
Je veux apporter à tous ceux qui souffrent de la tragédie qui touche le monde, 
et qui touche aussi le cœur d’AJENA, par ses salariés, mon soutien le plus total. 

Mais au-delà des conséquences directes, la pandémie est riche d’enseignements. 
Bien sûr, le coronavirus nous rappelle que la nature reste hostile à l’homme et 
que pour bien vivre avec elle, il faut la comprendre et la respecter.
Le covid 19 nous apprend aussi beaucoup sur les conséquences de l’activité 
humaine. Sa diminution drastique due au confinement nous montre que la 
baisse de la pollution et des impacts directs de l’homme sur le milieu naturel  
favorise très vite le retour de toute une biodiversité. Les dauphins reviennent 
à Venise et les grenouilles investissent les routes. 
Bien sûr, c’est seulement une respiration qui va s’essouffler dès la reprise.
Alors, cette pause sera-t-elle l’occasion d’une réflexion pour que chacun 
– enfin – prenne ses mesures pour préserver notre monde ?
Manger végétarien, prendre le vélo, faire du covoiturage, ne plus prendre l’avion, 
acheter des vêtements d’occasion, manger local, baisser le thermostat, acheter 
des matériels électroniques d’occasion, supprimer les emballages, boire dans 
une gourde et s’éclairer avec des leds économiserait 
25 % des gaz à effet de serre. C’est colossal !
Bien sûr c’est insuffisant, et il faut aussi que les acteurs 
économiques soient aussi vertueux.
AJENA veut entraîner chacun dans la révolution 
énergétique, une transition solidaire pour éviter 
une catastrophe qui fera passer la crise sanitaire du 
coronavirus pour un épiphénomène !
Portez-vous bien ! t
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Mobiliser les professionnels de l’immobilier
Les professionnels de la  
transaction immobilière sont aux premiers 
postes pour sensibiliser les futurs 
acquéreurs aux questions énergétiques

p. 2-3

Coronavirus : et après ?

Point d’actualité  « La Copro des Possibles »
Lancer un projet de rénovation de copropriété demande de la persévérance pour 
le conseil syndical et également pour les copropriétaires. Le parcours est long ! 
Avant de s’engager dans cette aventure, il est essentiel que les résidents et le 
syndic se connaissent bien et que les relations entre tous soient apaisées. « La Copro des Possibles » est une 
formation gratuite pour les copropriétaires et les syndics, elle offre aux acteurs d’un projet un accompagnement 
technique et humain. 
À l’Ajena, deux formateurs, Élodie et Jean-Michel, vous soutiennent dans vos actions en vous proposant un 
parcours convivial et ludique. Un atelier-rencontre vous invite à une assemblée générale fictive sous forme de jeu de rôle, 
un « Trivial Pursuit » vous apprendra la technique, le juridique, la fiscalité, le relationnel et pour garder le contact, un « suivi 
coaching » à distance se fera par petits groupes.
Améliorer les relations humaines, voter les décisions cruciales pour avancer (ou agir) ensemble et sereinement, sont les objectifs 
de cette formation, financée par les certificats d’économie d’énergie.  Que vous soyez membre ou non du conseil syndical, 
contactez-nous, Ajena vous aide à démarrer ou à relancer votre projet. t
https://coprodespossibles.fr/
Contact : jmjoffre@ajena.org – eguillermin@ajena.org 
Ou par tél. 03 84 47 81 16 (après le confinement sanitaire)

par Christophe Nouzé, 
président d’Ajena
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nte ans déjà !

A JENA

PENSER ÉNERGIE DÈS L’ORIGINE DES PROJETS



Depuis le 18 octobre 2019, Ajena est 
engagée dans une mobilisation sans 
précédent des acteurs de la transaction 
immobilière (agents immobiliers, banquiers, 
courtiers, notaires) sur le département du Jura, 
la communauté de communes Loue-Lison et la 
communauté urbaine de Besançon.
Soit 450 professionnels du secteur immobilier 
à mobiliser au cours des 15 prochains mois, 
grâce à une méthodologie éprouvée.

Retour sur la genèse de ce programme
Une expérimentation menée il y a trois ans sur le territoire du 
Syndicat de l’Ouest Lyonnais par l’Association Hespul a démontré 
qu’en informant, mobilisant et outillant les professionnels de la 
transaction immobilière (agents immobiliers, banquiers, courtiers 

et notaires) ceux-ci pouvaient devenir des acteurs clés des projets 
d’économies d’énergie. À la fois en devenant prescripteurs des 
structures du réseau FAIRE (ex Espaces Infos Energie) mais aussi 
en contribuant à la massification des rénovations thermiques 
performantes. En effet, ces professionnels rencontrés et formés aux 

enjeux de la transition 
environnementale et 
énergétique, à l’occasion 
de cette expérience de 
terrain, forts de leurs 
nouvelles compétences, 
sont devenus plus à 
mêmes de fournir des 
conseils de qualité à leurs 
clients.

Une action nationale pour favoriser une 
mobilisation locale
Le programme ACTIMMO est mis en œuvre jusqu’au printemps 
2021 par 28 structures locales dont AJENA. Ce travail va permettre 
de rencontrer plus de 8000 agences bancaires et immobilières 
et 22 chambres départementales de notaires sur l’ensemble 
du territoire national. 
Représentant à la fois des territoires ruraux et urbains dans 9 régions, 
les 28 organisations lauréates du programme Actimmo sont 
membres du réseau FAIRE. Pourquoi le réseau FAIRE (ex. Espaces Info 
Energie) ? Parce que ses conseillers sont en mesure d’accompagner 
les nouveaux propriétaires 
dans leurs projets de 
rénovation, tant sur le plan 
technique que financier : 
information sur les aides 
nationales et locales, 
montage de dossiers, 
assistance technique sur 
le contenu des projets, 
les types de matériaux à 
privilégier, etc…

Une méthodologie reposant sur un constat 
L’achat s’avère donc bien être un moment particulièrement 
propice pour engager ces travaux car le bien est inhabité et 
les coûts peuvent être intégrés de manière optimisée dans le 
financement de l’opération.
Pour être performante et ainsi permettre l’atteinte des objectifs 
nationaux, une rénovation énergétique devrait se concevoir 

Programme national Actimmo, 
ou comment mobiliser les 

professionnels de l’immobilier 
pour les impliquer dans la 

transition énergétique ?…
AJENA lauréate d’un appel à manifestation d’intérêt !!!CEE

Quels sont  
les avantages  
de la rénovation 
énergétique 
performante ?
 
→ Gain de confort, été 
comme hiver 
→ Maîtrise des charges 

  → Valorisation  
du bien immobilier 

 → Participation 
à l'atténuation du 
changement climatique

Pourquoi l'achat 
est-il un bon 
moment pour 
rénover ? 
 
Programmer les travaux  
de rénovation énergétique dans  
le cadre de l'aménagement du nouveau 
logement facilite leur réalisation  
et permet d'optimiser leur coût.

  Réaliser les travaux avant 
d'emménager permet d'éviter les 
nuisances qui peuvent y être associées 
(bruit, poussière...).

�Prévoir�le�financement� 
des travaux dans le cadre de l'achat 
garantit de meilleures conditions  
de financement.

Actimmo est un programme du CLER – Réseau  
pour la transition énergétique. Il est déployé  
dans le cadre du dispositif des programmes CEE. 
www.programme-actimmo.fr

Votre contact 
ressource
Nom de la structure, membre du réseau FAIRE, 
accompagne vos clients lors des étapes clés  
de leur parcours résidentiel ou à tout autre moment.

Les conseillers les accueillent gratuitement  
du lundi au vendredi de 00h00 à 00h00.  
Prenez rendez-vous au 00.00.00.00.00

Nom�de�la�structure 
00 rue de la Mairie 
75000 Ville

adresse@mail.fr 
siteinternet.fr 
réseaux sociaux

Logo "FAIRE avec + structure" (+ autres logos si besoin)

Conseillers bancaires
Votre mémo rénovation
énergétique
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« Tisser des 
partenariats entre 
le réseau FAIRE, 
les professionnels 
et les futurs 
acquéreurs »

« Les professionnels 
de la transaction 
immobilière sont des 
acteurs clés de la 
rénovation thermique 
performante. »



de manière globale, c’est-à-dire en 
intégrant dans le calcul de l’équilibre 
financier de l’opération à la fois les 
dépenses (les coûts de travaux et d’achat 
d’équipements), mais aussi les recettes 
générées par ces travaux. Celles-ci 
faisant référence aux gains réels et étant 
de deux sortes : économies d’énergie 
directes (visibles immédiatement sur 
la facture – exemple : changement de 
combustible ou remplacement d’un 
équipement hors d’âge par un de dernière 
génération) et économies indirectes 
(en cas d’isolation) relatives au retour sur 
investissement visible lui, à plus long terme.

Or, grâce à leur expertise dans le domaine 
immobilier et financier ainsi qu’à leur 
intervention en amont des projets, les 
agences immobilières, les banques, les 
courtiers et les notaires sont des acteurs-
clés. Ils peuvent inciter leurs clients à 
envisager ces travaux et les orienter 
vers les structures du réseau FAIRE, dont 
AJENA, service public chargé d’informer 
et d’accompagner gratuitement et de 
manière indépendante, les particuliers 
dans leurs projets de rénovation.

Des chartes d’engagement 
pour consolider les 
partenariats et accroître la 
visibilité d’Ajena 
Afin de se pérenniser dans la durée, le 
programme ACTIMMO offre la possibilité 
à l’ensemble de ces professionnels de 
l’immobilier, sensibles aux enjeux de 
la transition énergétique et soucieux 
de donner une nouvelle image à leur 
action (voire de se démarquer de leurs 
homologues dans un secteur ultra 
concurrentiel), de contractualiser leur 
engagement en devenant prescripteurs 
d’Ajena, sur le Jura. Ces chartes peuvent 
également être tripartites afin de 
bénéficier de l’appui de collectivités 
locales. 

Ce principe « donnant / donnant » 
offre aux collectivités la possibilité 
de valoriser publiquement leur 
engagement sur la thématique de la 
transition environnementale et plus 
particulièrement énergétique ; cela facilite 

l’engagement des professionnels de la 
transaction immobilière dans la démarche 
puisque celle-ci est promue par des 
acteurs publics du territoire ; et cela 
permet à AJENA d’assoir sa légitimité 
d’acteur incontournable du conseil 
gratuit et indépendant en matière de 
rénovation thermique des logements des 
particuliers. t

À noter : une première Charte est en 
cours de signature avec une agence 
immobilière de Lons-le-Saunier et 
trois intercommunalités sont très 
intéressées par le dispositif et 
souhaitent apporter leur soutien.

Pour plus d’informations : 
www.ajena.org

1. Aller à la 
rencontre des 
professionnels de 
la transaction : se 
déplacer physiquement 
dans les agences pour 
décrocher un rendez-
vous approfondi avec 
la direction.

2. Former les 
équipes aux enjeux 
de la rénovation 
performante et les 
outiller pour qu’ils 
soient en mesure de 
conseiller et d’orienter 
leurs clients.

3. Nouer des 
partenariats 
durables  signature 
de chartes, réalisation 
d’études sur des 
logements à 
vendre, actions de 
communication, etc.

Il est prévu que cette 
méthodologie puisse 
s’enrichir tout au 
long du programme 
d’initiatives 
complémentaires 
et de retours 
d’expérience des 
lauréats.  t

Un programme en trois étapes…

Laurence Machard et Elodie Guillermin, chargées 
de la mission Actimmo à Ajena.

CEE
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Quels sont 
les avantages 
de la rénovation 
énergétique 
performante ?

→ Gain de confort, été 
comme hiver

→ Maîtrise des charges 

→ Valorisation 
du bien immobilier 

→ Participation 
à l'atténuation du 
changement climatique

Pourquoi l'achat 
est-il un bon 
moment pour 
rénover ?

Programmer les travaux 
de rénovation énergétique dans 
le cadre de l'aménagement du nouveau 
logement facilite leur réalisation 
et permet d'optimiser leur coût.

Réaliser les travaux avant 
d'emménager permet d'éviter les 
nuisances qui peuvent y être associées 
(bruit, poussière...).

 Prévoir le fi nancement 
des travaux dans le cadre de l'achat 
garantit de meilleures conditions 
de fi nancement.

CEE

Notaires
Votre mémo rénovation 
énergétique

Actimmo est un programme du CLER – Réseau 
pour la transition énergétique. Il est déployé 
dans le cadre du dispositif des programmes CEE.
www.programme-actimmo.fr

Votre contact 
ressource
Nom de la structure, membre du réseau FAIRE, 
accompagne vos clients lors des étapes clés 
de leur parcours résidentiel ou à tout autre moment.

Les conseillers les accueillent gratuitement 
du lundi au vendredi de 00h00 à 00h00. 
Prenez rendez-vous au 00.00.00.00.00

Nom de la structure
00 rue de la Mairie
75000 Ville

adresse@mail.fr
siteinternet.fr
réseaux sociaux

Logo "FAIRE avec + structure" (+ autres logos si besoin)
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« Ajena 
accompagne et informe 
gratuitement les futurs
acquéreurs »

« Professionnels et 
conseillers du réseau 
FAIRE, en pilotant en 
amont des rénovations,  
assurent plus de confort 
et des économies »

https://cler.org/association/nos-actions/programme-actimmo/

https://cler.org/association/nos-actions/programme-actimmo/
https://cler.org/association/nos-actions/programme-actimmo/


Z Comparatif du coût des énergies (chauffage et production d’eau chaude)

DIAGNOSTIC
AJENA CONTACT n°114 | Janvier / Février / Mars 2020

Prêt de matériel 
Qualité de l’air :

Analysez la 
concentration en radon 
de votre logement

L’ARGUS DES ÉNERGIES AJENA / Février 2020

Édité grâce au soutien financier de 
la DREAL Franche-Comté (Direction 

régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement)

AJENA, énergie et environnement en Franche-Comté : 
28, boulevard Gambetta – 39000 Lons-le-Saunier – Tél. 03 84 47 81 10
www.ajena.org – contact@ajena.org ISSN : 1265-3209 dépôt légal janvier 2007

Retrouvez notre argus de l’énergie 
complet, avec les critères de calcul 
et les détails des prix, sur notre site 
internet : www.ajena.org

La ferme solaire de Picarreau (Jura) sera la deuxième plus importante jamais réalisée en 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Le projet porté depuis plusieurs années par la mairie de Picarreau a été choisi en septembre 
2016 suite à un appel à projets. L’entretien du terrain sera en partie réalisé par la commune. La 
ferme solaire s’établira sur d’anciens pâturages, aujourd’hui en friches, qui seront rendus à leur 
état d’origine par l’ONF (Office National des Forêts). La ferme solaire pourra ainsi accueillir des 
bergers des communes 
voisines. Une partie 
de son financement 
sera citoyen. Les fonds 
concernés seront 
apportés par la commune, 
des personnes du Jura 
et des départements 
limitrophes.  t

INITIATIVE LOCALE

- -

* PAC  :  Pompe à chaleur

ARGUS DE L'ÉNERGIE

Électricité

Gaz propane

Granulés de bois (vrac)

PAC* géothermique

Granulés de bois (sacs)

Gaz réseau

Fioul domestique

Pétrole pour poêle

février 2020

Soleil

Bois déchiqueté

Bois bûches

0 g

0 g

0 g

0 g

56 g

0 g

206 g

271 g

267 g

154 g

231 g

Rejet de CO2 fossile         
( en grammes / kWh utile)

0 €

0,027 €

0,045 €

0,073 €

0,075 €

0,081 €

0,083 €

0,092 €

0,150 €

0,166 €

0,197 €

Coût des énergies         
( en euros / kWh utile)

- -

* PAC  :  Pompe à chaleur

Vous envisagez de changer d'énergie pour votre chauffage ?

                    ARGUS DE L'ÉNERGIE

Les valeurs de CO2 indiquées sont issues de l'ADEME pour le gaz réseau, le fioul, le propane et le pétrole pour poêle / ADEME et EDF pour l'électricité / Ajena (selon 
étude ADEME/EDF) pour les pompes à chaleur. Les émissions de CO2 issues de la combustion du bois sont considérées comme absorbées par la croissance des arbres 

suivant le principe du cycle du carbone forestier. L'accroissement annuel des forêts, mesuré en m3 par an et par hectare, mesure la quanté annuelle de ressource 
renouvelable disponible (maère et énergie), dans la mesure où les forêts sont gérées durablement.... ce qui est le cas dans nos régions.

- 1ère solution : Sans faire de calcul, vous pouvez rapidement constater l'écart de prix entre chaque énergie.

ARGUS DE L'ÉNERGIE

                      > Retrouvez l'argus mis à jour chaque trimestre : www.ajena.org

- 2ème solution : Évaluez le montant de vos prochaines factures à l'aide de la méthode proposée au dos du document.

février 2019

Soleil

Bois déchiqueté

Bois bûches

PAC* géothermique

Pétrole pour poêle

Granulés de bois (vrac)

Gaz réseau

Fioul domestique

Gaz propane

Voici comment utiliser l'argus simplement :

Électricité

Granulés de bois (sacs)

Qu'est-ce que l'argus de l'énergie ?
L'argus de l'énergie de l'association Ajena est un baromètre local du coût de l'énergie. Il permet aux particuliers de discerner les
énergies les plus chère de celles qui le sont moins, d'évaluer l'écart de prix entre chacune et d'estimer un coût de chauffage en
fonction d'une consommation donnée.

Le coût de chaque énergie est exprimé en euros TTC par kWh (le kilowattheure représente une quantité d'énergie, sous forme de
chaleur). Il tient compte du rendement des systèmes de chauffage et des appareils émettant la chaleur. En revanche, il ne tient
compte ni de l'investissement, ni de l'entretien des équipements (ramonage, contrat SAV...).

> Ces coûts sont calculés à partir des prix observés sur le secteur de Lons-le-Saunier (voir le détail au dos du document).

0 g

0 g

0 g

56 g

0 g

0 g

206 g

271 g

154 g

267 g

231 g

Rejet de CO2 fossile         
( en grammes / kWh utile)

0 €

0,033 €

0,045 €

0,068 €

0,072 €

0,080 €

0,096 €

0,103 €

0,149 €

0,180 €

0,183 €

Coût des énergies         
( en euros / kWh utile)

Ajena met à disposition de ses 
adhérents du matériel de mesure.

Encore trop peu considérée, la qualité 
de l’air intérieur dépend directement du 
bon fonctionnement de votre système 
de ventilation.
Le radon est un gaz naturellement 
radioactif. Il émane du sol et peut 
s’accumuler dans les espaces qui 
sont peu ou mal aérés (le radon est la 
seconde cause de cancer du poumon 
après le tabac). L’appareil peut mesurer 
la concentration moyenne sur une 
courte ou une longue période.
Si vous voulez vérifier que le taux 
de radon n’est pas trop élevé chez 
vous, n’hésitez pas à emprunter notre 
analyseur !  t

Contact et renseignements
Standard : 03 84 47 81 10
accueil@ajena.org

Suivez notre actualité sur Facebook et retrouvez-nous sur www.ajena.org

Centrale solaire de BELVEZET 
(dans le Gard)

Picarreau (Jura) accueillera 
une ferme solaire de 28 MWc

Durant la crise sanitaire, Ajena est toujours joignable, reste à votre écoute et continue les conseils 
pour vos projets. L’équipe a adapté son organisation (télétravail, réorganisation des priorités) pour 

assurer la continuité de nos activités à votre service.
> Joignez l’espace info-énergie à : infoenergie.jura@ajena.org ou au 03 84 47 81 14
> Pour toute autre demande, écrivez à : contact@ajena.org ou appelez le 03 84 47 81 10
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