
Réduire les émissions dans le bâti 
résidentiel existant
Ian McVey, Manager Durabilité, Bureau du 
Directeur Exécutif
27 août 2020

Presenter
Presentation Notes
- Bonjour, je m’appelle Ian McVey et je suis le Manager Soutenabilité pour la Région de Durham. Je suis enchanté d’être avec vous aujourd’hui et de vous présenter les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Durham pour le secteur du bâtiment. - J’ai été recruté en septembre 2019 par la Région de Durham et je travaille pour le cabinet du directeur exécutif (Chief Administrative Officer en Anglais). Je suis en charge de piloter la mise en œuvre des plans climats de la région, notamment le Plan Énergie Communautaire. Pour mener ce travail, je sers d’intermédiaire et développe des partenariats intersectoriels entre la municipalité, les fournisseurs d’énergies et gestionnaire de réseaux, les institutions académiques, et les autre partie prenantes du secteur privé et public. 
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Apercu de la Région de Durham
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Presenter
Presentation Notes
La Région de Durham est ce qu’on appelle une municipalité régionale de palier supérieur (équivalant aux MRC au Québec) situé juste à l’est de Toronto.  La région est composée de huit municipalités de second palier. Le nord de Durham est principalement rural, avec un secteur agricole dynamique, tandis que la partie sud de la collectivité est plus urbaine et industrielle. La croissance de la population dans la région est importante. Nous avons actuellement une population de six cent cinquante mille (650 000) habitants, qui atteindra plus d’un million d’ici deux mille quarante et un (2041) d’après les prévisions. Dans ce contexte, vous imaginez bien que cette croissance est un immense défi pour atteindre nos objectifs réductions des émissions de gaz à effet de serre.  
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Le Plan Énergie Communautaire de Durham –
Une trajectoire bas-carbone
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Les réductions les 
plus efficaces 
proviennent du 
secteur du transport 
suivi du secteur du 
bâtiment.

Presenter
Presentation Notes
Le Plan Énergie Communautaire de Durham a été élaboré en collaboration avec les huit municipalités appartenant à la région ainsi que quatre opérateurs énergétiques ayant des activités sur le territoire de la région. Nous avons modélisé avec précision des simulations prenant en compte des facteurs énergiques et économiques afin d’identifier les actions clés à mettre en œuvre pour atteindre la décarbonisation d’ici 2050. Le transport et le bâtiment se sont avérés être les deux secteurs sur lesquels concentrer nos efforts. La plupart des municipalités au Canada n’ayant pas d’industrie lourde sur leur territoire doivent certainement faire la même constatation.
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Priorité dans la mise en oeuvre des programmes

1. Standards 
verts de 
Durham

2. Programme 
de rénovation 
énergétique 

intense

3. Co-op 
d’énergie 

renouvelable

4. Véhicule 
électriques JV

5. Mobilisation 
communautaire

6. Coordination 
de l’occupation 

des sols

Presenter
Presentation Notes
Le Plan Énergie Communautaire offre six programmes que vous pouvez voir ici. Le programme de rénovation a été développé pour porter des rénovations de bâtiments entiers (whole-building retrofit en anglais) avec l’objectif de rénover presque tous les bâtiments résidentiels d’ici 2050. Nous avons décidé de nous concentrer d’abord sur la mise en place de programme de rénovation énergétique sur le résidentiel pour différentes raisons. Premièrement, en tant que municipalité régionale, nous avons des compétences limitées pour contrôler le développement de nouvelles zones résidentielles. En Ontario, les décisions relatives à l’aménagement du territoire et l’occupation des sols sont principalement entre les mains des municipalités de deuxième palier. Plusieurs municipalités de la région de Durham sont exemplaires  dans la mise en place de standards verts dans les nouveaux aménagements résidentiels. Deuxièmement, la rénovation énergétique dans le bâti existant permet tout à la fois des économies financières, la création d’emplois et la réduction des gaz à effet de serre. C’est un programme plus facile à vendre aux élus locaux de tous bords politiques.
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Le plan du programme
• Un dossier d’un montant de $3,5M déposé à la FCM début juillet 

2020; réponse attendue en novembre 2020.
• Les éléments essentiels du plan incluent :

o Un partenariat public-privé volontaire, centré sur la conservation du gaz 
naturel

o Un ciblage des propriétaires de maisons individuelles construites entre 
1970 et 2000 – soit environ 46% du parc immobilier de Durham

o Une durée initiale de quatre ans (2021-2024)
o Un objectif de 1000 maisons participant au programme 
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Presenter
Presentation Notes
Nous envisageons un capital de départ de trois millions et demi de dollars d’investissement financé par le programme Financement de l’efficacité communautaire de la FCM, et grâce à la participation des régions et d’autres partenaires. La Région à soumis son dossier au début du mois de juillet et nous aurons une réponse vers octobre/novembre 2020. Nos efforts pour les quatre prochaines années se portent sur des mesures d’efficacité énergétique dans les maisons individuelles occupées par leur propriétaire. Entre deux mille vingt et un (2021) et deux mille vingt quatre (2024), notre objectif est d’avoir achevé mille rénovations d’efficacité énergétique sur le résidentiel et d’avoir attiré 20 millions de dollars d’investissement supplémentaire, principalement de la part de capitaux privés, tout en construisant un modèle d’affaire pérenne. Mille maisons, cela peut paraître dérisoire – mais pour comparaison, environ deux cents (200) maisons seulement ont bénéficié du programme Home Energy Loan offert par la ville de Toronto sur les quatre premières années (2014-2018). Nous souhaitons être ambitieux et dépasser nos objectifs, mais dans le même temps nous ne voulons pas nous mettre sur une trajectoire qui nous conduira directement à l’échec.
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Les freins au changement
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Coût initial élevé

Confiance dans les 
partenaires (contractants, 
fournisseurs d’énergie…)

Résultat intangible et 
immatériel

Les mesures énergétiques 
sont invisibles pour le 

propriétaire

Jargon et concepts 
techniques

Presenter
Presentation Notes
Créer une demande pour l’amélioration de l’efficacité énergétique est essentiel pour l’atteinte de nos objectifs. Beaucoup ont tenté de promouvoir des programmes de performance énergétiques aux propriétaires de maisons – fournisseurs d’énergie, gestionnaires de réseaux, contractants, gouvernements et organisations à but non-lucratif – mais leur succès à galvaniser les propriétaires a été limité. Certains ont mis en avant le potentiel pour réduire les factures énergétiques, d’autres ont mis l’accent sur les enjeux environnementaux, un meilleur confort, ou même le patriotisme de l’indépendance énergétique.Les freins principaux sont: La prise de décision pour un achat de plus de vingt mille dollars est complexe et demande du tempsUn achat lié à la rénovation énergétique est une entreprise qui implique du jargon technique et des concepts non-familiers qui intimident la plupart des propriétairesContrairement aux panneaux solaires ou aux véhicules électriques les nouvelles chaudières sont peu visibles et sont des objets de distinction sociale moins efficacesLe résultat (l’absence de gaspillage énergétique) est immatériel et intangible et peut être contrecarré par des changements de comportement
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Modèle conceptuel du 
programme de rénovation
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Propriétaire

Home Energy Coach
Soutient le propriétaire tout au long de la procédure des 
travaux d'amélioration

Le Home Energy Coach analyse le rapport 
d'amélioration énergétique et aide le 
propriétaire à hiérarchiser les mesures

Le Home Energy Coach revoie les devis des 
contractants et assiste le propriétaire durant les 
projets d’amélioration énergétique

Le Home Energy Coach aide le 
propriétaire à accéder à des 

financements, des rabais et autres 
programmes pertinents (en fonction 

de leurs revenues)

Région de Durham et municipalités de second palier
Financent les coûts de démarrage et pilotent le 
programme
Campagne régionale d’éducation et de sensibilisation 

Fournissent un prêt
Administrent le OBR & le service Home Energy Coach

Opérateurs énergétiques

Les conseillers EnerGuide Energy conduisent 
des évaluations énergétiques et fournissent 
un rapport identifiant les travaux à mettre en 
oeuvre

Le contractant fournit un devis et 
met en oeuvre les mesures 

d’efficacité énergétique/d’énergie 
renouvelable sélectionnées par le 

propriétaire

Les programmes fournissent des 
financements, des rabais et autres 

services au propriétaire

Le propriétaire règle ses 
factures énergétiques et 

rembourse son prêt, tout en 
en déduisant les rabais reçus

Conseiller 
Énergies

Contractants

Subventions et 
programmes

Presenter
Presentation Notes
Notre objectif est la transformation du marché dans le domaine énergétique résidentiel, par la mobilisation de la demande, ce qui nous mènera vers la voie  de la rénovation énergétique de presque toutes les habitations de la Région dans les trente prochaines années. La théorie du changement de notre programme repose sur l’hypothèse que de multiples interventions coordonnées sont requises pour dépasser les barrières et créer une demande. Nous construisons un guichet unique qui sert de plateforme à la fourniture de services avec des modules (ou plug-in) pour les fournisseurs d’énergies et gestionnaires de réseaux, les contractants, les institutions financières et les usagers. Notre but est de développer une solution simple mais complète à destination des propriétaires qui accroissent leur capacité d’action dans leur propre habitation. Le programme D-HESP repose sur un modèle de distribution sophistiqué qui implique :Les fournisseurs d’énergies, les organisations communautaires et autres, en tant que membres d’une force de vente intégréesLes unions de crédit locales et autres partenaires financiers, en tant que source de capitaux ainsi que partenaires commerciauxLes contractants en tant qu’installateurs de mesures d’efficacité énergétique ainsi que de partenaires commerciauxLa Région pilote le développement d’une campagne commerciale de sensibilisation à travers un site web interactif qui met en avant un outil d’audit énergétique virtuel qui permet aux propriétaires de créer un compte associé aux programmes. En fonction des résultats de l’audit virtuel, les participants seront dirigés vers différentes options.  Les participants à bas revenus et à revenu modéré recevront un soutien pour accéder aux programmes bas revenus mis à disposition par Enbridge et IESO. Les propriétaires d’habitation à fort potentiel énergétique seront sélectionnés pour participer au service Home Energy Coach, qui les soutiendra dans la mise en œuvre de travaux énergétiques plus complexes. Le coach: Aidera à la conduite d’un audit énergétique Energuide, et à l’analyse des résultats pour prioriser les prochaines étapesIdentifiera les subventions et rabais disponibles de la part de Enbridge et d’autres sourcesAidera à accéder aux services de financement des partenaires du programmeS’assurera que les travaux sont bien faitsLe modèle que vous voyez sur la diapositive montre les infrastructures essentielles du programme qui garantissent une mise en œuvre partagée.  Les risques et bénéfices liés au programme sont répartis entre les partenaires ce qui permet de garantir la pérennité du programme. De nouveaux acteurs du secteur du bâtiments au sein de la Région de Durham pourront se joindre au programme au fur et à mesure que le programme se déploie et prend de l’ampleur (comme les immeubles d’habitation, les immeubles commerciaux, etcetera). 
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Résultats projetés pour 2021-2024
Impact du programme Estimations
Participation au programme 1,066

(projets completés)

Réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES)

3,411
(tonnes équivalent carbone)

Réduction de la demande énergétique 57 000
(Gigajoules)

Investissement total mobilisé 19,4
($ Millions)

Impact économic global 52,9
($ Millions)

Création d’emplois 244
(emplois à temps plein)

Presenter
Presentation Notes
Pour appuyer notre demande au conseil régional, nous avons estimé les résultats attendus sur les quatre premières années. Il était important de pouvoir montrer les bénéfices économiques du programme, comme la création d’emplois et autres impacts économiques, afin de convaincre tous les membres du Conseil Régional. Au final, notre projet a été soutenu à l’unanimité. 
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Qu’est ce qu’un programme réussi? 

Création d’un 
bassin de 
contractants 
qualifiés dans la 
rénovation 
énergétique

Investissements 
publics et privés 
pour répondre à 
la demande

Plateforme 
interactive 
stimulant la 
demande 
pour des 
rénovations 
énergétiques

Presenter
Presentation Notes
Pour considérer ce projet comme réussi, cela voudra dire que nous aurons créé un vif intérêt dans le secteur résidentiel se traduisant par une forte demande continue. Il faudra que nous soyons capables de répondre à cette demande par la mise en place de procédures efficaces et par la mesure et la vérification des résultats obtenus. Dans la décennie qui vient, nous aurons besoin de rénover toutes les habitations de Durham. À la quatrième année du programme, la réussite du programme se traduira par: La création d’un bassin de contractants qualifiés dans la rénovation énergétiqueLa génération de suffisamment d’investissement de la part du secteur public et privé pour répondre à la demandeLa création d’une forte confiance de la part des usagers dans la plateforme fournissant les servicesUne fois que nous aurons démontré la réussite du projet durant la période de financement par les subventions, nous pourrons tirer parti des technologies d’information, de la base de données des usagers et des autres éléments mis en place pour les appliquer à de nouveaux secteurs de la Région. 
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L'évolution du programme
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Sur le long-terme, nous envisageons d’autres types de 
rénovations:

Conservation 
de l’eau

Gestion de 
l’eau de pluie

Toits 
végétalisés

Nous essayerons également d’étendre le programme à d’autres 
habitations:

Maison individuelle 
en location

Immeubles 
résidentiels

Petits 
commerces

Presenter
Presentation Notes
Sur le long-terme, nous envisageons d’autres types de rénovations, notamment :Des mesures pour la conservation de l’eauDes mesures de gestions des eaux de pluieLes toits végétalisésNous essayerons également d’étendre le programme à d’autres types d’habitations telles que:Les maisons individuelles en locationLes immeubles d’habitationLes petits commerces
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Considérations principales pour le futur

La plateforme 
Home Energy 
coach –
équilibrer les 
approches 
high-tech et  
high-touch

Viabilité du 
programme 
sur le long 
terme

Inégalités  et 
inclusion 
sociales

Presenter
Presentation Notes
High-tech versus High-touchOù doit-on placer le curseur entre un service automatisé utilisant une plateforme high-tech d’une part (comme une plateforme digitale reposant sur les données) et le high-touch d’autre part, qui privilégie les interactions humaines sur la plateforme de service (comme une participation des différents quartiers de la région, un centre d’appels)? Et comment intégrer les deux? Considérer les inégalités socialesComment prendre en compte les inégalités sociales et être inclusif dans l’élaboration des programmes?Nous avons conscience que le programme se concentre sur les propriétaires de maison, et certainement ceux qui ont des revenus élevés et qui ont la capacité de faire des investissements conséquents dans leur habitation. Nous espérons que le risque financier sera maîtrisé à travers des prêts garantis à nos partenaires financiers. Cela permettrait de faire des prêts aux propriétaires aux revenus plus modestes. Sur le long terme, nous cherchons à étendre le programme aux habitations en location, notamment aux logements sociaux. Au niveau des compétences, nous avons également conscience que la force de travail est majoritairement masculine, et manque de diversité ethnique dans certaines zones. Et par conséquent, nous avons conscience que notre programme peut, par inadvertance, reproduire les inégalités sur le marché de travail. En tant que municipalité, notre capacité d’influence dans ce domaine est limitée.La viabilité de long-terme programmeLes quatre premières années du programme sont financées par des subventions afin de lancer les opérations. Étant donné que notre ambition est d’offrir ce programme à tout le secteur résidentiel ainsi qu’à d’autres types de bâtiments, comment pouvons-nous développer un modèle viable pour que le programme ne repose pas sur des subventions?  
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