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

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

1. Personnes à la recherche d'un logement
à louer :
- comprendre le vrai coût mensuel d'un
logement en incluant les factures,
contextualisé/température de chauffe
souhaitée,
- leur donner un levier pour baisser le
loyer ou pour demander au propriétaire
d'avoir plus de confort dans la propriété
- comparaison/suggestion logement
moins énergivore/coûteux
- coût mensuel loyer+charges -> maitrise
budget

Particuliers en recherche d'un logement
pour acheter, louer ou investir, dans une ou
plusieurs des catégories suivantes :
-> concernés par le climat et leur
empreinte énergétique
-> sensibles au montant des factures
d'énergie et à la gestion de leur budget
-> sensibles au confort (été et hivers)
-> sensibles à la valeur patrimoniale de
leur bien
-> sensibles au confort et capacité
financière de leur locataire
-> prêts à faire des travaux de rénovation
-> hésitants à faire des travaux de
rénovation

2. Personnes à la recherche d'un
logement à acheter (occupant /
bailleur) :
Mêmes problèmes que 1. avec en plus :
- coût mensuel emprunt+charges ->
maitrise budget
- comprendre les avantages et les enjeux
de faire des travaux de rénovation après
l'achat
- incitations à la rénovation $$
3. Personnes à la recherche d'un
logement à acheter bailleur :
- valeur verte
- solvabilité du locataire
- incitations à la rénovation $$

4. Usagers "écolos", pour les profils
précédents, on rajoute
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- Différents calculateurs d'empreintes carbones pour les trajets en transports
publics/privés existent déjà. http://nosgestesclimat.fr/
- Simulateurs du coût des travaux existent déjà.
D'autres plugin et sites internet proposent une analyse, mais uniquement d'un point de
vue financier :
https://www.castorus.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/property-listing-analyzer/nfpgdhpjplfibajfnfhg
lkmpkmnagfnh

Notre solution

Le Yuka des annonces immobilières
Qui analyse les annonces immobilières et donne des
indications sur les consommations énergétiques, les
charges associées et les travaux de rénovation possibles
Un widget (plus tard, browser ?)
ET
un site internet copier/coller de l'url de l'annonce
le site propose l'installation du widget
(évolution avec partenariat/plateforme bouton intégré à
l'annonce)
Afficherait :
Facture mensuelle d'énergie(S) sans travaux par rapport
à avec travaux
Valorisation du bien après travaux
Amortissement des travaux / Factures énergétiques /
valeur verte
Aides potentielles pour les travaux
Proposition de travaux et coûts
Expliciter les émissions de GES (imager, %objectif ...)
Comparaison avec des biens équivalents (DPE)
Conseils pour améliorer le confort // impact climatique
Autre annonce équivalente, mais mieux en énergie/GES
(nécessite de scrapper les annonces, ou récupération des
caractéristiques des annonces analysées par les users)
Mise en relation avec aide pour travaux

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

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

Site web où l'on pourra donner l'URL d'une
annonce qui permet de l'analyser.
L'utilisateur se crée un compte s'il veut
sauver les informations et conserver ses
réglages.

D'un coup d’œil, estimer les avantages
financiers et écologique de la rénovation
d'un logement que l'utilisateur va
potentiellement acheter/louer.
Déclencher des rénovation lors d'un nouvel
achat.

Dans un second temps :
Extension web Mozilla Firefox/Google
Chrome
Il faudra demander à des potentiels
partenaires de faire de la publicité à notre
solution sur leurs sites, blogs et réseaux
sociaux qui apportent des conseils sur la
recherche d'un logement (achat/loc)
Appui association Qualitel, ADEME ...

Changements:
- passer de la plateforme d'annonces au
site d'analyse
- critères conso+émission et valeur du bien
plus pris en compte (même sans l'outil)
- meilleure maitrise du budget

L'adoption de notre solution se passerait
surtout grâce aux recommandations de nos
partenaires.
Des fonctionnalités complémentaires
peuvent aussi intéresser nos utilisateurs :
Déboulonnage d'annonces
Marquage des annonces en favori
Comparaison d'annonces

Demander :
Adresse du travail / mode de transport (calcul trajet et
impact environnemental)
température de confort
objectif climat (sensibilité échelle 1 à 5 )
Partenaires éventuels
Quelle(s) structure(s) pourrai(en)t vous aider à mener à
bien votre projet dans sa conception ou dans sa
réalisation ?

Conception : ADEME
Réalisation (publicité) :
- sites immobiliers (pap, seloger, leboncoin, bienici, etc.)
- sites écolo (cacommenceparmoi.org,
lesecolohumanistes.fr, etc.)
- fournisseurs d'électricité verte, surtout entre ceux
engagés à donner des conseils de rénovation énergétique
(enercoop, planèteoui, engie, etc.)
- sites de rénovation énergétique
(pacte-energie-solidarite.fr, etc.)
- sites des calculateurs déjà existants que nous intégrerons
dans notre solution

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

- Court-moyen terme : estimation régulière de l'usage de la solution par nombre
d'utilisateurs et nombre d'utilisations
- Moyen-long terme : utilisation des open data sur les logements pour comparer la
différence entre prix moyen des propriétés à faible consommation énergétique dans
chaque commune avant et après le déploiement de notre solution
- Adaptation des plateformes d'annonces pour y faire figurer les données de notre outil
- nombre de mise en relation avec conseil pour travaux

