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NOTRE ENTREPRISE
ECO HANDICAP®

| QUI SOMMES-NOUS ? 
Eco Handicap® marque déposée, filiale du groupe immobilier la Harpe d’Or, est une start-up lyonnaise 
unique en France, alliant deux thématiques fortes que sont le monde du handicap & le monde de la 
transition énergétique.

Nous sommes spécialisés dans l’ingénierie d’affaires, administrative, technique et la mise en place 
de travaux d’amélioration de performance énergétique (Dispositif CEE, L’éco-prêt à taux zéro...). Pour 
réaliser ces missions, nous employons, formons et insérons des personnes en situation de handicap.

NOTRE VISION

« En France, en 2025, au moins un collaborateur en situation de handicap sur chaque projet de
rénovation énergétique. »

| NOS VALEURS

L’INCLUSION
Nous œuvrons pour l’inclusion et la différence. 
Nous sommes contre l’exclusion. Nous acceptons 
les différences de chacun et luttons contre les 
préjugés et les discriminations.

L’EFFICACITÉ
Nous identifions les attentes, les préoccupations 
de nos clients et trouvons des solutions adaptées 
à leurs besoins. Nous voulons offrir la meilleure 
expérience client à chacun.

L’HUMANISME
Nous prônons le souci de l’humain pour nos 
clients, nos collaborateurs, nos concitoyens. Ils 
sont au cœur de nos décisions. Nous favorisons 
le partage, la responsabilité et le respect.

L’ENVIRONNEMENT
Notre activité repose sur des valeurs que sont 
l’écologie, le développement durable et par 
conséquent la protection de la planète par la 
réduction de la consommation énergétique.

”
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UN COLLABORATEUR EN SITUATION DE HANDICAP AU COEUR 
DE CHAQUE PROJET D’AMÉLIORATION DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

HANDICAP & RÉNOVATION
FAVORISONS ENSEMBLE  #L'EMPLOI POUR TOUS

| PRENEZ PART À NOTRE MISSION UNIQUE EN FRANCE

Notre mission : employer, former et accompagner des collaborateurs en situation de handicap sur 
nos projets d’amélioration de performance énergétique pour leur permettre de retrouver un emploi 
durable. 

Vous pouvez vous aussi contribuer à l’inclusion professionnelle de collaborateurs en situation de 
handicap. 

| NOS VICTOIRES

À ce jour, 60% des collaborateurs au sein d’Eco Handicap® sont en situation de handicap.

Ces collaborateurs travaillent quotidiennement sur des projets de rénovation énergétique, que ce soit 
tant sur la partie administrative (ingénierie financière, montage des dossiers, édition des audits techniques...) 
que sur la partie terrain (réalisation des audits techniques, mise en place des travaux, suivi des travaux...).  

Notre engagement a été récompensé par l’AGEFIPH en octore 2021 avec l’obtention du trophée 
«Handicap & Entreprise».

COMMENT ?
Pour chaque projet, porté et signé par votre structure, c’est au minimum un collaborateur 

en situation de handicap inséré professionnellement.

HANDICAP & RÉNOVATION

”

”
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DÉCRET TERTIAIRE
ECO HANDICAP® VOUS ACCOMPAGNE DE A À Z

| LE DÉCRET TERTIAIRE QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le décret 2019-771 du 23 juillet 2019, correspond aux obligations de réduction des consommations 
d’énergie dans des bâtiments à usage tertiaire, dit «Décret Tertiaire». Il est entré en application le 1er 
octobre 2019 et précise les modalités d’application de l’article 175 de la loi ÉLAN. 

Ce décret a pour but d’obliger les acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique en imposant une 
réduction progressive de la consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire afin de 
lutter contre le changement climatique.

| QUELS EN SONT LES OBJECTIFS ?

Les assujettis devront entamer des actions de réductions de leur consommation avec des objectifs 
à atteindre :

En 2030 En 2040 En 2050

-40% -50% -60%

Le Décret Tertiaire, oblige au parc tertiaire, en France, une réduction progressive de sa 
consommation énergétique finale pour chacune des années 2030, 2040 et 2050.”EN RÉSUMÉ
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DÉCRET TERTIAIRE
ECO HANDICAP® VOUS ACCOMPAGNE DE A À Z

| QUI EST CONCERNÉ ?

Les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants et les preneurs à bail abritant des activités 
tertiaires du secteur privé ou public dans des bâtiments ou ensemble de bâtiments  dont la surface de 
plancher*, continue ou cumulée, est égale ou supérieure à 1 000m2.

| QUELLES SONT LES CATÉGORIES CONCERNÉES ? 

HÔTELS 

...Restaurants, résidence de tourisme, justice, sport, culture et spectacles, logistique, aérogares, gares 
ferroviaires, gares routières, gare maritimes, imprimerie, reprographie, ventes / services automobiles, moto...

ENSEIGNEMENTS

BUREAUX

BANQUES

COMMERCESADMINISTRATION

ENTREPÔTS

SANTÉ

La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, 
qu’ils soient clos comme ouverts dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80m.”*SURFACE DE PLANCHER
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DÉCRET TERTIAIRE
ECO HANDICAP® VOUS ACCOMPAGNE DE A À Z

| ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?

Vous exercez des activités tertiaire ? 

OUINON
Vous n’êtes pas concerné 

par le Décret Tertiaire

VOS BÂTIMENTS APPARTIENNENT À CETTE CATÉGORIE ?

VOS BÂTIMENTS FONT PARTIE DES CAS SUIVANTS ?

- Les constructions provisoires ou prévues pour une durée égale ou inférieure à 2 ans ; 

- Les bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments destinés au culte ; 

- Les bâtiments de défense, de sécurité civile et de sûreté intérieure du territoire.

- Bâtiment accueillant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher 
supérieure ou égale à 1 000m2 ; 

- Toutes parties d’un bâtiment à usage mixte accueillant des activités tertiaires sur une 
surface de plancher supérieure ou égale à 1 000m2 ;

- Ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site accueillant 
des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000m2 ;

NONOUI
Vous n’êtes pas concerné 

par le Décret Tertiaire

NONOUI
Vous n’êtes pas concerné 

par le Décret Tertiaire
Vous êtes concerné 

par le Décret Tertiaire
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DÉCRET TERTIAIRE
ECO HANDICAP® VOUS ACCOMPAGNE DE A À Z

| QU’EST CE QUE LA PLATEFORME OPERAT ?

OPERAT est la plateforme élaborée par l’ADEME pour recueillir les consommations énergétiques 
des assujettis et le suivi de leur avancement. 

Les assujettis doivent, dans un premier temps, se créer un compte et communiquer, les informations 
suivantes :

Le volume d’activité
par bâtiment

Les activités tertiaires 
exercées

Les indicateurs 
d’intensité d’usage relatifs 

aux activités hébergées

L’ensemble des 
consommations annuelles 
depuis l’année de référence

1

6

L’année de référence 
et les consommations de 

référence associées

La surface de chaque 
bâtiment ou partie 

de bâtiment

2

5

3

4

Suite à la transmission de ces informations, la plateforme OPERAT va générer toute une série de 
documents :

Propriétaires et bailleurs peuvent faire appel à un mandataire pour effectuer 
la transmission des données sur la plateforme informatique. ”À SAVOIR

1

4

2

3

La modulation en fonction du 
volume d’activité

Les consommations annuelles 
d’énergie finale, ajustées selon les 

variations climatiques, par type d’énergie

Une information sur les émissions de 
gaz à effet de serre, correspondant aux 
consommations énergétiques annuelles

Une attestation numérique de 
performance énergétique
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DÉCRET TERTIAIRE
ECO HANDICAP® VOUS ACCOMPAGNE DE A À Z

| QUEL EST LE CALENDRIER À RESPECTER ?

01
Avr.

2022

01
Jui.

2022

30
Sept.
2022

Saisie des données 
de référence & Calcul 

des objectifs

Déclarations à efféctuées :
- Consommations annuelles 2021
- Consommations annuelles 2020

- Données de référence

Génération de l’attestation 
annuelle & Contrôles (pour les 

agents de l’Etat)

31
Déc.
2031

Interfaçage automatique avec des 
logiciels tiers de type « Energy 
Management » & Restitution / 

Benchmark

Déclaration des modulations 
(dossier technique) & 

intensitéd’usage

Contrôle pour vérifier 
l’atteinte des objectifs de la 

1er décennie

01
Jan.
2023

30
Sept.
2026

31
Déc.
2041

31
Déc.
2051

Contrôle pour vérifier 
l’atteinte des objectifs de la 

2ème décennie

Contrôle pour vérifier 
l’atteinte des objectifs de la 

3ème décennie
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DÉCRET TERTIAIRE
ECO HANDICAP® VOUS ACCOMPAGNE DE A À Z

| COMMENT ECO HANDICAP® VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DÉMARCHES ?

Nous définissons le périmètre éligible de chacun de vos 
établissements (supérieur ou égal à 1 000m2)

Nous récupérons vos 
consommations d’énergie 

depuis 2010

Nous identifions l’année de 
référence pour chaque bâtiment 

(l’année la plus consommatrice) 

Nous integrons vos données sur la 
plateforme : OPERAT

Nous réalisons un audit
énergétique avec un

Bureau d’Études 

Nous vous proposons un plan 
d’actions et nous réalisons des 

travaux d’amélioration de votre 
performance énergétique

Les travaux d’amélioration pour la performance énergétique préconisés par le décret tertiaire sont : 

« La notation Éco Énergie tertiaire qualifie l’avancée dans la démarche de réduction des 
consommations d’énergie (…) Elle va d’un niveau de consommation énergétique annuelle 

insatisfaisant (feuille grise) à un niveau excellent (trois feuilles vertes). » ADEME.”À SAVOIR

La performance énergétique des 
bâtiments

 L’adapation des locaux à un usage 
économe en énergie

L’installation d’équipements 
performants avec des dispositifs de 

contrôle et de gestion à distance d’énergie 

La sensibilisation des usagers aux bons 
gestes eco-responsables



| PLUSIEURS CORDES À NOTRE ARC

Notre entreprise intervient dans l’ensemble de la France métropolitaine et vous garantit un 
accompagnement sur-mesure de votre demande de prise en charge pour l’amélioration énergétique 
de votre bâtiment jusqu’à la remise du certificat de conformité par un organisme COFRAC à l’issue des 
travaux.

De plus, au-delà de notre expertise dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments publics 
et privés, nous avons également choisi de nous spécialiser grâce à nos partenaires dans la dépollution 
des sols, le désamiantage et le diagnostic de performance énergétique (DPE). 

Et pour accompagner chaque concitoyen en situation de handicap, nous agissons pour aménager 
l’environnement des personnes à mobilité réduite (équipements sanitaires, équipements de sécurité et 
d’accessibilité).  

Amélioration
de l’air

Aménagement
PMRDPE

Dépollution
des sols

Isolation des
toitures-terrasses

Isolation de 
points singuliers

Système de gestion 
du chauffage

Installation de 
pompe  à chaleur

Désamiantage

Pose de luminaire
à module LEDCalorifugeage
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NOS MÉTIERS
L’AMÉLIORATION DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
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Pour une transition énergétique plus solidaire

ILS NOUS FONT CONFIANCE POUR LEURS PROJETS :

NOS PARTENAIRES DANS LE MONDE DU HANDICAP :

PARTENERIAT UNIQUE & ENGAGÉ AVEC :


