CANDIDATURE DETAILLÉE
Tous droits réservés

Votre candidature en 2 étapes
avant le 31 juillet à 23h59

ETAPE 1

Remplissez le formulaire SIMI en ligne :
Lienduformulaire

ETAPE 2

Remplissez la présentation Powerpoint
avec les détails de votre initiative

Votre société

Votre initiative

ETAPE 1

Votre société
et la
transformation
digitale

18/09/2019

Questionnaire
CLIQUEZ ICI
(ctrl + clic)
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ETAPE 2

Votre initiative
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URBAN PRACTICES
SMART ECO RENOVATION
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Présentation du projet
• Date de mise en œuvre : 2019 - 2021
• Présentation détaillée du projet (max 200 mots)
Smart Eco Réno est le 1er projet français qui introduit dans le logement/bâtiment existant une architecture numérique
mutualisée, interopérable, conforme au nouveau label Ready2Services (R2S) et un pilotage dynamique de la gestion
énergétique associée à de l’Intelligence Artificielle. Ce projet, initié et piloté par Urban Practices, fédère 5 bailleurs
sociaux (Batigère, Immobilière 3F, Grand Dijon Habitat, OPAC38, Cristal Habitat + soutient de l’USH) dans une
expérimentation unique par son envergure multi sites de 1700 logements.
1. Le bâtiment et/ou logement seront dotés d'une infrastructure réseau numérique matérielle évolutive assurant la
convergence de toutes les données utiles du bâtiment.
2. Une application digitale (algorithme basé sur de l’Intelligence Artificielle) va procéder à des analyses techniques
d’usage de ces données (sans altérer de quelque façon la liberté du locataire dans son logement), pour coacher et
optimiser de manière dynamique les consommations énergétiques du logement/bâtiment et donner au bailleur des
données analysées, des alertes, pour opérer des actions immédiates d’amélioration du fonctionnement.
3. Grâce à cette architecture numérique mutualisé R2S et à la possibilité de connecter de nouvelles application ou
IoT, les bailleurs pourront introduire de manière évolutive de nouveaux services aux locataires : service de maintien à
domicile, sécurité des biens et des personnes, santé…etc
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Problématique
• A quelle problématique répondez-vous ? qu’essayez-vous
d’améliorer comme processus dans l’Immobilier ? (max 200 mots)
Jusqu’à présent la rénovation énergétique dans le résidentiel consiste à améliorer la performance
thermique du bâti et des systèmes de production de chauffage. Cette approche nécessaire n’est
pas suffisante : le projet propose d’ajouter un pilotage dynamique qui cible non seulement la
réduction du chauffage (amélioration de 15 à 20% de plus) mais ouvre les possibilités de traiter
tous les autres postes de consommation qui constituent la facture énergétique du locataire et en
particulier l’eau chaude sanitaire, l’électrodomestiques qui sont, une fois le bâti rénové, les 2
premiers postes constituant la facture énergétique.
La diversité des sites démonstrateurs du projet (1700 logements) sont représentatif de plus de 95%
des typologies de chauffage du parc résidentiel : réseau urbain, chaudière gaz, plancher
chauffant, radiateurs individuel électrique. Smart Eco Rénovation ambitionne de proposer d’une
méthodologie structurante réplicable sur la totalité du patrimoine français résidentiel en définissant
une ou des orientations d’architectures numériques mutualisées et interopérables.
Le projet, de part son ambition méthodologique dans les logements et bâtiments connectés, est
soutenu par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) qui a missionné Urban Practices pour construire
des outils/rapports de dissémination et réplicabilité du projet
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Vision
• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet (max 200 mots)
La valeur ajoutée du projet Smart Eco Rénovation est multiple :
-

Il introduit une architecture numérique qui répond à l’enjeux de la mutation digitale à venir des bâtiments
qui devront favoriser le déploiement de nouveaux services (énergétiques, exploitations maintenance,
confort et santé, maintien à domicile, sécurité, réseau social de proximité …) que ce soit à destination des
gestionnaires, exploitants ou occupants.

-

L’approche mutualisée et holistique de la solution constitue une condition économique indispensable pour
son déploiement massif.

-

Il est souvent plus facile d’innover dans le neuf que dans l’existant. Ce projet ouvre une nouvelle voie pour
les bâtiments existants ou à rénover qui constituent l’enjeux énergétique majeur du parc français
résidentiel. Au niveau énergétique par exemple, le déploiement de cette solution sur un parc existant va
permettre à un bailleur social de comparer de manière fiable les bâtiments entre eux et pouvoir décider
en connaissance de cause des axes de rénovation à opérer.

-

Enfin le projet intègre une dimension socio technique. Une sociologue apporte une méthodologie
d’accompagnement de chacun des démonstrateurs (ateliers avec locataires, gardiens d’immeubles,
agents de proximité, relation client, direction du patrimoine ...) afin de mesurer les conditions
d’appropriation de l’application numérique par les locataires.
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Mesure du succès
• Comment mesurez-vous le ROI (retour sur investissement) de cette
initiative ? (indicateurs clés, ratios, méthode, etc.) (max 200 mots)
Il serait très réducteur de ne mesurer le succès de ce projet uniquement à travers son ROI :
Certes il est attendu un retour sur investissement sur la facture énergétique. Celle-ci, selon
les cas de figure des démonstrateurs du projet le projet vise des économies de 10 à 20% sur le
chauffage, soit 80 à 200€ de gains annuels par logement, pour un investissement moyen de 1200 à
1800€. Le ROI brut énergétique serait dans une fourchette de 6 à 15 ans environ.
En réalité la motivation majeure des bailleurs va bien au-delà du ROI énergétique. C’est
l’enjeux sociale de la qualité à la qualité de service (non chiffrée pour le moment car complexe à
obtenir) que le bailleurs recherche vis-à-vis des locataires : améliorer les suivi des pannes et
informer les locataires en temps réel du traitement de la réparation, maintenir chez elles et limiter
les risques d’accident/décès des personnes seules, maitriser les risques incendie et des dégâts des
eaux, prévenir des dégradation prématurées d’un logement en cas de mauvaise ventilation,
sécuriser le contrôle d’accès et réduire le vandalisme… !!
L’approche socio technique du projet est elle aussi fortement attendu et nous mesurerons
ce taux d’appropriation par les locataires de cette dimension digitale.
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Projet Smart & Eco Rénovation
Ouvrir le champ des possibles …

Une approche commune
associant 5 bailleurs sociaux,
soutenue par l’Union Sociale pour l’Habitat
et le Fond Social à l’Innovation de la CGLLS.
Un expérimentation qui concerne 1700 logements
Un objectif de dissémination des bonnes pratiques

ÉCORÉHABILITATION
DE L’ILOT FRANCHE
COMTÉ - QUARTIER
DE LA FONTAINE
D'OUCHE

RÉHABILITATION DES
TOURS DU
MÂCONNAIS CHAMBÉRY

RÉHABILITATION
DE LA RÉSIDENCE
DES «
RENOUILLÈRES »
NEUILLY
PLAISANCE

Chauffage & ECS réseau Chauffage & ECS gaz Chauffage & ECS réseau
de chauffage Urbain
collectif
de chauffage Urbain

RÉHABILITATION "JEAN
JAURÈS" - PIERRELAYE

RÉHABILITATION
DU DOMAINE DU
PONT RIVET - ST
ISMIER

Chauffage & ECS
électrique individuel

Chauffage & ECS
électrique individuel

1er projet démonstrateur français dans le logement social
déployant dans le cadre d’opérations de rénovation énergétique:
• une architecture numérique mutualisée Ready2Services et des
services associés,
• le pilotage dynamique énergétique basé sur de l’Intelligence
artificielle auto apprenante et prédictive.

Le bâtiment et/ou logement seront dotés d’une
architecture numérique Ready2Services (infrastructure
réseau numérique mutualisée), qui va capter et
enregistrer diverses données d'activité.

Une application numérique (algorithme basé sur de
l’Intelligence Artificielle) pour optimiser de manière
dynamique les consommations énergétiques du
locataire et du bâtiment:
•
Auto apprenante  comportement inertiel et
thermique du bâtiment, du logement
•
Modèle prédictif
•
Coatch non intrusif et respectueux du locataire

Logo de votre entreprise (en HD)
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Contacts
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Contact du porteur de projet

Contact du responsable de la
candidature (si différent)

ROZIER

Nom

Christian

Prénom

Président

Fonction

crozier@urbanpractices.com

Adresse Mail

06.13.84.05.41

Tel
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Merci
de votre participation

Tous droits réservés

