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Situés en Région Parisienne, Rhône Alpes Auvergne, et 
Pays de Loire, le réseau IDEE est composé de 15 
membres œuvrant depuis 2008 dans l'audit énergétique, 
l'accompagnement de projet de rénovation énergétique, 
la formation en efficacité énergétique en tant que :

● Bureaux de conseil en économie d'énergie 
indépendant : Audit énergétique et Assistance à 
maîtrise d'ouvrage (AMOa),

● Bureaux d'étude thermique et fluide (maison 
individuelle, copropriétés, tertiaire, industriel),

● Maîtrise d'oeuvre en rénovation énergétique,
● Formateurs Feebat Renove, Feebat MOE et 

Praxibat (Parois Opaques et Ventilation).
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IDEE c’est aussi un organisme de formation depuis 2015, 
dont les missions sont :

● Conseiller les artisans sur le dispositif RGE
● Organiser et animer les formations Feebat Renove 

intégrant les études de cas sur les logiciels, Praxibat 
Parois Opaques et ventilation, (800 stagiaires formés), 
et Qualipac

● Animer des formations d'audit énergétique et étude fluide 
,

● Produire et animer des formations en efficacité 
énergétique Blended Learning, et Formation Ouverte 
à Distance
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Les points forts

● L’incitation à se former,
● L’approche globale pour prendre 

conscience des interactions avec les autres 
corps d’état, et développer une culture 
commune de la rénovation énergétique

● Large éventail de programme de 
formation pour une rénovation énergétique 
performante.

● L’amorçage d’une démarche qualité au 
sein des entreprises du bâtiment
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Les limites du dispositif

● Une formation théorique non suivi d’une 
formation au geste (Isolation, et ventilation)

● Une seule personne référente quelle que 
soit la taille de l’entreprise

● L’approche globale, ne leur permet pas 
d’aller jusqu’à la réalisation d’un audit

● Disparité dans le processus de qualification 
(QualiEnr, QualiBat, Qualifelec, Certibat,...)

● La dépendance aux incitations financières 
pour la rénovation énergétique, et aux 
financements des formations.
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Les éléments de proposition

● Poursuivre la communication des parties 
prenantes de la filière du bâtiment (fournisseur, 
fédération,...)

● Sensibilisation/Formation des parties 
prenantes (Syndic, Agent Immobilier, Notaires, 
Banques,....)

● Généraliser un programme “équivalent” Feebat 
Renove dans les dispositifs de formation 
initiale des jeunes en lien avec le bâtiment

● Poursuivre le développement de formation à 
l’audit énergétique, (facilitant l’aide à la 
décision et la bascule vers une offre groupée)
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