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Mustbe0: Affordable, desirable, long-term 
performance guaranteed net zero energy 
(NZE) retrofits for apartment buildings in 
North-West Europe



> Qui sommes-nous? 



NOTRE OBJECTIF

ÊTRE LE PARTENAIRE CLÉ DE LA TRANSFORMATION

ÉNERGÉTIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE DES 
ORGANISATIONS
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POUR ACCELERER CETTE TRANSFORMATION

NOUS INTERVENONS SUR 3 GRANDS ENJEUX

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA DÉCARBONATION

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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POUR AMPLIFIER NOTRE IMPACT

LA MULTI-EXPERTISE EST AU CŒUR DE NOTRE MODÈLE

ON AGIT
Nous accompagnons, pilotons et finançons le 

changement pour le rendre concret

• Accompagnement humain
• Outils digitaux et datascience
• Financements

ON CONÇOIT
Nous construisons les stratégies, les 

feuilles de route et designons les projets

• Pour les produits, projets et marques
• Pour les entreprises et organisations
• Pour les filières et territoires

ON S’ENGAGE
Nous assurons et mesurons la création de valeur économique, 

environnementale et sociétale dans le temps

• Réduction des coûts et création de valeur
• Réduction d’impacts et impacts positifs



Paris
Siège social

GREENFLEX

EN CHIFFRES
Une présence nationale et européenne 
au plus près des attentes de nos clients 

+360M€
CA 2021

+20
Bureaux en Europe

500
Collaborateurs

+200
Directions générales
accompagnées
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> Le projet Mustbe0 : démocratiser les rénovations à énergie zéro en Europe 
du Nord Ouest. 
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Il est indispensable de faire des rénovations ambitieuses 
par millions en Europe
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Avec 400 000 logements1 construits tous les ans en France,
pour un patrimoine global de 37 millions de logements, le
parc immobilier de 2050 sera à 70% constitué de logements
qui existent déjà aujourd’hui. Beaucoup d’entre eux sont
vieillissants, inconfortables et/ou inadaptés aux enjeux
environnementaux et sociaux actuels.

Comment rénover plus rapidement, plus performant et de façon abordable ?



> La ville de demain en 2050 sera à 75% la ville d’aujourd’hui rénovée, et beaucoup 
reste à faire…

Et combien demain quand les prix de 
l’énergie auront augmenté ?

EnergieSprong offre un véritable bouclier énergétique sur le long terme 
pour lutter contre la précarité énergétique 
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Evolution sur 30 ans des charges des occupants

Charges énergétiques - sans rénovation Charges énergétiques - avec rénovation EnergieSprong
Charges énergétiques - avec rénovation BBC Seuil de précarité énergétique (plafond PLAI)

Δ30 = 1 600 €/an  

Δ1 = 250 €/an  

• Collectifs
• 48 logements
• 59 m²/logement



> Nadine

Cette maison est reconnue insalubre, mes habits sont
dans des housses, j’essuie la moisissure à l’intérieur
des armoires qui revient sans cesse, les rats entrent
par les trous des sols. Le seul point de chauffe qu'il n'y
ait jamais eu dans cette maison est dans la salle à
manger. J’ai un poêle à pétrole posé devant la
cheminée. Aucune autre partie de la maison n’est
chauffée. Je refuse les invitations car je ne peux pas
les rendre. J’ai honte. »
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Il nous faut décarboner rapidement le parc existant, nous avons moins de 10 ans pour 
agir. Et changer d’échelle. 

Source : Habiter dans une société bas carbone, PTEF, Shift project, 2021
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Le marché est gigantesque

Based on design analysis, renovation needs and specific KPIs, 
EnergieSprong market potential is as following

Social

Private

EnergieSprong Net Zero Ready

9,5 millions 
dwellings

4,7 millions 
dwellings

E=0 E↘0

0,5 millions 
dwellings

9 millions 
dwellings

1,7 millions 
dwellings

3 millions 
dwellings

Individual and collective housing under 4 storeys Collective housing above 4 storeys

Market potential

75K€ per dwelling

165 billions € 
thereof 78% from 

buildings > 4 storeys

N/A



Mustbe0

Desirable warm 
affordable homes
for life.

>



> Grace au projet européen E=0 la 
faisabilité et pertinence de la 
démarche EnergieSprong sur les 
logements individuels a été 
démontrée.

Défi à relever : 

> Bâtiments = 40% des consommations 
énergétiques EU, dont 60% dans le 
secteur résidentiel, et dont 42% sont des 
appartements. 

> Nous ne sommes pour le moment pas 
sur nos objectifs de trajectoire énergie-
climat

Une transposition depuis les maisons individuelles vers les 
immeubles collectifs 

2014

Mustbe0  a pour objectif d’étudier la transpositions sur les bâtiments collectifs



> Rénover 11 immeubles aux UK, DE, FR 
and NL

> Lever les barriers au développement
de ce type de rénovation en
travaillant sur :

• Les défis techniques

• La contractualisation

• Le modèle économique

• La gestion des flux énergétiques

Objectifs



> 4 équipes de développement de marché
indépendantes aux UK, FR, DE, NL

> 3 fournisseurs de solution aux pays bas

> 11 bailleurs sociaux aux UK, FR, DE, NL

Les partenaires



Des groupes de travail internationaux pour résoudre ensemble les difficultés 

> 4 Transnational Working Groups ont été définis, 
travaillant sur :

• Contractual arrangements: energy, housing 
organisation/solution provider + financing
arrangement for mixed tenure apartments 
(leaseholders) 

• Technical performance and specifications + 
energy governance

• Implementation and testing + tenant 
engagement

• Strategy: business case, regulation, pipeline 
development technology

> Une journée des partenaire (Project 
meetings) est organisée tous les 6 mois



Les premiers projets sont 

désormais en phase de 

réalisation




