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Régionalisation du Plan Bâtiment Durable

Le Plan Bâtiment Durable a initié une dynamique de régionalisation en novembre 2012 conformément à la lettre de mission adressée à Philippe Pelletier 
par les Ministres qui précise que « le pilotage de ce plan sera largement décentralisé, les collectivités territoriales y joueront un rôle de premier plan ».
La logique de décentralisation, via la mobilisation des Conseils Régionaux, se complète par une association étroite avec les services de l’État en région et 
des agences.

La régionalisation du PBD consiste à soutenir et renforcer les dynamiques entre acteurs 
publics et privés à une échelle régionale, de manière comparable à ce qui est fait au niveau 
national par le Plan Bâtiment Durable.

Objectifs et principes

Contexte général

A ce jour, 7 régions ont déclaré vouloir s’engager dans la démarche : Aquitaine, Bretagne, 
Basse-Normandie, Centre, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes. 

D’autres régions ont manifesté leur intérêt et pourraient s’engager à leur tour. Le niveau d’avancée 
dans le déploiement du PBDr est variable selon les régions.

Qui ?

Les territoires étant bien souvent déjà mobilisés, les PBD régionaux sont donc des 
démarches de renforcement prévues pour s’adapter au contexte local (Sur la base des 
Schémas Régionaux Climat Air Énergie,  des Plans Climat Énergie, etc.... 
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Régionalisation du Plan Bâtiment Durable

L’approche est volontairement souple et informelle : les modalités de chaque PBDr sont laissées à l’appréciation des acteurs initiateurs (Conseil Régional, 
DREAL, ADEME). Certaines régions souhaitent la signature d’une charte ou convention. Le PBD national propose l’installation officielle à l’occasion d’un 
événement public et une structuration de gouvernance comparable au PBD national (Assemblée Générale, Bureau, Groupes de travail) ; mais la priorité est l’
adaptation au contexte local, notamment pour s’appuyer sur les outils, instances et dynamiques existants.

Régionalisation du Plan Bâtiment Durable

Les PBDr et le PREH ont des champs d’application différents. Le PREH se focalise sur les rénovations énergétiques de l’habitat ; le PBDr se déploie sur l’
ensemble du parc des bâtiments (résidentiel et tertiaire public et privé), en construction neuve comme en rénovation et concernant un grand nombre de sujets 
(formation, innovation, approche globale, éco-matériaux…). 

Le PREH est placé sous la responsabilité du Préfet de Région et de ses services. Le PBD régional a vocation de constituer une démarche de prise de 
responsabilité des acteurs publics et privés pour eux-mêmes, dans une logique de décentralisation.

L’articulation entre le pilotage du PBDr et celui du PREH est laissée à l’appréciation de chaque région. Un copilotage État-Région du PREH et du PBDr est 
néanmoins une solution privilégiée, compte tenu de l’enjeu majeur de la rénovation du logement.

Il faut prendre contact avec le PBD national et/ou les équipes du Conseil Régional, DREAL et ADEME de chaque région (cf. contact infra).

Comment ?

Plan Bâtiment Durable régional (PBDr) et Plan de Rénovation Énergétique de l’
Habitat (PREH) ?

Je veux participer en région ?
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État d’avancement général

Installé le 28 juin 2013, avec une séance plénière au Conseil Régional d'Aquitaine. Le PREH fait également l'objet d'un 
copilotage Conseil Régional et Préfecture de région. 

3 réunions de pilotage :

●9 septembre 2013, pour cadrer la démarche, notamment la mise en place des 7 groupes de travail thématiques ;

●24 janvier 2014, pour faire un point sur les synthèses produites par les groupes de travail

●3 juin 2014, adoption du PREH aquitain

Objectifs macro et axes stratégiques

➔ Réaliser le meilleur niveau de rénovation possible entre : 

➔ Objectif « plancher » de 26 000 logements réhabilités par an à l’horizon 2017 (déclinaison 
régionale de l’objectif 2017 du PREH national)

Et

➔ Objectif « haut » de 62 500 rénovations (déclinaison du volet résidentiel du scénario 
« Grenelle+ » du SRCAE). Ces trajectoires, transposées sur des territoires infra-régionaux d’
échelles diverses, pourront servir de points d’appui à la fixation de niveaux d’ambition 
correspondant aux réalités locales.

Pour guider l'analyse, un scénario détaillé à 10 ans élaboré pour la Cebatrama (Cellule économique régionale de la Construction) constitue un appui pour 
déterminer une cible technique de rénovation à l’échelle locale. Il vise la rénovation énergétique de 40 000 logements par an à l'horizon 2017 dont 2500 
logements sociaux.
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Rappel sommaire de la gouvernance

● Comité partenarial du Plan bâtiment durable aquitain (environ 300 membres).

● Comité de pilotage du PREH d'une trentaine d'acteurs principaux. Copilotage général État-région des deux démarches. 

● Secrétariat technique État (SGAR DREAL, ADEME) et Région associant l'ADEME.

Groupes de travail

● Caractéristique du bâti en Aquitaine et approche technico-économique

● Eco-matériaux et procédés innovants

● Énergies renouvelables

● Outils d'incitation et de financement de la réhabilitation thermique du parc privé

● Programmation de la rénovation des logements sociaux 

● Développement des compétences des entreprises du secteur

● Financements innovants

Contact Conseil Régional : 
daniel.province@aquitaine.fr

christelle.tessier@aquitaine.fr

Contact DREAL :
Patrick.Berne@developpement-durable.gouv.fr

Maelle.Uguen@developpement-durable.gouv.fr

Contact ADEME :
jean-louis.bergey@ademe.fr

laurent.thibaud@ademe.fr
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Actions engagées et/ou prévues

Mobilisation des services régionaux et départementaux de l’État pour la transition énergétique, dont un groupe de travail dédié PREH (réunion par le Préfet 
de région le 15 décembre 2014). Le GT s’est attaché à préciser et prioriser les propositions d’actions issues du PREH relevant de l’Etat ou l’
impliquant. On peut citer l la  coordination de l’ensemble du fonctionnement et du développement des PRIS, le traitement du cas spécifique des 
copropriétés dont le partage d’un diagnostic régional et l’accompagnement des collectivités vers la mise en place de dispositifs de prévention et de 
traitement, avec l’appui du réseau ANAH régional et départemental ou un travail pour rendre lisible l’ensemble des aides nationales et locales existantes.

➔ le développement la mise en place des plate-formes locales de la rénovation énergétique en lien avec l’AMI dédié de la DR ADEME,

➔ La CEBATRAMA met en œuvre un baromètre bâtiment durable en Aquitaine : outil qui permettra de suivre les évolutions du bâtiment (neuf et rénovation). 
Un suivi trimestroe

➔ S’inscrivant dans une complémentarité d’action avec l’État, la Région entend mettre en œuvre pour les Aquitains un véritable service intégré de la 
rénovation énergétique, et pour cela :

➔ Solliciter les banques pour un partenariat qui prévoira notamment la création de prêts de longue durée pour la rénovation énergétique ; proposer en 
contrepartie l’accompagnement des acquéreurs par un opérateur, « tiers instructeur » pour le montage du dossier technique et financier ;

➔ Rencontrer par le biais de son équipe d'animation, les artisans pour les impliquer dans la démarche et pour les inciter à se former et à proposer des offres 
groupées ; 

➔ Mettre en place une caisse d’avance à leur attention, pour que les particuliers en attente d’un prêt ou d’une subvention puissent engager les 
travaux ;          

➔ Apporter l’ingénierie indispensable aux maires disposant de logements conventionnés pour qu’ils fassent les travaux de réhabilitation thermique 
nécessaire et de chacune de ces opérations autant d’exemples pour les populations de ces communes.

Le plan d'actions du PREH aquitain prévoit 14 grandes actions s'articulant selon les 3 axes du PREH national ainsi que la mise 
en place d'indicateurs de suivi et d'évaluation. Ces actions sont à des stades divers d'avancement et n'ont pas encore fait 
l'objet d'un bilan intermédiaire.
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État d’avancement général

● Plan Bâtiment Régionalisé annoncé officiellement début 2013 lors des rencontres bâtiment d'avenir.

● Texte de l'accord cadre passé en Assemblée plénière de décembre 2013.

● Texte signé le 14 avril 2014 lors d'un appel à mobilisation.

Objectifs macro et axes stratégiques

Les partenaires signataires traduisent leur engagement partagé au travers d’objectifs chiffrés communs.

Ces objectifs portent spécifiquement sur les rénovations thermiques de bâtiments réalisées en Basse-
Normandie.

Nombre de rénovations performantes dont au moins 30% ayant atteint le niveau BBC :

● 40 000 logements entre 2014 et 2020

● 10 000 logements rénovés par an à partir de 2020

Contact Conseil Régional :
a.motte@crbn.fr
j.roch@crbn.fr

Contact DREAL :
arnaud.forgar@developpement-
durable.gouv.fr

Contact ADEME :
eric.prudhomme@ademe.fr
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Rappel sommaire de la gouvernance
Les partenaires signataires décident de mettre en place en commun un dispositif de gouvernance unique, à l’échelle régionale, 
pour le suivi du présent partenariat, du Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) et du Plan Bâtiment Durable (PBD) 
en Basse-Normandie.

Ce dispositif a pour vocation d’assurer la coordination de l’ensemble des initiatives et actions menées en Basse-Normandie en 
faveur de la rénovation thermique efficace des bâtiments (et plus largement des bâtiments à faible impact environnemental).

Groupes de travail

1a. Rénovation énergétique des logements privés individuels (pilote : Conseil 
Régional)

Afin d’aller vers la massification, définir et initier une plateforme régionale impliquant 
les principales collectivités territoriales et permettant la synergie entre les 3 pôles 
de compétences déjà initiés en région :

1. Audit et conseil assuré par les auditeurs et les conseillers

2. Travaux de rénovation globale réalisés par des entreprises en compétence

3. Financement de la rénovation (contact en cours avec les établissements 
bancaires et la CDC).

2. Mobilisation des professionnels (pilote : ARCENE)

1. Optimiser et développer une offre globale de rénovation en région (technique et 
commerciale),

2. Poursuivre la montée en compétences des différents acteurs du secteur par la 
promotion, la formation, mais aussi et surtout par l’accompagnement dans les 
démarches,tant en rénovation qu’en construction neuve,

3. Intégrer la performance environnementale aux réflexions pour généraliser les 
réalisations à faible impact environnemental (ACV, matériaux, déchets, filières 
locales…)

4 groupes de travail : Intitulé du groupe de travail Pilote institutionnel 
Objectifs

1b. Rénovation énergétiques des logements privés en copropriété (pilote : 
DREAL)

1. Construire un parcours de rénovation adapté au contexte

2. Mettre en place des outils de financement adaptés

3. Intégrer la problématique de la rénovation énergétique dans la réflexion plus 
globale sur la revitalisation des centres-villes, centres bourgs et leur valeur 
patrimoniale

3. Mobilisation des acteurs territoriaux (pilote : ADEME)

1. Construire une stratégie et des outils pour mobiliser les collectivités

2. Développer la synergie et la coopération entre les territoires (harmonisation des 
dispositifs) _ intégrer les territoires à la dynamique PREH / PBDr

3. Mettre en œuvre des outils pour mobiliser « par la proximité » et proposer une offre 
d'accompagnement complète, de type plateforme locale de la rénovation.
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Mise en place d’une structuration Régionale
La Région Basse-Normandie est pilote du dossier massification de la rénovation 
énergétique de la maison individuelle. Pour cela les 3 types d’acteurs du dispositif sont 
mobilisés dans le cadre d’un pôle de compétence qui va se structurer au fil du temps. 
Cette structuration fait l’objet d’un projet européen “ELENA” avec la Banque Populaire 
de l’Ouest, le groupe BPCE et le Conseil général de la Manche.

Le principe et les enjeux

Le principe : mobiliser les professionnels de la rénovation énergétique que ce soit en 
amont via les conseillers ou les auditeurs, lors de la phase relative au financement ou 
lors de la réalisation des travaux. Pour faciliter le travail de tous, la Région a déployé 
une plateforme numérique qui permet au particulier, au conseiller, à l’auditeur et à l’
entreprise rénovateur d’être informés de l’état d’avancement du dossier et de partager 
les informations. Cet outil doit également permettre de mettre à disposition des 
informations au banquier et au territoire.
Les enjeux : s’assurer que chaque acteur s’acculture à cette notion de rénovation 
globale ce qui permet in fine une augmentation du nombre de dossiers réalisés.  

 
 

 
Rencontres Bâtiments d’Avenir
Jeudi 23 avril 2015, Université de Caen
Avec la participation exceptionnelle de :
Philippe PELLETIER - Président du Plan Bâtiment Durable
Alain MAUGARD - Président de Qualibat
Jérôme GATIER - Directeur du Plan Bâtiment Durable
Anne-Lise DELORON-ROCARD – Directrice Adjointe du PBD
André POUGET - PDG de POUGET Consultants
Yann DERVYN - Directeur d'Effinergie
Anne-Sophie PERRISSIN-FABERT – Directrice de l’Association HQE
 

http://www.arcene.fr/spip.php?article358
 
 

ARCENE 

Centre de ressources pour le développement durable de la construction et de la 
rénovation. Il propose un temps fort de mobilisation régionale pour tous les acteurs du 
PBDR/PREH “Les Rencontres Bâtiments d’Avenir”. Cette manifestation sera l’
occasion de faire part des avancés sur chaque thématique.

http://www.arcene.fr/spip.php?article358
http://www.arcene.fr/spip.php?article358
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État d’avancement général
Plan Bâtiment Durable Breton installé le 29 avril 2013.

Restitution de la phase 1 en février 2014.

Session du Conseil régional en avril 2014.

Objectifs macro et axes stratégiques
3 enjeux : Environnemental, Social et Économique

➔ Objectif de 45 000 logements/an rénovés à partir de 2020.

Rappel sommaire de la gouvernance
Structure générale :

● Gouvernance PREH/PBDB séparée 
● Cellule de coordination PREH/PBDB
● Comité participatif PBDB de 400 membres
● 16 copilotes publics / privés animent 8 GT
● 1 secrétariat permanent PBDB
● 1 espace collaboratif Partenaires

Groupes de travail
8 Groupes de travail :

● GT « Formation & Compétences »
● GT « Communication, Information, Sensibilisation »
● GT « Urbanisme, Aménagement, Usages »
● GT « Modèles économiques & Financements »
● GT « R&D, Matériaux, Innovation »
● GT « Processus de conception intégrée »
● GT « Commande publique »
● GT « Réglementation »

Contact Conseil Régional : 
fabrice.dalino@region-bretagne.fr

Contact DREAL : 
marie-claude.lilas@developpement-durable.gouv.fr
berangere.galindo@developpement-durable.gouv.fr

Contact ADEME : 
gilles.petitjean@ademe.fr
yvon.basset@ademe.fr
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Actions engagées et/ou prévues

Chantier 1 : Développer la rénovation énergétique à grande échelle

1) Faciliter l'émergence de tiers-financeurs locaux et mettre en place un tiers-financeur régional.
La Région s'est associée à la CCI Régionale pour le lancement d'une étude de faisabilité d'une société de 
programmation et de tiers financement. Résultats en mars 2015, à croiser avec l'étude ex-ante pour 
l'utilisation des fonds FEDER. 

2) Constituer un fond de garantie régional pour la rénovation énergétique.
Étude ingénierie financière CCIr démarrée en juin 2014 sur les outils de tiers financement (locaux et 
régionaux) et un éventuel fond de garantie régional. Propositions fin février.

3) Déployer des plateformes de rénovation à destination de la population et des professionnels le territoire.
2ème appel à projet « Plateformes de rénovation » lancé par le Conseil Régional et l'ADEME. Enjeux : 
Couvrir de PLRH (plateformes intégrées) le territoire d'ici 2020. 

Chantier 2 : Accompagner la mutation de la filière bâtiment

4) Accompagner les entreprises dans leur montée en compétence et leurs plans de formations.
OPCA Constructys lauréate de l'AAP du Fonds paritaire pour la sécurisation des parcours 
professionnels, pour les formations permettant l'accès au RGE. Fonds exceptionnellement abondés de 
50k€ supplémentaire par la Région. Décret sur l'écoconditionnalité : forte hausse des entreprises en 
formation (moins de 1000 fin 2013, 1200 au 1/09/14.

5) Développer des dynamiques et des collaborations sur les territoires.
Partage d'Actions Territoriales Expérimentées sur la formation innovante à Fougères (Ecobatys) et 
Redon (Plateau technique Noria & Cie)

6) Développer la formation des formateurs.
Préparation d'un appel d'offre pour une formation. Modules de formation en cours d'élaboration.

7) Adapter l'offre de formation initiale et continue.
3ème année pour l'AAP Praxibat en partenariat avec l'ADEME. Renouvellement du Plan Bretagne 
Formation pour 2015.

Chantier 3 : Promouvoir une commande publique 
exemplaire

8) Produire les outils de la commande publique responsable pour le 
bâtiment
Signature Charte "Breizh small business act" le 27 mai 2014 pour 
favoriser l'accès des PME à la commande publique.

Chantier 4 : Préserver et valoriser les ressources de nos 
territoires

9) Expérimenter une opération de revitalisation du centre-bourg dans 
des communes petites ou moyennes
A court terme, 6 à 8 communes concernées avec un potentiel de 
plusieurs centaines. AMI de l'ANAH fin 2014 : 2 communes retenues. 
Aide de la Région à l'EPF à la CP de novembre de 80 000€ pour le 
cofinancement des études urbaines des 6 communes.

10) Développer l'usage des écomatériaux
Etude de la CEB (SGAR/DREAL) sur létat de slieux des filières 
écomatériaux en Bretagne rendue fin novembre 2014. Sollicitations 
plateformes Terre (Etudes & chantiers Bzh/PDL)
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État d’avancement général
Plan Bâtiment Durable Centre installé le 3 décembre 2013

Signature d'un document partenarial entre Préfecture, Conseil Régional, ADEME, PBD

Pour atteindre le facteur 4 d’ici 2050, l’objectif chiffré pour la rénovation du bâti existant est 
de 20 000 logements et 850 000 m2 de bâtiments tertiaires par an d’ici 2050 au 
niveau Bâtiment basse consommation (BBC).

 
4 axes de réussite ont été définis :
 
● ingénierie technique
● ingénierie financière
● mobilisation des compétences
● mobilisation des territoires

Les modalités de la gouvernance du Plan Bâtiment Durable et du PREH Centre s’appuient sur le modèle du Plan Bâtiment Durable national, soit 3 niveaux de 
gouvernance :

● Un Bureau, composé des quatre signataires de la convention (Région, État, ADEME, Plan Bâtiment Durable national) ayant pour rôle le pilotage politique ;
● Un Comité d’animation, composé des services de la Région, de la DREAL, de l’ADEME, d’Envirobat, des représentants de la gouvernance des PREH 

départementaux (la DDT, un représentant des collectivités et un représentant des professionnels du bâtiment) ;
● Une Assemblée ayant pour rôle l’implication des acteurs régionaux aux orientations et au suivi des actions du Plan Bâtiment Durable Centre et du PREH.

L’Assemblée du Plan Bâtiment Durable, lieu d’échange et de proposition, reposera sur la représentation des acteurs de la société civile la plus large possible.

Rappel de la gouvernance

Objectifs macro et axes stratégiques
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Groupes de travail
8 groupes de travail (GT) lancés en novembre 2013. 2 à 3 réunions par GT pour arriver à proposer des contributions, 
l'objectif étant de restituer les conclusions des GT lors de l'Assemblée Générale du PBD prévu le 9 mars 2015. 

Les thèmes des GT sont les suivants :

GT1 : Outils financiers

GT2 : Accompagnements

GT3 : Optimisation des coûts de la rénovation

GT4 : Caractérisation du bâti en région Centre et massification des rénovations par reproductibilité

GT5 : Structuration des entreprises

GT6 : Plateformes locales de la rénovation

GT7 : RGE / Formation des professionnels

GT8 : Rénovation du parc social

➔ Groupes de travail lancés

➔ Premières préconisations en cours de mise en œuvre sur les outils Régions (ENERGETIS / ISOLARIS) : tiers-ingénierie de confiance, DOREMI, PTZ 
rénovation globale

Actions engagées et/ou prévues

Contact Conseil Régional : 
celine.dupont-leroy@regioncentre.fr
william.palis@regioncentre.fr 

Contact DREAL : 
Pascale.Festoc@developpement-durable.gouv.fr

Contact ADEME : 
alain.boudard@ademe.fr
Mohamed.AMJAHDI@ADEME.fr
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État d’avancement général

➔ Pour atteindre le facteur 4 d’ici 2050, l’objectif chiffré pour la rénovation du bâti existant est de 15 000 logements par an et 700 000 m² de bâtiments 
tertiaires par an d’ici 2050 au niveau Bâtiment basse consommation (BBC). 

➔ Le parc de logements francs-comtois se compose d'environ 620 000 logements et est constitué majoritairement de maisons individuelles (environ 55 %). L’
objectif chiffré estimé du SRCAE est, autrement dit, la rénovation au niveau BBC de 8 200 maisons par an d’ici 2050.

4 axes de réussite ont été définis :
 
➔ ingénierie technique
➔ ingénierie financière
➔ mobilisation des compétences
➔ mobilisation des territoires

Objectifs macro et axes stratégiques

Plan Bâtiment Durable installé le 4 juillet 2013.

Signature d'un document partenarial entre Conseil Régional, PBD, Préfecture/ADEME.

Maison individuelle rénovée BBC (avant) Maison individuelle rénovée BBC (après)
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Rappel de la gouvernance

Groupes de travail

3 niveaux de gouvernance :

● Une Assemblée se réunissant 1 fois par an maximum et ayant pour rôle l’implication 
des acteurs régionaux au suivi des actions du PBDfc (instance de gouvernance 
s'appuyant sur celle du PREH de l’État) ; 

● Un Comité de pilotage et de suivi politique, se réunissant 2 fois par an maximum et 
ayant pour rôle d’examiner les bilans et décisions stratégiques et le suivi de l’activité 
des collectivités partenaires engagées avec la Région dans le cadre de 
conventionnements territoriaux ; 

● Un comité technique, composé de la Région, de la DREAL et de l’ADEME, se 
réunissant régulièrement et ayant pour rôle le pilotage technique du PBDfc et 
notamment des groupes de travail.

Il importe de souligner que, d’un accord commun entre la Région et l’État, la gouvernance 
régionale du Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) porté par l’État s’
appuie sur celle du Plan Bâtiment Durable Franche-Comté.

En janvier 2014, une première assemblée du PBDfc, couplée avec le PREH, a eu lieu 
avec la présence du PBD national.

En mai 2014, le PBD franc-comtois a été présenté lors des rendez-vous du PBD national.

Pas de groupes de travail formellement définis, mais des axes de travail et actions 
opérationnelles identifiés dans notre feuille de route régionale.

Contact Conseil Régional : 
Sophie.Goutaland@franche-comte.fr
Jocelyne.Cuche@franche-comte.fr

Contact DREAL : 
Regis.Desserme@developpement-durable.gouv.fr

Contact ADEME : 
blandine.aubert@ademe.fr

Signature PBD Franche-Comté (4 juillet 2013)
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Actions engagées et/ou prévues

Axe de réussite « Ingénierie technique »

● Partenariat renforcé avec les opérateurs de lutte contre la précarité énergétique :
● Articulation Effilogis et programme Habiter Mieux : une convention régionale est en cours d’élaboration avec l’État (DREAL) et l’Anah 

centrale comme cosignataires,
● Cohérence des aides aux particuliers entre Effilogis et autres collectivités, 
● Pacte avec collectivités (délégataires aides à la pierre).
● Consolidation du guichet unique ménages via le réseau Point rénovation info service (PRIS).
● Expérimentation de plateformes locales de rénovation énergétique sur la cible des copropriétés (AMI lancé en juin 2014 auprès des 

Agglomérations et Départements).
● Développement d'une plate-forme régionale de la rénovation avec "mon projet Effilogis" 

Axe de réussite « Ingénierie financière »

● Engagement d’un 1er partenariat bancaire avec la Caisse d’épargne Bourgogne 
Franche-Comté dans le cadre du programme européen ELENA-KfW et sa mise en 
œuvre opérationnelle ;

● Un 2ème partenariat avec le Crédit agricole Franche-Comté sur la cible des 
particuliers (commercialisation de l’offre janvier 2015) ;

● Travail d'ingénierie financière réalisée par les EIE et montée en compétences des 
conseillers info énergie sur ce volet

● Demandes récentes de partenariat similaire du Crédit mutuel et du CIC

● Conduite d’une étude d’opportunité pour un opérateur régional de financement sur la 
cible des petites et moyennes collectivités et un fonds de garantie sur la cible des 
copropriétés.

Axe de réussite « Compétences »
 
● Le Pôle Énergie accompagne la montée en compétences BBC des 

professionnels du bâtiment

● Le Pôle énergie anime aussi les plates-formes pédagogiques des lycées dans 
le cadre du programme Praxibat.

● Partenariat voté avec la CAPEB Franche-Comté. Il s’agit là d’engager les 
professionnels dans le PBDfc, par la reconnaissance de la compétence basse 
énergie des entreprises.

● Dans le cadre d’ELENA-KfW, le Pôle énergie a été missionné pour animer le 
réseau des professionnels du bâtiment. Un conseiller ELENA a ainsi été 
recruté pour 18 mois. Cette animation des professionnels pour une montée en 
compétences propre à la rénovation BBC est un vaste chantier et axe de travail 
important du Pôle énergie en 2015.

● Commande engagée à l’automne auprès de l’Agence régionale de 
développement pour réaliser un état des lieux des filières vertes en Franche-
Comté, en particulier dans le champ d’activités du bâtiment (échéance : juin 
2015). Cette mission est complémentaire avec une autre étude lancée par la 
DREAL sur le champ des matériaux bio-sourcés.

Axe de réussite « Territoires »

● 5 collectivités délégataires des aides à la pierre sur 8 (CAGB, CG39, CG70, ECLA et 
PMA) ont répondu favorablement au courrier d’appel à manifestation d’intérêt envoyé 
en 2014, permettant d’engager les travaux de formalisation des Pactes.

● Pour les territoires de projets (Pays et PNR), on s’oriente vers un Pacte représenté par 
le volet bâtiment du plan d’actions de leur Plan climat (PCET). 

Le principe d’une co-signature du Pacte par l’État et l’ADEME, aux côtés de la Région a d’
ores et déjà été acté. La signature effective des premiers Pactes est envisagée pour le 
premier trimestre 2015.
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État d’avancement général

Si le Nord -Pas-de-Calais ne s’est pas doté formellement d’un PBD régional, l’animation qui y est menée correspond à un tel PBD.

Travaux d'échanges engagés (comité partenarial initié par la DREAL dans le cadre du PREH, plan 100 000 logement et 3ème 
révolution industrielle lancés par le CR...),

Objectifs macro et axes stratégiques

➔ Plan logements 2012-2015 avec trois cibles :

Cible 1 : Propriétaires occupants de maisons individuelles  
Cible 2 : Bailleurs sociaux 
Cibles 3 : Copropriétés et propriétaires bailleurs 

➔ LA STRATEGIE REGIONALE :
 
➔ Animer les partenariats régionaux 
➔ Mobiliser les compétences régionales 
➔ Conventionner avec les territoires 
➔ Développer l’outillage juridique et financier adapté aux différentes cibles de propriétaires avec une clé d’entrée/parc privé = l’audit environnemental et 

énergétique (ordonnancement des travaux) + 3 programmes d’action transversaux 
➔ La mobilisation, qualification et animation de la filière bâtiment 
➔ La lutte contre la précarité 
➔ L’auto-réhabilitation et son accompagnement 
➔ Première période (2012-2014) consacrée à la mise en œuvre du plan sur la base de l’action conduite en région = approfondissement et adaptation 

des politiques et dispositifs pour amplifier et qualifier les opérations de réhabilitation 
➔ Conjointement et pour préparer la massification au-delà de 2014, une phase de définition et de construction de nouveaux outils opérationnels et 

financiers qui permettront de traiter le parc concerné dans une optique de facteur 4 et de justice sociale.
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Rappel de la gouvernance

En cours de réflexion : premiers échanges fin février 2012 entre le PBD et la mission plan 100 000 logements + des contacts 
avec l'ADEME délégation régionale NPDC et la DREAL NPdC en septembre 2013. 

Un comité de liaison (DREAL, CR NPDC, ADEME) a été mis en place en 2014 afin de travailler conjointement sur le PREH et 
le plan 100 000 logements. 

Une première lettre de la rénovation énergétique des logements anciens en Nord-Pas-de-Calais a été publiée en mai 2014 et 
trois comités de liaison ont eu lieu.

Groupe de travail
2 comités des professionnels en 2014 avec 3 groupes de travail : 

GT n°1 : Financement et coût de la rénovation énergétique

GT n°2 : Techniques de réhabilitation, contrôle, évaluation

GT n°3 : Formation et qualification des professionnels de la rénovation 
énergétique, et, un comité partenarial restreint dans le cadre du plan 100 000 
logements et de la création d'un opérateur régional de tiers financement

Contact Conseil Régional : 
nathalie.roturier@nordpasdecalais.fr
david.besengez@nordpasdecalais.fr

Contact DREAL : 
Denis.Magnol@developpement-durable.gouv.fr
Hubert.Delporte@developpement-durable.gouv.fr

Contacts ADEME : 
herve.pignon@ademe.fr
bruno.frimat@ademe.fr
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Actions engagées et / ou prévues

Pour le plan 100 000 logements :

● Lancement d'une AMO pour la création d'un opérateur régional de tiers financement, et, dans ce cadre mise en place 
de groupes de travail à l'échelle des territoires conventionnés (agglo, communautés urbaines, communautés de 
commune et Pays), avec les représentants de la filière du bâtiment (FFB, Capeb, SCOP BTP, Chambres consulaires et 
CROA), les banques (AMI Bancaire lancée en 2013)

● Signature avec 3 banques partenaires en janvier 2014 (Crédit Agricole, Banque Populaire et Caisse d’Épargne) et 
d'une 4ème en janvier 2015 (Crédit Foncier). 

Réalisation d'un guide pratique « Mon projet de rénovation énergétique » destiné aux particuliers et publié à 12 000 
exemplaires, mise en place d'un réseau d'auditeurs environnementaux et énergétiques au niveau régional (104 auditeurs 
formés) et création d'un portail web régional pour la réalisation des audits (4500 audits prévus sur la période du plan). 

Création de l'opérateur régional de tiers financement prévu fin du 1er semestre 2015 (délibération de principe prise par le 
CR NPdC en décembre 2014)
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État d’avancement général
Démarche installée lors d'une séance plénière le 17 novembre 2014. 

Pas de document commun signé avec ADEME et DREAL

Articulation à préciser avec le PREH notamment

Signature à cette occasion de la charte pour l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés 

pour les lycées de Rhône-Alpes.

Objectifs macro et axes stratégiques

Les objectifs chiffrés sont ceux du SRCAE Rhône-Alpes : 
● 85000 logements rénovés par an

● -14 % de conso d'énergie sur le logement

● - 21% sur le tertiaire

● en émission de GES -35 % sur le logement et -42 % sur le tertiaire



21

Rappel de la gouvernance
La Gouvernance est à caler dans le cadre du volet bâtiment du SRCAE en lien avec le PREH.
Pour le moment pilotage Région

Groupes de travail

7 Groupes de travail : 

● Observatoire 
● Innovation
● Montée en compétence 
● Outils de financement
● Guichet unique & plateformes de la rénovation 
● Sensibilisation de la jeunesse
● Tertiaire public

1ère salve de réunion du 15 au 19 décembre 2014

Contacts Conseil régional Rhône-Alpes : 
jpmoyse@rhonealpes.fr (directeur) 
lcatrain@rhonealpes.fr (chef de projet PBD RA) 
RPOUYET@rhonealpes.fr (outils financiers) 
mhdaronnat@rhonealpes.fr (palteformes)

Contact DREAL : 
Yannick.mathieu@developpement-durable.gouv.fr 
Christine.Guinard@developpement-durable.gouv.fr 
Sophie.barthelet@developpement-durable.gouv.fr 
Stephanie.bauregard@developpement-durable.gouv.fr

Contact ADEME : 
nordine.boudjelida@ademe.fr
jerome.dassigny@ademe.fr
agnes.duval@ademe.fr
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Pour plus d’information :
www.planbatimentdurable.fr
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Merci de votre attention


