant, malgré l’importance du terrain, l’entrée par
l’échelle centrale peut permettre de donner une impulsion et faciliter la concrétisation sur le terrain. Le
sujet des copropriétés est important : Actimmo ne l’aborde pas aujourd’hui mais pourrait intégrer cet
enjeu par la suite.
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