Offre de mission (12 mois)

Pilotage de l’expérimentation du Passeport Efficacité Énergétique (P2E)
Créée le 18 mai 2016, Expérience P2E est une association loi 1901 à but non lucratif, qui s’inscrit dans la continuité
des travaux menés par The Shift Project de 2013 à 2015 sur la création d’un outil et d’une démarche « renforçant
le DPE ». Depuis le début d’année 2017, une expérimentation est menée dans les territoires afin d’évaluer les
conditions permettant au Passeport Efficacité Énergétique (P2E) de contribuer à la massification de la rénovation
des logements1, à un niveau BBC compatible et dans le respect des objectifs de la SNBC (Stratégie Nationale Bas
Carbone) à l’horizon 2050.
Les premiers résultats présentés publiquement en février 2018 ont mis en exergue l’intérêt du P2E, qui permet
d’identifier le potentiel d’amélioration des logements en s’appuyant sur l’expertise d’un professionnel réalisant
une visite sur site. Agissant comme un tremplin vers les travaux et l’embarquement de la performance
énergétique, le P2E se positionne à un stade entre l’idée et l’arbitrage, incitant les propriétaires à réaliser une
étude plus poussée ou à consulter des entreprises / artisans. Ces premiers résultats encourageants ont besoin
d’être approfondis, en testant de manière intégrée la démarche du P2E aux dispositifs de rénovation d’ores et
déjà mis en place par les territoires membres d’Expérience P2E.
Par ailleurs, le P2E se positionne comme la brique « performance énergétique » du carnet numérique de suivi et
d’entretien du logement, un outil d’aide à la décision à disposition du SPPEH (Service Public de la Performance
Énergétique de l’Habitat) pour l’accompagnement des ménages, en plus de renforcer les recommandations de
travaux de l’actuel DPE à travers sa feuille de route de rénovation BBC et SNBC compatible.

MISSION
Le chef de projet est le principal interlocuteur de l’écosystème du projet. Il a en charge le suivi et le pilotage
opérationnel et stratégique de l’expérimentation aux niveaux national et régional, selon 6 axes de travail :
• Axe 1 : développement de l’outil, en collaboration avec un prestation informatique
• Axe 2 : construction de la démarche vis-à-vis du client avec le retour d’expérience
• Axe 3 : développement de la base de données et de ses exploitations en vue du retour d’expérience
• Axe 4 : déploiement et suivi des expérimentations locales
• Axe 5 : mise en place du système de formation des passeporteurs
• Axe 6 : dissémination et diffusion des informations
En outre, le chef de projet assure l’animation de l’association Expérience P2E et la gestion de l’information, en
particulier :
• Décline et conduit à leurs termes les actions conformément aux orientations stratégiques définies par le
Conseil d’Administration ;
• Prépare les réunions du conseil d’administration, les ordres du jour, les propositions, les sujets à valider,
l’information, les décisions à prendre ;
• Prépare les orientations et les cahiers des charges des travaux ;
• Représente l’association dans les instances extérieures dans le respect du mandat qui lui est confié ;
• Fait valider par le Conseil d’Administration les positions qu’il est amené à défendre et les engagements
qu’il est amené à prendre ;
• Transmet au Conseil d’Administration son compte rendu et notes de séance, puis le Procès Verbal des
réunions auxquelles il assiste ;
• Fait circuler l’information issue de ces représentations entre les membres ;
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Rend compte de ses actions auprès du conseil d’administration, notamment le suivi du planning des
tâches qui lui sont confiées ;
Est tenu informé par le Conseil d’Administration ou le Bureau du suivi et de l’application du budget de
l’Association ;
De mettre en ligne sur une plateforme collaborative l’ensemble des informations techniques et
administratives de l’association ;
De mettre en ligne un compte rendu d’activité deux fois par mois ;
De tenir à jour un fichier de la liste des contacts et de leurs coordonnées ;
D’assurer l’archivage documentaire de l’association.

Enfin, le Chef de projet pourra être amené, selon les évolutions de l’association, à participer à sa refondation
en vue d’une pérennisation de la structure ou de la transmission de l’actif.

PROFIL

Spécialiste du bâtiment et des techniques de la basse consommation d’énergie, familier des outils numériques et
de leur développement, vous justifiez de références significatives et réussies dans le secteur de la rénovation des
bâtiments et du développement web. Vous connaissez l’écosystème de la rénovation énergétique des bâtiments,
êtes en capacité d’interagir avec les acteurs de la filière (privés et publics) avec une approche constructive, et vous
disposez de capacités commerciales fortes pour déployer la démarche et l’outil P2E dans les territoires.
Les compétences techniques sont fondamentales, autant que les qualités humaines et la motivation. Un excellent
relationnel, une forte capacité de négociation et de la diplomatie, une forte créativité et une capacité à sortir du
cadre pour innover, de la rigueur, et de la méthode sont des aptitudes-clés pour cette mission.
Vous avez un statut d’indépendant, êtes totalement autonome et capable de travailler en méthodes agiles.

MODALITES DE COLLABORATION

Le chef de projet travaillera en étroite collaboration avec les deux
pilotes actuels, dont l’implication deviendra territoriale.
Les co-pilotes actuels, Benoît Montels et Guillaume Piaton,
limiteront leur implication à 2 j.h/mois chacun (en moyenne) sur les
12 prochains mois.
Des bureaux sont mis à votre disposition sur Paris, au sein du Cercle
Promodul – INEF4 à la Défense, et au sein du think tank The Shift
Project dans le 9e arrondissement.
Le montant de la prestation est à négocier selon un taux journalier
moyen pour une durée initiale de 12 mois à dater du 1er juin 2018,
hors frais de déplacement et d’hébergement.
Vous avez le souhait de renforcer votre réseau professionnel, et la volonté de profiter pleinement de l’opportunité
que vous offre l’écosystème de partenaires riche, dynamique et diversifié qui est celui du Passeport Efficacité
Énergétique, écrivez à Benoît Montels (benoit.montels@experience-p2e.org) et Guillaume Piaton
(guillaume.piaton@experience-p2e.org).

