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CHARTE GRAPHIQUE : PROFESSIONNELS
PRÉAMBULE
Présenté en juillet 2017 par le Gouvernement, le Plan Climat fixe comme cap la neutralité carbone à l’horizon 2050
et fait de la rénovation énergétique des bâtiments une priorité nationale.
A l’issue d’une large période de consultation, le Gouvernement a lancé en avril 2018 le Plan de rénovation
énergétique des bâtiments* : il vise à impulser un nouvel élan et ainsi accélérer et massifier les opérations de
rénovation énergétique.
Des objectifs clairs ont été ré-affirmés :
- atteindre le niveau BBC rénovation pour l’ensemble du parc d’ici 2050 ;
- à court terme, d’ici 2023, baisser de 15 % la consommation énergétique finale des bâtiments par rapport
à 2010 ;
- spécialement dans le secteur résidentiel, rénover 500 000 logements par an et créer les conditions de
nature à éradiquer à terme, les 7 à 8 millions de passoires thermiques ;
- concentrer les efforts sur la lutte contre la précarité énergétique afin de rénover en 10 ans les 1,5
millions de passoires thermiques détenues par les ménages modestes, soit un rythme spécifique de 150 000
rénovations par an dès 2018.
Le Plan a pour objectif de proposer des solutions de rénovation adaptées à tous les citoyens, pour tous les budgets,
afin que notamment ceux en situation de précarité puissent rénover leur logement.
Pour créer les conditions de massification de la rénovation des bâtiments, la consultation menée auprès de
l’ensemble des acteurs a révélé l’importance de créer une signature commune de la rénovation afin de rassembler
tous les acteurs publics et privés qui s’engagent et de donner confiance aux particuliers.
En application des engagements du Plan de rénovation énergétique des bâtiments (action 4), les ministères de la
Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales et l’ADEME ont lancé une grande campagne de communication, baptisée FAIRE, pour entraîner les
Français vers la rénovation énergétique.
*http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dossier-de-presse-plan-de-renovation-energetique-des-batiments
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FAIRE est l’acronyme de Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique.
FAIRE est accompagné de son mot d’ordre fédérateur “Tous éco-confortables” mettant en avant les bénéfices liés à
la rénovation énergétique.
Le déploiement de la campagne s’effectuera sur trois années (jusqu’en 2020) et touchera plusieurs publics :

- les particuliers ;
- les professionnels du secteur de la rénovation ;
- les collectivités locales pour les accompagner à engager une rénovation énergétique de leurs propres
bâtiments et mieux mobiliser leurs concitoyens dans la rénovation de leurs logements.
Les lieux d’accueil, d’information et de conseil neutre et gratuit sur la rénovation du logement sont regroupés sous
la bannière commune « réseau FAIRE » qui représente 550 espaces conseil présents sur l’ensemble du territoire.
Le réseau FAIRE est mis en place par l’ADEME, l’Anah, l’ANIL et les collectivités, afin de répondre aux questions des
citoyens concernant la maîtrise de l’énergie, la rénovation énergétique et les énergies renouvelables. Les membres
du réseau FAIRE sont référencés sur le site faire.fr
La campagne de communication permet, d’une part, de rendre lisible le réseau FAIRE pour les citoyens, et d’autre
part, d’entraîner l'ensemble des acteurs publics et privés autour de la question de la rénovation. FAIRE est une
signature commune qui rassemble et rend identifiables tous les acteurs de la rénovation énergétique.
La mise en place de cette signature de la rénovation réunissant sous une bannière commune des acteurs publics et
privés engagés dans la rénovation énergétique permettra de jouer la synergie, au bénéfice de l’impact de ces
communications.
Les pouvoirs publics ont conjointement chargé l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable de définir les modalités
d’adhésion, d’utilisation et d’animation de cette signature commune. Les dites modalités sont définies par la charte
d’engagement relative à l’utilisation de la signature commune de la rénovation des bâtiments FAIRE et précisées par
le présent document.
L’utilisation de la déclinaison « ENGAGÉ POUR FAIRE » de cette signature commune est réservée aux acteurs ayant
signé la charte d’engagement.

1.1
LES PROFESSIONNELS SONT “ENGAGÉ POUR FAIRE“
Afin que chaque signataire de la charte d’engagement puisse mettre en avant son engagement pour la rénovation
énergétique, FAIRE propose aux professionnels une signature commune à l’ensemble de la filière. La signature

“ENGAGÉ POUR FAIRE“ permet d’apposer en amont le logo des professionnels afin de créer une réelle
collaboration entre FAIRE et les professionnels.
Cette signature symbolise le partage des objectifs et ambitions sur la rénovation énergétique. C’est une marque de
confiance et de plus grande lisibilité pour les Français.

LOGO SIGNATAIRE

Distance

Chaque acteur ayant signé la Charte d’engagement est autorisé à utiliser la signature “ENGAGÉ POUR FAIRE”
accolée au nom de son organisation.
Les acteurs s’étant engagés en signant la charte pourront utiliser la signature “ENGAGÉ POUR FAIRE” sur tous leurs
supports de communication faisant référence à leurs programmes pour la rénovation énergétique des bâtiments ou
les énergies renouvelables

RÈGLES :
- Ne pourra être utilisé que par les signataires de la charte d’engagement.
- Sera toujours accompagné du logo du signataire à gauche et du “ENGAGÉ POUR FAIRE“ à droite.
- Les règles de couleurs et de fond sont citées plus bas.
- Lorsqu’il est nécessaire d’écrire “ENGAGÉ POUR FAIRE“, celui-ci doit être en majuscule.
- Ne pourra être apposé que lors d’une thématique de rénovation énergétique
ou d’énergie renouvelable.

UTILISATION
DIMENSIONS

Taille minimale : - La phrase «ENGAGÉ POUR» détermine la taille minimum du
macaron, la taille de typographie minimum est de 8pt pour conserver la lisibilité .
Taille maximale : la taille du macaron ne pourra pas excéder les 3/4 de la taille du
logo de l’acteur concerné.

COULEURS

INTERDICTIONS

TYPOGRAPHIES

X

X

X

X

UTILISATION

EXEMPLES D’UTILISATION AVEC LOGO

Le macaron « FAIRE EVENEMENT » a été créé dans l’objectif de mettre en avant des événements dédiés à la
rénovation énergétique des bâtiments.
Les acteurs signataires de la charte « ENGAGE POUR FAIRE » pourront bénéficier du macaron si toutes les
conditions suivantes sont respectées :

•
•
•

l’événement porte la thématique de la rénovation énergétique des bâtiments ;
il se déroule en France ;
il obtient validation de la part de l’ADEME (pour les événements nationaux, contact : Christine
Saas, christine.saas@ademe.fr ; pour les événements régionaux, contact : chargé de communication de la DR
de sa région).

En cas d’utilisation dans une campagne média à portée nationale, la validation de l’ADEME est nécessaire
(contact : Christine Saas, christine.saas@ademe.fr)

