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Charte éthique RÉNOVACTIF 
 

 

Conformément à ses statuts, l’association RÉNOVACTIF a pour objet de former, 
informer et accompagner les entreprises du Bâtiment sur le marché de la 
rénovation énergétique.  
 
Ce document a pour vocation de constituer un socle d’engagements pour les 
entreprises voulant intégrer le réseau des Rénov’acteurs. 
 
Il s’adresse aux entreprises adhérentes de la Fédération Française du Bâtiment 
Grand Paris et d’une Chambre Syndicale membre de l’Association RÉNOVACTIF. 
 
Dans la suite du document, le terme « Rénov’acteur » désigne l’entreprise 
signataire de la charte. 
 

Le Rénov’acteur s’engage à : 

 

Article 1 : Respect des statuts et missions de RÉNOVACTIF  

 être adhérent de la FFB Grand Paris et d’une chambre syndicale membre de 
RÉNOVACTIF. 

 reconnaitre et accepter le positionnement et la démarche de travail de 
RÉNOVACTIF, à savoir : 

o en qualité d’acteur non marchand, dispensant une activité d’information et 
de formation auprès des Rénov’acteurs, RÉNOVACTIF tient une position 
indépendante vis-à-vis des entreprises du Bâtiment, acteurs du marché de 
la rénovation énergétique ; 

o RÉNOVACTIF prône une démarche de travail partenariale et multi-acteurs, 
qui se traduit par la transparence des échanges entre les professionnels 
Rénov’acteurs. 

 agir sur le terrain pour la promotion d’une offre de travaux de grande qualité 
sur le marché de la rénovation énergétique ; 

 ne pas diffuser à des tiers des éléments produits ou développés par 
RÉNOVACTIF ; 

 ne pas utiliser le logo et la marque RÉNOVACTIF sans autorisation préalable 
et écrite.  
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Article 2 : Conformité de l’entreprise 

 disposer en propre des qualifications en cours de validité et être titulaire en 
propre des mentions RGE en lien avec les prestations proposées ou garantir 
que la contractualisation et l’exécution des travaux soient réalisés par une ou 
des entreprises RGE ; 

 avoir suivi l’intégralité du parcours de formation RÉNOVACTIF « promouvoir et 
vendre une offre de rénovation énergétique globale » ; 

 détenir un contrat d’assurance correspondant aux prestations proposées 
(notamment en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité 
décennale pour les prestations concernées...) ; 

 s’assurer que les co-traitants et les sous-traitants détiennent également les 
signes de qualité et les contrats d’assurance nécessaires à l’exécution du 
chantier ; 

 ne pas faire l’objet d’une interdiction d’exercer le commerce, en application de 
l’article 1750 du Code général des impôts et des articles 131-6 15 et 131-27 du 
Code pénal ; 

 déclarer que le dirigeant ne fait pas l’objet d’une interdiction de diriger, gérer, 
administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise ou une 
société, commerciale ou industrielle, en application de l’article L.653-8 du Code 
de commerce. 

Article 3 : Mise en œuvre de pratiques commerciales éthiques et d’une 
communication loyale 

 respecter strictement la règlementation en vigueur, notamment celle relative au 
démarchage à domicile ; 

 s’engager à donner le meilleur conseil technique et financier au client dans 
l’objectif affirmé de respecter une éthique irréprochable ; 

 remettre à la clientèle des devis et factures détaillés, conformes à la 
réglementation en vigueur ; 

 informer la clientèle de toutes modifications nécessaires, apportées au devis 
initial, en les formalisant. 
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Article 4 : Rechercher la rénovation la plus performante 

L’offre de rénovation énergétique doit pouvoir s’inscrire dans une démarche de 
qualité et de performance afin de répondre aux objectifs inscrits dans la loi de 
transition énergétique et dans le but de dynamiser le marché. Les offres globales 
et performantes de rénovation énergétique, même avec des travaux planifiés sur 
plusieurs années, doivent être privilégiées. Dans ce cadre, le Rénov’acteur 
s’engage à orienter la maitrise d’ouvrage vers une rénovation énergétique globale, 
intelligente et performante. 

 promouvoir les rénovations énergétiques globales, même étalées dans le 
temps, notamment en présentant les avantages (coût optimisé, efficacité des 
travaux accrue, aides supplémentaires…) ; 

 recommander la réalisation d’un audit énergétique préalablement à la 
prescription et à la réalisation des travaux ; 

 informer de manière sincère et objective la maitrise d’ouvrage sur les priorités 
de travaux et les aides financières disponibles, cela dans la mesure des 
informations dont dispose l’entreprise ; 

 apporter à la maitrise d’ouvrage des solutions techniques permettant de 
sécuriser la performance énergétique des travaux de rénovation réalisés ; 

 accepter de s’associer, si nécessaire, avec d’autres professionnels, notamment 
dans le cadre de groupements, dans le but de proposer une offre globale de 
rénovation énergétique. 

Article 5 : Sensibilisation à la maîtrise d’usage 

 informer la clientèle sur les bonnes pratiques de prise en main des équipements 
et les bons usages de l’ouvrage rénové. Les Rénov’acteurs renseignent 
notamment la clientèle sur les recommandations des fabricants et fournissent 
des guides ou notices d’utilisation, voir accompagnent le client, s’il le souhaite, 
dans le suivi de ses consommations énergétiques, dans les deux années qui 
suivent les travaux selon un contrat d’assistance qui en précisera les enjeux.  

Article 6 : Mise en œuvre d’une démarche écoresponsable 

 signer la « Charte Bâtir pour la Planète » de la FFB, présentée en annexe de 
la charte. 

Article 7 : Sollicitations de l’association RÉNOVACTIF  

 donner son accord pour recevoir : 

o des sondages ou enquêtes de satisfaction de la part de RÉNOVACTIF ; 
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o des sollicitations à visées promotionnelles de la part de RÉNOVACTIF 
(réalisation d’interviews, témoignages vidéos, prises de vues lors 
d’évènements, relais d’informations, etc.) ; 

 autoriser RÉNOVACTIF à communiquer sur les données à caractère non 
confidentiel ou personnel (données agrégées pour l’ensemble des 
Rénov’acteurs notamment) recueillies pendant la période d’affiliation. 

Les conditions de collecte et de traitement des données relatives aux 
Rénov’acteurs sont précisées en Annexe 2.  

Article 8 : Durée de l’engagement  

 respecter la Charte jusqu’au 31 décembre suivant la date d’affiliation. 
L’engagement est reconduit tacitement chaque année jusqu’au 31 décembre 
de l’année suivante, sous réserve du respect des critères d’affiliation. Un 
Rénov’acteur peut résilier son affiliation à tout moment, sur simple demande. 

 
 

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................................................ 

 

dirigeant(e) de l’entreprise ................................................................................................................................................................ 

 

m’engage à respecter la charte éthique RÉNOVACTIF  
 
Fait à ................................................................................................. le ............................................................................................................ 

 

 

 
 

Cachet de l’entreprise et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet de RÉNOVACTIF et signature du Président 
 
 
 

Pascal DAVID

D.R.O.P

Montreuil 21 octobre 2021


