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Green Renovation lance sa plateforme pour faciliter la rénovation énergétique performante, le moyen 
le plus simple de rendre votre maison économe en énergie.  

Strasbourg, le 5 Décembre 2021 

La start-up Green Renovation est partie du constat qu’en matière de rénovation énergétique, les 
mauvaises pratiques et les offres litigieuses abondent.  
Nombreux sont les travaux engagés qui n’atteignent pas les objectifs fixés en matière de performance 
thermique.  

Son ambition est de montrer qu’il est possible de rénover efficacement dans le respect de la 
réglementation tout en maîtrisant les coûts. 

Notre objectif est de faire évoluer les pratiques des artisans, de faire bouger les lignes dans la 
manière d’appréhender et de conduire un chantier de rénovation en simplifiant l’accès aux solutions.  

Une démarche innovante de partage de compétences et d’expériences 

Notre démarche prend appui sur notre expérience de formation d’artisans  sur des programmes 
exemplaires ayant été menés en Alsace.  
Les 50 chantiers pionniers en 2009 puis les 500 maisons rénovées BBC ont été précurseurs et 
soulignent particulièrement l’importance de l’expertise partagée pour réussir ce type de chantier.  

La réussite de ces chantiers valide surtout la faisabilité des rénovations à haute performance 
énergétique sur tout type de maison avec des objectifs ambitieux : diviser par quatre les factures 
d’énergie ainsi que les émissions de Co2. Ramener la consommation énergétique à moins de 80 kWh 
par m2 par an, dépenser moins de 7 euros par m2 par an de facture d’eau chaude et de chauffage.  

La plateforme Green Rénovation met en lumière l’approche globale du chantier. 
Du diagnostic à l’accompagnement post-travaux à l’intégration du numérique dans ces opérations. Via 
notre plateforme, nous donnons les clefs de la réussite à l’ensemble des acteurs d’un projet de 
rénovation énergétique. 

Centraliser les solutions des projets réussis 

Notre offre s’articule en deux étapes.  

En trente secondes et quatre clics, un professionnel ou un particulier comprend comment réussir un 
projet de rénovation basse consommation. Il accède à un chantier référence basé sur un projet réussi 
détaillant les clés d’une rénovation énergétique performante, les étapes et le coût des travaux, les 
solutions techniques et de mises en œuvre, de l’isolation en forte épaisseur, au traitement des ponts 
thermiques en passant par la ventilation ou encore l’ouverture au soleil.  

L’ambition de Green Renovation : devenir un acteur incontournable de la rénovation énergétique 

La start-up  vise le marché français mais également Germanique, pays pionnier où le marché est 
mature et très structuré.  

Après la finalisation du prototype de la plateforme, l’équipe entre dans une phase opérationnelle en se 
rapprochant des principaux acteurs de la filière et du réseau des conseillers en efficacité énergétique.  
Ce qui anime Green Renovation, c’est l’approche systémique du bâtiment : la vision est globale avec 
l’utilisation de matériaux bio-sourcés visant à réduire l’empreinte environnementale. 



Notre ambition, à travers la plateforme, est de lancer une dynamique, incitant les maîtres d’ouvrage, 
les artisans et les porteurs de projets à franchir le pas de la rénovation énergétique performante (avec 
des niveaux jamais atteints et à bâtir des constructions de qualité  et saine. 
? La plateforme a véritablement vocation à constituer une source d’information, d’impulsions et 
d’interaction précieuse. ? 

Partenaires et labels de Green Renovation 

Tout a commencé en 2009 en Alsace avec le programme « 50 chantiers pionniers »placé sous 
l’impulsion du grenelle de l’environnement et du président de la région, Monsieur Adrien Zeller. Ce 
programme avait pour vocation de favoriser et d’accélérer les rénovations énergétiques performantes 
grâce à des bâtiments certifiés basse consommation.  
Nous avons formé et accompagné les artisans au quotidien, vérifié et certifié les travaux de ces 
chantiers, ainsi que 500 autres du programme Je Renove BBC qui ont suivi. 

En 2016, la Start Up French Bat sarl a été créé puis labellisée par le pôle de compétitivité de la filière 
du bâtiment « Fibres Energivie » ainsi que par le ministère français de la transition écologique 
« Green Tech Innovation ».   

Pour permettre de préparer le développement de la plateforme à échelle internationale, Jean-Louis 
Ehrhard, CEO et fondateur; s’est associé à Axel Stabnau en 2020. Leur expertise franco-allemande 
de la rénovation énergétique performante et de la construction hors site de maisons BBC, passives et 
à énergie positive, fait de leur collaboration un réel atout. 

Notre marque « Green Renovation » a été crée et déposée à échelle européenne en 2021. 
Depuis, la marque « Green Renovation » voit le jour en 2021 et a été déposée à échelle européenne. 
www.green-renovation.eu/ 
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