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LE CERCLE PROMODUL/INEF4 ET NOBATEK/INEF4 LANCENT "LES ESSENTIELS"
Une collection originale d’ouvrages sur les transitions dans le bâtiment
Le Fonds de Dotation CERCLE PROMODUL/INEF4 et l’Institut pour la Transition Energétique
NOBATEK/INEF4, dans leur dynamique respective, poursuivent leur collaboration en lançant
ensemble « Les Essentiels ». Une collection qui aborde en profondeur les transitions
énergétique, environnementale et numérique du bâtiment. Le premier volume sur la
rénovation des quartiers homogènes, préfacé par Alain Maugard, est sorti le 3 octobre.
Plusieurs thématiques ont été identifiées afin d’identifier les freins, les leviers et les pistes à
envisager : Qu’est-ce qu’un quartier homogène ? Quels sont les initiatives et tendances qui
ouvrent la voie à la rénovation d’échelle ? Comment impliquer les usagers ? Selon quels
modèles économiques ? Les solutions innovantes sont-elles une réponse aux enjeux de la
massification ? Etc. Tant de questions auxquelles le premier volume des ESSENTIELS du Cercle
PROMODUL/INEF4 et NOBATEK/INFE4 tente d’apporter des éléments de réflexion.
UN PREMIER VOLUME DEDIE A LA RENOVATION DES QUARTIERS HOMOGENES
Bien que le parc existant de bâtiments à rénover et le potentiel d’économie associé restent
très importants et que des incitations économiques existent, le rythme de la rénovation en
particulier énergétique des bâtiments est trop faible. Par conséquent, la massification de la
rénovation, tant attendue par les pouvoirs publics, et préconisée par les acteurs de la filière,
doit aussi passer par des actions de masse. D’où le choix des quartiers plutôt que des
bâtiments pris çà et là en fonction d’opportunités ou d’actes déclencheurs embarquant la
rénovation énergétique.
Cet ouvrage est le fruit d’un travail de réflexions débuté lors d’un séminaire prospectif et
participatif engageant 25 acteurs de l’écosystème (industriels, maîtrise d’œuvre, acteurs du
numérique, centre technologique, université) et présente une vision partagée sur les
approches à mettre en place, les freins et les leviers à analyser pour ce projet innovant.

UN TRAVAIL OUVERT ET COLLABORATIF POUR SERVIR L’INTERET GENERAL
"Les Essentiels" ont pour vocation d’aborder en profondeur des sujets liés aux trois transitions
du bâtiment (environnementale, énergétique, numérique). Ils traiteront, dans l’intérêt
général et très en amont, des thématiques où l’innovation permet de lever des verrous.
Autre originalité, les deux partenaires de cette collection ont mis en place une méthode de
travail ambitieuse : les publications présenteront le fruit d’une réflexion menée dans un esprit
ouvert et collaboratif impliquant plusieurs sensibilités et expertises pour servir les intérêts de
tous.

Le Cercle Promodul/INEF4 et NOBATEK/INEF4 appliquent ici leur approche d’innovation
collaborative et affirme leur volonté commune de travailler en synergie avec l’ensemble des
acteurs de la chaine de valeur du secteur de la construction. Ces premières réflexions
conduiront ainsi au montage d’un projet expérimental à l’échelle 1 dans un quartier réel pour
dupliquer et massifier toute la démarche par la suite.

Les Essentiels #1 - 35 pages
Rénovation des quartiers homogènes : comment massifier et industrialiser ?
Le volume 1 des Essentiels vient d’être édité et présenté lors des Rencontres du Cercle
Promodul/INEF 4, qui se sont tenues le 2 octobre dernier.
Disponible en téléchargement sur le site internet
https://www.cercle-promodul.fr/publication/les-essentiels-vol-1-renovation-des-quartiershomogenes-comment-massifier-et-industrialiser/

À propos du Cercle Promodul/INEF 4
Le Fonds de Dotation Cercle Promodul/INEF4 investit les sujets d’aujourd’hui et explore les enjeux de demain
pour favoriser la place de l’humain au cœur des transitions énergétique, environnementale et numérique du
bâtiment. Travaux collaboratifs et innovations sont au cœur de ses actions pour favoriser l’émergence des idées
et des solutions adaptées aux besoins actuels.
A propos de NOBATEK/INEF4
Centre privé de recherche appliquée, Institut National pour la Transition Énergétique et Environnementale du
bâtiment. Sa mission consiste à co-développer, avec - et pour - la filière, des solutions innovantes pour améliorer
la performance énergétique et la qualité environnementale des bâtiments et des quartiers, tant pour le neuf que
pour la réhabilitation.
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