
 
 

Juin 2022 

Etude Auto-rénovation : impacts et perspectives économiques pour les 
entreprises du bâtiment. 

Appel à témoignage - artisans et entreprises du bâtiment 

L’ADEME a lancé en juin 2022 une étude dont l’objectif est de déterminer les impacts et les perspectives 

offertes par l’auto-rénovation accompagnée pour les entreprises du bâtiment et les artisans. 

TBC Innovations est le prestataire missionné par l’ADEME pour mener à bien cette étude. 

La FEDAC, les Compagnons Bâtisseurs, CABESTAN, le PADES, la Fédération des SCOP BTP, la FFB et la CAPEB 

sont membres du comité de pilotage de l’étude. 

NOUS RECHERCHONS : 

Des artisans et entreprises du bâtiment, intervenant sur des travaux de rénovation énergétique  

- dans le cadre de démarches d’accompagnement à la rénovation de maîtres d’ouvrage particuliers 

(chantiers individuels ou chantiers participatifs) ou éventuellement de maîtres d’ouvrage 

professionnels (agriculteurs, commerçants, restaurateurs, …). 

- quelle que soit la nature de l’accompagnement : formation, maîtrise d’œuvre partielle, suivi des 

travaux, … 

PROCESSUS DE TEMOIGNAGE 

Phase 1 - entre juillet et fin octobre 

Un équipier de TBC Innovations viendra vous rencontrer lors de 2 rendez-vous distincts, dans vos 

locaux/ateliers ou sur l’un de vos chantiers. Ces rendez-vous pourront durer de 1 à 4h en fonction de votre 

disponibilité. 

L’objectif sera de comprendre vos pratiques d’accompagnement, les difficultés que vous pouvez rencontrer, 

vos motivations et éléments de satisfaction. Le sujet de l’intérêt économique sera également abordé, 

notamment en termes de chiffres d’affaire direct ou indirect.  

Phase 2 – en décembre 

Un 3ème rendez-vous vous sera proposé, par téléphone ou visio, afin de vous présenter les résultats de 

l’analyse des pratiques sur l’ensemble des professionnels qui auront été suivis et vous demander votre avis 

sur ces pratiques et les modèles d’affaire associés. Ce rendez-vous durera environ 1h. 

Tous les témoignages pourront rester totalement anonymes. Il ne sera pas réalisé de vidéos ou de films.  

MODALITES DE CANDIDATURE ET CONTACT POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Vous pouvez compléter le formulaire en page suivante et l’envoyer par mail ou appeler directement la 
responsable de la mission, Christel Jimenez :  
 cjimenez@tbcinnovation.fr – 06 46 22 66 46 
 
Réponse attendue au plus tard le 8 août 2022. 
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ETUDE AUTO-RENOVATION ACCOMPAGNEE – TEMOIGNAGE D’ENTREPRISES 

FORMULAIRE de Candidature / Prise de contact 

Nom de l’entreprise ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville et département ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Vos nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Type d’accompagnement 
pratiqué 

Cochez la ou les cases 
correspondantes 

 En phase conception : conseil, diagnostic, aide au choix de technique, de 
matériaux ou d’équipements, …  

 Formation 

 Suivi de chantier individuel ou participatif (sans maîtrise d’œuvre) 

 Exécution de travaux avec maître d’ouvrage manœuvre sur une même tâche 
et/ou en même temps 

 Exécution de travaux avec maître d’ouvrage manœuvre sur une ou des tâche(s) 
différentes  

 Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qui sont les maîtres 
d’ouvrage que vous 

accompagnez ?  

Cochez la ou les cases 
correspondantes 

 des particuliers pour des chantiers individuels 

 des particuliers sur des chantiers participatifs 

 des agriculteurs 

 Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………… 

Nombre de chantiers 
accompagnés / an                

(en moyenne) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de salariés de 
l’entreprise 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Année de création de 
l’entreprise 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Depuis quand intervenez-
vous sur des missions 
d’accompagnement ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 


