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Introduction 
 
Dans la continuité des engagements pris par la France au niveau international (objectifs des 3x20) inscrits 

dans les lois Grenelle 1 (août 2009) et Grenelle 2 (juillet 2010), un Plan d’investissement pour le logement 

(PIL) a été présenté en mars 2013, comprenant un Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH). 

Avec un objectif national de 500 000 logements rénovés par an à l’horizon 2017, l’Etat confirme la 

nécessité de parvenir rapidement à une massification de la rénovation. Ces objectifs ont été confirmés dans 

la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (août 2015). 

Au sein de l’aire métropolitaine parisienne, la Seine-Saint-Denis se caractérise par un parc résidentiel 

fortement composé d’habitats individuels et de micro-collectif. Selon les sources du Bilan Carbone™ du 

département1, le parc résidentiel est massivement constitué de logements construits avant la première 

Règlementation Thermique de 1975 : deux tiers du parc dont la moitié édifiée avant 1948. 

Par ailleurs, le profil socio-économique des ménages est caractérisé par une surreprésentation des 

ménages modestes et le deuxième taux d’effort (participation du coût du logement et des charges au 

budget des ménages) après Paris, selon l’INSEE/ENL 2006. Ces éléments font de la Seine-Saint-Denis un 

territoire particulièrement vulnérable et propice aux développements de situation de précarité 

énergétique. Dans les faits, 116.000 propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’Agence Nationale 

de l’Habitat (ANAH) pour la rénovation thermique, dont 74% sont des ménages très modestes2. 

Dans de ce contexte, l’Agence locale de l’Energie et du Climat de l’Est Parisien - MVE a mis en place en 2015 

un dispositif de préfiguration de « Plateforme Locale de Rénovation Energétique » nommé Pass’Réno 

Habitat 93. 

« Pass’Réno Habitat 93 » s’inscrit dans un double objectif : d’une part accompagner des particuliers dans le 

passage à l’acte vers la rénovation énergétique de l’habitat et, d’autre part, assurer la montée en 

compétence de l’ensemble des professionnels du secteur (artisans, entreprises) en vue de fournir le 

marché de la rénovation thermique de l’habitat, en Seine-Saint-Denis. Il se positionne comme « tiers de 

confiance ». 

 

 

 
Présentation de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat – Maitrisez Votre Energie (MVE) 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) MVE, association loi 1901, a été fondé en 1999 par 
les villes de Montreuil et de Vincennes dans le cadre du programme européen Intelligent Energy, 
SAVE II. Première Agence Locale de l’Energie créée en Ile-de-France et première structure à avoir 
déployé le dispositif Espace Info-Energie, MVE comprend en 2016, 13 collectivités adhérentes ou 
conventionnés, dont 10 en Seine-Saint-Denis et 3 dans le Val-de-Marne.  
 
MVE assure des missions de sensibilisation, d’information et de conseil en matière d’économies 
d’énergie et de transition énergétique, auprès du grand public, des collectivités locales, et des 
différents acteurs du territoire. Son action de conseil est neutre et indépendante, elle vise à 
améliorer les cultures communes en matière énergie climat et à accompagner la mise en œuvre des 
politiques publiques. 
 
Dans le cadre de la Métropole du Grand Paris, MVE est structure de référence au titre du Point 
Rénovation Info Service (PRIS-EIE) pour les territoires Grand-Paris-Est-Ensemble (EPT8), Grand-
Paris-Grand-Est (EPT9) et une partie du territoire Paris-Est-Marne-et-Bois (EPT10). Ceci porte le 
total du couvert PRIS-EIE de MVE à 941 435 habitants depuis le 1er janvier 2016, soit 23 communes 
en Seine-Saint-Denis et 5 dans le Val-de-Marne. 
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Contexte d’émergence du dispositif  
De façon à concrétiser les objectifs nationaux du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH), l’Etat 
a impulsé en 2013 la création d’un réseau de Points Rénovation Info Service (PRIS), service public de 
conseil gratuit et objectif aux particuliers intéressé pour rénover leur logement. Le réseau national compte 
aujourd’hui environ 450 PRIS qui incluent : 
  

 des Espaces Info->Énergie (PRIS-EIE) soutenus par l’ADEME et les collectivités territoriales ; 

 des guichets de l’Agence Nationale de l’Habitat (PRIS-ANAH) - collectivités locales délégataires, 
DDT/DDTM ; 

 ainsi que des Agences Départementales d’Information sur le Logement (ADIL). 
 
Les conseillers des PRIS accompagnent, de façon personnalisée, les particuliers et les : 
  

 informent sur la possibilité de bénéficier des aides ; 

 conseillent sur la nature des travaux à effectuer ; 

 orientent vers des professionnels qualifiés RGE (Reconnus Garant de l’Environnement) pour la 
réalisation de travaux. 

 
Actuellement, MVE assure : 
 

 la coordination départementale de l’activité EIE pour l’ADEME qui consiste à veiller à la bonne 
articulation entre les dispositifs de l’ADEME et de l’ANAH. MVE siège à ce titre au COPIL et au 
COTECH du Contrat Local d’Engagement du programme « Habiter Mieux » de l’ANAH. 

 la coordination départementale au nom de la Plateforme Pass’Réno Habitat 93 des 3 PRIS-EIE 
portés par les 3 ALEC du territoire de Seine-Saint-Denis : ALEC MVE, ALEC Plaine Commune et 
l’« ALEPT » de l’EPT Terre d’Envol.  

 
En 2014, la Région Ile-de-France et l’ADEME Ile-de-France ont lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt 
dédié à la mise en place de Plateformes Locales de la Rénovation Energétique (PLRE) soutenues par les 
collectivités locales (CG, EPCI, Communes…). Lauréat de cet AMI, MVE a mis en place dès 2015 une 
plateforme départementale pour la Rénovation Energétique appelée Pass‘Réno Habitat 93. 
 
Dans l’Article 22 de la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte3 : 
  

« Ces plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du consommateur. Elles 
fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires 
à l'élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission 
d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur 
des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. (…) 
Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants. » 
 
« Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer 
un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en 
compétences des professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers 
des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation. » 
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Description de Pass’Réno Habitat 93 

Fiche d’identité du dispositif 
 

FICHE D’IDENTITE: Pass’Réno Habitat 93 
Porteur du projet : MVE – ALEC de l’Est Parisien ; évolution 
possible à terme, vers structure ad-hoc 

Outils financiers mobilisés : Subventions 
 

Période de préfiguration de la plateforme : 2015-2017 Avec le soutien financier de : Région Île-de-France, ADEME IdF, 
CD 93, EPT Est Ensemble, EPT Terre d’Envol 

Objectif : 1500 ménages mobilisés /an au-delà de la période 
de préfiguration, dans le but de rénover 20% du parc à 
l’horizon 2030 

Autres partenaires : EPT Plaine Commune, DRIHL-ANAH 93, 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 93, CAPEB Grand Paris, 
CAUE 93, CAH 

Périmètre ciblé : env. 200 000 logements concernés 
(500.000 habitants) en Seine Saint-Denis 

Budget : 715 000 € (prévisionnel sur 3 ans) 

Cible : habitat individuel et micro collectif Nombre de salariés : 4 ETP 

 

Objectifs et méthode 
 

Objectifs qualitatifs 

• Proposer aux particuliers propriétaires d’une part, et aux professionnels de la rénovation d’autre 

part, un nouveau bouquet de services accessibles à tous ; 

• Articuler et faire monter en compétences les structures porteuses des PRIS-EIE ; 

• Réduire la vulnérabilité territoriale au phénomène de précarité énergétique ; 

• Outiller les particuliers afin qu’ils soient en mesure d’assurer pleinement la maîtrise d’ouvrage 

(définition du projet, phasage des travaux, plan de financement, démarches administratives, suivi 

et réception des travaux) ; 

• Garantir un climat de confiance dans la relation entre le particulier-maitre d’ouvrage et les 

professionnels du bâtiment. 

Objectifs quantitatifs 
• 1500 ménages mobilisés par an au-delà de la période de préfiguration 

• 30.000 unités logements rénovées d’ici 2036, soit 20% du parc de l’habitat individuel et micro-

collectif de la Seine-Saint-Denis, antérieur à 1975, avec la mise en place d’un observatoire de suivi 

des réalisations. 

Méthodologie 
1. Accompagner les particuliers dans la qualification de leur demande : 

 Conseil dans le cadre du PRIS 

 Assistance à la rédaction du cahier des charges 

 Pré-ingénierie financière avec calcul de reste à charge 

2. Structurer la filière professionnelle et assurer sa montée en compétence : 

 Appui à la certification – RGE 

 Renfort des dispositifs de formation et d’insertion 

 Aide au développement d’offres adaptées 
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3. Garantir la montée en compétence des PRIS vers une pratique de type « Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage », et la création d’un statut d’opérateur de la rénovation énergétique : 

 Former les conseillers des PRIS à l’échelon départemental 

 Qualifier les missions d’intervention 

 Elaborer un référentiel commun 

 Fédérer un réseau de professionnels 

4. Suivre et évaluer les opérations de rénovation : 

 Créer un « carnet de santé » de l’habitat 

 Systématiser un suivi des consommations énergétiques 

 Valoriser et diffuser les pratiques du territoire au travers d’un observatoire 

 

Modalités opérationnelles 
Accompagnement des particuliers 

Trois étapes principales peuvent intervenir dans le parcours d’accompagnement de la plateforme : le 
conseil, l’accompagnement et l’évaluation. 

Schéma de l’accompagnement de particuliers dans le dispositif Pass’Réno Habitat 93 

 

1. La mission d’information et de conseil est prise en charge par les PRIS du département. Cette étape 
participe à l’élaboration du « carnet de santé du logement » :  
 

 Renseignement sur les besoins, les motivations et les projets du ménage ; 

 Questionnaire technique et état des lieux des consommations énergétiques du logement ; 

 Bilan Energétique Simplifié par l’outil Dialogie4. 

La plateforme est l’une des options pouvant être proposées au particulier à l’issue de cette étape. Si ce 
dernier s’oriente vers les services proposés par Pass’Réno Habitat 93, il se crée un compte en ligne sur le 
portail : http://passrenohabitat93.energissime.fr/ 

 

http://passrenohabitat93.energissime.fr/
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2. La mission d’accompagnement du particulier est gérée par Pass’Réno Habitat 93 et ses prestataires. 
Cette étape inclut la réalisation d’un « Diagnostic énergétique et potentialités de rénovation énergétique » 
gratuit pendant la phase d’expérimentation du dispositif. Ce diagnostic est réalisé par une assistance à 
maitrise d’ouvrage (AMO) professionnelle (prestataire externe) qui comprend : 

 

 La vérification sur place des informations du « carnet de santé » du logement ; 

 L’état des lieux des mises en conformité sanitaire et de sécurité ; 

 Le relevé de désordres pouvant impacter la mise en œuvre du projet ; 

 Des scenarios de travaux de rénovation. 

 
L’AMO professionnelle intervient dans un deuxième temps dans la co-rédaction, avec l’accompagnateur-
référent technique, d’un document de restitution à destination du particulier-maitre d’ouvrage. Ce 
rapport renseigne sur la qualité du bien immobilier et son potentiel (notamment au regard des règles 
urbanistiques) et fournit une liste de scénarios de travaux. 

 
3. La mission d’évaluation intervient après réception des travaux. Elle est prise en charge 
conjointement par Pass’Réno Habitat 93 et les ALEC du territoire. La plateforme n’est pas partie prenante 
de la phase « marché et travaux », elle ré-intervient une fois la réception des ouvrages effectuée (pour 
limiter le risque de responsabilité) ; à ce stade, elle réalise un état des lieux des ouvrages livrés au 
particulier. Par ailleurs, le particulier s’engage à transmettre ses données de consommation pour une 
durée de 3 ans après travaux. Il lui est également proposé un accompagnement sur les éco-gestes et la 
maîtrise de ses consommations d’énergie. 
 

Outils financiers et mobilisation du secteur bancaire 
Pass’Réno Habitat 93 ne propose pas d’aides financières directes pour la réalisation des travaux. La 
plateforme éclaire le montage financier du projet afin d’assurer l’éligibilité aux aides de l’Etat (CITE, Eco-
PTZ, aides locales…).  

En phase exploratoire, la plateforme initie un travail avec un partenaire bancaire sur le développement 
d’un micro-prêt habitat qui pourrait être mobilisé pour faire de la rénovation énergétique. Une réflexion 
est également engagée avec les Etablissements Publics Territoriaux (EPT) pour mettre en place une aide 
locale à double volet « ingénierie d’accompagnement » et « travaux » pour contribuer au financement de 
l’intervention de l’AMO. 

 

Structuration de la filière des professionnels du bâtiment 
La mobilisation des professionnels passe par des partenariats avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
du 93 (CMA93), la Maison de l’Emploi de Plaine Commune, les services Développement Economique des 
collectivités territoriales partenaires et les fédérations locales CAPEB Grand Paris et FFB. 

Avec environ 400 professionnels reconnus RGE sur le territoire, fin 2015, pour 21 000 entreprises dans le 
secteur de la construction, le nombre de professionnels RGE reste faible au regard des objectifs à 
atteindre (bien que toutes ces entreprises n’aient pas vocation à opérer sur le marché de la rénovation 
énergétique à destination des particuliers).  

L’animation du réseau des professionnels par Pass’Réno Habitat 93 passe notamment par la gestion d’un 
annuaire professionnel en ligne, l’organisation d’ateliers d’information et d’accompagnement vers la 
mention RGE et l’aide à la constitution des dossiers de qualification. Des espaces de rencontres périodiques 
« Cafés Réno » sont en cours de programmation, afin d’offrir un lieu d’échanges informels entre artisans et 
particuliers.  
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Pour rejoindre Pass’Réno Habitat 93 pendant la phase test de 2015-2016, les entreprises qui le souhaitent 
renseignent une fiche d’inscription (activité, qualification et attentes vis-à-vis du dispositif) et signent 
ensuite une charte d’engagement. La mention RGE n’est pas obligatoire pour une entreprise souhaitant se 
référencer et ce, pour deux raisons :  

 La mention RGE conditionne l’accès aux aides financières de l’Etat, selon certaines conditions et 
pour certains types de travaux. Il arrive que les particuliers ne remplissent pas ces conditions ou 
souhaitent réaliser certains travaux de rénovation énergétique ne nécessitant pas la mention RGE ; 

 Pass’Réno Habitat 93 propose d’accompagner les entreprises pour l’obtention d’une mention RGE. 
 

A terme, un des objectifs de la plateforme sera la formation de groupements d’entreprises, formels ou 
informels.  

Partenaires et financement de la plateforme 

L’ADEME et la Région Ile-de-France participent du Comité Technique (COTECH), conçue et coordonnée par 
MVE. Les partenaires financiers du dispositif sont la Région Île-de-France, l’ADEME Ile-de-France, le Conseil 
Départemental 93, ainsi qu’à ce jour, les Etablissements Publics Territoriaux (EPT) Est Ensemble et Terre 
d’Envol (voir tableau ci-dessous). 

 

 

 

 

 

Sont également membre du comité de pilotage (COPIL) : l’EPT Plaine Commune, la DRIHL – ANAH 93, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 93, la CAPEB Grand Paris, le CAUE 93, le CAH et les ALEC MVE, Plaine 
Commune et ALEPT. 

Bilan intermédiaire et perspectives 
Bilan à mi-parcours de la période de préfiguration 
 

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats obtenus. 

 OBJECTIFS (2015-2017) SUIVI ET PREMIERS RESULTATS  

Accompagnement 

des particuliers 

500 ménages mobilisés 

30 bêta-testeurs  

Une première période d’expérimentation porte sur 30 

accompagnements pour tester l’intégralité de la 

démarche. 

Mobilisation des 

professionnels 

Pas d’objectif quantitatif spécifique 3 ateliers d’accompagnement vers la mention RGE ont 

été réalisés à l’automne 2015. Une trentaine de 

professionnels RGE sont référencés à ce jour. 

Impacts attendus 

A ce stade de l’expérimentation, le dispositif n’a pas pour objet de quantifier les impacts 

(réduction d’émissions de GES, kWh économisés…). Par contre, le dispositif de suivi-évaluation 

permettra à moyen terme d’évaluer précisément par retour d’expérience, les gains obtenus.  

 

 

BUDGET ET REPARTITION SOURCES DE FINANCEMENT 

Montant prévisionnel du dispositif sur 3 ans : 715 000 € 

 Frais personnel animation et technique : 70% 

 Frais études et ingénierie : 14% 

 Communication : 11% 

 Frais généraux structure : 5% 

ADEME Ile-de-France et Région Ile-de-France : 46 % 
Conseil départemental 93 et collectivités territoriales 
: 20% 
Autres financements en cours : 34% 
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Pass’Réno Habitat 93 est actuellement en phase d’exploration. Au terme de sa première année 

d’expérimentation, le bilan intermédiaire fait ressortir les éléments suivants : 

 Suite à un appel à consultation, à l’été 2015, sur une base de 677 contacts à partir du fichier PRIS-
EIE, 40 personnes se sont dites intéressées pour bénéficier d’un accompagnement de Pass’Réno 
Habitat 93 : 

o 20 personnes ont terminé l’étape d’accompagnement via le PRIS-EIE. Les diagnostics 
techniques ont commencé début décembre 2015. 

o Les 20 autres sont encore en phase de conseil par les PRIS-EIE. 

Difficultés rencontrées 
Avec la mise en place du PRIS et de la plateforme Pass’Réno Habitat 93, ont émergé les points de difficultés 

suivants concernant la réalisation de travaux de rénovation énergétique performants : 

 Peu d’entreprises certifiées RGE sont aptes à intervenir sur différents lots de rénovation 

 Pour les professionnels : difficulté à structurer l’offre intégrale de travaux de rénovation 

énergétique  

 Pour les particuliers : difficulté à supporter les coûts et durées de chantiers si l’offre n’est pas 

structurée  

Perspectives 

 L’année 2015 a été une année de préfiguration et de mise en place du parcours de service. En 2016, 
une campagne de communication sera entreprise (par le département et les collectivités 
notamment) pour faire connaitre le dispositif plus largement. 

 L’ALEC MVE porte la plateforme à l’heure actuelle mais cette dernière devrait évoluer à terme vers 
une structure ad-hoc portée par les acteurs du territoire. 

 Courant 2016, la plateforme ambitionne de mettre en place un « chantier démonstratif » de la 
rénovation thermique pour permettre la rencontre autour d’un chantier concret de professionnels, 
de maitres d’œuvres, de jeunes en formation, et de potentiels maitres d’ouvrages (particuliers, 
bailleurs, collectivités) intéressés par une rénovation thermique de leur patrimoine. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Notes : 

 
1
 Bilan Carbone Département 93 (CD93, 2008) : https://cooperation-territoriale.seine-saint-

denis.fr/IMG/pdf/Bilan_carbonne.pdf 
2
 Bilan Hébergement et Logement (DRIHL 93, 2003) : http://www.drihl.ile-de-france.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014_Bilan_Hebergement-Logement_DRIHL93_cle0f1cfa.pdf 
3
 Loi TECV du 17 août 2015 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id 
4
 Outil numérique mis à disposition par l’ADEME : http://www.dialogie.info/ 

https://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/Bilan_carbonne.pdf
https://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/Bilan_carbonne.pdf
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014_Bilan_Hebergement-Logement_DRIHL93_cle0f1cfa.pdf
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014_Bilan_Hebergement-Logement_DRIHL93_cle0f1cfa.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
http://www.dialogie.info/

