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La raison d'être d'EnergieSprong

Massifier les rénovations énergétiques globales, très 
performantes, rapides à réaliser, accessibles à tous 

et désirables pour l’occupant



>

3

Méthode EnergieSprong

Groupement d’acteurs proposant des solutions intégrées, 
standardisées et préfabriquées hors site
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Une démarche qui nécessite des équipes pluridisciplinaires

Compétences économiques, 
juridiques et montage de projet

Gestion de projets complexes multi 
acteurs
Gouvernance collaborative de groupement 
et montage de société de projet
Gestion et management des risques
Ingénierie juridique et financière
Economie de la construction et analyse 
en coût global

Compétences de 
conception et d’adaptation

Compétences architecturales et de design
Méthodes de DfMA (Design for 
Manufacturing & Assembly)
Ingénierie thermique, énergie & fluides 
Ingénierie environnementale : santé 
environnement, ACV, économie circulaire
Ingénierie structure
Amélioration continue et process qualité

Compétences exploitation 
et garantie de performance

Ingénierie de maintenance
Entretien & maintenance
Monitoring & pilotage de la 
performance
Confidentialité, traitement et 
visualisation des données, reporting

Compétences travaux et chantier

Conduite de travaux en site occupé
Installation/pose des éléments 
préfabriqués hors site
Réalisation de travaux intérieurs
Lean Construction

Compétences industrielles et 
logistiques

Digitalisation : maquettage numérique 
& BIM
Préfabrication hors site des solutions 
intégrées
Gestion de l’approvisionnement, de la 
logistique et du transport
Lean Manufacturing

Compétences humaines, 
sociales et services aux occupants

Diagnostic humain, usages et urbain
Accompagnement occupants 
(information & animation)
Qualification, mesure et amélioration du 
confort
Appui à la bonne prise en main des 
logements et leurs nouveaux usages



> En Bretagne

Et les structures associées



> Actions

https://www.batylab.bzh/action-collective/energiesprong-
bretagne

Atelier 1
25 octobre 2021 –Lorient (56)
Cahier des charges

Atelier 2
24 février 2022 – Ploufragan (22)
Massifier la rénovation

Atelier 3
28 mars 2022 – Rennes (35)
Garantir les performances pour la 
pérenniser

Atelier 4
A venir
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Rejoignez la démarche EnergieSprong ! 


