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Programme tRees
tRansition Énergétique des Établissements Éducatifs

Le programme tRees
Un programme d’innovation pour massifier les rénovations énergétiques par la donnée.
Le programme tRees est une plateforme d’intelligence artificielle qui permettra de massifier
les rénovations en ouvrant à tous des données pour accélérer la prise de décision.
Elle permet :
○
○
○

la caractérisation précise des établissements avec une batterie d’informations ;
la visualisation de données permettant la réalisation de projets pour les territoires des
Hauts-de-France ;
la simulation de scénarios de rénovations adaptés.

La plateforme propose un diagnostic sur la performance énergétique de tous les établissements éducatifs
des Hauts-de-France. Elle met à disposition des données sur la performance énergétique, la morphologie
des bâtiments,… et propose des travaux pour accélérer les prises de décisions, le ciblage précis et
l’élaboration de projets pour les territoires des Hauts-de-France pour répondre aux enjeux de la transition
écologique.

Un programme d’utilité pour les acteurs des territoires
tRees est un programme d’intérêt général précieux pour les collectivités. En rendant possible un diagnostic
et un catalogue de travaux de rénovations à réaliser sur le parc éducatif local, tRees le rend ainsi plus
attractif pour les familles ayant des enfants à scolariser.
Outre l’impact positif sur la transition écologique, c’est aussi une solution qui permet de dynamiser
l’économie locale en permettant la mise en relation avec des entreprises spécialisées pouvant prendre en
charge ces rénovations.

La plateforme présente 3 livrables
un référentiel de données
Base de données qualifiées des
établissements éducatifs des
Hauts-de-France (les
établissements, leur localisation,
des attributs de qualification)

un catalogue de solutions
Liste de travaux de rénovation
types disponibles par
établissement et bâtiment.
Ces travaux sont qualifiés (coûts,
performance, TRI…) et associés à
un ensemble de scénarios de
préconisations

une plateforme
Interface d’accès aux données du
référentiel et aux préconisations
du catalogue
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La méthode employée par tRees
1. tRees analyse
l’établissement

2. crée des données
actionnables

grâce aux outils
d’intelligence artificielle :
à partir d’images, de
textes, de données
structurées, il détermine
les informations à
rechercher.

qui offrent une vue
globale de ces
caractéristiques, plus ou
moins détaillée selon
l’usage final à l’image
d’un scanner médical.

3. établit un diagnostic
ou plusieurs, le cas
échéant en fonction des
objectifs de chaque
acteur.

4. propose des
solutions
sortes d'ordonnances
délivrées suite au
diagnostic, proposant les
meilleurs remèdes, les
moins coûteux, leur
posologie et leur
localisation, afin que le
parc de bâtiments
scolaires retrouve sa
santé.

Le contexte de tRees
Les bénéficiaires du programme

Potentiel de création d’emplois en Hauts-de-France dans la rénovation
énergétique des bâtiments
tRees intervient comme faiseur de marché en mettant en corrélation les besoins de rénovation énergétique
avec l’augmentation du carnet de commande des artisans locaux, et donc le développement du tissu
économique local.

9 300

équivalent temps plein
locaux à créer pour la
rénovation en
Hauts-de-France
entre 2015 et 2030

5 200

artisans reconnus garants de
l’environnement en
Hauts-de-France

150

millions de m bâtiments éducatifs
en France
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tRees, c’est aussi :

150

62

36

30

6 460

19 733

entités et attributs identifiés
pour qualifier le parc éducatif

travaux types identifiés
pouvant être prédits

jeux de données mobilisés

établissements éducatifs
répertoriés et qualifiés

les partenaires du programme tRees

financé par

et l’intérêt marqué de

types d’informations créées
par machine learning et règles
expertes

bâtiments éducatifs analysés,
qualifiés, avec des diagnostics
de travaux déjà actionnables

