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Invités
• Anne de Planchard, Présidente de la Commission Transactions de la FNAIM du Rhône
• Maître Frédéric Aumont, Président de la Chambre départementale des Notaires du Rhône
• Gaëtan Brisepierre, Sociologue de la transition écologique et énergétique des bâtiments

1. Actualités
Actualités sur la rénovation énergétique – Étienne Charbit, responsable de
projets efficacité énergétique au CLER
Le plan de relance a été annoncé en septembre par le gouvernement pour répondre à la crise
sanitaire et à ses conséquences. 30 milliards d’euros ont été fléchés pour la transition écologique sur
2 ans, dont 6,7 milliards consacrés à la rénovation énergétique, affichée comme une priorité par le
gouvernement. Les équilibres sont les suivants :
•

4 milliards sont prévus pour les bâtiments publics, avec des projets financés par appels à
projets (définis d’ici la fin de l’année). Pour être retenu, il faut proposer des actions de
rénovation à gain rapide, des travaux de rénovation globale ou des réhabilitations lourdes de
bâtiments publics.

•

1,7 milliards d’euros sont fléchés vers MaPrimeRénov’ dans le cadre des bâtiments privés, sur
2 ans. Le dispositif concerne toujours des travaux par gestes mais s’oriente progressivement
vers des rénovations globales. Depuis le 1er octobre 2020, MaPrimeRénov’ est accessible à
tous les propriétaires et à toutes les copropriétés.

•

500 millions d’euros sont fléchés vers les logements sociaux, avec une orientation vers les
travaux BBC.

•

200 millions d’euros sont fléchés pour la rénovation des locaux des TPE et PME, avec un
nouveau crédit d’impôt de 30% instauré dans la limite de 25 000 euros par entreprise (travaux
par gestes).

Pour le CLER - Réseau pour la Transition Énergétique, les modalités de mise en œuvre par rapport
aux annonces et aux objectifs affichés sont incohérentes, la priorité a été donnée à la relance du
dispositif existant sans engager d’évolutions significatives. C’est particulièrement le cas pour les
logements privés, les rénovations globales étant insuffisamment incitées par rapport à celles par
gestes. Les plus modestes sont exclus de la rénovation globale et performante, le reste à charge étant
trop important pour eux. L’articulation entre MaPrimeRénov’ et l’accompagnement proposé avec le
programme SARE pose aussi question.
Les propositions de la convention citoyenne pour le climat, publiées en juin 2020, sont
particulièrement ambitieuses en matière de rénovation énergétique. Elles sont soutenues et
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défendues depuis longtemps par des structures comme le CLER. La mesure phare est l’obligation
progressive de rénovation globale, avec les moyens d’accompagnement adéquats (financiers et
techniques). Un projet de loi est attendu d’ici la fin de l’année. Il sera suivi de discussions au
parlement au cours du premier trimestre 2021. L’enjeu majeur est d’éviter l’enterrement de ces
mesures, ce qui implique un certain travail inter-associatif pour les défendre. C’est la dernière grande
occasion du quinquennat pour obtenir des avancées significatives, politiques et législatives.
Le CLER suit de près le déploiement du programme SARE, qui a des impacts majeurs sur ses
adhérents, et participe au comité de pilotage national ainsi qu’à de nombreux groupes de travail,
notamment sur la mobilisation des professionnels. Pour le CLER, le déploiement avance mais reste
trop insatisfaisant, à la fois en termes budgétaires - les montants sont trop faibles pour certains actes
métier - et en termes de qualité du conseil, avec le passage à un financement à l’acte. De nombreuses
incertitudes pèsent sur l’avenir des structures du réseau dont les structures associatives. Il faut suivre
d’ici 2021 le déploiement du programme sur l’ensemble du territoire. L’articulation avec le programme
Actimmo se pose puisque le programme SARE comporte un volet « mobilisation des professionnels »,
qui concerne notamment les professionnels de la transaction immobilière.
La consultation sur la 5ème période des CEE (P5), c’est-à-dire la prochaine période de collecte des
CEE, va se dérouler sur 4 ans de 2022 à 2025. Les CEE sont l’un des principaux instruments
d’économie d’énergie en France. Les principaux arbitrages, auxquels le CLER a contribué, devraient
être connus d’ici la fin de l’année. Pour le CLER, aucune piste de réflexion n’a été lancée sur le rôle et
le fonctionnement de cet instrument qui s’élève à 2 milliards d’euros, mais le calibrage du dispositif
n’est pas satisfaisant : l’orientation prise est celle du soutien aux rénovations par gestes et non celui
aux rénovations globales.

Actualités du programme Actimmo
Point d’avancement au 30 octobre 2020
Pour rappel, les 28 organisations lauréates couvrent 22
territoires dans 9 régions. Elles regroupent une collectivité,
25 associations, une Société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC) ainsi qu’une Société d’économie mixte (SEM). Le
premier bilan de la mise en œuvre du programme au 30
octobre 2020 est très positif : il affiche 47% de réalisation des
objectifs et de consommation budgétaire. Concernant les
agences immobilières, le résultat est encore plus significatif
avec 77% de réalisation. Les formations et les chartes
fonctionnent bien puisque les objectifs en la matière sont
largement dépassés. Le démarrage est plus progressif
concernant les banques, avec un taux d’avancement autour
de 24%. Enfin, 17 chambres départementales sur les 22
concernées ont déjà été rencontrées.
Après moins d’un an de mise en œuvre et malgré la crise sanitaire, les résultats sont donc très
satisfaisants. L’accueil du programme par les professionnels semble globalement positif.
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Suites envisagées pour Actimmo
Le CLER commence à imaginer la suite du programme Actimmo. L’objectif est de permettre aux
structures lauréates de continuer leurs actions sur un temps long, notamment en allant voir les
professionnels avec qui le programme n’a pas été engagé, et d’entretenir les partenariats créés. Le
programme se termine au 31 décembre 2021, ayant été prolongé de 6 mois dans le cadre de la crise
sanitaire. Le CLER souhaite reconduire le programme sur 4 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2025. La méthodologie pourra être adaptée pour répondre aux spécificités de chaque métier et
territoire. L’inclusion de nouveaux métiers et de nouveaux territoires sont également envisagés.
Cette réflexion a été menée dans le cadre d’une évaluation demandée par le Ministère de la Transition
écologie et dont la synthèse des éléments ont été remis par le CLER le 15 septembre. Suite au comité
de pilotage des CEE, dont l’objectif affiché est de réduire le nombre de programmes, le CLER
envisage également de proposer un programme plus large, comprenant des sous-programmes, dont
Actimmo.

Communication
Le programme Actimmo bénéficie désormais d’une vidéo de présentation. Répondant à un besoin
formulé par plusieurs structures lauréates, cette vidéo a pour objectif de faire connaître et de faire
comprendre ce qu’est le programme aux acteurs de la transaction immobilière ainsi qu’à l’ensemble
des partenaires. Cet outil est disponible sur la chaîne YouTube du CLER.

2. Table ronde : actualités du secteur de l’immobilier
Invités
•
•

Anne de Planchard – Présidente de la Commission « Transactions » de la FNAIM du Rhône
Maître Frédéric Aumont – Président de la Chambre départementale des Notaires du Rhône

A propos d’Actimmo et de votre engagement pour la rénovation énergétique
performante
Anne de Planchard – FNAIM du Rhône
La FNAIM est sensibilisée depuis plusieurs années aux enjeux de la rénovation énergétique. A ce
titre, elle invite régulièrement des professionnels (ADIL, ALEC de Lyon...) à intervenir au sein de sa
Commission « Transactions ». Le sujet impacte tous les métiers : les transactionnaires en premier
lieu, qui vendent des biens immobiliers à des personnes pour leur résidence principale ou pour un
investissement locatif. Les gestionnaires de la FNAIM sont également très mobilisés vis-à-vis de leurs
clients bailleurs. Le fait d’avoir noué un partenariat avec le réseau FAIRE permet d’avoir des
interlocuteurs et une certaine rapidité d’intervention et de réponse au bénéfice des particuliers. Sur le
terrain, l’action se fait aussi bien auprès des propriétaires occupants et des bailleurs que des conseils
syndicaux. Les agences immobilières s’y retrouvent, car elles bénéficient d’une valeur ajoutée pour
bien conseiller les clients et les fidéliser.
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Frédéric Aumont – Chambre des notaires du Rhône
Les acteurs de la mutation immobilière, par la rédaction des compromis et la rédaction des actes
authentiques de vente, tels que les notaires, ont un devoir d’information dont le défaut peut être
sanctionné par la Cour de cassation. Le candidat acquéreur est sensibilisé à la consommation
énergétique du bien qu’il achète par le biais du DPE, c’est un sujet majeur. Le client pose souvent des
questions pour obtenir des conseils et la réglementation est complexe, c’est pourquoi les notaires ont
besoin d’un appui technique. L’enjeu est la qualité du conseil du candidat vendeur et du candidat
acheteur, les notaires sont le maillon supplémentaire de la chaîne pour transmettre l’information aux
particuliers. Un partenariat dans le cadre d’Actimmo va être bientôt signé. Il y avait déjà eu un
partenariat entre le réseau FAIRE et le précédent Président de la Chambre départementale des
Notaires du Rhône, deux ans auparavant. Ce partenariat permet de sensibiliser les confrères et de
mettre à leur disposition une plaquette de présentation des dispositifs qu’ils peuvent diffuser à leurs
clients.

Crise sanitaire : comment les périodes de confinement ont-elles modifié les
métiers de l’immobilier et du notariat ? Quels impacts sont déjà visibles ou à
prévoir sur le marché de l’immobilier et de la rénovation ?
Anne de Planchard – FNAIM du Rhône
La crise sanitaire actuelle est quelque chose de nouveau pour le secteur immobilier. La crise des
Subprimes en 2008 et celle du début des années 1990 impactaient directement le marché immobilier
au niveau des volumes et des prix. Dans le cadre de la crise actuelle, les visites pendant le
confinement ont été interdites. La vision qu’ont les personnes de leur habitat (comment veut-on vivre ?
Avec ou sans extérieur ? Le besoin d’un bureau ? Etc.) ainsi que les critères de recherche au stade de
l’achat ont été impactés de manière directe. La visite virtuelle permet de valider si le bien peut
intéresser l’acquéreur potentiel, mais le particulier ne va jamais signer un avant-contrat sans l’avoir
visité. L’impact sur le volume des transactions est important, le million de transactions dépassé en
2019 ne sera pas atteint en 2020.
En termes de métier, l’agent immobilier est rémunéré à la réitération authentique (ou acte authentique,
moment où l’acheteur peut disposer de son bien). Il doit être en mesure de couvrir ses charges, donc
tout le travail réalisé en termes de photos et de supports publicitaires notamment, doit être avancé. Or
l’acte authentique de vente ne peut être signé que chez le notaire : c’est une période favorable aux
travaux de rénovation énergétique car l‘agent immobilier a souvent plus de temps à accorder à cette
étape.

Frédéric Aumont – Chambre des notaires du Rhône
Lors du premier confinement, les études ont fermé. L’activité a dû se faire à distance, personne n’était
préparé. L’acte authentique, jusqu’alors signé à l’étude, est devenu électronique. Mais le décret
autorisant l’utilisation d’un outil pour signer à distance n’a été publié qu’en avril. La capacité de flux de
l’outil n’était pas suffisante. Tout a été remis en route très progressivement. En avril, l’activité notariale
n’a pas dépassé 35% de l’activité en temps normal. Au déconfinement, il y a eu un certain
engouement. Les particuliers qui avaient déjà des projets se sont mobilisés pour formaliser leurs
achats, les maisons partaient dans la journée au prix souhaité par le vendeur, sans discussion. Les
critères d’achat se sont resserrés autour de la pièce supplémentaire, la maison avec extérieur, et la
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localisation dans le périmètre de la Métropole Lyonnaise. La situation était différente lors du second
confinement car les notaires étaient prêts. Mais encore une fois, la publication d’un nouveau décret
(mi-novembre) a retardé la signature des actes à distance, puisque le premier décret avait pris fin au
10 août. Contrairement au premier confinement, il a été possible de recevoir les clients puisque les
études ont été autorisées à ré-ouvrir. La signature à l’étude devait être motivée par l’impossibilité de le
faire à distance et par l’urgence. Le second confinement a considérablement limité les nouveaux
dossiers, les outils numériques ne sont bien entendu pas suffisants pour engager un acte d’achat. Une
inquiétude demeure, celle de l’état du marché : il y a un manque de biens par rapport à la demande.
Sur la Métropole de Lyon, c’est un problème structurel accentué par la crise.

Échanges
•

Cette période de confinement est-elle propice à la mise en place de formations Actimmo
auprès des négociateurs ? Sont-ils débordés ou au chômage partiel comme lors du
premier confinement ? Cette fin d’année ne risque-t-elle pas d’être un peu surchargée,
si tout le monde souhaite signer avant 2021 ?
Anne de Planchard : c’est une période propice à la formation autour des dispositifs de
performance énergétique, notamment à distance. Concernant le rush de fin d’année, cela
dépend de la date de déconfinement. Il y aura certainement le même engouement que le 11
mai.

•

Pendant le premier confinement, les indépendants étaient très réceptifs au discours
Actimmo. Aujourd’hui, est-il possible de capter les salariés des agences immobilières ?
Anne de Planchard : l’avantage de la visio, c’est que la formation peut toucher un grand
nombre d’agents (la FNAIM compte par exemple 200 adhérents). Mais lorsque les visites
seront autorisées, les acquéreurs seront sur le terrain car il y a un vrai besoin de signer des
compromis.

•

Les acteurs bancaires pourraient-ils également être mobilisés pour débloquer la crise
de l’immobilier ?
Anne de Planchard : les conditions se sont durcies avec les nouvelles directives d’octroi de
prêt depuis janvier 2020. Mais les taux bancaires restent très bas, heureusement le budget
des ménages est peu entamé par les mensualités de prêt et peut soutenir des rénovations
énergétiques.

•

Par effet boule de neige, la crise économique naissante entraînera-t-elle une crise
immobilière à court ou moyen terme ? Quel serait son impact sur le petit tertiaire ?
Anne de Planchard : concernant le tertiaire, le foncier est une grosse immobilisation dans le
bilan des sociétés. Plusieurs d’entre elles réfléchissent à réorganiser leurs immobilisations
foncières tout en donnant une certaine souplesse à l’attribution des bureaux. Concernant les
prix de l’immobilier, le marché est toujours très tendu mais la Métropole bénéficie d’une
économie diversifiée qui repose sur une grande diversité de secteurs économiques. La bourse
ayant connu des gros chocs, certains investisseurs se sont tournés vers l’investissement
immobilier patrimonial.
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•

Qu’en est-il de la valeur verte et de la possibilité de faire des donations défiscalisées
jusqu’en juin 2021 ?
Maître Frédéric Aumont : en effet, un dispositif valable jusqu’au 30 juin 2021 permet de
transmettre à ses enfants 100 000 euros en franchise fiscale, dès lors que cette somme est
affectée à des travaux de construction d’une résidence principale ou de travaux de rénovation
qui rentrent dans le cadre du dispositif ÉcoRénov’. L’administration fiscale ne s’est pas encore
exprimée sur les conditions légales de ce dispositif.

•

La convention citoyenne pour le climat propose de « rendre obligatoires les rénovations
globales des maisons moins performantes que A ou B au moment des transmissions
des maisons individuelles à partir de 2024 ». Autrement dit, au moment de la vente, d’un
héritage ou d’une transmission, ce qui va plus loin que le décret décence.
Anne de Planchard : cette proposition, qui toucherait 95% des logements, est difficile à faire
passer, notamment au sortir de la crise qui a un impact conséquent sur les ressources
financières des particuliers. En revanche, l’impact des passoires énergétiques commence à
être bien intégré (17% des logements en France). Il faut sensibiliser les particuliers, intégrer
les passoires dans le critère décence (ce qui va devenir une obligation légale), et y aller
progressivement car l’impact financier n’est pas neutre.

3. Présentation d’ImmoRÉNO
Gaëtan Brisepierre, Sociologue de la transition écologique et énergétique des
bâtiments
ImmoRÉNO est une démarche financée et pilotée par l’ADEME à destination de l’ensemble des
structures FAIRE. C’est un dispositif exploratoire et méthodologique dont l’objectif est de développer
des stratégies de mobilisation locale des agents immobiliers sur la rénovation énergétique.
La démarche est née du programme d’innovation sociale « ExpéRÉNOS », qui consistait à
accompagner une douzaine de projets innovants portés par des structures FAIRE. La SEM Oktave
menait notamment un projet sur la mobilisation des agents immobiliers, dont la méthodologie et les
résultats ont été concluants, aboutissant notamment à un partenariat local avec ORPI, signé en
parallèle du partenariat national.
Face à ce succès et en coopération avec l’ADEME, l’ambition a été d’ouvrir cette démarche et de
constituer une communauté de pratiques avec des structures qui avaient déjà mené des actions en
direction de la cible des agents immobiliers (SEM, ADIL, ALEC…). La communauté comprenait
notamment quelques agents immobiliers. Le partage des expériences a permis de constater que
certaines structures mettaient déjà des choses en place avant Actimmo. Un outil de simulation de
coûts des travaux à partir du DPE, OktaveImmo, crée par Oktave, a également été expérimenté par la
communauté puis diffusé. La communauté a eu l’opportunité de se réunir lors d’un atelier comprenant
17 agences immobilières et l’ADEME.
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Les principaux apports de cette démarche sont les suivants :
•

Une mise en dynamique des structures FAIRE sur la thématique,

•

Une meilleure connaissance mutuelle entre conseillers FAIRE et agences immobilières,

•

Le développement de plusieurs partenariats locaux,

•

De nombreux outils en open source pour équiper la collaboration (fiches de bonnes pratiques,
outil d’Oktave, conventions de partenariat…),

•

Un intérêt suscité auprès de nouvelles structures.

En 2021, il est envisagé l’ouverture de la communauté à des agents immobiliers, voire à d’autres
types d’entreprises engagées. Il y aura 4 webinaires au premier semestre 2021 ainsi qu’un événement
national de valorisation ciblant les fédérations et la presse, dans le cadre duquel le CLER et Actimmo
interviendront également.

Échanges
•

Quel est le gap culturel entre les acteurs de l’immobilier et les conseillers FAIRE ?
Gaëtan Brisepierre : le réseau FAIRE est en partie composé de personnes engagées voire
militantes sur le sujet de la transition écologique, ce qui n’est pas le cas de tous les agents
immobiliers. Le démarchage est une pratique nouvelle pour le réseau FAIRE, alors que la
relation commerciale est au cœur du métier de l’agent immobilier.

•

Quels conseils peuvent être délivrés aux participants ?
Gaëtan Brisepierre : la diversité des agents immobiliers est à prendre en compte : réseaux
intégrés, mandataires indépendants… Il faut adapter son approche à cette diversité. Les
sociologues qui ont travaillé sur ce sujet ont montré que la précarité reste forte dans le métier.
Il faut partir de leurs préoccupations et savoir les écouter, notamment au regard de leurs
objectifs commerciaux. Les agents sont notamment soumis à la menace de l’« uberisation »
avec la montée en puissance des plateformes, donc ils ont besoin de se démarquer.

•

Il serait intéressant de créer des passerelles entre les deux dispositifs et pouvoir
alimenter Actimmo avec des outils comme OktaveImmo. Quelle articulation semble
possible avec Préco’immo ?
Le CLER - Réseau pour la transition énergétique : des discussions avec l’ADEME, ImmoRÉNO
et Actimmo sont en cours pour que les partenariats puissent toucher le plus d’acteurs possible.
Le programme Actimmo fait la démonstration d’une expertise forte des conseiller FAIRE, avec
l’appui des Préco’immo. À l’inverse de l’outil OktaveImmo, l’agent immobilier n’est pas
considéré, dans le cadre d’Actimmo, comme celui qui va réaliser l’étude logement, ce n’est pas
son métier.
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