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Ordre du jour

Pourquoi ORELI ?

 Les grands principes du dispositif
Premiers projets étudiés

Echanges

≈ 15 min



Pourquoi ORELI ? 

Beaucoup d’incantations sur la massification des rénovations énergétiques…
Mais…

3 grands facteurs limitants :

Technique

Economique

Organisationnel

Combien ça coûte ? combien ça 
rapporte ? comme financer la réno ? 
Comment donner l’envie de rénover ? …

Comment rénover ? Quels objectifs de 
performance ? Quel mix énergétique ? 
Etc.

Coordination des multiples acteurs 
concernés (entreprises, MOe, Banques, 
puissance publique, …) ?

Nombreuses interrogations sur 
stratégies et solutions possibles

Besoin d’y voir clair

Besoin d’innover + vite et + fort
(sur concepts et mises en pratique)

ORELI !
= définition d’une stratégie de massification

et mise au point de ses outils opérationnels

( Zoom sur 
secteur central 
logement 
individuel )



ORELI, les grands principes  

> 200 logements-pilotes représentatifs du bâti corse à rénover

> Sur chaque cas, analyse approfondie des scénarios de rénovation

> Chiffrage des bouquets de travaux BBC, plans de financement 

>  Réaliser les travaux ! 

>  Suivre les consommations réelles !

ORELI, projet à dividendes multiples :
 macro-étude stratégique
 Dispositif opérationnel puissant

1ers éclairages comparaison des outils de conception (audits rapides ?, études lourdes ?, …), 
convergence vers « STR corses » ? Coûts / bénéfices de la rénovation BBC en Corse ? 

Nouveaux éclairages : coûts réels 
constatés, difficultés rencontrées, 
besoins de MOe, …

Le retour d’expérience ultime…

connecté à de 
nombreux 
sujets clés de 
la TE…

Filière bois locale

Ingénierie financière innovante 

Formation des acteurs

Lutte contre la précarité énergétique

Sociologie de la Transition Energétique
…



L’obligation de jouer collectif…

Compétences multiples nécessaires à la maîtrise des enjeux
Techniques, Financiers et Organisationnels

Nombreux partenaires à coordonner

Acteurs publics 
locaux

Etat Institutionnels Acteurs BTP

- AAUC 
- ADEC
- EIE
- EPCI (Plateformes 

ou OPAH)
- ADIL
- DDS CTC
- TIC CTC
- …

- ADEME
- DREAL
- DDTM
- ANAH
- …

- EDF 
- CSTB
- Caisse Dépôts 

Consignations
- Tissu bancaire
- Université de Corse
- Paoli Tech
- …

- CMA
- CAPEB 
- Fédérations BTP
- CCI
- Ordre Architectes / CAUE
- Legnu Vivu
- Aghjasole
- BET (marché support ORELI)

- …

Besoin de méthodologies partagées !

(liste non exhaustive)



Le cœur opérationnel d’ORELI

Pré-sélection des 
logement-pilotes,
Examen en Jury 
mensuels (CTC, 
ADEME, DREAL, …)

Audit de l’ existant, 
conception des 
solutions de 
rénovation, montage 
plan de financement

Restitution aux 
ménages, choix du 
bouquet de travaux, 
sélection des 
entreprises

Aide au suivi et 
à la réception  
des travaux, 
instrumentation 
du logement

Suivi et 
vérification 
des gains post-
rénovation

Au fil des études / rénovations : 
compilation méthodique des 
enseignements 

Emergence de la stratégie 
régionale de massification

Construction des outils dédiés

Audit, suivi Travaux, AMO financement, …  100% prises en charge (5 à 10K€ / projet)

Pour favoriser les passages à l’acte après Etudes : Prime Travaux de 15 K€ (≈30% de la réno)

Pour motiver les volontaires :

Conseillers ORELI (Espace Info Energie ou Plateforme Réno) = référent unique des ménages



Détection
candidats

Jury

Etudes
techniques

 4 Bureaux d’Etudes
 4 Archis
 2 Economistes

Livrable 
pédagogique

remis aux 
ménages

Livrables 
complets

Remis à la CTC

Pour chaque 
logement

Le cœur opérationnel d’ORELI



Livrable 
pédagogique

remis aux 
ménages

Exemple



Livrable 
pédagogique

remis aux 
ménages



Livrable 
pédagogique

remis aux 
ménages



Livrable 
pédagogique

remis aux 
ménages



Livrables 
complets

Remis à la CTC
Exemple : (de présentation, sur données provisoires) 



Livrables 
complets

Remis à la CTC
Exemple :



Détection
candidats

Jury

Etudes
techniques

 4 Bureaux d’Etudes
 4 Archis
 2 Economistes

Livrable 
pédagogique

remis aux 
ménages

Livrables 
complets

Remis à la CTC

Plan de 
financement 
expliqué par 

Conseiller ORELI

+

Finalisation du DCE 
et mise en ligne sur 
Plateforme ORELI

Décision du ménage 
sur bouquet de travaux

Analyse 
des Offres

Décision du ménage 
sur engagement devis

Réalisation des travaux
Assistance et suivi ORELI

Bilans partagés 
avec {partenaires}

Bilans partagés 
avec {partenaires}

Conclusions et 
massification 

programme ORELI 2

Pour chaque 
logement

Suivi des gains 
énergétiques 

sur 3 ans

Le cœur opérationnel d’ORELI



Avancement général du projet

 Montée en puissance des recrutements
pour trouver 200 logements pilotes : 

environ 500 candidatures traitées en jury
plusieurs milliers de contacts…

 Fin du rodage des méthodologies d’études
 Parcours d’accompagnement par les 

Conseillers ORELI en cours de réglage

 Au 05/02/17 : 100 candidatures examinées 

40 dossiers retenus

 1ères études réalisées
 1ères estimations de bouquets 

deTravaux BBC    40 K€ < projets  < 120 K€

 1ers travaux T1 2017

ORELI entre en phase opérationnelle :













630 KWh EP /m2.an 84 KWh EP/m2.an



1ers retours « chiffrés », exemple 1 :

Prime ORELI 15 000 €

AGIR PLUS 5 900 €

Crédit Impôts 4 800 €

Total Aides 25 700 €

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR 21 000 €                 

MENUISERIES EXTERIEURES 19 000 €                 

COMBLES PERDUS 2 500 €                   

POMPE A CHALEUR 14 000 €                 

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE 3 000 €                   

TOTAL 59 500 €                 
Reste à charge 33 800 €

(estimation € TTC à l’issue des études)



1ers retours « chiffrés », exemple 2 :

Prime ORELI 15 000 €

AGIR PLUS 5 400 €

Crédit Impôts 5 040 €

Total Aides 25 440 €

Murs ITI + peintures 8 800 €

Planchers bas 4 200 €

Combles 2 500 €

Menuiseries 24 500 €

Chauffage 10 500 €

Ventilation 1 800 €

ECS CET 2 800 €

TOTAL Rénovation BBC 55 100 € Reste à charge 29 660 €
(estimation € TTC à l’issue des études)



1ers retours « chiffrés », exemple 3 :

Reste à charge 52 800 €

Prime ORELI 15 000 €

AGIR PLUS 7 600 €

Crédit Impôts 4 900 €

Aides ANAH 13 500 €

Total Aides 41 000 €

COUVERTURE ETANCHÉITÉ - TOITURE TERRASSE 12 000 €         

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR 35 000 €         

MENUISERIES EXTERIEURES 22 000 €         

COMBLES PERDUS 9 800 €           

PLANCHERS BAS 2 500 €           

POMPE A CHALEUR 9 800 €           

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE 2 700 €           

Total Rénovation BBC 93 800 €         

(estimation € TTC à l’issue des études)



Conclusion

=  contribution au « changement de 
braquet » de la rénovation 
énergétique en Corse

Des principes simples et de bon sens  (tester !)

Une mise en œuvre complexe : technicité des études et travaux, gestion de 
l’innovation, coordination des nombreuses parties prenantes, …

mais

« Intelligence collective » obligatoire 


