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 Les sociétés de tiers-�nancement se rassemblent
avec leurs partenaires au sein du réseau des
SERAFIN
(https://conseils.xpair.com/agenda_news.htm)

  10 JUIN 2022

 (https://twitter.com/intent/tweet?via=newsxpair&text=Les+soci%C3%A9t%C3%A9s+de+tiers-�nancement+se+rassemblent

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fconseils.xpair.com%2Fagenda_news%2Fsocietes-t

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fconseils.xpair.com%2Fagenda_news%2Fsocietes-tiers-�n

Rénovation globale : les Sociétés de Tiers-Financement se rassemblent avec leurs partenaires au sein du

réseau des SERAFIN (Services territoriaux de Rénovation : Accompagnement et Financement).

 

Le réseau associatif des SERAFIN fondé par des Régions
et Métropoles
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A�n de conjuguer leurs forces et de partager largement leurs expériences pour contribuer plus encore à la

massi�cation de la rénovation énergétique à l’échelle nationale, les Sociétés de Tiers-Financement,

ensembliers de la rénovation énergétique, ont constitué début 2022 une association nationale . 

Initiées par des Régions et Métropoles, les Sociétés de Tiers-Financement apportent des solutions

intégrées aux propriétaires et aux copropriétés dans leurs projets de rénovation performantes. A�n

d’ampli�er leur action à l’échelle nationale, elles ont constitué début 2022 une association et ont, à cette

occasion, adopté une désignation pour décrire leur champ d’activité : SERAFIN pour SErvices territoriaux

de Rénovation : Accompagnent et FINancement.

Le réseau associatif des SERAFIN a été fondé par : 

La Régie Régionale du Service public de l’Ef�cacité Energétique

(https://www.xpair.com/lexique/de�nition/ef�cacite-energetique.htm) (SPEE) de la Région Hauts de

France

Ile-de-France Energies

Bordeaux Métropole Energies, qui développe son offre sous la marque FaciRénov

Oktave en Région Grand Est

Centre-Val de Loire Energies

L’Agence régionale Energie Climat (AREC) de la Région Occitanie avec son offre Rénov’Occitanie &

leurs partenaires :

Ef�nergie, l’association d’intérêt général pour la construction et la rénovation de bâtiments à basse

consommation, qui porte le label BBC

Energies Demain, Bureau d'études spécialisé dans les politiques publiques territoriales Energie-

climat et qualité de vie, qui coordonne le projet européen ORFEE, qui a permis de constituer

l’association des des SERAFIN et vise à en faire leur centre de ressources

Pouget Consultants, Bureau d’études Bâtiment et Thermique partie prenante de l’évolution des règles

du métier de bien rénover

Les six Sociétés de Tiers-Financement1, fondatrices du réseau SERAFIN sont des organismes publics ou

parapublics offrant des solutions techniques, �nancières et d’accompagnement intégrées pour la

rénovation énergétique des logements.   

Ces solutions, permettant de simpli�er drastiquement le parcours de rénovation des ménages, mettent à la

portée de tous la rénovation performante. Leur activité s’inscrit dans le cadre des services assurés

par “Mon Accompagnateur Renov’” en cours de dé�nition par le Ministère de la Transition écologique.  

A ce jour, les SERAFIN ont effectué les rénovations performantes de 6 000 logements, ce qui représente un

investissement de 132 M€, et ils ont délivré 1 300 prêts pour un montant total de 40 M€.  

https://www.xpair.com/lexique/definition/efficacite-energetique.htm
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Sur la seule année 2021, les SERAFIN ont réalisé 7100 études préalables aux travaux et 1 720

rénovations complètes et performantes qui représentent un investissement de 27 M€. Ces chiffres

connaissent une augmentation importante qui devrait se poursuivre sur les prochaines années.

Les travaux réalisés ou engagés par les SERAFIN permettent un gain énergétique de 20 MWh d’énergie

�nale par an en moyenne pour les maison individuelle et 6,5 MWh d’énergie �nale par an par lot de

copropriété.  En 2021, ils ont représenté un coût moyen de 42,5 k€ pour des maisons individuelles et de

23,4 k€ par appartement en copropriété.

Les indicateurs du réseau SERAFIN montrent que ces dispositifs d’offres globales, mis en œuvre par les

collectivités territoriales, ont un impact signi�catif pour amorcer et orienter le marché vers la rénovation

énergétique performante, en donnant des solutions concrètes aux ménages.
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Prêts pour accélérer 

Le réseau SERAFIN est prêt pour apporter une contribution importante à la généralisation des rénovations

énergétiques performantes. Il est pour cela à la disposition des pouvoirs publics nationaux, des territoires

non encore dotés d’un tel outil, des acteurs publics et privés souhaitant œuvrer pour une rénovation

énergétique performante et de qualité et surtout, des ménages.

Pour lever certaines barrières au développement de la rénovation énergétique, les SERAFIN demandent

que tous puissent dès à présent distribuer l’Eco-prêt à taux zéro (seules Ile-de-France Energies et la Régie

du SPEE des Hauts de France le peuvent à ce jour). 

Qu’est-ce qu’une Société de Tiers-Financement, selon le code de la construction et de l’habitation ?

Les Sociétés de Tiers-Financement, dé�nies par les articles L. 381-1 et suivants du code de la construction

et de l'habitation, sont des ensembliers, mis en place sur initiative de Conseils Régionaux et de Métropoles,

qui visent à rendre la rénovation énergétique performante simple et accessible à tous. Elles contribuent

également à la montée en compétences des TPE/PME du BTP.  

Le statut législatif des sociétés de tiers-�nancement leur permet de proposer un accompagnement

technico-économique à des propriétaires individuels et des copropriétés, adapté aux caractéristiques de

chaque territoire et au contexte du marché : audit, scénarios de travaux, plan de �nancement, choix des

entreprises, suivi du chantier, des consommations, etc.  

Basées sur une relation de con�ance et d’intérêt général, leurs missions peuvent ainsi être celles

d’Assistant à Maître d’Ouvrage, Maître d’Œuvre, Maître d’Ouvrage délégué ou Contractant général.  

En complément de l’offre technique, les sociétés de tiers-�nancement fournissent au maître d’ouvrage une

prestation de �nancement du projet de rénovation, soit en les �nançant directement (par exception au

monopole bancaire dont elles peuvent béné�cier), soit indirectement grâce à un statut d’intermédiaire en

opérations de banque (courtage).    

Leur offre de �nancement permet de concrétiser le projet de rénovation performante en mettant en

œuvre des solutions de �nancement adaptées aux besoins des ménages : 

pré�nancement des subventions et à des prêts, 

prise en compte des économies d'énergie générées par les travaux dans le plan de �nancement,

étalement des durées de remboursement (15 à 25 ans selon les travaux),

prêts collectifs aux copropriétés aujourd’hui peu distribués par le secteur bancaire.

L’objectif des Sociétés de Tiers-Financement - SERAFIN est ainsi de maximiser les gains énergétiques, en se

fondant sur le “reste à vivre” et les économies d’énergie pour évaluer la capacité de remboursement des

ménages et �xer la limite du budget des travaux réalisables. Cela entraîne des choix techniques plus

ambitieux que lorsque l’objectif est de maximiser les subventions pour diminuer le budget des travaux

restant à la charge des propriétaires.  

Source et lien
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(http://www.ciat.fr/rubrique/index/fra-

catalogue/33/%C3%89changeurs-tubulaires-FF-VA-BIO/2616)

  Suggestions

Rénover les quartiers : un projet ambitieux qui repose sur une démarche politique
(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/renover-quartiers-projet-ambitieux-
politique.htm)

(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/renover-quartiers-projet-ambitieux-politique.htm)

Intéressons-nous à la table ronde qui s'est tenue en Février dernier, organisée par Le CAH, Club de

l’Amélioration de l’Habit sur la rénovation des quartiers.

Tableau de bord des labels Ef�nergie - 1er trimestre 2022
(https://conseils.xpair.com/agenda_news/tableau-bord-labels-ef�nergie-trimestre1-
2022.htm)

http://www.ciat.fr/rubrique/index/fra-catalogue/33/%C3%89changeurs-tubulaires-FF-VA-BIO/2616
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/renover-quartiers-projet-ambitieux-politique.htm
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/renover-quartiers-projet-ambitieux-politique.htm
https://conseils.xpair.com/agenda_news/tableau-bord-labels-effinergie-trimestre1-2022.htm
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 (https://conseils.xpair.com/agenda_news/tableau-

bord-labels-ef�nergie-trimestre1-2022.htm)

Voici le tableau de bord des labels Ef�nergie pour ce premier trimestre 2022. L'Observatoire BBC

partage son analyse.

Baromètre QUALIT’EnR 2022 : « Les Français et les EnR »
(https://conseils.xpair.com/agenda_news/barometre-qualit-enr-2022.htm)

 (https://conseils.xpair.com/agenda_news/barometre-

qualit-enr-2022.htm)

Le baromètre QUALIT’EnR 2022 démontre que plus d’un Français sur trois envisagent d’équiper leur

logement en EnR, soit 37 %.

Transition écologique : la formation initiale se met-t-elle au vert ?
(https://conseils.xpair.com/lettres_expert/bernard-reinteau/transition-ecologique-
formation.htm)

 (https://conseils.xpair.com/lettres_expert/bernard-

reinteau/transition-ecologique-formation.htm)

Intéressons-nous sur la sensibilisation et la formation des étudiants du supérieur aux grands enjeux de

la transition écologique.

Stratégie’Réno, un outil numérique gratuit pour mieux conseiller ses clients
(https://conseils.xpair.com/agenda_news/strategie-reno-outil-conseil-renovation.htm)

https://conseils.xpair.com/agenda_news/tableau-bord-labels-effinergie-trimestre1-2022.htm
https://conseils.xpair.com/agenda_news/barometre-qualit-enr-2022.htm
https://conseils.xpair.com/agenda_news/barometre-qualit-enr-2022.htm
https://conseils.xpair.com/lettres_expert/bernard-reinteau/transition-ecologique-formation.htm
https://conseils.xpair.com/lettres_expert/bernard-reinteau/transition-ecologique-formation.htm
https://conseils.xpair.com/agenda_news/strategie-reno-outil-conseil-renovation.htm
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 (https://conseils.xpair.com/agenda_news/strategie-

reno-outil-conseil-renovation.htm)

Artisans et entreprises peuvent désormais béné�cier d'un outil pour mieux conseiller leurs clients lors

des travaux de rénovation

Surélévation de la plus haute tour de France « Watt » dans le 13ème : retour d’expérience
et vidéo (https://conseils.xpair.com/actualite_experts/surelevation-haute-tour-watt-retour-
experience.htm)

(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/surelevation-haute-tour-watt-retour-experience.htm)

Intéressons-nous au retour d'expérience de l'architecte et urbaniste Vincent Lavergne sur la

surélévation de la plus haute tour de France « Watt » à Paris.

Conduits’Réno : une application pour faciliter le dimensionnement des conduits de
fumée (https://conseils.xpair.com/agenda_news/conduits-reno-application-
dimensionnement-conduits-fumee.htm)

https://conseils.xpair.com/agenda_news/strategie-reno-outil-conseil-renovation.htm
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/surelevation-haute-tour-watt-retour-experience.htm
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/surelevation-haute-tour-watt-retour-experience.htm
https://conseils.xpair.com/agenda_news/conduits-reno-application-dimensionnement-conduits-fumee.htm
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 (https://conseils.xpair.com/agenda_news/conduits-

reno-application-dimensionnement-conduits-fumee.htm)

Conduits/Réno est la nouvelle application pour simpli�er et faciliter le dimensionnement des conduits

de fumée

Actions technico-économiques pour éradiquer les étiquettes F & G d’un patrimoine de
logements sociaux (https://conseils.xpair.com/actualite_experts/actions-technico-
economiques-eradiquer-etiquettes-fg-patrimoine-logement-social.htm)

Forum PRO : 12033 messages



10/06/2022

Comment réduire la consommation d'énergie liée à la production d'ECS collective ?

(https://communaute.xpair.com/forum/message/comment_reduire_la_consommation_d_energie_liee_a_la_produ



https://conseils.xpair.com/agenda_news/conduits-reno-application-dimensionnement-conduits-fumee.htm
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https://conseils.xpair.com/actualite_experts/actions-technico-economiques-eradiquer-etiquettes-fg-patrimoine-logement-social.htm
https://communaute.xpair.com/forum/message/comment_reduire_la_consommation_d_energie_liee_a_la_production_/18096.htm
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Qui sommes-nous ? (https://www.xpair.com/qui-sommes-nous.htm)  Groupe Batiactu (https://www.batiactu.com)

Statistiques (https://www.xpair.com/annexe/statistiques.htm)

Publicité - Référencez-vous (https://media.xpair.com/emailing/landing-2018/)

Témoignages (https://www.xpair.com/annexe/temoignages.htm)  Partenaires (https://www.xpair.com/annexe/partenaires.htm)

Contact, CGV, mentions légales (https://www.xpair.com/annexe/mentions_legales.htm)

Lexique (https://www.xpair.com/lexique.htm)  Abonnez-vous (https://www.xpair.com/annexe/abonnement_lettres.htm)

 (https://www.linkedin.com/company/2676086/)   (https://twitter.com/newsxpair)

 (https://www.youtube.com/channel/UCik8LwLpFREk1QhW_jEAQCA)

07/06/2022

Comment estimer le temps d'obtention des conditions nominales dans une installation de traitement d'air ?

(https://communaute.xpair.com/forum/message/comment_estimer_le_temps_d_obtention_des_conditions_nomi



07/06/2022

Dimensionnement conduite de gaz - Chaudière(s) gaz à condensation

(https://communaute.xpair.com/forum/message/dimensionnement_conduite_de_gaz_-

_chaudiere_s_gaz_a_condensatio/18068.htm)

E-formation : 237 cours

Les architectures de GTB

Électro-régulation - GTB (https://formation.xpair.com/cours/les-architectures-de-gtb.htm)

Solaire thermique et capteurs solaires dans l'habitat

Physique - technique de base (https://formation.xpair.com/cours/solaire-thermique-capteurs-habitat.htm)

Bases de l’aéraulique - Partie 1

Ventilation - Aération - Aéraulique (https://formation.xpair.com/cours/bases-aeraulique-partie-1.htm)

Ressources : logiciels, livres, guides, applications ...

gratuit

Le BEPOS pour tous ! regards d’Alain MAUGARD

Livres électroniques et ebooks gratuits dans le CVC (https://outils.xpair.com/livre/bepos-

pour-tous.htm)

228,00 €

Diffusion condensation de vapeur dans une paroi

Logiciels pour bureaux d’études CVC du bâtiment

(https://outils.xpair.com/logiciel/diffusion-condensation.htm)

gratuit

Application Daikin: Nouvelle Appli 3D

Logiciel (https://outils.xpair.com/logiciel/application-daikin-nouvelle-appli-3d.htm)
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