
 

 
 

Projet Porteur Objet 

Les jeunes s'engagent pour 

les économies d'énergie 

Fondation 

GoodPlanet 

Démultiplier l'éducation aux économies d'energie 

auprès des publics scolaires 

PEPZ Economies 

d'énergie 

Promouvoir l'Eco PTZ et les autres aides en faveur 

des économies d’énergies auprès des conseillers 

bancaires 

EcoPro ENI GAS & 

POWER France 

Sensibiliser aux économies d’énergie les commerces 

de proximité pour leur proposer des pistes concrètes 

de mise en œuvre et les dispositifs existants 

PROFEEL AQC Stimuler l'innovation pour la rénovation énergétique 

des bâtiments selon plusieurs axes incluant des 

protocoles de mesures de la performance réelle etc 

TrEES NAMR Activer le potentiel de massification et 

d’industrialisation de la rénovation via une 

plateforme permettant la cartographie, le ciblage, et 

la standardisation d'opérations de rénovation 

énergétique des bâtiments éducatifs 

Smart Reno Université de la 

rochelle 

Innovations techniques et méthodologiques facilitant 

l’accès à la rénovation pour tous les habitants des 

bâtiments 

CaSBâ ENERGIES 

DEMAIN 

Favoriser le passage de la phase de réflexion des 

ménages à celles de conception puis de mise en 

œuvre des travaux de rénovation 

Energie Sprong Logements GreenFlex Accompagnement de l’écosystème à la création et au 

développement d’un marché de la rénovation de très 

haute performance (énergie zéro) dans le secteur du 

logement 

Energie Sprong Bâtiments 

éducatifs 

GreenFlex Accompagnement de l’écosystème à la création et au 

développement d’un marché de la rénovation de très 

haute performance (énergie zéro) dans le secteur des 

Bâtiments Educatifs 

Facilaréno Institut Negawatt Structurer l’écosystème pour permettre l’émergence 

de la rénovation performante en une ou deux étapes 

de travaux (rénovation complète et quasi-complète) 

ACTEE  - Action des 

collectivités territoriales 

pour l'efficacité énergétique 

 

FNCCR  Développer les projets d’efficacité énergétique des 

bâtiments publics, 

Accompagner les collectivités, via un programme de 

formation court  

Accompagner les communes en favorisant la 

substitution du fioul par des énergies renouvelables 

dans les bâtiments publics 

FROIF – Formation des 

Routiers opérateurs 

d'installations de froid 

CEMAFROID Sensibiliser et former les conducteurs de transport 

frigo 

ECLER - Economie 

circulaire et Logistique 

écologique et responsable 

HYDROPARTS 

France 

Innovation digitale dans le secteur de la logistique et 

des unités frigorifiques connectées pour obtenir des 

économies d’énergie 

LICOV ECOV Organiser la fiabilisation, puis l’industrialisation, du 

concept et de la solution de lignes de covoiturage, 

dans les territoires péri-urbains et ruraux 

 



Espace Multimodal 

Augmenté (EMA) 

SNCF Mobilités Réduire l’autosolisme dans l’accès en gare, en 

rééquilibrant le partage modal au profit des modes 

actifs, des mobilités électriques individuelles et des 

usages partagés de la voiture. 

EcoSanté pour une mobilité 

durable et active 

SIEL BLEU Sensibiliser et informer des personnes fragilisées 

physiquement et en précarité aux économies 

d’énergie liées aux déplacements et les accompagner 

pour inclure la mobilité douce 

 

 

André Quelle energie 

(EFFY) 

Outil digital pour faciliter le parcours rénovation des 

particuliers, à travers un accompagnement 

personnalisé à chacune des étapes durant l’ensemble 

du parcours de rénovation 

Sensibiliser et innovation 

pour la transition 

énergétique de la sécurité 

sociale 

UCANSS Accélérer la déclinaison de la politique énergétique 

de la Sécurité sociale par la rénovation énergétique à 

grande échelle de son parc immobilier (plus de 4,7 

millions de m²) 


