
 La Plateforme d’Accompagnement
et de Services de la rénovation 

énergétique dans l’habitat individuel 
et micro-collectif 
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AGIR EN MIROIR SUR DEUX PUBLICS-CIBLES

❙  Les ménages, propriétaires occupants ou propriétaires 
bailleurs. Pass’Réno Habitat 93 les accompagne tout au long 
de parcours clairement balisés, jusqu’à l’évaluation de l’efficacité 
des travaux réalisés en situation d’usage des nouveaux 
équipements. Des travaux synonymes d’économies mais aussi 
d’amélioration du confort, de la qualité de vie et de valorisation 
du patrimoine immobilier.

❙  Les professionnels locaux de la rénovation énergétique 
du bâti. Pass’Réno Habitat 93 intervient en appui de l’ensemble 
de la filière (PME, TPE, artisans, conseils, architectes, bureaux 
d’études, services financiers…). Elle se donne notamment pour 
objectif d’accélérer la montée en compétences des artisans 
et entreprises locales du secteur, facteur décisif de création 
d’activité et d’emplois.

CONCENTRER L’ACTION PUBLIQUE SUR 
L’HABITAT INDIVIDUEL ET MICRO-COLLECTIF, 
DEUX PRIORITÉS LOCALES

En Seine-Saint-Denis, quelque 200 000 logements relèvent de 
l’habitat individuel et micro-collectif (moins de 5 logements), 
dont 150 000 environ datent d’avant 1975. C’est, entre autres, 
sur ce segment que se focalise l’action de Pass’Réno Habitat 
93 et de ses par tenaires. Pour maximiser l’impact économique 
et climatique des opérations de rénovation mais aussi parce 
qu’il s’agit du terrain le plus propice au développement des 
situations de vulnérabilité, voire de précarité énergétique.
À coté des dif férents dispositifs destinés aux copropriétés, 
mis en place à l’échelle métropolitaine ou régionale (Coach 
Copro®, SEM Énergies Posit’IF…) l’of fre nouvelle proposée par 
Pass’Réno Habitat 93 permet ainsi d’appor ter une réponse à 
chaque situation.

Faire converger les attentes 
des ménages et les compétences 
des professionnels

Habitat, énergie, climat, développement 
économique et emploi local… l’enjeu de la 
rénovation énergétique se situe au confluent 
de toutes ces problématiques. Réussir 
la rénovation énergétique de nombreux 
logements sur un territoire comme celui de 
la Seine-Saint-Denis, c’est donc travailler 
en partenariat et dans la durée avec de 
multiples intervenants.
C’est surtout agir simultanément sur deux 
leviers complémentaires en proposant aux 
particuliers propriétaires d’une part, aux 
professionnels de l’ensemble des secteurs 
concernés d’autre part, un nouveau 
bouquet de services accessibles à tous.
A travers la mise en réseau de tous 
ces acteurs, la nouvelle plateforme 
locale Pass’Réno Habitat 93 contribue à 
structurer une offre cohérente et plus 
complète en réponse à des demandes bien 
identifiées et mieux qualifiées.

Habitat, énergie et climat en Seine-Saint-Denis :  
quelques réalités

•  Près de 615 000 logements, dont 94 %  
en résidence principale

•  Plus d’un quart de l’habitat en maison individuelle
•  Une forte proportion d’immeubles en micro-collectif  

ou mono-propriété
•  75 % des logements construits avant 1975 et les 

premières réglementations thermiques
•  Un grand nombre de foyers en situation de précarité 

énergétique dans le parc privé ancien
•  116 000 ménages propriétaires occupants éligibles  

aux aides de l’Anah, dont 30 000 aux revenus modestes  
(source DRIHL 2013)

•  L’habitat est la deuxième source d’émissions de gaz à 
effet de serre du département avec 1,7 million de tonnes 
équivalent CO

2
 par an (source bilan carbone CG 93, juin 2010)

•  38 % d’ici 2020 constitue l’objectif national de réduction 
des émissions du secteur habitat./
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Pass’Réno Habitat 93 vise moins la massification que l’optimisation 
des opérations de rénovation, dans le cadre d’une approche 
évolutive permettant de tester, fiabiliser et structurer les process.
C’est la confiance des acteurs, consolidée chantier après chantier, 
qui constitue en effet la meilleure garantie d’efficacité et de 
pérennité du dispositif.
À moyen et long terme, Pass’Réno Habitat 93 vise :
•  Plus de 1 500 projets par an accompagnés en rythme de 

croisière, à l’issue des trois premières années de la phase de 
déploiement

•  La rénovation de 30 000 logements en moins de 20 ans, 
soit 20 % du parc cible de l’habitat individuel et micro-collectif 
du département.

Pass’Réno Habitat 93,  
une nouvelle structure pour :
> Créer une dynamique de mobilisation de tous les acteurs

>  Mieux articuler les dispositifs existants et en accroître l’impact à l’échelle territoriale

>  Déclencher le passage à l’action et augmenter le nombre de mises en chantier

>  Évaluer les réalisations dans une logique de retour d’expériences et d’amélioration continue.

Cinq grandes missions

•   Renforcement de l’offre de conseil aux particuliers
•   Accompagnement des projets, de l’état des lieux 

initial à l’évaluation de leur efficacité
•   Appui aux professionnels, dans toutes les dimensions : 

administration, réglementation, formation et qualification, 
communication événementielle…

•   Prospection auprès des réseaux financiers et 
bancaires locaux, afin que les ménages accèdent à une 
offre globale et concurrentielle

•   Développement, valorisation et évaluation, par 
l’information et la mise en relation des acteurs, 
en par ticulier via un por tail internet collaboratif, 
l’animation des par tenariats, la promotion du 
dispositif auprès de tous ses publics et la création 
d’un observatoire des pratiques locales./

Accompagner 
les particuliers

Appui à la définition du projet 
Qualification de la demande

Appui à la construction 
d’une offre-marché adaptée

Assurer la montée 
en compétences

 des professionnels
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UNE OFFRE GLOBALE DE CONSEIL

Pour les particuliers, un des points d’entrée reste le réseau  
PRIS-EIE (Point Rénovation Info Service - Espace INFO Énergie), qui 
fournit à tous des informations et un conseil de premier niveau et 
les oriente vers les parcours les plus pertinents par rapport à leurs 
attentes et à leur situation (copropriétaires, ménages éligibles aux 
aides de l’Anah, habitat individuel ou micro-collectif…).
Sur la base d’un état des lieux initial, Pass’Réno Habitat 93, en tant 
que service public territorial de la rénovation énergétique, propose 
ensuite aux propriétaires qui le souhaitent — et sans conditions de 
ressources — d’être accompagnés tout au long de leur projet : cahier 
des charges, dossiers d’aides et plan de financement, lancement 
du chantier, suivi qualité, évaluation de l’efficacité des travaux… 

UNE EXPERTISE DE PROXIMITÉ POUR 
ASSISTER LES PROPRIÉTAIRES MAÎTRES 
D’OUVRAGE

Avec Pass’Réno Habitat 93, ils bénéficient, si leur projet le nécessite, 
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) confiée à des 
acteurs reconnus de la rénovation énergétique, conventionnés 
par la plateforme. Pass’Réno Habitat 93 mobilise en effet un 
réseau d’acteurs privés détenteurs d’expertises spécifiques 
(architectes, bureaux d’études, professionnels de la construction, 
du diagnostic, de l’audit ou de l’ingénierie énergétique et 
thermique). Ces intervenants fournissent une assistance de 
proximité qui présente toutes les garanties d’indépendance et 
de professionnalisme à chacune des étapes-clés du parcours de 
rénovation et s’engagent sur une méthodologie rigoureuse, au 
service de la réussite du projet.

L’accompagnement 
des particuliers

Intervention 
d’une AMO 

professionnelle

Intervention 
d’une AMO 

professionnelle

* Ces missions font l’objet d’une contractualisation spécifique.
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PRÉPARATION ET ÉTAT DES LIEUX QUALIFICATION DE LA DEMANDE MARCHÉ ET TRAVAUX ÉVALUATIONS

Mission d’accompagnement *

Pass’Réno Habitat 93
Mission conseil 

PRIS-EIE
Mission d’évaluation

ALEC

MOA : maître d’ouvrage
AMO :  assistance à maîtrise 

d’ouvrage
ALEC :  Agence Locale de 

l’Énergie et du Climat
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UN TREMPLIN POUR LES ENTREPRENEURS 
DU BÂTIMENT

Diffusion du Guide de l’habitat durable en Seine-Saint-Denis 
et d’un annuaire des professionnels, nouvelles formations de 
techniciens en énergies renouvelables, animation d’ateliers sur 
la transition énergétique et la qualification RGE… La Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis aide depuis des 
années les artisans du département à saisir les opportunités 
ouvertes par l’impératif de la rénovation énergétique.
Au-delà d’un appui administratif et du soutien à la prise en 
compte des évolutions techniques et réglementaires, le partenariat 
multidimensionnel noué avec Pass’Réno Habitat 93 est d’autant 
plus essentiel que près de 95 % des 15 000 entreprises actives dans 
le secteur de la construction en Seine-Saint-Denis sont des TPE.
Avec la poursuite d’actions de fond (renforcement et adaptation 
de l’appareil de formation, appui au groupement des offres…) et le 
développement de nouveaux projets (modernisation des modalités

d’enseignement, diversification des occasions de rencontre avec le 
grand public), il s’agit de franchir une nouvelle étape pour mettre 
les entreprises en situation de mieux répondre à la demande du 
marché local, dans toute sa diversité.

UNE PLATEFORME INTERNET COLLABORATIVE 
POUR OUTILLER LES ACTEURS-CLÉS

Le portail web Energissime, animé par le Club de l’Amélioration 
de l’Habitat, fournit le support d’une plateforme de ressources 
territorialisée en cours de développement et d’enrichissement, qui 
facilitera l’inscription dans les parcours proposés par Pass’Réno 
Habitat 93. Le site proposera également des outils très pratiques 
pour les particuliers (guides pour la rédaction de cahiers des charges 
ou l’établissement de plans de financement, tableaux de bord de 
suivi des travaux, FAQ…) comme pour les professionnels (conseils pour 
la rédaction des devis, kits de réponse aux marchés de travaux…). 
www.passrenohabitat93.fr / 

L’appui aux professionnels
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•  Mobilisation du réseau bancaire
•  Proposition d’offres de 
financement adapté

•  Tiers vérificateur pour  
l’éco-conditionnalité

•   Adaptation de l’appareil de 
formation (CFA, IUT…)

•    Renforcement du dispositif de 
formation/insertion 
(Chantier école, Plateau technique 

PRAXIBAT)

•      Offre de formation continue 
(campus des métiers)

• E-learning

•  Evénementiel
• Festival de la rénovation
• Foires
•  Chantiers ouverts 

(visites, rencontres, débats)

•  Appui qualification RGE
•  Aide au développement 
d’offres adaptées

•  Annuaire professionnel en ligne
•  Service de mise en relation
•  Appui au groupement d’offres
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L’animation de la plateforme
Le pilotage de Pass’Réno Habitat 93 est assuré par l’ALEC MVE,  
en coordination avec l’ALEC Plaine Commune, l’ALEEM-Grand Paris 
et la DRIHL Anah 93.

Les collectivités partenaires
• Conseil régional d’Île-de-France
• Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
•  Est-Ensemble, Plaine Commune, Terres de France.

Les institutions partenaires  
et acteurs associés
•  ADEME Île-de-France
•  Chambre de Métiers et de l’Artisanat  

de Seine-Saint-Denis-CMA 93
•  CAUE 93
•  CAPEB Grand Paris 
• FFB Grand Paris
•  Club de l’Amélioration de l’Habitat
•  D’autres partenariats sont en cours de mise en place, 

notamment avec les réseaux financiers et bancaires.

Un outil opérationnel
au service des stratégies 
Climat-Énergie des collectivités

Conçu et proposé par MVE, l’ALEC de  
l’Est parisien, le projet Pass’Réno Habitat 93 
est lauréat 2014 du premier Appel à 
Manifestation d’Intérêt lancé par l’ADEME 
et la Région Île-de-France portant sur  
la création de Plateformes locales de  
la rénovation énergétique.
Pass’Réno Habitat 93 vient amplifier le 
mouvement engagé avec la mise en place 
en 2013 du réseau des Points Rénovation 
Info Service (PRIS), qui renforce les liens 
entre les expertises de l’Anah et de 
l’ADEME à l’échelle départementale.
La loi sur la transition énergétique et la 
Conférence internationale des parties sur  
le climat (COP 21), organisée à Paris-Le Bourget, 
fin 2015, créent un contexte favorable pour 
faire rapidement de Pass’Réno Habitat 93  
un relais efficace des orientations prises par 
les collectivités territoriales dans leurs Plans 
Climat-Air-Énergie, Agendas 21,  
Agendas de Transition ou Programmes 
locaux de l’habitat.
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Contact 
contact@passrenohabitat93.fr

Projet conçu et coordonné par 
MVE - Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Est parisien 


