
Les Villages de la Réno
Les communautés de citoyens pour des bâtiments 

confortables et performants 



Michèle

45 ans, mère de famille de 2 enfants, propriétaire d’une maison de ville 
de 1930

“On parle de rénovation thermique, et j’en ai marre de me faire 
démarcher. Mais concrètement où je me situe ? et comment rentrer en 
contact avec des personnes dans la même situation que moi ?”

?!? ?



Geneviève

50 ans, propriétaire de plusieurs appartements dans un petit 
immeuble de banlieue

“Je suis en train de rénover deux logements, mais je galère sur un 
problème technique, et je n’ai pas confiance dans les devis qu’on me 
donne”

☹



Léo

30 ans, en couple, propriétaire pour la première fois d’une maison 
qu’il vient de rénover, par convictions

“On m’avait vendu 30% d’économies mais ce n’est pas encore ça… et 
je ne suis pas sûr encore de bien maitriser ma ventilation double flux”



Qu’est-ce qui bloque ? (Pain points)

1. Méfiance instinctive

2. Besoin de conseils, avis, retours par des paires similaires désintéressés

3. Méconnaissance de l’actualité locale

AVANT APRES

PENDANT

Dur de passer à l’action

Dur de ne pas perdre le fil

Dur de maintenir les performances



Les Villages de la Réno

Espace d’échange, 
entraide, conseils, 

retours 
d’expérience

Actus locales

Communautés 
ancrées sur les 

territoires

Groupes 
homogènes

Emulations et 
synergies



Création de compte:
Adresse

Infos socio-éco
Infos logement

Infos projet et besoins

Hmmm ok je teste

Comparaison aux pairs
Carto de la communauté

Comment je me positionne ?

Accès aux groupes ciblés
Diffusion infos locales

Ah, voici mon écosystème

Discussions entre pairs
Question fléchée à expert

A l’aide !

Retours d’expérience
Partage du suivi conso

Je participe aussi

Parcours utilisateur
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Et maintenant ?

Landing page

Analyse de données

Interviews ciblées

Territoire d’expérimentation

Préparation MVP
ex: Diaspora, Mattermost, HumHub

Communauté d’early adopters



Ce dont nous avons besoin

1. Bâtisseurs enthousiastes

UX design, Dev front, Marketing digital, Management

2. Ambassadeurs

Contacts pour notre diffusion de masse



Et pour rêver grand...

Acteurs publics 
nationaux

communication, expertise, 
collecte

Artisans
avis, devis, appels à projet

Actions de groupe
achat groupé,

montage de projet

Bénévoles
expertise, main d’oeuvre



Merci et à bientôt dans votre village de la réno !

Contact : nicolas.piquemal.pro@ipik.org


