
Notre solution

Partenaires éventuels
Quelle(s) structure(s) pourrai(en)t vous aider à mener à 
bien votre projet dans sa conception ou dans sa 
réalisation ?

Clients/usagers
Quels sont les différents clients/usagers 
que votre solution va cibler ?

Besoins et problèmes
A quel(s) besoin(s) ou problème(s) 
rencontrés par ces clients/usagers votre 
solution va répondre ?

Solutions existantes
Quelle(s) solution(s) existe(nt) déjà aujourd’hui pour répondre à ces besoins 
(concurrents, accompagnement de collectivités, conseils informels…)?
En quoi votre solution est-elle différente ?

Usages
Comment vos clients/usagers vont-ils 
utiliser votre solution ? Qu’est-ce que cela 
changera pour eux ?

Accès
Comment allez-vous présenter votre 
solution ? Comment vos potentiels clients/
usagers vont-ils la découvrir et l’adopter ?

Impacts
Comment allez-vous mesurer les conséquences de votre solution sur le marché ?


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

	Clients/usagers: PHASE 1

1. Particuliers qui sont avant, pendant ou après une démarche de rénovation énergétique de leur logement.

1.a Propriétaire occupant
1.b Propriétaire avec biens immobiliers
1.c Locataire voulant savoir comment convaincre son propriétaire

Discrimination des profils en fonction de caractéristiques telles que :
- logement individuel / copropriété
- propriétaire occupant, propriétaire avec locataire, propriétaire avec logement secondaire
- age
- fracture numérique
- profil socio-économique (revenus moyens, éducation, capacité d'investissement, etc.)
- phase de la vie (premier achat, etc.)
- type de territoire (climat, politique publique, technique constructive locale, dynamisme des acteurs, etc.)
- type constructif (architecture, matériaux, type de chauffageà
- usage (facture actuelle)
- zone (rurale, urbaine)

2. Acteur public de la collectivité territoriale liés à la rénovation énergétique ou la transition écologique et solidaire

PHASE 2

3. Acteur public national (stratégies, financement, communication)
3.a à la recherche de données anonymes pour mesurer l'impact de stratégies déployées, ou estimer les sujets sur lesquels mieux communiquer en observant les préoccupations des particuliers
3.b composé d'experts pouvant répondre à des besoins exprimés par des particuliers

PHASE 3

4. Artisans du bâtiment
5. Entreprises de distribution et commercialisation de matériaux et systèmes

BONUS :

- Bénévoles souhaitant mettre à contribution leurs compétences
	Accès: Nous souhaitons commencer l'expérimentation sur un territoire restreint, déjà dynamique au niveau local avec des acteurs engagés et impliqués.
L'étude de données fournies dans le cadre de DataBat pourra nous aider à sélectionner le territoire, en plus de nos enquêtes sur nos réseaux individuels respectifs.

La campagne de communication passera par les réseau sociaux classiques (dont des groupes facebook qui existent déjà sur la rénovation) pour appel à intérêt et tester la solution.
On peut imaginer sur les réseaux sociaux des campagnes de publicités ciblées.

Nous souhaitons également mettre au point la solution avec les acteurs publics du territoire pour estimer leurs besoins et qu'ils puissent par la suite relayer notre initiative.
Puis à terme les artisans.
	Usages: Les MVP peuvent avoir plusieurs forme pour commencer, du groupe Facebook (ou Diaspora en libre), à l'espace de travail Slack (ou Mattermost en libre), ou le réseau social libre HumHub, ou bien un forum.

A terme, plateforme web ou application mobile dédiée.

L'objectif étant, comme pour les messageries instantanées, que les utilisateurs puissent être actifs régulièrement sur la solution, et que les interactions soient fluides (mais non intrusives : nous sommes attentifs à la lutte contre la dépendance numérique et aux dark patterns).

Les particuliers peuvent s'inscrire et poser des questions, solliciter un conseiller local, demander des devis aux artisans. Ils peuvent renseigner le profil et leur carnet en ligne pour faciliter les démarches. Ils peuvent rejoindre des groupes de discussion particuliers (p.ex. "bâti ancien")

Les artisans peuvent interagir plus facilement avec les potentiels clients (p.ex. Ubereats avec les restaurateurs = un autre canal d'accès). Les artisans peuvent répondre à des appels à projet de l'acteur public local

L'acteur public local via ses conseillers peut répondre directement aux questions des particuliers sur le forum, il va accompagner les particuliers plus facilement grâce au carnet de suivi en ligne. Il va poster des annonces auprès des artisans ou bénévoles pour des chantiers de rénovation complète ou des chantiers de formation
	Besoins et problèmes: Constat : dans leur démarche de renovation énergétique, les particuliers buttent sur des obstacles à lever :
A- A l'origine de la démarche : besoin d'être convaincu de l'intérêt de la rénovation (rentabilité, confort, faisabilité, accompagnement, bonne action pour l'environnement, etc.)
B- Pendant la démarche : besoin d'avoir des avis techniques précis sur leurs préoccupations (aides, solutions techniques, réalisme d'un devis, démarches administratives, gestion des aléas, etc.)
C- Après travaux : besoin d'exprimer leurs retours d'expérience, autant que mesurer les impacts de la rénovation et péréniser ses avantages dans le temps

1. Conseils et informations désintéressées. Expertise collective.
La méfiance instinctive que portent les particuliers aux professionnels (privés et dans une moindre mesure publics) et la confusion des acteurs (l'ADEME n'appelle pas pour vendre de l'isolation à 1€) expliquent le succès de nombreux sites présentant avis et notations par leurs utilisateurs.
Les particuliers ont besoin de conseils, d'avis, de retours d'expériences par des paires qui leurs ressemblent (situations vécues, périmètre géographique, profil socio-économique, caractéristiques techniques de leur bien, phase de leur vie, etc.)
Exemple : Trouver de l'information et des conseils propres à une situation géographique locale, ou encore Trouver des retours d'expérience et des artisans de confiance 

2.  Mise en relation avec des paires
Pouvoir discuter, échanger, s'entraider avec des paires similaires en synchrone (tel) ou asynchrone (message), en individuel (perso) ou groupe (canal de discussion)
Exemple : Trouver des exemples de chantiers réussis proches de chez soi

3. Informations fiables par experts publics
Pouvoir trouver de l'information vérifiée

4. Organisation d'actions de groupes (recours, achats groupés, interpellation du pouvoir public sur une thématique, etc.)

5.  Etre tenu au courant de l'actualité locale (événements, appels à projets, formations, sensibilisations, promotions, etc.)

Et pour les acteurs publics et privés :
- Centraliser ses informations et les échanger avec les différents acteurs : (professionnels, conseillers, aides fin.)
- Trouver une clientèle sur le marché de la rénovation énergétique
- Coopérer avec d'autres artisans et avec les acteurs publics pour des projets de rénovation complète
- Atteindre plus facilement les particuliers locaux
- Prioriser l'action et l'accompagnement
- Avoir un outil qui favorise la création d'une synergie territoriale
	Solutions existantes: 1. Communautés entre particuliers autogérée (ex. groupe Facebook "Rénovation pertinente", réseau d'habitats participatifs), mais pas thématiques, ni localisés, et entre particuliers seulement
2. Outils de diagnostics (ex. Soliha), mais solution non adossée à une communauté
3. Communauté de chantiers bénévoles et écoresponsables (ex. Twiza, Helpx), mais essentiellement de la mise en relation entre bénévoles et maitres d'ouvrages, et pour un public déjà engagé dans une démarche forte
4. Articles web à but lucratif (ex. Leroy Merlin, blogs de redirection, sites vitrines type habitatpresto) par entreprises de matériaux, de systèmes, ou sites vitrines de chasse aux clics intermédiaires. Information top-down intéressée et biaisée.
5. Annuaire de professionnels (ex. Twiza, Build green, annuaires RGE), mais sans retours d'expérience ni interaction enrichie entre particuliers et professionnels
6. Groupements de professionnels et organismes de formation (ex. Dorémi)
7. Plateformes de sensibilisation publique (FAIRE.gouv.fr, rénovation-info-service, service-public, etc.) information désintéressée mais top-down avec peu d'interaction
8. Réseau d'information et accompagnement public (ex. ALEC, espaces info énergie)
9. Cabinets intégrés de délégation de maitrise d'ouvrage (ex. Effy, Cozynergy) qui informent et prennent en main de la conception à la réalisation de A à Z (mais parfois démarches biaisées et non pertinentes)
10. Entreprises avec intérêt dans la rénovation (ex. fournisseurs d'énergie type EDF, assurance type MAIF ou Camif Habitat, investisseurs type BNP Paribas)

Notre solution permet de centraliser ces différents services dans une plateforme et un réseau social local qui facilite les interactions entre les particuliers et les acteurs d'un territoire donné
	Impacts: Exemple de métriques permettant d'évaluer le succès de la solution (par ordre de priorité au démarrage)
A- le trafic et les personnes inscrites sur le réseau
- Nombre de profils créés et renseignés
- Nombre de groupes avec plus d'un message par jour
- Nombre de messages envoyés sur des groupes publics
- Nombre de réponses avec votes positifs conséquents
- Nombre de questions posées à des professionnels tiers (bénévoles, experts publics)
- Nombre de mise en relation avec des artisans
B- le suivi des chantiers réalisés par les particuliers: € investis, facture avant/après (énergie et € économisés)
C- une enquête auprès des artisans et des acteurs publics sur le nombre chantiers qui ont pu être réalisés grâce à la plateforme (éventuellement les € rapportés et le % d'activité réalisé)
D- un indicateur de performance énergie/carbone basé sur le nombre de chantiers réalisés grâce à la plateforme
E- si le nombre de chantier est important : combien d'emplois créés localement
	Partenaires: ADEME avec son programme SAR visant à un parcours unifié regroupant professionnels et particuliers, avec espace personnel.
Le "réseau social" ou la "communauté" que nous visons est complémentaire pour dynamiser ce projet.

Acteurs locaux: mairie, ALEC, artisans pro-actifs sur la rénovation éco-performante

	Notre solution: (Phasage selon ce qu'il nous parait réaliste pour lancer la solution, avec une démarche type Lean Startup)

**Une communauté unifiée avec de nombreux groupes locaux et thématiques autour de la rénovation énergétique.**

PHASE 1

Constitution d'une communauté d'entraide et d'échange entre particuliers souhaitant s'inscrire, déjà inscrits ou ayant été inscrits dans une démarche de rénovation énergétique de bâtiment de logement.

Cette communauté met l'accent sur la synergie de groupes d'individus partageant des caractéristiques communes (territoire, phase du projet, types de questionnements, profil socio-économique, etc.)

La solution innove en utilisant les data fournies par les utilisateurs pour leur proposer les groupes dans lesquels ils seront les plus à même de trouver les réponses à leurs besoins.
Et par un système de vote sur les réponses apportées (type Stackoverflow, StackExchange)

La solution propose également un espace personnel de description de son foyer et de ses besoins. Avec notamment un espace permettant de saisir ses consommations, son DPE, et se comparer ainsi à d'autres foyers similaires.
Ce carnet de suivi associé à son compte et son cadastre pour faciliter les échanges d'information avec les artisans (devis), les acteurs publics locaux (accompagnement, diagnostic énergétique avant et après) et les financeurs (guichet unique)

La solution met également en avant l'agenda local des événements autour de la rénovation énergétique (formations, rencontres, webinaires), des supports de formation, liens vers tiers de confiance.

Sur un groupe, des particuliers peuvent choisir de formuler une question précise à destination d'une institution publique, ou d'un bénévole expert, pour avoir une conseil d'un tiers de confiance.

L'utilisation des données DataBat nous permettront de:
1. sélectionner le territoire de démarrage
2. sélectionner le segment cible de démarrage
3. d'identifier les clusters pertinents de groupes communautaires
4. de préremplir les informations des foyers (ex. cadastre, DPE)

PHASE 2

Ouverture du service aux acteurs publics nationaux à des fins de communication, d'intervention experts, et de collecte de données anonymes.

PHASE 3

Ouverture du service aux professionnels artisans à des fins de référencement et permettre aux particuliers de noter les artisans (retours d'expérience), et de les contacter pour devis, émettre des petites annonces, lancer des appels à projets, ou encore des organiser des achats groupés.

FINAL

La solution permet de centraliser en une seule plateforme territoriale tous les besoins liés à la rénovation énergétique : informations, conseils, accompagnement, dossier pour les aides financières, échange de données entre les acteurs, groupements d'achat.

Elle est pertinente pour l'utilisateur car elle est ancrée localement et répond à ses besoins spécifiques.

Elle est pertinente pour l'artisan qui a un accès plus simple à une clientèle potentielle

Elle est pertinente pour l'acteur public qui peut améliorer sa communication et son action


