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Pour quoi : Agir pour une expertise environnementale engagée et so-
lidaire. Cette expertise est engagée car elle promeut les ressources 
locales : associations, usines, municipalités, et matériaux locaux. Elle 
est solidaire car elle partage les connaissances et rend accessibles 
les services au plus grand nombre. Pour répondre à ces objectifs nous 
avons fait le choix d’une aventure collective, coconstruite par nos 28 
sociétaires pluridisciplinaires.
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Partenariat financier :

Investissement personnel: 94 000 € + 1 ETP (chômage création d’entre-
prise sans salaire)
Subventions publiques: 30 000 € (nécessaire pour le montage financier, 0 
€ obtenu pour l’instant)
Partenariats privés: 26 000 € (sociétaires)
Autre :  Expertise carbone, énergétique (dont audit) = 94 000 € (gagné 
par AGI-H et investi pour la SCIC)
Total : 150 000€

Combien ? 

Quoi: développé par AGI-H, une SCIC. Notre projet est de développer 
le 1er moteur de recherche spécialisé dans le secteur du bâtiment et 
éthique ! Ce projet va rendre accessible gratuitement la donnée (Open 
Data) au service de l’intérêt collectif. Le tout en titillant les GAFAM. 
Nous voulons diffuser le savoir pour construire ou rénover dans une dy-
namique d’économie circulaire et écologique. Humaniser l’information 
en venant la géolocaliser. il faut avoir accès rapide à toutes les usines 
proches de mon projet, pour construire ou rénover avec les ressources 
locales

Projet en cours de création

Août 2021

Où : Gironde

Résultats : Notre combat est de mettre en valeur les astuces permettant de 
faire mieux avec moins. La meilleure énergie est celle qu’on ne consomme 
pas ! Nous souhaitons mener une politique énergétique inclusive pour ne 
pas écarter les foyers modestes. Ainsi AGI-H, est également «RGE» ce qui 
permet de rembourser une partie de nos audits énergétiques pour les foyers 
à faibles revenus.
La transition vers une économie circulaire, chantier-clé de la transition éco-
logique et solidaire.
Avec l’arrivée de la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020). 
Cette réglementation va introduire un critère carbone, valorisant les solu-
tions bas carbones. Avec notre moteur, nous nous plaçons au cœur du 
sujet en diffusant gratuitement notre expertise carbone (200 tonnes de CO2 
déjà économisées), nos conseils pour arriver à une architecture résiliente, 
une architecture confortable en été et sans climatisation.

Comment : Actuellement, la phase en cours est la collecte et le traitement 
des données. L’objectif est de finaliser la première version de la collecte de 
données à octobre 2021. Dans un second temps, la phase de création de 
l’outil. Une version beta est en cours de développement. À partir de mars 
2022 et en fonction du début de l’outil, nous lancerons un service personna-
lisé pour mettre en avant les entreprises et structures locales.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :

À ce jour nous comptons 28 sociétaires dont:  
FINACOOP, la 1ère SCIC d’expertise comp-
table, dédiée à l’ESS, FINACOOP est égale-
ment notre comptable pour ce projet.
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