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LA NOTICE EN QUELQUES MOTS

LES OBJECTIFS

POURQUOI C’EST UN BON PROJET

L’ampleur des travaux de rénovation décourage 
souvent les futurs acquéreurs qui renoncent  
au projet d’achat. L’idée avec le VEFA RÉNO  
est de proposer, au moment de la mise en vente,  
une alternative rassurante aux acquéreurs.  
Une conception en réhabilitation adaptée aux 
nouveaux besoins qui permet à l’acquéreur de se 
projeter dans son futur logement et d’en connaître  
le coût final. Le VEFA RÉNO, dans ce format, concerne 
plutôt les zones immobilières non tendues.

Le projet de rénovation facilite la vente.  
Il peut également permettre de convaincre des 
acquéreurs plutôt en recherche de construction 
neuve, de s’orienter vers de l’ancien rénové. 

Le montant de l’étude préalable est avancé par  
la collectivité, remboursé par le propriétaire une fois 
la vente conclue, puis réinjectée dans une nouvelle 
étude. Ce cycle de financement ne pèse pas sur  
les finances publiques.

• Faciliter la vente et la rénovation  
de logements anciens

• Créer un nouveau business model (pour le MOe et 
le bureau d’Étude)

• Lutter contre la vacance de logements,  
l’étalement urbain et la précarité

• Générer du développement économique  
sur le territoire

Un vrai projet public-privé avec des intérêts 
convergents : faire du business pour le privé  
et avoir un levier d’actions pour le public dans  
le cadre de sa politique de l’habitat.

...ou comment proposer à la vente des 
packs «maison ancienne + rénovation» !

MOYENS HUMAINS

MODE DE FINANCEMENT

• Temps de gestion de projet financé sur fond propre 
par chaque structure porteuse.

• Financement du projet par la mairie à travers  
le préfinancement des études

• 1 chargé de mission (5j/mois, compétence gestion  
de projets, rouage administratif), 

• 1 maître d’oeuvre (1j/mois, compétence bâtiment),

• Partenaires à mobiliser (mairie/collectivité, agences 
immobilières)

• Service juridique (éventuellement car tout est calé 
aujourd’hui)



PAS
À
PAS :

1.
Identifier les protagonistes 

Porteurs de projet :

• Chargé de mission (public)

• Maître d’oeuvre + BET (privé)

Financeur :

• Mairie, collectivité...

Autres partenaires potentiels :

• Agences immobilières (relais d’info, 
apporteurs d’affaires)

• Notaires

Autre scénario :

D’autres formats peuvent être imaginés, 
comme par exemple la possibilité que le 
porteur de projet soit aussi financeur, et que le 
MOe ne soit pas porteur de projet mais simple 
“prestataire”.

2.
S’approprier les subtilités juridiques

La vente : 
C’est une vente immobilière classique, avec en 
option la possibilité de rénover. Dissocier la 
vente de la rénovation n’est pas une obligation, 
mais c’est l’option la moins lourde à mettre en 
œuvre. 
Cf. l’expertise juridique dans la boîte à outils : 
ce n’est pas de la VEFA (vente en état futur 
d’achèvement), ni une VIR (vente d’immeuble 
à rénover), ni un CPI (contrat de promotion 
immobilière).

Le financement :  
La mairie finance et se fait rembourser par 
le vendeur en cas de vente. D’autre modèles 
économiques sont possibles. 
Cf. l’expertise juridique dans la boîte à outils : 
pour ne pas tomber sous la loi MOP, c’est le 
vendeur qui mandate la ville pour lui trouver un 
MOe qui va faire l’étude. La ville contractualise 
avec le MOe (selon les règles). Pas de lien 
vendeur / MOe.



5.
Embarquer une collectivité :  
Démarcher conjointement (privé/public) la 
mairie / la collectivité pour le préfinancement.

Trouver un interlocuteur relais fortement 
impliqué au sein de cette collectivité.

Présenter le projet comme un nouvel outil 
pour une politique de l’habitat (réhabilitation 
du centre ancien, lutte contre la vacance 
et l’étalement urbain, développement 
économique, lutte contre la précarité...).

Insister sur le cycle de financement vertueux 
qui ne pèse pas sur les finances publiques.

6.
Mobiliser les agences immobilières  
Les agences immobilières ont potentiellement 
en stock des biens dégradés difficiles à vendre. 
De plus elles connaissent parfaitement le 
marché (besoin des acquéreurs, prix du 
marché...). Elles sont donc bien placées pour 
trouver des biens à vendre.

Présenter la démarche comme un nouvel 
outil pour faciliter la vente de biens difficiles 
à vendre. Les rassurer sur leurs craintes de 
durée, de coûts de travaux... 

Nota : Trouver des logements répondant aux 
critères peut aussi se faire via la mairie et leur 
recensement des biens vacants, mais nécessite 
par la suite d’identifier les propriétaires 
vendeurs et de les convaincre d’adhérer à la 
démarche.

7.
Communiquer 
Chaque rénovation aboutie est la meilleure 
publicité pour obtenir d’autres projets !

4.
Activer son réseau

Privilégier le contact direct pour tester le 
projet plutôt que de passer par un appel à 
projet.

Trouver un MOe (maître d’œuvre) ou un 
architecte (et éventuellement un bureau 
d’étude thermique) souhaitant développer 
son activité. Cela peut représenter un 
nouveau business model pour lui.

 

3.
Préparer les documents opérationnels

• une présentation du projet

• un contrat entre le vendeur et le financeur

• un contrat entre le financeur et le maître 
d’oeuvre

• un cahier des charges pour le maître d’oeuvre

• une analyse juridique

• un appel à projet / consultation (plutôt porté 
par le financeur)

• un modèle d’annonce immobilière

• ...

Ces documents ne sont pas tous nécessaires, 
et dépendent du montage de votre projet.  
Pour vous aider, des exemples de ces 
documents, créés dans le cadre des 
ExpéRÉNOS, sont disponibles dans la boîte 
à outils de ce projet sur la page dédiée de 
l’ADEME.



• Avoir une forte implication du privé (maître 
d’oeuvre et bureau d’études thermiques).

• Avoir le financement public d’une mairie/
collectivité.

• Embarquer des agences immobilières pour 
trouver les biens.

• Identifier un territoire ou l’immobilier n’est 
pas en zone tendue.

•  Fortes contraintes juridiques (nombreuses 
lois sur l’immobilier, nombreuses lois sur le 
public).

• Identification des biens vacants. Utile pour 
la Mairie, mais pas forcément pour le projet 
car “vacant” ne veux pas dire en vente. 
Plutôt passer par les agences immobilières.

• Si financement public, pour éviter 
de s’enliser, rassurer les élus et les 
responsables sur le montage juridique (voir 
l’expertise juridique) en particulier sur la loi 
MOP

• Le VEFA RÉNO ne sert pas à vendre tout 
et n’importe quoi, mais plutôt des biens à 
fort potentiel trop vétustes pour trouver 
acquéreur.

Si vous souhaitez monter un projet 
similaire, n’hésitez-pas à contacter 
le/les porteur(s) de projet de cette 
expérimentation, et à utiliser les 
outils disponibles. Vous retrouverez 
toutes les infos, des vidéos et 
d’autres notices sur la page www.
ademe.fr/expertises/batiment/
passer-a-laction/experenos

Contacts
Dago AGBODAN / Plateforme de 
la rénovation ACT’e 79
dago.agbodan@thouars-
communaute.fr
05 49 66 68 68

Pierre-François PAGNIEZ / 
Bureau d’études thermiques 
Acthe
pfp@acthe-conseil.fr
06 77 30 15 94

Outils 
disponibles
• Note juridique
• Convention de pré-financement
• Ebauche de contrat préfinanceur-

vendeur

https://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/experenos
https://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/experenos
https://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/experenos

