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La lutte contre la précarité énergétique, et spécialement l’éradication des passoires thermiques détenues
par les ménages modestes est l’une des priorités du programme gouvernemental de rénovation
énergétique des bâtiments.
A ce titre, l’objectif est de parvenir à éradiquer, sur la durée du quinquennat, la moitié des 1,5 millions de
passoires thermiques détenues par les ménages modestes. En conséquence, l’action de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah) est renforcée de manière à parvenir à rénover 75 000 logements par an au titre du
programme national « Habiter mieux ». Il est également visé, qu’en mettant en œuvre les conditions idoines
pour que se développe un marché adapté, 75 000 autres rénovations de passoires thermiques détenues par
des ménages modestes puissent se faire par l’intervention d’acteurs publics et/ou privés. C’est ainsi un
rythme annuel de 150 000 rénovations de passoires qui est espéré.
Pour y parvenir, il est apparu indispensable à l’équipe permanente du Plan Bâtiment Durable de pouvoir
mettre en lumière les différentes initiatives existantes et complémentaires de l’action déjà menée par
l’Anah.
C’est pourquoi, un appel à recensement de ces initiatives à été lancé à l’automne 2017. Il a permis de
recenser une cinquantaine de projets, certains étant spécialement imaginés à l’égard des publics les plus
fragiles, d’autres étant plus généralistes mais pouvant concourir à la lutte contre la précarité énergétique.
Loin d’être exhaustif, ce panorama confirme toutefois que l’accompagnement de ces publics fragiles est
une véritable spécificité qui suppose d’une part une ingénierie et des outils adaptés mais également un
accompagnement des acteurs qui vont, à leur tour, accompagner les ménages fragiles dans la rénovation de
leur logement. C’est ainsi que les contributions reçues sont particulièrement portées autour des outils de
repérage, de conseil et de formation.
En termes d’acteurs, on recense beaucoup d’initiatives portées par des opérateurs historiques ou des
collectivités territoriales ; les offres uniquement développées par la sphère privée émergent mais sont
encore peu nombreuses.
Un grand nombre de ces projets bénéficient du soutien des CEE, notamment dans le cadre des
programmes spécifiques.
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Actions et dispositifs de lutte contre la précarité énergétique

7

8

Nom du dispositif : #1rayon2soleil : Aider les personnes âgées en situation de
précarité énergétique
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : AAGDA et émiCité
Site internet : www.aagda.fr / www.emicite.fr
Contact
NOM Prénom : CHAMBON Mylène
Organisme : émiCité
Fonction : Chef de projets environnement
E-mail : mylene.chambon@emicite.fr
Téléphone : 06 31 04 64 52

Description du dispositif
 Territoire concerné : Département de l’Aisne
 Date de création du dispositif : Juin 2017
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé

Parc social

Logement en copropriété

Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Partenariat bancaire
Accompagnement personnalisé pendant le projet

Première information personnalisée

Délivrance de labels

Visite sur place

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Réalisation d'une étude préalable
Si oui :

DPE

Audit

Contrôle qualité des travaux du site
Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Autre

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Possibilité de garantie

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Conseil sur les solutions de financement

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige

Aide au montage des dossiers de financement

Prestation payant pour l'usager

Subventions complémentaires sous conditions
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Le public des personnes âgées n’est pas un public facilement accessible. L’innovation que propose ce projet est
de s’appuyer sur la structuration d’un acteur dont la compétence est autre qu’environnementale, pour faire du
repérage de la précarité énergétique auprès des personnes âgées. Pour cela l’objectif du projet est de
sensibiliser les intervenants à domicile à l’identification des signes de précarité énergétique et structurer
l’évaluation et la prise en charge locale de ces situations. Pour faciliter ce repérage, nous nous appuyons sur la
relation de confiance que savent instaurer les intervenants à domicile avec les bénéficiaires qu’ils
accompagnent. Construite progressivement dans les activités de la vie quotidienne, cette relation est un aspect
essentiel de leurs compétences et savoir-faire.
Les actions que nous menons sont :
• Conduire une concertation locale sur la précarité énergétique des personnes âgées pour structurer des
partenariats entre AAGDA et les experts de l’énergie sur le territoire
• Sensibiliser les intervenants à domicile à la précarité énergétique et former 4 coordinateurs à la réalisation de diagnostic socio-technique
• Effectuer un repérage des situations à risque parmi les bénéficiaires de l’AAGDA
• Orienter les bénéficiaires qui sont en situation de précarité énergétique vers les partenaires
• Accompagner ceux qui sont en situation de vulnérabilité énergétique vers un changement de comportement (ateliers de sensibilisation, accompagnement par les auxiliaires de vie à la mise en place
des éco-gestes au domicile).

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Le projet sera évalué de façon quantitative et qualitative. Le premier indicateur quantitatif sera bien entendu le
nombre de situation d’apparente précarité énergétique repérée par les intervenants. Puis les situations avérées
après un bilan énergétique effectué par un partenaire et enfin les situations qui conduisent à la mise en place
de solutions. Le ratio repérages/orientations/résolutions pourra permettre une analyse régulière de l’efficience
du projet. Les indicateurs qualitatifs se feront sur la base d’entretiens de satisfaction avec les usagers en
situation de précarité énergétique et leurs proches pour savoir s’ils sont satisfaits de la démarche mais
également des entretiens avec des usagers qui ne sont pas concernés directement par le sujet pour savoir s’ils
considèrent que l’AAGDA en tant que service à domicile a un rôle à jouer dans l’identification de la précarité
énergétique.

Commentaire libre
Comme tous les publics, celui des personnes âgées a des particularités et des exigences qui lui sont propres. Le
problème de la précarité énergétique est souvent dû à un logement dégradé pour lequel il est souvent
recommandé de faire des travaux pour améliorer sa capacité thermique. Or, avec l’avancée dans l’âge la
perspective de modifier son intérieur représente une source d’inquiétude à plusieurs niveaux qui sont d’ordre :
- administratif : la constitution d’un dossier pour obtenir une aide financière
- logistique : la recherche des artisans et le suivi des travaux
- psychologique : la réalisation de travaux génère des désagréments que les personnes âgées acceptent
moins facilement que d’autres publics (présence d’inconnus chez soi, désordre, poussière…)
- économique : malgré l’existante d’aides financières, ce public a tendance à mettre en regard la
pertinence d’un investissement avec leur âge.
En d’autres termes, pour cette population plus que pour toutes autres la question de l’acceptabilité de la
réhabilitation du logement se pose. Face aux réticences qu’engendre le changement, les auxiliaires de vie, parce
qu’ils ont établi une relation de confiance avec les personnes qu’ils accompagnent sont en mesure de rassurer
et donc de faciliter la mise en place de solution de réhabilitation.
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Nom du dispositif : Lutte logement non décent CAF
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : CAF-ADIL
Site internet :
Contact
NOM Prénom :
Organisme :
Fonction :
E-mail :
Téléphone :

Description du dispositif
 Territoire concerné : Lot
 Date de création du dispositif : 2011
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Partenariat bancaire
Accompagnement personnalisé pendant le projet

Première information personnalisée

Délivrance de labels

Visite sur place

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Réalisation d'une étude préalable
Si oui :

DPE

Audit

Contrôle qualité des travaux du site
Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Autre

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Possibilité de garantie

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Conseil sur les solutions de financement

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige

Aide au montage des dossiers de financement

Prestation payant pour l'usager

Subventions complémentaires sous conditions
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Les allocataires de la CAF sont dirigés vers l’ADIL, porte d’entrée du dispositif, pour les aider à identifier les
points d’indécence du logement, les orienter et réaliser le signalement adapté auprès de la CAF afin de
déclencher une visite du logement par un opérateur. Ce dernier est agréé généralement par l’Anah ou en lien
avec l’Anah. Les bailleurs sont associés à la visite des logements et les différents dispositifs d’aide leur sont
présentés.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
La majorité des dysfonctionnements dans le logement recoupe la notion de précarité énergétique car les
problèmes rencontrés sont avant tout liés à l’isolation du logement, au problème d’humidité et nous constatons
de réelles surconsommations énergétiques à cette occasion. Les acteurs du dispositif travaillent en lien pour
favoriser la sortie des ménages de cette situation : information sur les tarifs sociaux de l’énergie, les aides, les
subventions pour travaux, les dispositifs des ambassadeurs de l’efficacité énergétiques, l’accès au droit.

Commentaire libre
Mieux définir la notion de performance énergétique dans le cadre de la lutte contre le logement non décent de
façon plus opérationnelle.
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Nom du dispositif : Précarité énergétique : repérage et actions – guide
méthodologique
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : ADIL 57
Site internet : www.adil57.org
Contact
NOM Prénom : KIRVELLE Antoine
Organisme : ADIL 57 - Espace Info Energie
Fonction : Conseiller info énergie
E-mail : mosellecentre@eie-lorraine.fr
Téléphone : 03 87 86 46 62

Description du dispositif
 Territoire concerné : Lorraine
 Date de création du dispositif : 2013, mis à jour en 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Le guide a été pensé pour correspondre aux besoins des travailleurs sociaux pour leur apporter des éléments de
réponse sur la précarité énergétique :

• Partie A : La précarité : des constats et des actions
Ce chapitre met en évidence des chiffres clés sur la précarité énergétique en Lorraine (ressources des ménages,
ancienneté du parc de logements, étiquette énergétique…).
• Partie B : Repérage et accompagnement
Ce chapitre permet d’établir un premier diagnostic sur la situation énergétique du ménage avec notamment des
ordres de grandeurs de consommation et calcul du taux d’effort énergétique. Il est proposé plusieurs tableaux
de suivi de la consommation d’énergie et d’eau, ainsi qu’une fiche pour apprendre à lire sa facture d’énergie.
•

Partie C : Répondre à l’urgence : aide au paiement des factures
Rappel des tarifs sociaux de l’énergie, le chèque énergie et le Fond Solidarité Logement.

• Partie D : Intervenir sur le long terme : aides à la rénovation
Exemple d’une rénovation performance avec un propriétaire en situation de précarité énergétique et détails des
différents dispositifs financier existants.
• Partie E : Actions préventives
Cette partie regroupe les actions d’animations qui peuvent être mis en place par les travailleurs sociaux :
ateliers écogestes, jeu de société, exposition, appartement témoin…
• Partie F : Aller plus loin
Ce dernier chapitre regroupe des outils pédagogiques mobilisables par les travailleurs sociaux et regroupe les
contacts utiles.
Résultats qualitatifs et quantitatifs
Le guide est en consultation libre sur les sites internet de l’ADIL 57, de l’ADEME Grand Est et du Conseil
Départemental de la Moselle. Il a été imprimé et distribué lors de la rencontre du 15/11/2016 et aux travailleurs
sociaux du Conseil Départemental.
Une première rencontre des acteurs de la précarité énergétique s’est tenue à Metz le 15/11/2016 où la
promotion du guide ainsi que les différentes actions partenariales ont été mises en avant. Plus de 70 personnes
ont participé à cette première rencontre.

Commentaire libre
Les retours sur la qualité et l’intérêt du guide sont nombreux.
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Nom du dispositif : Prévenir et lutter localement contre la précarité énergétique
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Agence Locale de l’Energie et du Climat de
l’est parisien MVE
Site internet : http://www.agence-mve.org/
Contact
NOM Prénom : MAILLAND Quentin
Organisme : Agence Locale de l’Energie et du Climat MVE (ALEC-MVE)
Fonction : Chargé de mission Précarité énergétique / Conseiller Info Energie
E-mail : qmailland@agence-mve.org
Téléphone : 01 42 87 13 55

Description du dispositif
 Territoire concerné : Les villes membres des Territoires Est Ensemble Grand Paris, Grand Paris Grand Est
et Paris Marne et Bois ; plus spécifiquement les villes adhérentes ou conventionnées à l’ALEC-MVE.

 Date de création du dispositif : 2010
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE
Autre

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

evaluation énergétique (Dialogie)

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Depuis 2010, et en étroite collaboration avec les collectivités partenaires, l’ALEC-MVE développe au fil des
années des actions plus spécifiquement destinées à des publics dits “vulnérables” et aux professionnels du
champ social, de l’habitat et des politiques de la ville. Ces différentes actions doivent permettre sur le long
terme de contribuer à l’élaboration d’une politique publique locale de prévention et de lutte contre la précarité
énergétique. Depuis 2015, le programme d’actions développé par l’ALEC-MVE s’est renforcé et structuré autour
d’un réseau d’acteurs locaux formé en capacité de repérer et orienter des ménages en difficulté. Il se
décompose en trois axes :



Structuration d’un réseau de donneurs d’alerte locaux
Nous déployons des formations dont l’objectif est d’établir
une culture commune avec les travailleurs sociaux (CCAS,
Service social départemental, CAF, etc.) et les agents
communaux (service hygiène, service logement, etc.) aux
enjeux de la précarité énergétique. Cette formation est
composée de trois modules d’une demi-journée sur la
compréhension du phénomène, la sensibilisation du public
et enfin l’accompagnement des ménages en difficulté. À
l’issue de ces formations, un protocole de repérage et de
liaison est établi entre les acteurs pour faciliter l’orientation
des ménages vers l’accompagnement personnalisé proposé
par l’ALEC-MVE.



Sensibilisation du public à la maitrise de l’énergie
En appui du travail engagé avec les structures partenaires, ces ateliers
proposent une animation destinée aux publics des CCAS portant sur
différente thématique : la lecture de facture, les économies d’énergie, la
gestion de l’eau, l’électroménager et l’éclairage. L’objectif est de transmettre
aux participants des bonnes pratiques économes et de leur proposer de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé. En complément, nous
intervenons lors de manifestations locales organisées par les partenaires
locaux pour animer des stands de sensibilisation aux éco-gestes et à la
maîtrise de l’énergie.



Accompagnement personnalisé des ménages en précarité énergétique
En complément des actions de sensibilisation, certains ménages
sont réorientés vers l’ALEC-MVE pour étudier plus précisément
leur situation et identifier des solutions adaptées à leurs
problématiques. Ils sont reçus en rendez-vous en agence ou lors
de permanence délocalisée sur les communes partenaires. Selon
les cas, une visite à domicile peut être nécessaire pour établir un
diagnostic socio-technique approfondi et apporter des éléments
de réponse au ménage. Ces visites à domicile restent néanmoins
une exception. L’ensemble de ces ménages bénéficie d’un suivi de leur consommation énergétique.
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Nom du dispositif : Programme SLIME
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : ALEC du Pays de Saint-Brieuc
Site internet :
Contact
NOM Prénom :
Organisme :
Fonction :
E-mail :
Téléphone :

Description du dispositif
 Territoire concerné : Lamballe Terre et Mer (communauté de communes de 40 communes)
 Date de création du dispositif : mai 2014
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE
Autre

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Diagnostic socio-technique

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Lamballe Terre et Mer porte un SLIME (Service Locale d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie) depuis 2014
et en confie l’animation et les visites à domicile à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de SaintBrieuc (ALEC). Ce dispositif a pour objectif de repérer les ménages en difficulté face à l’énergie dans leur
logement (factures élevées, inconfort, privation de chauffage…), de réaliser un diagnostic socio-technique
permettant de caractériser le ou les problèmes rencontrés et de pouvoir les orienter efficacement vers les
dispositifs d’accompagnement adéquats.
Concrètement, il y a deux niveaux d’actions à ce dispositif :
• La création et l’animation d’un réseau de donneurs d’alerte : acteurs susceptibles d’être en contact
avec des ménages en précarité énergétique (travailleurs sociaux, associations caritatives, secrétaires de
mairie, élus, aides à domicile…). Ces donneurs d’alerte doivent être capables de proposer aux ménages
de bénéficier du dispositif et les inciter à demander une visite énergie.
• Le 2ème niveau est le contact avec le ménage, la réalisation du diagnostic socio-technique et la
proposition d’orientation du ménage vers l’ (ou les) accompagnement(s) possible(s).
Pour chaque ménage ayant une demande, le dispositif prévoit :
• Une visite à domicile (environ 1h30) avec recueil des factures, tour du logement pour relever l’état, les
problèmes éventuels (ex : traces d’humidité…), la performance des équipements (chauffage, eau
chaude sanitaire, électroménager, multimédia…) et échanges avec les occupants pour comprendre les
usages
• Réalisation d’un rapport de synthèse et présentation de la situation en comité de suivi multi-acteurs
(service habitat de la collectivité, services sociaux, opérateur ANAH, ALEC…) qui fait les propositions
d’orientation
• 2ème visite à domicile pour remettre (avec explication) le rapport de synthèse, présenter les orientations
proposées et aidées à leurs mises en œuvre et installer des petits équipements permettant d’améliorer
le confort ou de faire des économies d’énergie et d’eau (mousseurs, leds, réflecteur de chaleur, bas de
porte, joints de fenêtre…)

Résultats qualitatifs et quantitatifs
La mise en place du SLIME n'a pas déclenché de nouvelles actions, mais contribue fortement à l’articulation des
dispositifs existants. En effet, grâce à la constitution du Comité de suivi, des liens ont été créés entre les acteurs
agissant dans le domaine du social, de la lutte contre l'habitat indigne, de l'amélioration énergétique des
logements, de l'accès au droit et aux logements sociaux. Cela permet une vision globale de chaque situation
rencontrée et un meilleur accompagnement. L'ensemble des acteurs a pu monter en compétence et le service
rendu aux bénéficiaires est de meilleure qualité.
Une évaluation du dispositif est en cours en rappelant l’ensemble des bénéficiaires depuis 2014, les résultats
seront connus dans les semaines à venir. Nous pouvons d’ores-et-déjà dire que les ménages recontacté
manifestent globalement de la satisfaction vis-à-vis de ce dispositif.
Résultats quantitatifs
En 2017, au 30 septembre, 48 ménages ont bénéficié du SLIME (pour un objectif de 60 sur l’année) dont le
statut d’occupation du logement se répartit de la façon suivante : 45% de locataires du parc public (bailleurs
sociaux et communes), 33% de locataires du parc privé et 22% de propriétaires occupants.
Le réseau des donneurs d’alerte fonctionne bien car l’origine des demandes est variée : associations caritatives
et d’accompagnement des familles (34%), mairie (secrétaires et élus) (28%), travailleurs sociaux (Maison du
Département et CCAS) (25%), courrier adressé aux ménages en impayés d’énergie et/ou d’eau (10%), bouche à
oreille (3%).
Les accompagnements proposés sont également très variés et multiples pour un même ménage. En effet,
l’ensemble des ménages bénéficient de conseils sur leurs usages et sur leurs abonnements d’énergie par la
chargée de visite. En complément, en fonction de la problématique majeure identifiée, il est proposé aux
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bénéficiaires de se rapprocher de différents organismes d’accompagnement : l’Espace Info-Energie (20%) pour
des conseils plus approfondis sur la maîtrise de l’énergie, l’opérateur ANAH des PIG Précarité et Habitat Indigne
(14%), des associations d’accompagnements des familles (4%), le CCAS (20%) notamment des demandes de
logements sociaux, l’ADIL (4%) pour des conseils juridiques et, pour 30% des ménages, un courrier de la
collectivité est envoyé au propriétaire du logement pour lui signifier que le logement présente des signes
d’inconfort et qu’il peut se rapprocher de l’Espace Info-Energie pour avoir plus d’information et envisager des
travaux.

Commentaire libre
Associatio
ns
2%

Courrier CCAS
de LTM 10%
5%
Conseil
juridique/
Assurance
2%

CDHAT
7%

EIE
10%

Mairie
14%
chargée
de visite
50%

Courrier CCAS
de LTM 10%
5%
Conseil
juridique/
Assurance
2%

Associatio
ns
2%

CDHAT
7%

EIE
10%

Mairie
14%
chargée
de visite
50%
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Nom du dispositif : « Structurer un réseau régional de Conseillers médicaux en
environnement intérieur (CMEI) », « Mettre en réseau les CMEI avec les acteurs
de l’habitat, de l’énergie et du social notamment dans le cadre de la lutte contre
la précarité énergétique ».
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Agence Régionale de Santé d’Ile de France,
Conseil régional d’Ile de France
Site internet :
Contact
NOM Prénom :
Organisme :

Description du dispositif
 Territoire concerné : Île-de-France
 Date de création du dispositif : à partir de 2019
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Projet de troisième Plan régional santé environnement (2017-2021), axe 4 « Protéger et accompagner les
populations vulnérables », action 4.3 « Accroître la maîtrise des facteurs environnementaux de l’asthme et des
allergies », sous-action 4 « Structurer un réseau régional de Conseillers médicaux en environnement intérieur
(CMEI) », « Mettre en réseau les CMEI avec les acteurs de l’habitat, de l’énergie et du social notamment dans le
cadre de la lutte contre la précarité énergétique ».
Objectif principal : renforcer le repérage des ménages en situation de précarité énergétique par une meilleure
prise en compte de la composante santé (identification par des pathologies-clés dans la lutte contre la précarité
énergétique : asthme, allergie ou affection respiratoire chronique). Modalités : mise en place d’un réseau
régional de conseillers en environnement intérieur (CMEI) afin de renforcer les actions d’amélioration de
l’environnement intérieur pour les patients asthmatiques et/ou allergiques sujets à un mauvais contrôle de leur
pathologie.
Dans le cadre de son intervention, le CMEI pourra être amené à repérer des ménages en situation de précarité
énergétique. Dans ce contexte, son action devra s’articuler avec les acteurs des champs de l’habitat, de l’énergie
et du social impliqués dans la lutte contre la précarité énergétique, notamment dans le cadre de réseaux locaux.
Les modalités de ce rapprochement pourront s’inspirer des enseignements de l’action 4.4 du projet de PRSE3,
portant sur l’expérimentation de partenariats innovants dans ce domaine (fiche séparée).

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Indicateurs de résultats :



évolution du nombre de ménages en situation de précarité énergétique identifiés et taux d’orientation
vers dispositif ad hoc (Habiter Mieux).

Commentaire libre
Les premiers retours d’expérience sur la mise en place de réseaux de CMEI en France ( Bourgogne…) montrent
que l’intervention d’un CMEI chez des patients souffrant d’asthme, d’allergie ou d’affection respiratoire
chronique a permis une diminution voire un arrêt des prises de médicaments. Forte de ce constat, la présente
action vise à structurer un tel réseau et à le rendre efficient en matière de pathologies-clés dans la lutte contre
la précarité énergétique.
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Nom du dispositif : Objectif Rénovation : l’accès à la rénovation pour tous !
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Agence Régionale pour les Travaux
d’Économies d’Énergie (Nouvelle-Aquitaine)
Site internet : www.artee.fr
Contact
NOM Prénom : BARAND Géraldine
Organisme : Artéé
Fonction : Chargée de communication
E-mail : g.barand@artee.fr
Téléphone : 05 49 43 87 24 / 06 75 73 93 81

Description du dispositif
 Territoire concerné : Région Nouvelle-Aquitaine
 Date de création du dispositif :
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Le projet porte d’une part sur la détection de ménages en situation de précarité énergétique et d’autre part sur
l’accompagnement de ces foyers, pour réaliser des travaux d’économies d’énergie performants et mieux gérer
leurs consommations d’énergie. Près de 15% des foyers Néo-Aquitains sont touchés par la précarité
énergétique. La mission de détection est portée par la Poste, par l’intermédiaire du facteur. L’accompagnement
personnalisé auprès du ménage est assuré par les opérateurs agréés par l’ANAH localement et ARTÉÉ pour ce
qui relève du financement (reste à charge en tiers-financement et avance des aides par la CARTTE, caisse
d’avances développée par PROCIVIS) et le programme de suivi des consommations. Le ciblage effectué par La
Poste vise les ménages en précarité énergétique. Le portage du projet est assuré par ARTÉÉ en impliquant
localement la collectivité.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Grâce à la mobilisation des acteurs (La Poste, 10 collectivités territoriales, l’ANAH et Artéé), « Objectif
Rénovation » ambitionne de frapper à la porte de près de 30 000 ménages sur 10 territoires différents. Les
résultats finaux des précédentes expériences menées ont montré qu’environ 7% des ménages bénéficiaient
d’un audit, dans le cadre de l’opération, soit plus de 2000 ménages engagent une action grâce à la détection.
Outre la sensibilisation des ménages leur permettant un accès facilité à l’accompagnement vers un projet de
rénovation, ces opérations sont créatrices de liens entre les opérateurs nationaux, régionaux et locaux. En effet,
la facilitation et la massification de la rénovation passe de fait par une simplification des démarches des
particuliers. Cela est d’autant plus vrai pour les ménages qui sont détectés dans le cadre de ces opérations,
puisque leur projet n’était peut-être pas aussi mature que les particuliers qui engagent eux-mêmes les actions
pour rénover.
Aussi, Artéé rencontre en amont les opérateurs des territoires afin de les informer des modalités de l’opération,
mobiliser les interlocuteurs sur le terrain et pouvoir préparer la détection au préalable. Ces échanges sont
fructueux : ils permettent d’une part de mettre en œuvre tous les principes de l’opération et d’autre part de de
soulever des questions de fond sur la complémentarité des opérateurs et de pérenniser les partenariats sur le
long terme.

Commentaire libre
Artéé a déjà mobilisé 9 territoires candidats pour mener une opération « Objectif Rénovation » sur l’année 2017
et début 2018.
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Nom du dispositif : Sortir du mal logement
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : ANAH ET Conseil Départemental de l’Isère
Site internet :
Contact
NOM Prénom : Martinet Perinet
Organisme : ADIL 38
Fonction : Directeur
E-mail : c.martinet@adil-isere.com
Téléphone : 04 76 53 37 37

Description du dispositif
 Territoire concerné : Département
 Date de création du dispositif : 2017
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
La lutte contre la précarité énergétique consiste à accompagner les ménages en situation de précarité énergétique à la maîtrise des énergies. Le comité technique du dispositif « Mieux habiter et sortir du mal logement »,
ou le Département en tant que chefs de file, pourront orienter les ménages signalés dans le cadre de la fiche
« sortir du mal logement » qualifiés préalablement comme relevant de situations de précarité énergétique vers
un service dédié qui proposera la prestation suivante :
Contenu possible
de la prestation
Visite 1

Visite 2

Actions
collectives

Descriptif

Résultat attendu

Etat des lieux portant sur les différents
aspects de la consommation d'énergie
(qualité du logement et appréhension des
problématiques
liées
au
confort,
consommation et facturation des fluides,
pratiques quotidiennes des occupants)

1) bilan détaillé portant sur les différents
aspects de la consommation d’énergie
d’un ménage : qualité du bâti, confort,
consommations et facturations des
fluides, usages quotidiens des occupants
2) des préconisations d’amélioration, des
conseils aisément accessibles.

Conseils, préconisations d’amélioration
aisément accessibles,
Accompagnement socio-technique préconisé lors de la visite 1, fourniture et co-installation des petits matériels économes, réalisation des petits travaux de confort thermique (cf annexe 7)

Accompagnement :



des propriétaires pour faire le lien
avec le syndic

Mise en œuvre technique des préconisations retenues lors de la visite 1.
Installation de petit matériel économe et
réalisation de petits travaux de confort
thermique.
Aide à l'élaboration du projet et au montage des dossiers de financement / accompagnement du propriétaire ou du locataire.
Mobilisation des propriétaires et locataires pour engager ou faire engager des
travaux



Installation
technique
de
petits
équipements

des locataires pour faire le lien
avec le bailleur
Installation de petits équipements (cf liste
non exhaustive des travaux en annexe 4)
Intervention possible lors de la visite 2
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Installation directe de petits équipements supplémentaires,
Instrumentation de certains logements
directement par l’opérateur,
Prise en charge de diagnostics complémentaires
Accompagnement suite aux travaux : appel téléphonique systématique au ménage, visites au cas par cas.

Nom du dispositif : « TIERS-PAYANT RENOVATION »
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Association CAMEL (Collectif pour
l’AMélioration Energétique du Logement)
Site internet : http://association-camel.fr/
Contact
NOM Prénom : FORMENTIN Thomas
Organisme : Association Camel
Fonction : Chargé de mission
E-mail : t.formentin@association-camel.fr
Téléphone : 09 80 86 55 65

Description du dispositif
 Territoire concerné : Départements Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57) et Vosges (88)
 Date de création du dispositif : en cours d’expérimentation depuis juillet 2017, sera pleinement
opérationnel au début de l’année 2018

 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire

27

Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Dans l’objectif d’accélérer la dynamique de rénovation énergétique du logement et de la rendre accessible au
plus grand nombre, Camel travaille actuellement à la création d’une caisse d’avance solidaire. Ce dispositif,
intitulé « Tiers-Payant Rénovation », aura pour objectif de préfinancer les aides publiques allouées aux travaux
d’amélioration énergétique des propriétaires modestes. Camel souhaite ainsi mettre en place un modèle
économique solidaire et complémentaire des dispositifs de financement existants.
En effet, bien que les aides destinées à l’amélioration du logement soient nombreuses et incitatives (Anah,
collectivités, mutuelles, CITE...), celles-ci ne sont versées à leurs bénéficiaires qu’après la livraison du chantier.
Dans la situation actuelle, les propriétaires doivent donc trouver un moyen d’avancer le règlement des travaux
sur leurs fonds propres, situation qui est trop souvent rédhibitoire pour des ménages aux revenus modestes. Le
mécanisme de paiement différé des subventions constitue ainsi un frein fondamental à l’engagement de travaux
de rénovation énergétique.
Le « Tiers-Payant Rénovation » repose sur la constitution d’une caisse d’avance solidaire, dont l’objectif sera de
préfinancer les règlements aux entreprises, de telle manière que les ménages n’auront plus à mobiliser leurs
fonds propres avant le paiement des subventions. La caisse d’avance sera financée par des dotations de
partenaires engagés dans la lutte contre la précarité énergétique et le mal-logement, et sera réalimentée par la
perception des subventions publiques réservées aux ménages. Grâce à ce dispositif, les propriétaires modestes
accompagnés par Camel pourront disposer de liquidités dès le début de leur projet, dans tous les cas et quelle
que soit leur situation financière, et seront ainsi en mesure de mener à leur terme leurs projets de rénovation.
Le « Tiers-Payant Rénovation », soutenu par AG2R La Mondiale et Energie Partagée dans le cadre du
programme Porteurs d’Idées Energétiques, est actuellement dans une phase d’expérimentation et de recherche
des fonds nécessaires à la constitution de la caisse d’avance, et sera pleinement opérationnel au début de
l’année 2018.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Camel accompagne annuellement 300 propriétaires dans leurs projets d’amélioration de l’habitat, dont 250
dossiers de rénovation énergétique.
Le taux d’abandon de travaux pour cause de manque de liquidités lors de l’engagement des travaux pouvant
être estimé à 50% des dossiers, le dispositif de « Tiers-Payant Rénovation » permettra de doubler le nombre de
projets de rénovation énergétique du logement arrivant à leur terme, en ce qui concerne les dossiers
accompagnés par Camel. Ainsi, les résultats attendus du dispositif consistent en une augmentation de 100% du
nombre de projets de rénovation énergétique accompagnés par Camel, soit 250 logements supplémentaires
rénovés annuellement. Le « Tiers-Payant Rénovation » constitue ainsi un levier financier majeur pour faire
baisser substantiellement et durablement le phénomène de précarité énergétique.

Commentaire libre
L’association Camel, créée en 2012 et intervenant sur les quatre départements lorrains, est une organisation à
but non lucratif ayant pour objectif la lutte contre la précarité énergétique et plus généralement l’amélioration
de l’habitat. Camel intervient principalement dans les domaines de la rénovation énergétique, de l’adaptation
du logement et de la lutte contre l’habitat indigne et dégradé. L’association réalise à ce titre des missions
d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage directement auprès des particuliers ou auprès des collectivités
territoriales dans le cadre de missions de suivi-animation d’opérations programmées mises en place par des
EPCI. Ainsi, depuis sa création, l’équipe de Camel a accompagné plus de 3500 propriétaires occupants et
bailleurs privés dans leurs projets de travaux, dans le cadre des dispositifs d’aides de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah), et notamment du programme « Habiter Mieux ».
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C’est forte de l’expérience acquise pendant ces cinq années d’accompagnement des propriétaires modestes que
Camel a pu observer sur ses dossiers un taux d’abandon proche des 50%, bon nombre de ces abandons étant
liés à un manque de liquidités disponibles lors de l’engagement des travaux. Après ce temps de réflexion et
d’incubation, le projet « Tiers-Payant Rénovation » a vu le jour afin d’apporter une réponse pragmatique à la
problématique bien connue et récurrente du manque de financement initial des travaux de rénovation.
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Nom du dispositif : Plateforme précarité énergétique
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : CCAS Grenoble
Site internet :
Contact
NOM Prénom : Martinet Perinet
Organisme : ADIL 38
Fonction : Directeur
E-mail : c.martinet@adil-isere.com
Téléphone : 04 76 53 37 37

Description du dispositif
 Territoire concerné : Grenoble
 Date de création du dispositif :
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire

31

Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
I. Objet du projet
Objectifs
Les objectifs de la construction d’une réponse territoriale dans la lutte contre la précarité énergétique sont de
renforcer, par la coordination :



La détection les situations de précarité énergétique, avérées ou imminentes, rencontrées par les habitants sur le territoire grenoblois



L’orientation, sur la base d’un diagnostic partagé, vers les réponses appropriées aux différentes situations de précarité énergétique



La mobilisation des actions existantes sur le territoire pour répondre aux différentes situations



L’observation de la situation des ménages, et de leurs difficultés, face à cette problématique

Pour qui ?
Les habitants de la commune de Grenoble qui se trouvent potentiellement dans une situation de précarité
énergétique, qui ont été orientés vers la plateforme précarité et pour qui une fiche de détection a été transmise
à la plateforme.
Pour quoi ?



Réduire ou contenir la consommation d’énergie
 En intervenant sur les comportements et modes de consommation (incluant installation de petits
équipements)
 En intervenant sur le bâti
 En accompagnant un déménagement pour un logement permettant une réduction des consommations ou une amélioration du confort
 En aidant le ménage à financer le remplacement d'appareils énergivores



Apporter des solutions pour payer les factures d'énergie
 En mettant en œuvre les tarifs sociaux
 En proposant des conseils et /ou un accompagnement sur la gestion du budget du ménage
 En mobilisant des aides financières



Augmenter les revenus disponibles des ménages
 En vérifiant et/ou en activant l'ouverture des droits
 En orientant vers les dispositifs d'insertion professionnelle
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II. Procédures
Schéma général du dispositif
Commission
pluridisciplinaire

Outil : fiche de
détection complétée

Détection par un
partenaire au
cours d’un RDV

Autosaisie par
l’usager

(à envisager plus tard)

Outil : trame d’entretien
de diagnostic

Coordination
technique

Sur la base de la fiche de détection le
professionnel appelle l’usager :
-Information sur l’objet du dispositif
-Proposition d’un RDV
-Précision des pièces à apporter
- Orientation vers un autre dispositif
plus adapté le cas échéant

Action 1

CCAS & ADIL

Action 2

CESF
Conseillère juridique

Action 3

….

L’entretien est réalisé par un binôme
pluridisciplinaire :
-Analyse de la situation à partir de la
trame d’entretien
-Proposition d’orientation vers une
ou plusieurs actions adaptées à la
situation
-Précision des pièces à apporter
- Orientation vers un autre dispositif
plus adapté le cas échéant
Durée moyenne : 45 min

Durée moyenne : 10 min

Entretien de diagnostic
Ils sont réalisés par le binôme référent de la plateforme :
Le binôme aura pour missions de :

◦ Recevoir le ménage pour établir avec lui un diagnostic de situation. L'entretien est formalisé sous la
forme d'une fiche de diagnostic. Il durera en moyenne 1 heure.
◦

Collecter auprès des partenaires d’éventuelles informations complémentaires permettant de préciser la situation du ménage au regard de la précarité énergétique (actions déjà entreprises, etc.)

◦ Informer le ménage des suites de l’entretien : un passeport précarité énergétique sera remis à la
personne afin qu'elle dispose en permanence des éléments liés à son dossier et puisse transmettre
les informations essentielles à tout professionnel.
◦

S’il est en mesure de le faire, le binôme propose immédiatement au ménage une orientation vers
une ou plusieurs actions. Si un temps de concertation est nécessaire (entre le binôme ou avec la
commission partenariale), le binôme informe l’usager qu’il sera recontacté en précisant les délais et
un éventuel passage en commission pour définir un plan d'action pour la personne.

◦

Transmettre les informations appropriées aux acteurs concernés par les orientations.

Le passeport précarité (comprend tous les documents utiles mais à minima :
 La fiche de détection (annexe 1)


La fiche de diagnostic (annexe 2)



La fiche actions (annexe 5)

Une visite à domicile pourra être déclenchée à ce stade.
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Nom du dispositif : Programme SLIME
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : CLER – Réseau pour la transition
énergétique
Site internet : www.lesslime.org
Contact
NOM Prénom : ZEROUAL Bouchra
Organisme : CLER – Réseau pour la transition énergétique
Fonction : Responsable de projets
E-mail : bouchra.zeroual@cler.org
Téléphone : 01 55 86 80 01

Description du dispositif
 Territoire concerné : 27 collectivités en 2017 :

9 Conseil départementaux : Ardèche, Aude, Bas-Rhin, Jura Gironde, Lot, Morbihan, Pas de Calais, Val de
Marne
4 Communautés d’agglomération : Saint Brieuc, Valence Romans Sud Rhône-Alpes, Lamballe Terre et Mer,
Saint Nazaire
3 Centres communaux d’action sociale : Grenoble, Malaunay, Saint Nazaire
1 Métropole : Brest
1 Communauté de communes : Cœur de Savoie
1 Communauté urbaine : Grand Paris Seine et Oise
1 Pôle d’équilibre territorial et rural : Grand Quercy
1 conseil régional : La Réunion
4 villes : Besançon, La Roche Sur Yon, Lille, Montfermeil
2 Syndicats d’énergie : SIEEEN et SYDEV

 Date de création du dispositif : Février 2013
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Sensibilisation / Communication
Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Possibilité de garantie

Première information personnalisée

Conseil sur les solutions de financement

Visite sur place

Aide au montage des dossiers de financement

Réalisation d'une étude préalable

Subventions complémentaires sous conditions

Si oui :

DPE
Autre

Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)

Audit

Partenariat bancaire

diagnostic socio-technique
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Accompagnement personnalisé pendant le projet

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Délivrance de labels

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Contrôle qualité des travaux du site
Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Après avoir coordonné le programme Achieve et grâce à l’expertise acquise, notamment en tant que co-animateur du
réseau RAPPEL, le CLER coordonne le programme SLIME (éligible aux Certificats d’économies d’énergie Précarité
énergétique).
L’objectif d’un SLIME est d’intervenir rapidement et massivement auprès des ménages en difficulté dans leur gestion
de l’énergie. Le dispositif SLIME cherche à :





identifier les ménages en situation de précarité énergétique par l’organisation d’une chaîne de détection
aider ces ménages à réduire leurs consommations et leurs factures d’énergie et d’eau
organiser la chaîne des acteurs à même de proposer des solutions au cas par cas

Entre 2013 et 2016, les collectivités pilotant un SLIME ont permis d’accompagner près de 11.000 ménages
en précarité énergétique à sortir de leur situation.
Pour cela, elles ont investi plus de 8 millions d’euros dans leur dispositif local.
En 2017, près de 10 000 ménages devraient bénéficier du programme, doublant ainsi en un an les
résultats des 4 années précédentes, pour atteindre les 20.000 ménages accompagnés en 5 ans d’activité.
Une collectivité qui pilote un SLIME met en œuvre les actions suivantes.



sensibiliser et impliquer les « donneurs d’alerte » locaux en leur proposant une procédure simple de signalement



effectuer des diagnostics sociotechniques à domicile pour identifier les ménages concernés, et leur installer
gratuitement des conseils et des petits équipements d’économies d’eau et d’énergie



orienter les ménages vers des solutions durables et locales leur permettant de sortir de la précarité énergé tique



mobiliser et impliquer les acteurs du territoire, grâce à un animateur SLIME désigné par la collectivité

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Entre 2013 et 2016, les collectivités pilotant un SLIME ont permis d’accompagner près de 11 000 ménages en précarité
énergétique à sortir de leur situation. Pour cela, elles ont investi plus de 8 millions d’euros dans leur dispositif local.
En 2017, près de 10 000 ménages devraient bénéficier du programme, doublant ainsi en un an les résultats des quatre
années précédentes, pour atteindre les 20 000 ménages accompagnés en cinq ans d’activité.
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Nom du dispositif : Formation des acteurs sociaux : « La précarité énergétique :
comprendre et agir » et « Repérage de la précarité énergétique »
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : CAUE 94 / Agence de l’énergie
Site internet : http://www.caue94.fr/
Contact
NOM Prénom : FERREIRA Tony
Organisme : Agence de l’énergie
Fonction : Ingénieur conseil en maîtrise de l’énergie
E-mail : t.ferreira-energie@caue94.fr
Téléphone : 01 48 52 05 24

Description du dispositif
 Territoire concerné : Val-de-Marne
 Date de création du dispositif : 2009
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé : Professionnels (dont travailleurs sociaux)
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
La formation des acteurs sociaux (le plus souvent à destination des Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS)
et des Espaces Départementaux des Solidarités (EDS) mais également des bailleurs sociaux ou de leurs des
agents de proximité, des associations de soutien des familles et des services d’aide à domicile) a pour objectif
de fournir, d’une part, les éléments clefs de compréhension du phénomène de précarité énergétique ainsi
qu’une méthodologie d’analyse des situations pour permettre d’adapter les actions de prévention et d’orienter
vers des acteurs de proximité (notamment les Espaces INFO→ENERGIE du territoire). C’est une étape
fondamentale pour permettre de créer des liens, des passerelles, entre les structures sociales et l’Agence. Pour
les services d’aide à domicile, un second niveau de formation est proposé de manière à leur permettre de
repérer les ménages en situation de précarité énergétique, d’apporter un premier niveau de conseil puis
d’orienter vers les Espaces INFO→ENERGIE.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Cette étape de formation des acteurs sociaux est une étape clef dans le processus de mise en réseau (voire de
« guichet unique ») nécessaire pour répondre à la problématique de la précarité énergétique. En effet, elle est
la base d’une culture commune où les acteurs sociaux sont capables de parler le même langage que les
ingénieurs thermiciens et inversement. Ces formations sont très appréciées des acteurs sociaux et elles
permettent de créer de vraies passerelles entre les structures : les assistantes sociales redirigent de nombreux
ménages suite à ces formations. Cela dit, cette dynamique se perd dans le temps. Il convient donc, pour
pérenniser ces interactions, de refaire régulièrement ce type de formations sous un format plus léger : la
première formation d’un service peut être réalisée au format d’1 journée puis, une ou deux fois par an, une
nouvelle formation d’1/2 journée peut-être organisée pour ce service de manière à faire une piqûre de rappel
ainsi qu’à mettre à jour certains points ou en détailler d’autres.
Depuis la mise en place de ce dispositif de formation, une cinquantaine de session ont été réalisées permettant
de sensibiliser environ 800 professionnels de l’action sociale.
Bien que difficilement quantifiable, le principal intérêt de ces formations est l’amélioration du lien entre les
professionnels de l’action sociale qui de ce fait, savent mieux orienter les ménages vers les espaces
INFO→ENERGIE pour obtenir des conseils individualisés en matière de maîtrise des charges liées à l’énergie et à
l’eau. Parfois, cela les encourage également à porter en interne des actions de prévention de type animation
collective.

Commentaire libre
L’ingénieur conseil Tony Ferreira de l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne est depuis 2012 formateur pour le
CNFPT et l’ADEME de la formation intitulée « Les travailleurs sociaux face à la précarité énergétique : comprendre et agir ». Cette formation d’une durée de 3 jours a pour vocation de donner aux assistantes sociales les
moyens de réaliser elles-mêmes des actions de lutte contre la précarité énergétique (en valorisant le partena riat avec les acteurs de terrain). Elle est donc complémentaire aux formations proposées par l’Agence de l’énergie.
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Nom du dispositif : Visites à domicile
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : CAUE 94 / Agence de l’énergie
Site internet : http://www.caue94.fr/
Contact
NOM Prénom : FERREIRA Tony
Organisme : Agence de l’énergie
Fonction : Ingénieur conseil en maîtrise de l’énergie
E-mail : t.ferreira-energie@caue94.fr
Téléphone : 01 48 52 05 24

Description du dispositif
 Territoire concerné : Val-de-Marne
 Date de création du dispositif : 2013
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Les visites à domicile permettent une analyse plus fine de la situation : des éléments oubliés ou non
mentionnés par le ménage sont alors visibles par l’ingénieur conseil et il est ainsi possible d’affiner les
préconisations. De plus, l’accompagnement personnalisé permet de donner aux ménages des solutions simples
et rapides pour réduire leurs factures d’énergie et/ou d’eau. Pour cela, une première analyse détaillée des
factures est réalisée de façon à proposer une optimisation tarifaire ainsi qu’à repérer d’éventuelles erreurs de
facturation. Ensuite, nous fournissons et installons avec le ménage du matériel permettant de réduire sa
consommation d’eau et d’énergie.
Enfin, l’ensemble des postes consommateurs est passé en revue ainsi que leurs conditions d’utilisation de
manière à mettre en évidence des actions concrètes à réaliser à moindre coût. Cette étape s’accompagne par la
préconisation d’éco-gestes dans le logement.
Ce type d’accompagnement étant réalisé de manière individuelle, cela permet de répondre avec précision aux
problèmes spécifiques rencontrés par les ménages.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
L’accompagnement d’une durée de 9 ou 12 mois prévoit la mise en place de trois visites à domicile. Ce dispositif
permet d’apporter des conseils personnalisés aux ménages en situation de précarité énergétique. Durant les
visites, nous tentons de sensibiliser toute la famille, notamment les enfants sous la forme d’ateliers de
sensibilisation ludiques. La troisième et dernière visite permet d’effectuer le bilan avec le ménage et de calculer
la réduction des consommations énergétiques ainsi que les économies réalisées.
Par exemple, en 2014 nous avons accompagné 26 ménages résidant dans des logements sociaux à ChevillyLarue durant 9 mois. Les économies moyennes réalisées par ménage ont été de 573 € par an.
Pour le reste :
- Réduction des consommations d’électricité : 20 %
- Réduction des consommations d’eau chaude : 33 %
- Réduction des consommations d’eau froide : 18 %
- Réduction des consommations de gaz : 26 %
Economies totales pour l’ensemble des ménages suivis : 12 030 €
Ce dispositif prend de l’ampleur puisque chaque année les objectifs quantitatifs ne cessent d’augmenter : en
2013, nous avons accompagné 15 ménages ; en 2014-2015, nous en suivions 26. Cette année, 90 ménages ont
bénéficié d’un accompagnement individualisé tandis que nous projetons d’en suivre 120 à 130 sur l’année 2018.

Commentaire libre
L’accompagnement individuel des ménages permet de répondre de manière personnalisée aux problèmes ren contrés par les ménages. Leurs factures sont expliquées et les principaux points de vigilance explicités. L’analyse
des consommations associée aux échanges et remarques du ménage permettent de faire un diagnostic simplifié
de la situation et de préconiser des solutions simples et peu coûteuses pour le ménage permettant une réduc tion des factures d’énergie et/ou d’eau.
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Nom du dispositif : Permanence précarité énergétique
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : CAUE 94 / Agence de l’énergie
Site internet : http://www.caue94.fr/
Contact
NOM Prénom : McAdams Minnetta
Organisme : Agence de l’énergie
Fonction : Ingénieur conseil en énergie
E-mail : m.mcadams-energie@caue94.fr
Téléphone : 01 48 52 05 24

Description du dispositif
 Territoire concerné : Val-de-Marne
 Date de création du dispositif : 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Les permanences précarité permettent de toucher un public en difficulté par le biais des relais sociaux locaux.
L’Agence de l’énergie apporte des conseils neutres et gratuits afin d’aider à la réduction des factures, de gaz et
d’eau. Les conseils sont personnalisés, les éco-gestes donnés sont adaptés à chaque situation. L’analyse des
factures est courante, de même que celle des devis pour un changement d’équipement ou bien lorsque des
travaux sont envisagés. A ce sujet, le conseiller reçoit également les propriétaires modestes, voire très
modestes, lorsqu’ils souhaitent rénover leur habitat pour réaliser des économies d’énergie et les informe au
sujet des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Ces permanences précarité permettent de toucher un nouveau public. Nous pouvons les conseillers sur les écogestes mais également sur leurs factures ce qui est un réel atout un public fragile qui a souvent des factures très
élevées et /ou des difficultés à les payer.
En moyenne, sur les quatre dernières années, nous avons reçu 25 personnes par an. Au total sur deux villes,
comptabilisons 121 contacts depuis 2011.
A noter néanmoins que nous recevons fréquemment des personnes en situation de précarité énergétique lors
de nos permanences énergie « classiques ». Ces personnes-là ne sont pas représentées ici, mais sont
comptabilisées par ailleurs.

Commentaire libre
Lorsque le besoin s’en fait ressentir, l’Agence oriente les personnes reçues en permanences vers le dispositif des
visites à domicile. Ces dernières permettent une analyse plus fine de la situation : des éléments oubliés ou non
mentionnés par le ménage sont alors visibles et il est ainsi possible d'adapter les préconisations.
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Nom du dispositif : Repérage des situations d’habitat indigne et de précarité
énergétique
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Conseil départemental de l’Aisne
Site internet :
Contact
NOM Prénom : DENIMAL Vincent
Organisme : Conseil départemental
Fonction : Chef du service logement
E-mail : vdenimal@aisne.fr
Téléphone : 03 23 24 60 85

Description du dispositif
 Territoire concerné : Département de l’Aisne
 Date de création du dispositif : 2013
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Le Conseil départemental, via le FSL, propose une formation au repérage des situations d’habitat indigne et
précarité énergétique. La formation se déroule sur une journée. La matinée est consacrée à un rappel juridique
des différentes notions relatives à l’habitat. Qui est compétent, quels sont les dispositifs d’aide. L’après-midi est
consacré à une étude de cas pratiques en petits groupes à l’aide d’un support documentaire et photographique.
Cette formation s’adresse aux travailleurs sociaux du Département mais aussi d’autres organismes (CAF, CCAS,
AMSAM, associations tutélaires, etc.). Depuis 2 ans, les personnels des services d’aide à domicile sont plus
particulièrement ciblés afin de mieux repérer le public « personnes âgées ».

Résultats qualitatifs et quantitatifs
20 journées de formation entre 2013 et 2017. Plus de 250 personnes concernées. 95 % des personnes sont sa tisfaites de la formation. Plus de 60 situations d’habitat indigne signalées entre 2013 et 2016 (1 à 2 par an avant
la mise en place de la formation). Elargissement aux services d’aide à domicile en 2016 et 2017 (2 EPCI et une
association).
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Nom du dispositif : « Renforcer la prise en compte des enjeux sanitaires de la
précarité énergétique et de la qualité de l’air intérieur par une meilleure
coordination des différents acteurs ».
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Conseil Départemental de la Seine-SaintDenis, Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du
Logement. + partenaires associés
Site internet :
Contact
NOM Prénom :
Organisme :

Description du dispositif
 Territoire concerné : Phase 1 : Seine-Saint-Denis ; phase 2 : Île-de-France.
 Date de création du dispositif : 2017
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Projet de troisième Plan régional santé environnement (2017-2021), axe 4 « Protéger et accompagner les
populations vulnérables », action 4.4 « Renforcer la prise en compte des enjeux sanitaires de la précarité
énergétique et de la qualité de l’air intérieur par une meilleure coordination des différents acteurs ».
Objectif principal : renforcer le repérage des ménages en situation de précarité énergétique par une meilleure
prise en compte de la composante santé. Modalités de mise en œuvre : susciter, par le biais d’un appel à projets
sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, des actions locales innovantes favorisant le rapprochement entre les
acteurs du secteur sanitaire et social et les acteurs de l’énergie et de l’habitat pour disposer de retours
d’expériences à capitaliser et mutualiser à plus grande échelle.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Indicateur de suivi : nombre d’expérimentations effectivement mises en œuvre.
Indicateur de résultats : nombre de partenariats locaux santé-habitat créés à l’issue des
expérimentations.
Résultat final attendu : augmentation du nombre de ménages en précarité énergétique identifiés.
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Nom du dispositif : Aide à la Maîtrise de l’Energie et de l’Eau (AM2E)
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Conseil Départemental de la Vienne et
Fonds de Solidarité Logement de la Vienne
Site internet : www.la vienne86.fr, www.fsl86.fr
Contact
NOM Prénom : Perron Jean-Jacques / Ricateau-Dupuis Vincent
Organisme : FSL de la Vienne / Département de la Vienne
Fonction : Directeur / Responsable Pôle logement et insertion sociale
E-mail : jjperron@fsl86.fr / vricateau-dupuis@departement86.fr
Téléphone : 05 49 47 28 85 / 05 49 45 74 68

Description du dispositif
 Territoire concerné : Département de la Vienne (territoires ruraux ciblés prioritairement en phase de
démarrage 1ère année puis ouverture progressive aux 2 villes principales)

 Date de création du dispositif : 01 janvier 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE
Autre

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

diagnostic sociotechnique

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
L’association FSL86 est le porteur de l’action en coordination avec le pôle insertion sociale de la Direction de
l’Insertion et du Retour à l’Emploi du Conseil Départemental de la Vienne.
Moyen en personnel : un ETP recruté par le FSL (conseillère en énergie ayant suivi une formation spécifique sur
ce type de mission).
Objectifs de l’action :
• Sur la base d’un diagnostic socio technique préalable, travailler avec les ménages la notion de « mieux
vivre dans son logement » et envisager des pistes durables de sortie de la précarité énergétique.
• Détecter et signaler les logements énergivores, indignes et indécents pour réduire l’inégalité d’accès à
l’énergie en référence à la loi de transition énergétique en permettant aux ménages une meilleure
maîtrise de leurs dépenses (énergies et eau) voire une baisse de leurs budgets dédiés.
Partenaires de l’action :(partenariats financiers et/ou de développement) :
EDF, La SOREGIES, la MSA Sèvres et Vienne, la CAF, Eaux de vienne SIVEER, SOLIHA, l’Agence Régionale de la
Santé (l’ARS), le Collectif Loudunais pour le Logement, la MJC de Montmorillon, le Guichet Unique de la
Rénovation Energétique de Grand Châtellerault, les CCAS, la DDT…
Budget de l’action 2016 (coût de fonctionnement) : Total : 38 900 €
Le ménage est repéré par le prescripteur (travailleur social des Maisons Départementales de la Solidarité, le
FSL, les CLIC, les guichets uniques de la rénovation énergétique, les CCAS… et est orienté vers la Conseillère
énergie. Elle contacte le ménage. Si celui-ci adhère à l’offre de service de l’AM2e, elle se rend à domicile. Elle
réalise un diagnostic sociotechnique mêlant ses compétences sociales et ses compétences techniques (acquises
lors de sa formation dispensée par le CLER). Lors du diagnostic, elle apporte des conseils, sensibilise le ménage
à ses consommations et aux éco comportements, distribue des petits équipements (ampoules, mousseurs,
multiprises, thermomètres, etc.) et aborde les orientations futures. Puis, elle présente la situation du ménage
en commission d’orientation en présence d’un représentant du Département et du FSL. Des préconisations
d’orientation sont alors prises : éco gestes, éco gestes et bâti, aide au bâti, autres accompagnements (MASP,
ASLL…). Elle transmet les conclusions dans un rapport au prescripteur et au ménage. Pour finir elle se met en
relation avec les organismes partenaires susceptibles de mettre en œuvre les différentes orientations. Ceux-ci
prennent le relais. Parfois des contre-visites sont effectuées. Dans certains cas, un signalement est transmis à
l’ARS. Elle assure enfin un suivi de la prise en charge par le partenaire du dispositif.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
En 2016 : 406 ménages contactés, 48 diagnostics sociotechniques et 10 réunions d’orientation. Orientations
préconisées : bâti : 40 %, accompagnement : 14 %, éco gestes : 17 %, bâti et accompagnement : 17 %, bâti et
éco gestes : 10 %.
Du 01 janvier au 30 septembre 2017 : 195 ménages contactés, 50 diagnostics sociotechniques effectués et 10
réunions d’orientation ; la tendance reste cette année la même que l’an dernier : prédominance d’orientations
vers le bâti et donc vers SOLIHA.
26 Réunions avec les partenaires, 62 Visites à domicile, 12 Signalements ARS.
Petits travaux effectués par les propriétaires : changement de radiateurs, interventions sur des trappes de
grenier, travail avec SOLIHA (dossier « Habiter Mieux »)…
Effets induits sur le ménage : constate un meilleur confort, réappropriation du logement, interpellation du propriétaire, meilleure compréhension des factures, prend connaissance de ses droits…
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Nom du dispositif : PIG Habiter mieux
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Conseil Départemental des Deux-Sèvres
Site internet : http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/
Contact
NOM Prénom : BOISSINOT Christine / GARCIA Delphine
Organisme : Service Habitat logement
Fonction : Chef de service / Chargée de mission
E-mail : christine.boissinot@deux-sevres.fr / delphine.garcia@deux-sevres.fr
Téléphone : 05 49 06 63 23

Description du dispositif
 Territoire concerné : Département des Deux-Sèvres
 Date de création du dispositif : 2011
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire

49

Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Le Département s'est engagé depuis 2011 dans un programme de rénovation énergétique dans l'habitat avec la
mise en place du Programme d'Intérêt Général « Habiter Mieux » dont la cible principale est les propriétaires
occupants très modestes et modestes. Ce programme est une véritable réussite avec des objectifs revus
plusieurs fois à la hausse mais tributaires des variations de budget de l’ANAH. Ce dispositif s'est appuyé sur une
méthodologie de travail, organisée avec nos opérateurs (SOliHA avec deux sous-traitants : CRER et ADIL 79), qui
a fait ses preuves d'efficacité et de simplicité pour l'usager. Notre savoir-faire a permis de déclencher et
d’accélérer le processus de décision des ménages.
Le programme arrive à échéance fin 2017 (renouvellement dépendant des orientations budgétaires 2018).
Ce dispositif a présenté les avantages d'être :
» Accessible avec la mise en place d'un guichet unique départemental (ADIL) avec des opérateurs
identifiés traitant la question dans sa totalité : diagnostic thermique, recherche de professionnels,
montage financier, paiement des travaux et contrôle de conformité des travaux…
» Coordonné avec l'association des différents acteurs du champ social, économique et technique
» Pédagogique avec un accompagnement et une sensibilisation des ménages sur les comportements et
les usages de l'énergie.
Le dispositif a été renforcé et élargi de 2014 à février 2017 pour accompagner également les Deux Sévriens non
éligibles aux aides de l'ANAH, avec le recrutement de cinq Ambassadeurs de l'Efficacité Énergétique (AEE) pour
accompagner 150 à 200 ménages supplémentaires par an.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Sur le programme 2014-2017, 1400 propriétaires occupants modestes et très modestes ont été aidés
financièrement par le Département pour rénover thermiquement leur logement(Accompagnement + aide aux
travaux) et la demande reste très soutenue.
Maintien d'un bouquet de travaux. Les travaux prioritaires ont pu évoluer mais on retrouve toujours l'isolation
des combles, le remplacement des menuiseries et le remplacement du système de chauffage dans le trio de
tête.
Le gain énergétique moyen s'élève à 38 % en kWh, supérieur à l'objectif initial de 25 %. Ainsi 75 % des
logements se retrouvent classés entre A et C après travaux (contre 77 % entre D et G avant travaux).
Le coût moyen des travaux en 2016 était de 16 000 € TTC.
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Nom du dispositif : Morbihan Solidarité Energie
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Conseil départemental du Morbihan
Site internet : www.morbihan.fr
Contact
NOM Prénom : Sandrine Baudard
Organisme : Département du Morbihan
Fonction : Cheffe de projet précarité
E-mail : sandrine.baudard@morbihan.fr
Téléphone : 02 97 69 50 51

Description du dispositif
 Territoire concerné : Département du Morbihan
 Date de création du dispositif : 01 septembre 2017
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Le département du Morbihan, dans le cadre de son plan d’action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD), a prévu la création d'un dispositif permettant d'apporter une réponse
globale aux ménages en situation de précarité énergétique par la mise en place d'un service local d'intervention
pour la maîtrise de l'énergie. Ce dispositif, pour lequel la candidature du Morbihan a été retenue par le CLER en
avril dernier, a démarré le 1er septembre 2017. Par ce dispositif, le département souhaite mieux repérer ces
ménages en vulnérabilité énergétique, les accompagner et les orienter afin d'intervenir de manière durable. La
gestion de l’animation territoriale se fera par la mise en réseau des acteurs et par l’intégration des actions et
des dispositifs existants sur les territoires (appartements témoin d'économies d'énergie, maison de services au
public, plateformes de rénovation de l'habitat, maisons du logement, opérations programmées...). Le
département prévoit un suivi et un accompagnement renforcé des ménages visités en situation de trop grande
fragilité (psychique, technique, financière ou sociale). Cet accompagnement 100% gratuit pour le ménage est
positionné entre la visite à domicile et la mise en œuvre effective des solutions préconisées afin de travailler :
 l’ancrage du contenu de la visite réalisée par le chargé de visite (conseil sur les usages, orientations
préconisées, consommations d’énergie)
 l’acceptabilité du projet préconisé (par type de solution) et la prise de décision
Cet accompagnement pour la mise en œuvre des préconisations devrait permettre aux situations les plus
fragiles de ne pas rester sans suite.
Objectif : Repérer les ménages en difficulté, locataires ou propriétaires, et les accompagner vers une sortie de
précarité énergétique avec une approche globale de la situation (usage, bâti, équipement), la recherche des
causes et un accompagnement personnalisé
Durée : 3 ans
Périmètre : Morbihan
Nombre de visites : 1 650
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Nom du dispositif : Pacte Energie Solidarité
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Effy
Site internet : www.pacte-energie-solidarite.fr
Contact
NOM Prénom : DANIEL Pierre-Yves
Organisme : Combles Eco Energie
Fonction : Directeur Marketing & Digital
E-mail : p.daniel@combles-eco-energie.com
Téléphone : 01 72 38 96 07

Description du dispositif
 Territoire concerné : France Métropolitaine (hors Corse)
 Date de création du dispositif : 2013
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE
Autre

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Visite technique

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Le Pacte Energie Solidarité est un programme Certificats d’Economies d’Energie inventé et proposé par le
groupe Effy à l’administration en 2013, avec la promesse « l’isolation des combles perdus à 1 € pour les
ménages très modestes ».
Son objectif est de lutter contre la précarité énergétique des ménages français aux revenus les plus modestes
(propriétaires occupants et locataires), en réalisant, en moins de 3 mois, des travaux leur permettant
d'améliorer significativement la performance énergétique de leur logement. Le financement du Pacte Énergie
Solidarité est entièrement réalisé grâce aux Certificats d’Economies d’Energie, c’est-à-dire par une contribution
des fournisseurs d’énergie, Il ne nécessite donc aucun recours à un budget public. Ce dispositif est le premier à
proposer aux particuliers la possibilité de faire des travaux d'économies d'énergie à des prix subventionnés.
Aujourd’hui, son offre d’isolation à partir de 1€ s’est étendue aux sous-sols. Pour bénéficier des offres, le
particulier s’inscrit en ligne sur www.pacte-energie-solidarite.fr. Il est ensuite rappelé dans les 72h par un des
téléconseillers basés en France qui contrôlent l’éligibilité aux offres. Le Pacte Energie Solidarité a su mettre en
place un process qualité avec, entre autres, une visite technique avant les travaux, des professionnels qualifiés
et un contrôle à posteriori sur le site.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Depuis son lancement en 2013, le Pacte Énergie Solidarité a permis de réaliser plus de 50 000 chantiers et
intervient désormais chez plus de 2 500 ménages par mois. Ce sont ainsi plus de 100 000 bénéficiaires partout
en France qui ont pu bénéficier des bienfaits de la rénovation énergétique grâce à Pacte Energie Solidarité et
25 000 000 € d’économies d’énergie générées.
Cette offre a permis à de nombreux ménages le passage à l’acte. 85% des clients n’auraient pas fait les travaux
sans le Pacte Energie Solidarité. Ce qui aurait été dommage puisque le constat après les travaux est une
réduction de la facture de chauffage de 25% ou un gain de confort supplémentaire de 4°C.

Commentaire libre
L’ambition du Pacte Energie Solidarité est de permettre à tous d’accéder aux meilleures offres de rénovation
énergétique pour le logement. En plus des prix les plus bas du marché grâce aux Certificats d’Economies d’Energie et l’assurance de réaliser des économies de consommation énergétique, son équipe veille à la bonne réalisation des travaux.
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Nom du dispositif : Programme Toits d’Abord
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Fondation Abbé Pierre
Site internet : http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/produire-dulogement-tres-social/toits-dabord
Contact
NOM Prénom : MICHEL France
Organisme : Fondation Abbé Pierre
Fonction : Responsable du programme
E-mail : fmichel@fap.fr
Téléphone : 01 55 56 37 63

Description du dispositif
 Territoire concerné : France
 Date de création du dispositif : 2012
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
À travers différents programmes, la Fondation Abbé Pierre a engagé depuis 2005 des moyens importants (plus
de 50 millions d’euros) pour soutenir la production de logements d’insertion sur l’ensemble du territoire, afin

d’apporter des réponses durables à des ménages qui n’ont pas d’expérience locative ou qui ont connu des
ruptures ou situations de logement difficiles : expulsions, logement indigne, etc. L’enjeu est de soutenir
des associations ou organismes à gouvernance associative (agrément 365-2 du CCH) qui connaissent bien
les publics concernés et proposent des logements accompagnés au sein d’opérations immobilière à taille
humaine.
Le soutien apporté est une aide à l’investissement pouvant aller jusqu’à 10 % du prix de revient des
opérations de logements très sociaux (PLAI ou Anah Organisme) selon les caractéristiques et les besoins
des projets mais aussi la convergence avec les objectifs du programme : plus les opérations sont petites,
plus le coût d’usage est maîtrisé, plus le soutien peut-être important. Ces opérations ont été produites
par réhabilitation de bâti existant (92 %) ou construction neuve (8 %), et réalisées en pleine propriété ou
par démembrement de propriété (droit réel immobilier via bail emphytéotique, à construction ou à
réhabilitation).
Au-delà du soutien financier à la production, le programme permet également d’appuyer les 80 porteurs
de projet sur les montages financiers, les choix de travaux énergétiques, voire d’interpeller les financeurs
de droit commun qui ne prennent pas leurs responsabilités sur le financement du logement très social.
Le programme Toits d’Abord a été reconnu par un arrêté interministériel du 28 mars 2012, renouvelé depuis,
comme programme de lutte contre la précarité énergétique, le rendant ainsi éligible au dispositif des
« certificats d’économies d’énergie ».

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Le programme Toits d’Abord a permis en cinq ans, de soutenir 928 opérations en engageant plus de 26M€ pour
produire 3 430 logements, soit un financement moyen par logement de 7 700€.
> 2 173 logements familiaux dans des opérations bien intégrées dans leur environnement urbain ou rural, avec
une moyenne de 2 logements par opération.
> 56 Pensions de famille, combinaison d’un logement autonome et d’espaces et activités collectifs permettant
de construire ou reconstruire un « chez soi », mais aussi d’apporter une réponse à l’isolement.
En 2014 et 2015, plus de 2 200 personnes les plus éloignées des circuits normaux de l’accès au logement ont
été logées. 90 % de ces ménages sont sous le seuil de pauvreté, alors que 18 % d’entre eux sont salariés. Les
enfants représentent près de la moitié de ces personnes.
> Les logements diffus se distinguent par 70 % de familles avec enfants, principalement monoparentales. On recense plus de familles nombreuses dans ces logements, comparé aux moyennes françaises. Les ménages avec
enfants vivent dans une extrême précarité financière : 75 % ont des revenus sous le seuil de grande pauvreté
(658€/UC/mois),
> Les pensions de famille accueillent essentiellement des personnes seules issues de la rue ou de l’hébergement. Seuls 10 % des résidants étaient auparavant locataires d’un logement.
Les résultats attendus pour les opérations en construction neuve, sont des performances « DPE » classe A ou B,
et pour les opérations de réhabilitation des performances en classe A, B ou C à partir de bâtiments en général
en classe E, F, G. Les résultats sont là, avec un gain moyen de 4 classes, soit une performance améliorée de 64
% (de 363 kWh à 130 kWhep/m2.an).
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Les dépenses énergétiques sont cruciales dans le poids des charges. L’objectif est d’optimiser le reste pour vivre
des locataires une fois toutes les factures payées à un niveau acceptable et compatible avec une insertion durable : idéalement supérieur à 15€/UC/jour, soit 500€/UC/mois.
Une démarche d’évaluation permanente des coûts d’usage vise à vérifier, au-delà des labels et des « DPE »
(diagnostics de performance énergétique), le coût d’usage effectif des logements pour ses occupants. 60 logements et 10 pensions de famille ont été évalués, sur deux saisons de chauffe, avec relevé de factures et diag nostic socio-thermique complet. Cette évaluation montre une économie de facture d’énergie annuelle de
l’ordre de 900€ par an et par unité de consommation, soit entre un et deux mois de revenu pour ces ménages.
Une nouvelle évaluation du programme est prévue en 2018, pour permettre d’aller plus loin dans la perfor mance des logements en confort et reste pour vivre : conception, contrôle, entretien des bâtis et systèmes et
leur appropriation par les ménages.
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Nom du dispositif : Identification des ménages en précarité énergétique et
définition des actions potentielles
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Groupe SNI
Site internet : www.groupesni.fr
Contact
NOM Prénom : BEER Sandra / ESPEOUT Elodie
Organisme : Groupe SNI
Fonction : Stratégie Patrimoine - Études de marché & SIG / Stratégie Environnement
E-mail : sbeer@groupesni.fr / eespeout@groupesni.fr
Téléphone : 04 67 45 94 42 / 04 67 45 94 29

Description du dispositif
 Territoire concerné : National métropolitain
 Date de création du dispositif : 2015
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE
Autre

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Analyse stat

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Le groupe SNI a mis en place une méthodologie dans le but de maitriser l’impact de la précarité énergétique
dans sa stratégie patrimoniale. Il s’agit d’identifier les situations de précarité et le patrimoine concerné. Ensuite,
en fonction des cas, il sera possible de répondre soit par un accompagnement social (en lien avec les services de
l’Etat adéquat), soit par une amélioration de la performance notamment énergétique du patrimoine.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
En 2015, l’analyse des données Groupe montre :




18% des ménages en précarité énergétique (TEE >10%)

6% en fragilité (8%<TEE=<10%)
Périmètre analysé : Groupe hors EFIDIS, hors logements sans DPE et données sur revenus, soit 104 116
ménages.
Les situations principales pouvant expliquées la précarité énergétique des ménages ont été identifiées :







Les personnes seules et les ménages avec plus de 5 personnes ont les taux d’effort énergétique les plus
élevés ;
Les personnes de plus de 65 ans sont particulièrement exposées à la précarité énergétique ;
La taille du logement peut être un des facteurs favorisant la précarité énergétique ;
L’ancienneté du parc, un traceur pour identifier les ménages en précarité ;
La localisation géographique, un facteur aggravant ;
Parmi les ménages identifiés en situation de précarité énergétique, 55% utilisent le gaz comme type
d’énergie

Pour répondre sur le volet patrimoine, plus de 70% des investissements en rénovation énergétique ont été portés sur les logements en situation de précarité en 2017.
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Nom du dispositif : DEPAR
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : La Poste
Site internet : https://www.laposte.fr/entreprise/transition-energetique/renovationenergetique-de-l-habitat ; https://www.youtube.com/watch?v=VwZN9fRoOLk

Contact
NOM Prénom : Stephane ARNAUD
Organisme : La Poste
Fonction : Directeur du développement territorial
E-mail : stephane.arnaud@laposte.fr
Téléphone : 01 55 44 35 33

Description du dispositif
 Territoire concerné : Territoire national hors DOM - COM
 Date de création du dispositif : Septembre 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
DEPAR est un programme, porté par La Poste, d’accompagnement du dispositif CEE « précarité énergétique » :
◦ Validé par l’Etat dans le cadre d’un appel à programmes (arrêté du 9 novembre 2016) visant à
sélectionner des programmes portant sur la sensibilisation, l’information et la formation des
ménages en situation de précarité énergétique aux enjeux des économies d’énergie, ainsi que
l’accompagnement technique ou administratif de ces ménages pour la réalisation de travaux
de rénovation énergétiques.
◦ Proposé aux collectivités afin de dynamiser les politiques territoriales de lutte contre la
précarité énergétique.
◦ Ciblant les propriétaires de maisons individuelles en situation de précarité énergétique
◦ Cofinancé par les énergéticiens en qualité d’Obligés.
C’est une offre packagée intégrant des prestations de repérage des publics précaires et de diagnostic mais
également des actions de sensibilisation aux économies d’énergie au travers d’éco-gestes quotidiens.
En pratique, La Poste détecte les ménages propriétaires dans les zones de précarité énergétique grâce à un outil
de cartographie exclusif. Un courrier, présentant le dispositif et annonçant la visite du facteur, signé de la
collectivité, est envoyé aux foyers ciblés. Le facteur se rend sur place pour présenter le dispositif et poser
quelques questions permettant de qualifier l’éligibilité du ménage. Si les personnes sont intéressées, un expert
qualifié prend le relais. Il effectue une visite pour réaliser un diagnostic énergétique (méthode 3CL), donner des
conseils pratiques pour réduire la consommation d’énergie au quotidien et installe un kit « Éco-gestes »
contenant des accessoires d’économie d’énergie (ampoules LED, pomme de douche économiseur d’eau,
mousseur…). Suite à cette visite, un rapport de diagnostic accompagné de trois scénarios de rénovation est
envoyé au propriétaire.
Ce programme cofinancé par les certificats d’économies d’énergie (CEE) propose une prestation de bout en
bout pour un montant forfaitaire de 243 € TTC par diagnostic (le reste étant financé par l’obligé avec lequel La
Poste a contractualisé). Le programme est donc totalement gratuit pour le foyer bénéficiaire.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Actuellement en cours de déploiement auprès de collectivités locales (Conseils Départementaux, Métropoles,
Communautés de communes), le programme doit permettre de rencontrer près de 200 000 foyers et de réaliser
20 000 audits énergétiques.

Commentaire libre
DEPAR est un programme spécifique validé sur la 3ème période de CEE (2015-2017) et pourrait être prolongé
en 2018. Complémentaire aux dispositifs existants, le programme permet de massifier le repérage et la qualification des foyers qui n’auraient pas spontanément souhaité s’engager dans un projet de rénovation.
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Nom du dispositif : Repérage et Accompagnement des propriétaires dans leur
projet d’amélioration de leur habitat
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Réseau ÉCO HABITAT
Site internet : www.reseau-ecohabitat.fr
Contact
NOM Prénom : Franck BILLEAU
Organisme : Réseau ÉCO HABITAT
Fonction : Directeur
E-mail : frank.billeau@reseau-ecohabitat.fr
Téléphone : 06 81 00 73 21

Description du dispositif
 Territoire concerné : Hauts-de-France
 Date de création du dispositif : Avril 2014
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Réseau ÉCO HABITAT permet à des personnes très modestes quelle que soit leur situation, mais isolées par du
lien social faible, et en précarité énergétique dans leur habitat, de réaliser des travaux d’amélioration et de
restauration sur le modèle économique du développement durable. Réseau ÉCO HABITAT mobilise et
coordonne la solidarité de tous les acteurs incidents d’un territoire, pour faciliter, accélérer de concrétiser la
réalisation de leur projet d’habitation.
Avec l’appui enthousiaste des bénévoles du Secours Catholique qui accompagnent et sécurisent avec
bienveillance les familles dans leur parcours (administratif, technique et financier), Réseau ÉCO HABITAT
initialise, sollicite et organise les échanges opérationnels entre ceux en souffrance et les maillons des différents
corps de métier et expertises concernés tels que : l’ANAH, les opérateurs, financeurs, travailleurs sociaux,
Entreprises dédiées, Associations caritatives.
réseau ÉCO HABITAT est actif et présent tout au long du process : de l’identification des populations éligibles à
cette aide, au montage de leur dossier allant de la conception à la réalisation des travaux jusqu’à leur
finalisation. Chaque situation qui fait l’objet d’un accompagnement personnalisé, permet souvent aux familles
de restaurer leur dignité humaine, dans un mieux-vivre et mieux habiter, tout en favorisant de façon
significative les économies d’énergie.
L’association a fait le choix d’innover dans les modèles économiques pour déployer son activité. Les
collaborations mises en place avec des entreprises privées ouvrent ainsi une voie de collaboration pérenne et
créatrice de valeur qui favorise l’émergence de modèles hybrides où les acteurs associatifs de terrain peuvent
déployer leurs actions de manière efficace et à grande échelle.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Grâce à l’implication de bénévoles de terrain qui exercent des relations de confiance avec ces personnes,
favorisant de ce point de vue l’accès aux droits des ménages. Les effets concrets exercés sur ce public portent
sur : la vie sociale et familiale, la santé, la vie professionnelle et les liens familiaux. De nombreux témoignages
en ce sens nous démontrent que la situation de ces personnes, suite à leurs travaux de rénovation, ont retrouvé
un emploi, renoué des relations de voisinage, voire même un engagement dans une association en vue d’aider
les autres.
Le projet de rénovation énergétique et son aboutissement apparaissent comme un levier d’empowerment dans
la mesure où ils ont un impact sur différents aspects de la vie des personnes qui retrouvent ainsi le plus souvent
le moral, un meilleur confort, l’envie de se reconstruire et de se projeter dans l’avenir.
Après trois années d’expérimentation en Picardie, il ne fait aucun doute pour les partenaires très engagés et
impliqués auprès de réseau ÉCO HABITAT, que son action constitue une expérimentation exemplaire et une
innovation sociale reconnue au plan local comme au plan national.

Commentaire libre
Réseau ÉCO HABITAT est lauréat du programme Européen « Social innovation To Tackle Fuel poverty » portés
par Ashoka et la Fondation Schneider Electric en décembre 2015 et Lauréat La France s’engage, dans la
catégorie Environnement.
L’association dispose d’une reconnaissance de son action dans le champ de la précarité énergétique, plus spéci fiquement auprès des familles les plus éloignées des dispositifs du droit commun.
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Nom du dispositif : Mon Logement et MOI
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Soliha Douaisis
Site internet : www.soliha.fr
Contact
NOM Prénom : SIMON Virginie /TOURILLE Aline
Organisme : SOLIHA DOUAISIS
Fonction : CESF -Educatrice spécialisée
E-mail : v.simon@soliha.fr/a.tourille@soliha.fr
Téléphone : 03 27 95 89 10

Description du dispositif
 Territoire concerné : CCCO
 Date de création du dispositif : 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Dans le cadre de la politique de la ville et à la demande de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent,
SOLIHA anime des actions collectives sur le thème des économies d’énergie. Nous proposons au public ciblé de
travailler sur les éco-gestes et sur les factures énergétiques par l’utilisation optimisée du logement et de ses
fonctions. Grace à la mallette pédagogique « Mon logement et MOI », l’action permet l’échange des expé riences et des solutions, ainsi que la prise de conscience par l’usager qu’il a le pouvoir de modifier ses factures
en changeant son comportement. Ainsi, suite à un sondage du territoire réalisé en lien avec les bailleurs et la
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, 4 quartiers politiques de la ville ont été ciblés :





Cité Sainte Marie et Cité Lemay à PECQUENCOURT*
Cité les gobelins à ANICHE
Cité Vuillemin à ECAILLON
Cité Blanc cul à MASNY

*A noter la particularité du site de Pecquencourt qui fait l’objet également d’une importante réhabilitation organisée par le bailleur Maisons et Cités. De ce fait, pour ce site, l’action est cofinancée par le contrat de
ville/M&C/Grdf et la CAF.
Les actions « suivis conso » sur Pecquencourt permettent aux participants de devenir « acteur de leur consommation énergétique ». La lecture des factures, les relevés en fonction des unités de mesure (m3, kWh), l’étude
et la comparaison des relevés conso entre logement et typologie, la tarification, les abonnements, le lien entre
comportement et consommation se fait plus facilement et permet de mieux maîtriser les énergies.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Depuis Janvier 2017 :







4 sites + 1 site à la demande du CCAS
49 ateliers sur les territoires
390 participations
Une moyenne de 8 personnes par atelier
40 relevés des 3 énergies avec un suivi de plus d’1 an ont été effectués auprès de ménages volontaires

L’ensemble de ce travail permet de dresser des tendances sur les habitudes et comportements des locataires
bénéficiant d’un logement réhabilité.
Un noyau dynamique de locataires a été identifié sur chaque site, celui-ci étant en demande, intéressé, sou cieux d’embellir son logement et son cadre de vie, et de réaliser des économies d’énergies. Les locataires
prennent conscience qu’ils peuvent influer sur leur consommation et donc sur leur facture.
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Nom du dispositif : APPEN
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : SOLIHA DOUAISIS
Site internet : www.soliha.fr
Contact
NOM Prénom : HOUBART Marie
Organisme : SOLIHA Douaisis
Fonction : Conseillère technique
E-mail : m.houbart@soliha.fr
Téléphone : 06 81 62 73 61

Description du dispositif
 Territoire concerné : Douaisis
 Date de création du dispositif : 2015
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
L’APPEN, financé par la CAF, permet d’offrir aux ménages en situation de précarité énergétique des solutions de
première nécessité pour limiter les consommations d’énergie. Ceci passe par exemple par la fourniture de petits
équipements (ampoules basse consommation, prises coupe-veille, mousseurs, programmateurs...), par la
réalisation de petits travaux locatifs (réalisation de joints silicone, pose de joints caoutchouc sur les
menuiseries…) ou parfois par l’intervention d’entreprises du bâtiment (remplacement d’une crémone de
menuiserie, réglage et intervention sur chauffage central…).

Résultats qualitatifs et quantitatifs
L’opération vise dans un premier temps à améliorer le confort dans le logement (limitation des courants d’air
par la pose de joints, amélioration de la qualité de l’éclairage artificiel…). Dans un second temps, l’utilisation des
équipements fournis et l’application des éco-gestes présentés doivent permettre une légère diminution des
consommations.

Commentaire libre
La visite des logements et la rencontre des ménages est systématiquement l’occasion de faire le point avec les
occupants sur leurs habitudes de vie et de consommations d’énergie. La sensibilisation aux éco-gestes occupe
une place centrale dans les échanges. Par ailleurs, les propriétaires sont systématiquement informés de la visite
et sont également informés par courrier de l’existence d’aides sur le territoire pour la rénovation énergétique
de leurs logements. La plupart des propriétaires, suite à notre passage, engagent des travaux, à plus ou moins
grande ampleur, pour rénover les logements en location.
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Nom du dispositif : Nanterre Habitat Plus
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : SOLIHA Paris-Hauts de Seine-Val d’Oise
Site internet : www.soliha.fr
Contact
NOM Prénom : FITOUSSI Noémie
Organisme : SOLIHA
Fonction : Cheffe de projet
E-mail : noemie.fitoussi@soliha.fr
Téléphone : 06 27 12 26 88

Description du dispositif
 Territoire concerné : Nanterre
 Date de création du dispositif : 1 septembre 2014
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE
Autre

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

évaluation énergétique

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Depuis 2001, la Ville de Nanterre met en œuvre un dispositif « Nanterre Habitat Plus » qui vise à l’amélioration
de son parc privé. En confiant l’animation de ce Programme d’Intérêt Général (PIG) à SOLIHA, la municipalité a
acquis une expérience confirmée des opérations d’amélioration de l’habitat, se fixant pour ambition de
développer des outils techniques et financiers innovants, tout en préservant la vocation sociale du programme.
Ainsi, ce dispositif a permis d’engendrer près de 16 millions d’euros de travaux pour rénover environ 2000
logements.
Depuis 2009, la municipalité a donné au programme une nouvelle orientation: inciter et aider les propriétaires
modestes, voire en situation de précarité énergétique, à réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Nanterre Habitat Plus fait aussi la promotion auprès des copropriétés d’une démarche globale et exemplaire
qu’elle a élaborée et nommée « COPRO21 ». Ce dispositif pourrait générer, d’ici septembre 2019, près de 19
millions d’euros de travaux.
La composition de l’équipe
Le dispositif est animé par l’association SOLIHA et mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire qui
comprend : un architecte, un travailleur social, un chargé d’opération spécialisé sur les questions de précarité
énergétique, une ambassadrice de l’efficacité énergétique et une cheffe de projet.
La sensibilisation aux questions liées à la précarité énergétique et économies d’énergie
Le dispositif comprend une approche participative mais aussi d’incitation et de prévention, en matière de
précarité énergétique. D’une part, les ménages rencontrés sont systématiquement informés des bonnes
pratiques et actions à mettre en œuvre en matière d’économie d’énergie. Un circuit d’orientation a été mis en
place avec les partenaires locaux qui sont en contact avec les ménages susceptibles d’être accompagnés (CCAS,
CLIC, autres associations, etc.) D’autre part, des actions d’information/formation sont régulièrement organisées
dans le cadre d’ateliers collectifs mensuels se déroulant en soirée, dans les locaux de SOLIHA. Ces ateliers
peuvent prendre plusieurs formes (ateliers, formations, balades thermographiques, manifestations) et ont pu
être menés avec plusieurs partenaires, notamment dans le cadre de manifestations locales ou nationales : défi
famille à énergie positive, Eco-Zone, la semaine du développement durable… Enfin, un show-room de matériaux
innovants est mis à disposition du public dans les locaux : cet outil de sensibilisation et d’information aura pour
fonction de présenter aux propriétaires intéressés par le sujet, l’éventail de matériaux recommandés. Il
constitue ainsi un véritable cabinet d’exploration de tous les matériaux performants actuels, et a pour but
d’aider les propriétaires, avec l’appui de l’expertise de l’équipe, à la définition des choix techniques pour leur
projet.
L’accompagnement des projets individuels
Contactée pour une situation de précarité énergétique, soit par le demandeur lui-même, soit par les
partenaires, un accompagnement renforcé du ménage est mis en place rapidement. L’enjeu est de passer de la
demande spontanée à la concrétisation du projet. Il s’agit donc d’accompagner les demandeurs afin qu’ils
puissent identifier les priorités de travaux et les adapter aux moyens financiers disponibles, ainsi qu’à leurs
capacités de prise en charge. Pour ce faire la faisabilité technique et financière du projet est à évaluer, discuter
avec le demandeur, si nécessaire recadrer, afin de cibler les objectifs prioritaires et parallèlement aller le plus
loin possible.
L’accompagnement technique se déroule en plusieurs étapes :





Visite technique à domicile ;
Rédaction d’un rapport de visite ;
Accompagnement dans les demandes de devis ;
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Analyse des devis et de leur conformité par rapport aux travaux envisagés et aux exigences des
financeurs ;





Accompagnement dans la réalisation des travaux ;
Analyse des factures et de leur conformité par rapport aux devis et aux travaux réalisés ;
Visite de fin de travaux

Le technicien de l’équipe réalise systématique une visite d’évaluation à domicile. Cette visite a pour but de faire
un diagnostic technique sommaire, d’évaluer la pertinence du programme de travaux initial, l’état du logement,
le potentiel d’amélioration thermique et les besoins d’adaptation au vieillissement le cas échéant. Chaque visite
donne lieu à la rédaction d’un rapport qui comprend le bilan de l’état existant (note de dégradation Anah,
évaluation énergétique sur le modèle du DPE, photographies) et des préconisations de travaux hiérarchisées. Le
demandeur est accompagné dans ses demandes de devis par le technicien qui lui fournit toutes informations
nécessaires en complément du rapport de visite. Une fois les accords des subventions obtenus, le demandeur
démarre ses travaux. Le technicien reste en appui pour tout problème pendant le déroulement du chantier, en
lien avec le chargé d’opérations pour évaluer l’impact sur les subventions accordées et sur le projet de travaux
des modifications éventuellement apportées en phase de réalisation. Après la fin des travaux le demandeur
envoie les factures définitives qui sont étudiées par le technicien. Leur conformité aux devis initiaux est vérifiée,
ainsi que leur conformité aux travaux réalisés, suite à une deuxième visite à domicile. Le technicien atteste que
les travaux qui ont fait l’objet d’octroi de subventions, sont bien réalisés et que les factures sont conformes,
laissant la voie libre aux demandes de paiement des subventions. En fonction du besoin, des conseils sont
octroyés in situ au ménage sur les éco-gestes mais aussi pour s’assurer de la bonne utilisation et de l’entretien
des nouveaux équipements le cas échéant.
Une démarche spécifique auprès des copropriétés
La démarche « COPRO 21 » mise en œuvre par la Ville de Nanterre a pour enjeux la massification de la
rénovation énergétique des logements en copropriétés et concrétise la volonté de développement durable de la
ville, tout en contribuant à réduire les inégalités sur son territoire.
Cet objectif va permettre de faciliter la rénovation thermique dans les bâtiments résidentiels et à réduire les
inégalités de logements entre les locataires de nouveaux logements ou de logements réhabilités et les
propriétaires à faibles revenus qui n’ont pas la possibilité de rénover leur logement et sont par là même
confrontés à une précarité énergétique qui alourdissent leurs charges mensuelles. L’objectif est d’initier auprès
de 11 copropriétés sélectionnées une démarche globale et exemplaire, qui débute par la réalisation d’un
diagnostic complet pour aboutir à un programme de travaux cohérent et ambitieux pouvant atteindre jusqu’au
niveau BBC-rénovation.
Les copropriétés lauréates bénéficient d’une ingénierie technique et financière exceptionnelle, rendue possible
grâce à l’élaboration et la mise en œuvre d’outils financiers. Ce dispositif financé par l’ANAH est aussi lauréat de
l’appel à projet « Ville de demain » organisé par la Caisse des dépôts et Consignations. Les conventions signées
par la Ville de Nanterre et les partenaires financiers garantissent le co-financement de l’ingénie et des travaux.
De plus, la Ville de Nanterre et la SACICAP ARCADE ont mis en œuvre un dispositif de préfinancement des
subventions publiques pour aider les propriétaires modestes qui rencontrent des difficultés à avancer les fonds.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Depuis septembre 2014, ce sont 35 projets privatifs intégrant l’aspect énergétique qui ont été décidés,
représentant plus de 1,2 millions d’euros de travaux et un gain énergétique moyen de 38%.
En ce qui concerne les projets en copropriétés des « COPRO 21 » : toutes ont à minima réalisé un audit global,
énergétique et architectural ; un financement de la Ville a été créé spécifiquement et a pu financer la dépense à
hauteur de 50% du montant total HT. Seul une copropriété a décidé récemment de ne pas réaliser de
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programme de rénovation énergétique, à l’issue du diagnostic. Sur les 10 accompagnées : 6 copropriétés sont
en phase conception ; 3 autres copropriétés ont voté leurs travaux, dont 2 projets qui atteindra le niveau BBC
pour un total de 3,2 million d’euros.
Ces projets ont été financés par la Ville de Nanterre, en aides individuelles aux propriétaires modestes à hau teur de 210.789€ et 40.110€ en aides collectives pour le financement des audits.
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Nom du dispositif : MAGE (Mesurer et Accompagner pour Garantir les
Economies)
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : SoliNergy
Site internet : http://www.solinergy.com/programme-mage/
Contact
NOM Prénom : Lapostolet Bertrand
Organisme : SoliNergy
Fonction : Directeur Général
E-mail : b.lapostolet@solinergy.com
Téléphone : 01 71 70 31 18 / 07 68 16 84 08

Description du dispositif
 Territoire concerné : Territoire national
 Date de création du dispositif : 2017
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Partenariat bancaire
Accompagnement personnalisé pendant le projet

Première information personnalisée

Délivrance de labels

Visite sur place

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Réalisation d'une étude préalable
Si oui :

DPE

Audit

Contrôle qualité des travaux du site
Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Autre

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Possibilité de garantie

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Conseil sur les solutions de financement

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige

Aide au montage des dossiers de financement

Prestation payant pour l'usager

Subventions complémentaires sous conditions
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Crée en 2011, SoliNergy est un fonds de dotation dédié à la lutte contre la précarité énergétique à travers des
actions de formation aux éco-gestes, d’accompagnement à l’usage et de mesure. Depuis son lancement,
SoliNergy a soutenu 22 projets expérimentaux portés par des opérateurs sociaux reconnus parmi lesquelles
nous pouvons citer SoliHa, l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale et des bailleurs sociaux,
tels que le Groupe Valophis, qui ont touchés 1690 ménages en précarité. Afin d’amorcer une nouvelle étape de
son développement, SoliNergy a élaboré en partenariat avec la société EcoCO2, le Programme MAGE (Mesurer
et Accompagner pour Garantir les Economies), dont il assure la maîtrise d’ouvrage.
Labellisé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, MAGE est un Programme éligible aux
Certificats d’Economies d’Energie « Précarité Energétique » (Arrêté du 9/11/2016, Fiche Pro-PE 11), il a pour
ambition d’accompagner jusqu’à 4000 ménages, modestes et très modestes, à la maîtrise de leurs
consommations énergétiques et d’eau, en suivi individuel avec 3 visites à domicile sur 12 mois, au moment d’un
changement de contexte : déménagement, rénovation, opérations neuves livrées, accompagnement d’une aide
FSL (aux impayés ou à l’accès au logement), tout en leur donnant le pouvoir d’agir sur leurs consommations au
quotidien via l’installation d’un système de mesure composé d’une tablette numérique et de capteurs, leur
permettant une lecture instantanée de leurs consommations électrique et gaz selon les cas, ainsi que les
données liées au confort dans le logement et à la température intérieur et extérieur.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Le Programme MAGE est actuellement au démarrage de sa phase opérationnelle et il est encore tôt pour
communiquer sur des résultats d’évaluation qui pourront être disponibles à compter de début 2019.
A ce jour, trois opérations ont déjà démarré sur le terrain suite à leur validation au 1 er comité des projets MAGE
de Juin dernier : une opération avec le bailleur social francilien, France Habitation, ainsi que deux opérations
avec le Picardie Pass Rénovation en Région Hauts de France, soit près de 450 ménages (copropriétaires, propriétaires occupants, locataires HLM et privé) qui pourront bénéficier d’un coaching énergétique individuel et de
l’instrumentation de leur logement pendant un an. Neufs opérations supplémentaires ont été engagées par le
2ème comité des projets MAGE du 16 Octobre dernier : Six opérations dans le cadre d’un partenariat avec la mutuelle et caisse de retraite, AG2R La Mondiale dans des logements d’insertion, résidences sociales et en pensions de famille. Et trois opérations notamment avec des Collectivités, en lien avec des Fonds Solidarités Logements (FSL) et dans le cadre de réhabilitations post-travaux, dans les Régions Hauts de France, Rhône-Alpes et
Ile-de-France, soit à ce jour, un total de 12 opérations d’engagées, qui permettront d’accompagner 1100 ménages individuellement.
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Nom du dispositif : Lutte contre la précarité énergétique en Flandre
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : SIECF territoire d’Energie Flandre
Site internet : www.siecf.fr
Contact
NOM Prénom : LECERF NOEL Natacha
Organisme : SIECF territoire d’Energie Flandre
Fonction : Directrice
E-mail : nlecerf_siecf@ville-hazebrouck.fr
Téléphone : 03 28 43 44 45

Description du dispositif
 Territoire concerné : Flandre (département du Nord - Arrondissement de Dunkerque)
 Date de création du dispositif : 2008
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Porteur : SIECF Territoire d’Energie Flandre (AODE Flandre)
Thème : Sensibilisation des particuliers (utilisateurs des énergies : électricité, gaz naturel, gaz propane)
Publics visés : habitants de Flandre intérieure et maritime, notamment en précarité énergétique
Modalités de mise en œuvre :
Interlocuteur privilégié reconnu par les partenaires institutionnels et les fournisseurs
- contacts et conseils envers les publics les plus précaires et les moins informés par le biais de permanences
locales décentralisées (10 lieux de permanences sur l’ensemble du territoire)
- mise en place d’un programme de suivi pour limiter les consommations et diminuer les puissances
souscrites par le biais de : ‘Cafés échanges’ et réunions publiques d’informations décentralisées
- mise en place et suivi de plan d’apurement des dettes et impayés en énergie afin de limiter les coupures
- suivi des tarifs sociaux (TPN et TSS) et à compter de 2018 suivi de la mise en place du Chèque énergie
- Aide aux publics en précarité pour l’utilisation et l’optimisation des outils et fonctionnalités des compteurs
communicants LINKY et GAZPAR (système d’alerte, profil de consommation, correspondance énergie
consommée/€...)
Périmètre : 95 communes en Flandre intérieure et maritime

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Objectifs qualitatifs : Lutter contre la précarité énergétique, limiter les coupures (électricité et gaz), rétablir
l’énergie dans les foyers coupés.
Objectifs quantitatifs : entre 250 et 350 familles impactées par an.
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Nom du dispositif : SOLENI
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : ULISSE Energie
Site internet : www.ulisse38.com
Contact
NOM Prénom : CALVIER Jean-Jérome
Organisme : ULISSE
Fonction : Directeur Général Adjoint
E-mail : jjcalvier@ulisse38.com
Téléphone : 04 76 44 35 88

Description du dispositif
 Territoire concerné : Département de l’Isère
 Date de création du dispositif : 2011
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE
Autre

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

diagnostic sociotechn : 1:

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
ULISSE Energie, association loi 1901 conventionnée Entreprise d’Insertion, propose le service SOLENI
d’accompagnement personnalisé à la maîtrise de l’énergie mis en œuvre par des binômes de salariés en
parcours d’insertion professionnelle.
Les conseillers SOLENI effectuent des visites au domicile de ménages en précarité énergétique, sous tous les
statuts d’occupation, afin de :
 Réaliser un diagnostic sociotechnique,
 Les sensibiliser aux économies d’énergie,
 Les accompagner dans la maîtrise de leur consommation,
 Installer des matériels économes,
 Effectuer des petits travaux de confort thermique,
Ce service s’inscrit dans le processus global d’accompagnement des ménages.

Résultats qualitatifs et quantitatifs





1000 ménages en précarité énergétique accompagnés depuis 2011 sur l’Isère
15% d’économies d’énergie (électricité, gaz,..)
30% d’économies d’eau
Création de 3 postes de salariés permanents et de 6 postes de salariés en parcours d’insertion
professionnelle
 Essaimage du service en cours sur l’Isère auprès de 2 autres structures d’insertion dans le cadre de
l’Accélérateur d’Innovation Sociale de l’Agence Nationale des Solidarités Actives (ANSA)

Commentaire libre
Les clients du service SOLENI sont les : fournisseurs d’énergie, collectivités locales (Département, EPCI,
Commune, CCAS, SLIME ), bailleurs sociaux, groupes de protection sociale. ULISSE Energie signe des contrats
de prestations et/ou est mandataire de marchés publics (à clause d’insertion)
Le repérage des ménages est réalisé par le partenaire (service contentieux/recouvrement/impayés,
travailleurs sociaux, permanences d’élus, service gestion locative, service clients,…).
Le modèle économique du service est pérenne car les clients constatent les bénéfices suivants :
o
Diminution des recours aux aides financières curatives (facultatives des CCAS, FSL charges courantes du
Département),
o
Diminution des impayés (couple loyer + charges, factures), contentieux / recouvrements / expulsions,
o
Diminution des interventions de pose de limiteur de puissance / coupure,
o
Amélioration du bien-être des ménages (confort, santé, isolement),de la qualité des logements
o
Amélioration de la relation client dans le cadre de la RSE,
o
Diminution de la consommation de fluides un an après la 2ème visite, facture énergétique globale
Détail du service SOLENI
Diagnostic socio-technique (1ère visite, 1h30)






État des lieux (Bâti, installation, équipements, usages par échange et observation).
Consommation de fluides par relevé de factures (éligibilité aux tarifs sociaux, abonnement).
Situation socioéconomique (mode de vie, pratiques).
Mesures concrètes : Thermomètre (confort), Hygromètre (qualité de l’air, impact sanitaire),Wattmètre
(consommation des usages d’électricité spécifique), Débitmètre (consommation d’eau).
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Conseils et améliorations techniques (2ème visite, 1h30)



Décomposition de la facture globale d’énergie par poste : chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson et
électricité spécifique ventilée par usage




Conseils personnalisés par poste de dépense sur les usages, les pratiques économes.



Réalisation de petits travaux de confort thermique : Calfeutrage fenêtres, coupe froid sous porte,
réglage thermostat du cumulus électrique, calorifugeage tuyaux eau chaude, réflecteur de chaleur de
radiateur,…



Relevé des dysfonctionnements : Carreau cassé, fuite d’eau,…

Co-installation de matériels économes : Lampes Basse Consommation, thermomètres ambiant/froid,
multiprise avec interrupteur, mousseurs pour robinet/lavabo, réducteur de débit pour douchette,
ecosac pour chasse d’eau, flexible de douche, programmateur HC/HP,…

79

80

Nom du dispositif : Lutte contre la précarité énergétique (SLIME)
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Ville de Besançon
Site internet : www.besancon.fr
Contact
NOM Prénom : CARRERE Alexiane / SERRES Agnès
Organisme : Direction Maitrise de l’Energie – Ville de Besançon
Fonction : Chargée de Mission / Chef de Service
E-mail : alexiane.carrere@besancon.fr / agnes.serres@besancon.fr
Téléphone : 03 81 61 50 49 / 03 81 41 56 59

Description du dispositif
 Territoire concerné : Ville de Besançon
 Date de création du dispositif : Septembre 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Etape 1 : Signalement des ménages par professionnels (travailleurs sociaux des CCAS, CMS, de SOLIHA et de
l’ADDSEA, bénévoles d’associations caritatives, bailleurs sociaux, etc… ) via des fiches liaisons ou auto
signalement des ménages lors d’actions d’informations/sensibilisations. Prise de rendez-vous visite à domicile.
Etape 2 : Visite à domicile (durée entre 45 min et 2 h selon situation). Lors de la visite un 1 er niveau de conseil et
du petit équipement d’économie d’énergie/eau et d’amélioration du confort est distribué.
Etape 3 : Rédaction et envoi au ménage d’un rapport récapitulant et étoffant les conseils, et détaillant en euros
les économies engendrées par chaque éco-geste et par chaque équipement installé.
Etape 4 : Un an après visite envoi d’un courrier enquête pour étudier évolution de la situation des ménages.
Les ménages ne voulant pas recevoir des conseils d’économies d’énergie à leur domicile ont la possibilité de
visiter le logis13eco, un appartement pédagogique, pour recevoir des conseils d’économies d’eau et d’énergies.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
A la date du 17/10/2017, 175 ménages ont été signalés, et 132 ont réalisés la visite à domicile. 67 signalements
proviennent des travailleurs sociaux. 62 signalements proviennent d’animations réalisées lors des distributions
alimentaires. Les économies moyennes estimées par ménages sont de 150 euros.
Les bailleurs sociaux de la ville ont bien pris en compte la démarche, ce qui permet de les alerter rapidement
sur les problèmes liés au bâtiment constatés lors des visites à domicile. Certains bailleurs signalent également
les ménages en difficultés lors de la période de régularisation des charges.
Les retours suite à la visite à domicile sont positifs et les personnes rencontrées parlent volontiers du dispositif
à leur entourage (8 visites ont eu lieu suite à un signalement via bouche à oreille).

Commentaire libre
Questionnement :
- Comment inciter les propriétaires bailleurs à rénover les logements.
- Difficultés à impliquer les fournisseurs d’énergie dans le dispositif.
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Nom du dispositif : Médiation énergie LILLE locataire/bailleur (expérimentation)
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Ville de Lille et CCAS
Site internet : https://www.lille.fr/Actualites/J-ai-teste-la-mediation-energie
Contact
NOM Prénom : FRYS Hervé
Organisme : Ville de Lille – Maison de l’Habitat Durable
Fonction : Coordonnateur des dispositifs
E-mail : hfrys@mairie-lille.fr
Téléphone : 03 59 00 03 59

Description du dispositif
 Territoire concerné : Territoire de Lille (Lille, Lomme, Hellemmes)
 Date de création du dispositif : 02 novembre 2015
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE
Autre

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

élément par élément

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
26% des logements de la Ville de Lille sont occupés par des ménages en précarité énergétique. Parmi eux, 2/3
sont locataires du parc privé. La précarité énergétique est une réalité pour de nombreux locataires qui cumulent
faibles revenus et mauvaise qualité thermique des logements. L’objectif de la médiation énergie est de
solutionner durablement les difficultés. Il existe donc des besoins importants d’intervention sur ce sujet dans le
parc locatif privé, peu investi par les politiques nationales. Ce parc représente 50% des logements lillois avec
des loyers élevés (T1 :16,3€/m2 +70% depuis 2000 !) et occupés par des ménages très modestes.
Fort de ces constats, une expérimentation dénommée « Médiation Précarité Énergétique » a été engagé fin
2015 dans le cadre d’un Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie (SLIME). Cette action est
pilotée par la Ville, le CCAS, et soutenue par le Département, la Fondation Abbé Pierre, les associations GRAAL –
EOLE et AG2R LA MONDIALE avec la Fondation Schneider Electric.
Depuis novembre 2015, la Ville et le CCAS mobilisent les acteurs de proximités pour identifier plus
particulièrement les locataires en précarité énergétique. Une communication ciblée est engagée en 2017.
Une conseillère de l’association Graal se rend au domicile de l’habitant repéré en précarité énergétique. Une
visite des lieux permet de mieux comprendre la situation : inconfort du logement, difficultés à chauffer, impayés
d’énergie, etc. Des solutions concrètes sont apportées : un accompagnement personnalisé et l’installation
d’équipements (ampoules économes, prises coupe veille, joints aux fenêtres, etc).
Si des travaux sont nécessaires, le propriétaire bailleur privé est conseillé et incité par la médiatrice à améliorer
les performances énergétiques de son logement. En plus du conseil, des aides financières du Département ou
de la Ville peuvent être proposées au bailleur pour faire levier à la réalisation de travaux performants : isolation,
remplacement des convecteurs électriques par des radiateurs à inertie, installation d’une VMC hygro…
Cette action vise les logements qui n’entrent pas dans les dispositifs de rénovation de droit commun. Cela passe
par l’émergence du nouveau métier qualifié de « médiateur énergie ».

Résultats qualitatifs et quantitatifs
En 2016, objectif atteint de 100 médiations sociotechniques auprès de ménages en précarité énergétique dont
80% dans le parc privé et 20% dans le parc public. Sur les 82 médiations auprès de locataire/bailleur du privé,
40 projets travaux d’amélioration des performances énergétique ont été réalisés (passage à l’acte pour des
travaux : 50%)
Objectif 2017 : 180 médiations auprès de ménages en précarité énergétique (78% locatif privé)
Perspective : cette expérimentation sera intégrée à la nouvelle ingénierie métropolitaine PIG 2018-2022 de lutte
contre l’habitat indigne et d’amélioration durable de l’habitat : accompagnement des propriétaires, des
locataires et des copropriétés fragiles mais organisées.

Commentaire libre
Un impact d’une part auprès des locataires (approche technique et soutien à la demande de travaux) et des
bailleurs (expertise technique neutre, information sur la performance du logement).
L’atelier de l’Université IAULille mené de février à avril 2017 a évalué la globalité de l’expérimentation et le
service rendu aux locataires et bailleurs.
L’évaluation met en évidence que ce nouveau dispositif est efficace à 83%.
Les locataires sont très satisfaits du service (8/10) : 84% ont appliqué les conseils et éco-gestes. En sachant que
les travaux étaient en cours ou très récent, 48% estiment que le confort ne s’est pas encore amélioré.
Les propriétaires bailleurs sont satisfaits du service (7,5/10) : 50% n’auraient pas réalisés ces travaux sans la
médiation. L’aide financière (Département et Ville) est l’argument incitatifs principal 57% mais l’expertise (21%),
l’accompagnement renforcé (21%) et l’implication du locataire (21%)sont aussi des arguments à mettre en
avant.
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Actions et dispositifs de rénovation énergétique des
logements et pouvant lutter contre la précarité
énergétique
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Nom du dispositif : Projet de classe « L’énergie à la maison, tout en programme »
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : ADIL 66
Site internet : www.adil66.org
Contact
NOM Prénom : LISSOT Pierre
Organisme : ADIL 66
Fonction : Directeur
E-mail : pierre.lissot@adil66.org
Téléphone : 04 68 52 00 00

Description du dispositif
 Territoire concerné : Pyrénées-Orientales
 Date de création du dispositif : Novembe 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Il s’agit d’un projet de sensibilisation aux éco-gestes qui s’adresse aux élèves d’école primaire et plus
particulièrement aux élèves de CM1 et CM2 des écoles des zones rurales en lien avec les permanences de l’ADIL
66. Ce projet a été travaillé avec l’Inspection d’Académie, les directeurs d’établissement et les professeurs du
cycle concerné.
L’objectif pour les élèves est de comprendre comment son logement dépense de l’énergie et apprendre les écogestes et de positionner l’éco-construction dans le temps et dans l’espace.
Le programme comporte des ateliers, des animations courtes et se termine par un concours en fin d’année :
maquette ou panneau d’animation en lien avec l’énergie et l’habitat.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
230 élèves (12 classes) ont été sensibilisés à travers les écoles des quatre villages sollicités pendant l’année
scolaire 2016-2017.

Commentaire libre
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, cette action a été reconduite avec un élargissement à d’autres écoles du
département.
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Nom du dispositif : Ensemble pour promouvoir la rénovation énergétique des
logements
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Castorama France
Site internet : http://www.castorama.fr
Contact
NOM Prénom : Royer Pierre
Organisme : Castorama France
Fonction : Responsable Développement Durable
E-mail : pierre.royer@castorama.fr
Téléphone : 03 20 16 75 75

Description du dispositif
 Territoire concerné : L’ensemble du territoire français
 Date de création du dispositif : 2014
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Entreprise d’amélioration de la maison, Castorama compte 102 magasins et 12 000 collaborateurs en France.
Forte de son contact avec les Français sur l’ensemble du territoire – avec plus de 60 millions de passages en
caisse chaque année – Castorama poursuit l’ambition de rendre l’amélioration de la maison accessible à tous.
Cela signifie permettre à chacun, quel que soit son budget ou ses compétences, d’avoir un chez-soi plus
confortable, plus agréable et aussi plus durable et économique. C’est pourquoi Castorama s’investit pour
répondre au double enjeu de la rénovation énergétique des logements : permettre à ses clients d’améliorer leur
confort et de faire des économies, tout en contribuant à l’enjeu collectif de l’efficacité énergétique.
L’initiative développée vise à inciter ses clients à intégrer la performance thermique à leurs projets de
rénovation, en les accompagnant dès la phase d’inspiration et de recherche d’informations jusqu'à la mise en
œuvre.

1. En améliorant son offre de produits : Castorama a multiplié par trois, depuis 2014, la part des

2.
3.
4.

5.

équipements et matériaux les plus efficaces et respectueux de l’environnement (en se basant sur
les critères techniques définis par les pouvoirs publics pour l’éligibilité des produits aux aides fi nancières).
En offrant des solutions de financement adaptées : notamment en expliquant les aides financières existantes et via la mise en place des Certificats d’Economie d’Energie sous forme de ‘Prime
énergie Castorama.’
En développant une offre de services : avec la mise en place d’un service et espace conseil dédié
en magasin, dans lequel chacun peut avoir un conseil personnalisé adapté à ses besoins et per mettant d’identifier les travaux à réaliser.
En mettant en œuvre une information pédagogique et cohérente : en complément des espaces
conseils en magasin, un relais sur internet et en catalogue a été développé sur les bons réflexes en
matière de rénovation énergétique, les produits les plus efficaces, les aides permettant de financer
son projet, etc.
En développant les compétences de ses collaborateurs : des formations spécifiques ont été mises
en place pour permettre aux équipes d’accompagner au mieux leurs clients en magasin.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
1. Amélioration de l’offre : l’offre de produits éligibles aux aides financières (grâce à leurs critères de
performance énergétique) a été triplée entre 2014 et 2017.
2. Solutions de financement : le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (les « Primes Energie Casto ») a
permis la réalisation de plus de 5500 projets d’amélioration de l’efficacité énergétique depuis sa mise en place.
Pour le période de Janvier à Septembre 2017, la part de Prime Energie versée à des ménages modestes a repré senté 45% des dossiers de travaux, 6 fois plus que sur la même période un an plus tôt.
3. Services : l’espace conseil dédié a été mis en place dans 11 magasins à ce jour, dans 11 régions différentes
(Nord, Bretagne, PACA, Île de France, Languedoc, Rhône Alpes…) ; le déploiement dans d’autres magasins se
poursuivra en 2018.
4. Information : depuis 2015 une communication pédagogique et incitative a été déployée dans l’ensemble du
dispositif
de
communication
de
Castorama,
en
catalogue
et
sur
le
web
(voir
http://www.castorama.fr/store/Eco-renovation-cat_id_maisoneco.htm?navAction=jump). A titre d’exemple, le
1er catalogue dédié à ce sujet, édité à l’automne 2015, a été imprimé à plus de 5 millions d’exemplaires. Depuis
les contenus sont repris sur l’ensemble des supports qui traitent le sujet (notamment sur l’isolation et le
chauffage).
5. Formation : sur les 11 magasins, plus de 120 collaborateurs ont été formés, essentiellement des vendeurs
experts et conseillers de vente. Une extension de cette formation à tous les vendeurs de nos équipes Bâti
démarrera fin 2017.
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Nom du dispositif : Mon Plan Rénov’
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : CA Melun Val de Seine
Site internet : melunvaldeseine.fr
Contact
NOM Prénom : CHARRIER Farid
Organisme : CA Melun Val de Seine
Fonction : Chargé de mission Habitat privé
E-mail : farid.charrier@camvs.fr
Téléphone : 01 64 79 25 68

Description du dispositif
 Territoire concerné : 20 communes de la CA Melun Val de Seine
 Date de création du dispositif : 2011
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Programme d’intérêt Général de 2011 à 2015, opéré par SOLIHA Seine-et-Marne (accueil des porteurs de
projet, prise en charge des dossiers de demande de subvention, passage en commission, AMO et contrôle après
travaux) sur les thématiques de la rénovation énergétique et de l’adaptation au handicap et à la vieillesse.
Depuis 2016, l’AMO aux porteurs de projet est payante mais remboursée aux propriétaires au solde de la
subvention. Accueil des porteurs de projet par une plateforme EIE.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Entre 2011 et 2015, 340 logements rénovés au total. Depuis 2016, une soixantaine de dossiers financés.
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Nom du dispositif : Animation de stands
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : CAUE 94 / Agence de l’énergie
Site internet : http://www.caue94.fr/
Contact
NOM Prénom : FERREIRA Tony
Organisme : Agence de l’énergie
Fonction : Ingénieur conseil en maîtrise de l’énergie
E-mail : t.ferreira-energie@caue94.fr
Téléphone : 01 48 52 05 24

Description du dispositif
 Territoire concerné : Val-de-Marne
 Date de création du dispositif : 2008
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
L’objectif de ces actions est, d’une part, d’informer les particuliers sur le rôle et les missions de l’Agence de
l’énergie. D’autre part, de donner un premier niveau d’information sur les éco-gestes, la compréhension des
factures ou encore les appareils performants. Ces informations sont transmises par la réalisation de jeux et
d’animations ludiques orientés grand public et/ou enfants.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Ce type d’actions se déroule en règle générale sur ½ ou 1 journée. Le stand se compose d’une exposition sur les
éco-gestes et de tables sur lesquelles sont disposés les différents ateliers ainsi que des plaquettes
d’information. Ces dernières sont sélectionnées pour être adaptées aux personnes ne maîtrisant que
partiellement la langue française : peu de textes et des illustrations claires et pédagogiques (compréhensibles
par tous).

Commentaire libre
Nous intervenons pour des animations de stands à différentes occasions (la fête des solidarités, les fêtes des
villes…) et nous y proposons des animations très variées généralement créées en interne : jeux 7 erreurs, jeu du
Memory, Piction’ergy et biens d’autres !
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Nom du dispositif : Informations et ateliers collectifs
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : CAUE 94 / Agence de l’énergie
Site internet : http://www.caue94.fr/
Contact
NOM Prénom : McAdams Minnetta
Organisme : Agence de l’énergie
Fonction : Ingénieur conseil en énergie
E-mail : m.mcadams-energie@caue94.fr
Téléphone : 01 48 52 05 24

Description du dispositif
 Territoire concerné : Val-de-Marne
 Date de création du dispositif : 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Les informations collectives et les ateliers permettent de sensibiliser les particuliers et les professionnels et les
collectivités. Différents sujets peuvent être traités sous la forme de présentation, de petits jeux ou animations
et d’expériences.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Le public précaire est un public difficilement mobilisable car très sollicité par ailleurs. Ce constat est également
partagé par les travailleurs sociaux eux-mêmes. Pour remédier à cela, l’Agence de l’énergie s’oriente parfois, non
plus vers les locataires, mais vers les personnes ressources relais. En effet, ces acteurs de terrain sont en contact
permanent avec les publics précaires, et sont donc les mieux placés pour la transmission de l’information.
L’Agence réalise des informations collectives notamment à destination des locataires du parc social. En 2016,
l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne a participé à l’information collective sur les impayés de loyers et de
charges d’énergie et d’eau dans le parc social. Cette action était co-organisée par l’Espace Départemental des
Solidarités (EDS) de Valenton-Villeneuve-Saint-Georges, la ville de Valenton, plusieurs bailleurs sociaux et
l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne. Suite à une première édition en mars, où le public n’a pas répondu
présent, le groupe de travail a souhaité s’orienter non plus vers les locataires mais vers les personnes ressources
relais. Ainsi, une seconde édition a été organisée en novembre 2016 et a permis de sensibiliser 13
professionnels et acteurs du monde associatif sur ces questions. Cette action est renouvelée tout les six mois
depuis et sensibilise une quinzaine d’acteurs relais par session.
Nous réalisons également des ateliers collectifs à destination des particuliers sur divers thèmes : « Comment
réduire mes consommations d’eau ? », « Lire et comprendre ses factures d’eau et d’énergie », « Les éco-gestes à
la maison », « Comment réduire mes consommations d’électricité ? », etc. L’objectif de ces ateliers à destination
des ménages est généralement de les orienter vers les dispositifs d’accompagnement existants : les
permanences ou encore les visites à domicile selon les besoins exprimés.
En 2016, nous avons réalisé des ateliers de sensibilisation en partenariat avec les maisons de quartier d’Ivry-surSeine. L’objectif était de donner des conseils sur la lecture de factures et les éco-gestes pour réduire les
consommations d’énergie. En deux ateliers, nous avons réussi à toucher 23 personnes.

Commentaire libre
Ces ateliers ou informations collectives sont souvent réalisées en partenariat avec les travailleurs sociaux ou les
maisons de quartiers, acteurs de terrain directement en lien avec les publics fragiles.
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Nom du dispositif : PRET Plateforme pour la Rénovation Energétique pour Tous
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Conseil départemental du Val-de-Marne
Site internet : https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/habitat/logement/
Contact
NOM Prénom : OBSER SICARD Fabienne
Organisme : Conseil départemental du Val-de-Marne
Fonction : Responsable secteur Précarité énergétique
E-mail : fabienne.sicard@valdemarne.fr
Téléphone : 01 56 72 87 17

Description du dispositif
 Territoire concerné : Phase d’expérimentation jusqu’en octobre 2018 : Champigny-sur-Marne, VilleneuveSaint-Georges et Vitry-sur-Seine

 Date de création du dispositif : Octobre 2015
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE
Autre

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

diagnostic socio-technique

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
La Plateforme pour la rénovation énergétique pour tous [PRET] portée par le Conseil départemental du Val-deMarne en partenariat avec le CAUE 94b (conseil d’architecture, urbanisme et environnement) et SOLIHA de l’Est
parisien, a été construite grâce à un large partenariat. Elle propose aux ménages val-de-marnais quel que soit
leur statut d’occupation, un accompagnement par des ambassadeurs de l’énergie pour un accès facilité aux
économies d’énergie, d’eau et aux travaux de rénovation énergétique. Ce dispositif va du repérage jusqu’à
l’évaluation des économies réelles. La PRET est expérimentée durant 3 ans, sur trois villes : Champigny –surMarne, Vitry-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges. Elle sera évaluée pour vérifier sa pertinence et les
modalités de son extension à d’autres territoires. L’objectif de la PRET est d’apporter une réponse coordonnée
et un accès facilité aux différents dispositifs. Elle agrège tous les dispositifs existants : le SLIME (service local
d’intervention pour la maitrise de l’énergie) éligible aux CEE PE, le FSATME (fonds social d’aide aux travaux pour
la maitrise de l’énergie) qui est un dispositif de la région Ile-de-France, le programme "Habiter Mieux" de
l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat). Elle propose également une Assistance à la Maitrise
d’Ouvrage spécifique versée par le Conseil départemental pour accompagner les ménages hors critères ANAH
dont les ressources sont inférieures au plafond "modeste" de l'ANAH. L'accompagnement par les ambassadeurs
de l’énergie de la PRET vise à faciliter l'accès et les recherches de solutions pérennes économiques tant en
matière d'énergie que d'eau. Tous les ménages des trois villes participant à cette première phase de la PRET
peuvent bénéficier du diagnostic sociotechnique effectué dans le cadre de deux visites à domicile. L'accès aux
services de la PRET est direct, ou suite à l'orientation par les partenaires locaux : CCAS, les services d’hygiène
des villes, les services sociaux départementaux, les centres sociaux, les services de l’APA (aide personnalisée à
l’autonomie), la MDPH, la CAF, les associations partenaires telles l’ADIL… Ensuite, selon le niveau de ressources,
les ménages sont accompagnés et orientés vers les services adaptés. Différents outils et voies de
communication sont employés pour atteindre les ménages : boitage de courriers co-signés maire et président
du CD94, articles dans la presse, participation des ambassadeurs à des manifestations publiques, sur les
marchés.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
L’expérimentation est toujours en cours, son évaluation finale fera l’objet d’une publication en 2018.
Au 20 juin 2017 : 1022 ménages répertoriés ; 431 diagnostics réalisés et 297 orientations et installations de
matériel réalisées ; 46 dossiers FSATME déposés – 15 subventions versées ou en cours de versement et 6
dossiers de visite AMO acceptés. Quelques éléments caractérisant ces ménages : 26% sont propriétaires
occupants, 33% locataires du parc social et 41% du parc privé. 66% sont des familles monoparentales, 30% de
ces ménages ont recours à un chauffage d’appoint et 74% d’entre-eux habitent un logement collectif.

Commentaire libre
L’expérimentation de la PRET montre que les visites à domicile sont indispensables pour approcher les ménages
en précarité énergétique, faire un diagnostic précis de la réalité de leur situation pour proposer des solutions
d’amélioration adaptées. A ce jour, la PRET s’appuie sur les ambassadeurs de l’énergie, recrutés dans le cadre du
dispositif Contrat d’avenir, pour la mise en œuvre de ces visites à domicile. Tous les diagnostics sociotechniques
ainsi effectués par les ambassadeurs sont supervisés et validés par des ingénieurs énergéticiens du
département du CAUE et de SOLIHA EP. Les nouvelles directives de renouvellement du dispositif des contrats
d’avenir remettent totalement en cause le fonctionnement actuel de la PRET s’appuyant sur ces ambassadeurs
de l’énergie. Ainsi, à court terme, le coût d’un tel dispositif représente une charge importante pour la ou les
collectivités qui le supportent. De plus, la visite à domicile et les conseils neutres et indépendants impliquent
des compétences spécifiques mais diverses à acquérir. L’expérimentation de la PRET montre qu’une période
minimale de six mois d’apprentissage et de formation sur le terrain est nécessaire pour une appropriation de la
problématique permettant une prise en charge adaptée des ménages et une réponse de qualité.
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Nom du dispositif : DORéMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation énergétique
des Maisons Individuelles)
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
DORéMI
Site internet : https://www.renovation-doremi.com/
Contact
NOM Prénom : LEGRAND Vincent
Organisme : DORéMI
Fonction : Directeur
E-mail : v.legrand@renovation-doremi.com
Téléphone :

Description du dispositif
 Territoire concerné : 5 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Centre-Val-de-Loire, NouvelleAquitaine, Pays de la Loire) et 25 territoires

 Date de création du dispositif : 2012
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Partenariat bancaire
Accompagnement personnalisé pendant le projet

Première information personnalisée

Délivrance de labels

Visite sur place

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Réalisation d'une étude préalable
Si oui :

DPE
Autre

Audit

Contrôle qualité des travaux du site
Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Etat des lieux architectural et technique

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Possibilité de garantie

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Conseil sur les solutions de financement

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige

Aide au montage des dossiers de financement

Prestation payant pour l'usager

Subventions complémentaires sous conditions
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
DORéMI rend accessible à tous la rénovation énergétique complète (en une seule fois) et performante des maisons,
seule compatible avec les objectifs 2050 fixés par l’Etat. DORéMI y parvient grâce à un nouveau modèle économique
« gagnant-gagnant » : performance, maîtrise des coûts de travaux et optimisation financière transforment les factures
de chauffage en mensualités de prêt d’un montant équivalent. Le propriétaire bénéficie du confort, d’une facture de
chauffage stable et d’une maison revalorisée.
Pour cela DORéMI a construit depuis 2012 :
 un appui aux collectivités, chef d’orchestre de la rénovation sur leur territoire : DORéMI forme des animateurs et des formateurs-experts, puis anime le réseau
 une formation-action innovante, sur chantiers réels, pour constituer des groupements d’artisans portant
des offres pertinentes sur le territoire.
DORéMI permet de transformer des factures de chauffage en emplois non délocalisables. Les bénéfices du dispositif
profitent à tous (ménages, artisans, territoires, industriels, institutions publiques) :
 Impacts socio-économiques : 200 à 300 000 emplois non délocalisables, hausse des activités artisanales
et industrielles, des recettes de l’Etat (TVA, IS, baisse du chômage), montée en compétences des artisans,
revalorisation patrimoniale, amélioration de la balance commerciale, revitalisation des zones rurales
 Impacts sociaux et sanitaires : lutte contre la précarité énergétique, qualité de l’air intérieur et confort
thermique et acoustique
 Impacts environnementaux : baisse des gaz à effet de serre (division par 10) et des consommations de
chauffage (division par 6).
Les propriétaires sont accompagnés tout au long de leur projet. Un premier rendez-vous à domicile avec l’animateur
de la collectivité / de la plateforme de rénovation permet de circonscrire le projet et estimer les travaux nécessaires. La
collectivité met ensuite le propriétaire en lien avec un groupement d’artisans formés à la rénovation performante, qui
se rend à domicile faire un état des lieux architectural et technique pour déterminer les solutions techniques à mettre
en œuvre, en lien avec le projet et le budget du propriétaire. En parallèle, l’animateur de la collectivité construit le plan
de financement avec le propriétaire pour optimiser les aides existantes et l’aider à monter les dossiers. Un suivi tout au
long du chantier est réalisé.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
La première expérimentation concluante en Biovallée (Drôme) en 2012 nous a incités à répliquer le dispositif à
Valence-Romans et en Ardèche à partir de 2014. Depuis ces premiers tests, la dynamique s’accélère et 25 territoires
déploient aujourd’hui le dispositif, dans 5 régions (liste ci-dessus). A ce jour, 80 animateurs et 25 formateurs-experts
formés, 700 artisans en formation et 70 groupements créés qui ont réalisé en formation plus de 60 rénovations
performantes (principalement depuis mi-2015, début du déploiement, et sans compter les rénovations réalisées par
les artisans après la phase de formation). La moitié de ces rénovations ont été réalisées par des ménages modestes à
très modestes. Un objectif de performance dépassée sur les premiers suivis de consommation, retours très positifs des
ménages (confort, qualité de l’air intérieur), plus de 3 millions € de CA artisans générés ; une vraie dynamique, une
confiance établie, des partenariats forts (notamment en Région Grand Est et son dispositif Oktave, qui repose sur
DORéMI). Ces résultats montrent que la rénovation complète et performante n’est pas réservée aux ménages aisés, et
qu’elle peut être généralisée en créant des dynamiques très positives pour l’ensemble des acteurs.
Le dispositif a par ailleurs acquis une reconnaissance des milieux institutionnels et associatifs :
- Reconnu « Meilleure initiative pour l’accompagnement des professionnels » par les ministères du Logement et de
l’Ecologie en décembre 2013
- Lauréat de l’initiative Impact Efficacité Energétique d’Ashoka en mai 2013, puis intégration du porteur de projet
(Vincent LEGRAND) comme « Fellow Ashoka » fin 2014
- Lauréat du concours européen "Co-création social et business : collaborer pour plus d'impact » de la Fondation
Zermatt en juin 2014
- Nominé au prix Convergence Europe en 2016.
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Nom du dispositif : Action Habitat
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : La Poste
Site internet : https://www.laposte.fr/entreprise/transition-energetique/renovationenergetique-de-l-habitat ; https://www.youtube.com/watch?v=VwZN9fRoOLk

Contact
NOM Prénom : Stephane ARNAUD
Organisme : La Poste
Fonction : directeur du développement territorial
E-mail : stephane.arnaud@laposte.fr
Téléphone : 01 55 44 35 33

Description du dispositif
 Territoire concerné : Territoire national, hors DOM-COM
 Date de création du dispositif : Juin 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Grâce à sa solution modulable Action Habitat, La Poste propose aux collectivités de bénéficier de son savoirfaire sur tout ou partie du parcours de rénovation énergétique d’un foyer.
Tout d’abord, La Poste peut aider la collectivité locale dans le repérage des logements prioritaires, puis
sensibiliser les particuliers aux enjeux de la rénovation énergétique grâce à un document remis par le facteur.
Pour aller plus loin, La Poste peut également effectuer des diagnostics énergétiques au domicile des
propriétaires et leur proposer des plans d’actions personnalisés.
Pour accompagner les collectivités, La Poste met à disposition un directeur de projet territorial dédié, pour
définir le meilleur dispositif et l’accompagner dans les différentes étapes de sa mise en place jusqu’à l’analyse
des résultats.
1.

Détecter les logements à rénover

Dans un premier temps, La Poste propose à la collectivité locale d’établir une représentation cartographiée et
dynamique de son territoire et d’identifier les zones les plus propices à une action sur la rénovation
énergétique. Les critères du ciblage peuvent être, le statut d’occupation, la période de construction du
logement, le niveau de revenus ou le type de chauffage, par exemple.
Sur la base de cette cartographie, et après l’envoi d’un courrier d’information signé par la collectivité aux
propriétaires ciblés, le facteur réalise une visite au domicile des particuliers pour les sensibiliser aux enjeux et
aux dispositifs de la rénovation énergétique, via la remise d’un document. Il administre également un
questionnaire pour pré-qualifier le logement et peut, si le particulier le souhaite, programmer une visite d’un
expert pour réaliser un diagnostic énergétique de son domicile.
2.

Evaluer le logement et conseiller le particulier

Pour accompagner les particuliers intéressés par un projet de rénovation, La Poste mobilise un réseau d’experts
ayant suivi une formation spécifique qui réalisent, à domicile des évaluations énergétiques des logements
concernés.
Suite à l’analyse du logement, le postier expert informe le particulier des différents niveaux de performance
énergétique qu’apporteraient des travaux de rénovation. Il l’informe également des dispositifs d’aide au
financement et des subventions accessibles sur son territoire, puis construit avec le particulier son projet
personnalisé de rénovation selon plusieurs scenarii.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
En 2017, 26 collectivités ont déjà adhéré à la démarche Action Habitat.
Ainsi, ce sont plus de 15 000 foyers qui ont été informés d’un dispositif d’aide à la rénovation énergétique (soit
directement par le facteur, soit, à minima, par un flyer d’information en boîte aux lettres en cas d’absence après
2 passages en échecs)
Parmi eux, 2 500 foyers ont été d’accord pour aller plus loin dans la démarche en prenant un rdv et/ou en
donnant leurs coordonnées soit plus de 16% des foyers ciblés initialement.

Commentaire libre
Le dispositif Action Habitat est parfaitement modulable et s’intègre aisément aux dispositifs de rénovation
énergétique existants.
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Nom du dispositif : IMOPE
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Mines Saint-Etienne/ALEC42/SaintEtienne Métropole/Ville de Saint-Etienne
Site internet : http://territoire.emse.fr/fr/app/imope.html
Contact
NOM Prénom : VILLOT Jonathan
Organisme : Mines Saint-Etienne
Fonction : Maître-Assistant
E-mail : villot@emse.fr
Téléphone : 04 77 42 01 34

Description du dispositif
 Territoire concerné : Quartier prioritaire Tarentaize/Beaubrun/Couriot (Saint-Etienne)
 Date de création du dispositif : Juillet 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Le projet et l’outil IMOPE ont pour finalité de répondre au manque d’informations et d’outils des décideurs
publics, afin de leur permettre : la création, le regroupement, la visualisation et la diffusion de données
territoriales. En parallèle l’outil développé vise à fournir les éléments permettant un ciblage des bâtiments à
rénover en priorité dans le cadre des démarches de massification de la rénovation et de lutte contre la précarité
énergétique et l’habitat insalubre. Plus précisément, le projet IMOPE en tant que sous-ensemble du projet
Digital Saint-Etienne s’axe sur le parc bâti résidentiel (social et privé) stéphanois implanté dans le quartier
Tarentaize-Beaubrun-Couriot (TBC). La présente étude financée par Saint-Etienne Métropole a pour finalité
d’expérimenter l’outil IMOPE développé par le département Génie de l’Environnement et des Organisation de
l’institut Henri FAYOL (Mines de Saint-Etienne) sur le quartier TBC.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Le projet IMOPE vise l’atteinte des résultats suivants :



La reconstruction des données inhérentes aux systèmes de chauffage et plus précisément les sources
d’énergie (Gaz, électricité, fioul, chauffage urbain) ainsi que le type de systèmes de chauffage (collectif,
individuel) pour chacun des bâtiments du territoire concerné.



L’attribution des caractéristiques socio-économiques des ménages pour chacun des bâtiments du territoire concerné.



L’estimation quantitative (kwhep/m2/an) et qualitative (Etiquette DPE) des consommations d’énergie
associées aux bâtiments pour les postes de chauffage et d’ECS pour chacun des bâtiments du territoire
concerné.



La mise en partage et/ou la création de couches de données multiples (Données énergétiques, données sociales, techniques, …) permettant la caractérisation du parc bâti sur le territoire concerné.




L’identification des bâtiments prioritaires à rénover (ex : logements précaires énergétiquement)
Le développement d’un outil WebSIG accessible par les décideurs (cf. Figure 1).

Figure 1 : Interface de l’outil IMOPE
Les fonctionnalités de l’outil ainsi que son visuel (interface) sont présentées au travers d’une vidéo accessible via le lien suivant : territoire.emse.fr/movies/imope.mp4
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Nom du dispositif : Optimzen
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : OZE-ENERGIES
Site internet : www.oze-energies.com
Contact
NOM Prénom : NOZIERE Gilles
Organisme : Oze-Energies
Fonction : Gérant
E-mail : gilles.noziere@oze-energies.com
Téléphone : 01 43 75 08 35

Description du dispositif
 Territoire concerné : France et international
 Date de création du dispositif : 2012
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Après avoir installé des capteurs et établi les signatures énergétiques des bâtiments en condition d’utilisation
réelle, Oze-Énergies procède à l’affinement des réglages des installations de chauffage et à l’équilibrage des
réseaux de distribution. Travaillant en synergie avec l’entreprise chargée de la conduite des installations, OzeÉnergies obtient des résultats rapidement, avec une optimisation et un retour sur investissement effectifs dès
les six premiers mois de l’intervention. Les résultats sont assurés dans le temps : la conduite des installations et
leur performance sont vérifiées et maintenues grâce à l’installation des capteurs connectés d’OPTIMZEN.

Résultats qualitatifs et quantitatifs

Commentaire libre
L’objectif de’Oze-Energies est de proposer aux bailleurs une solution d’optimisation énergétique sans
travaux permettant de réduire sensiblement la facture des locataires souvent en situation de précari té énergétique.
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Nom du dispositif : Picardie Pass Rénovation
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Régie régionale du Service Public de
l’Efficacité Energétique
Site internet : www.pass-renovation.picardie.fr
Contact
NOM Prénom : MORCRETTE Alice
Organisme : Régie régionale du SPEE
Fonction : Directrice
E-mail : alice.morcrette@picardie-spee.fr
Téléphone : 06 35 88 95 13

Description du dispositif
 Territoire concerné : Ensemble de la Région Hauts-de-France pour les projets de rénovation en

copropriété et quasi-totalité du versant nord (environ 80% de l’ancienne Région Picardie) pour les projets
de rénovation de logements individuels.

 Date de création du dispositif : Septembre 2013
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Partenariat bancaire
Accompagnement personnalisé pendant le projet

Première information personnalisée

Délivrance de labels

Visite sur place

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Réalisation d'une étude préalable
Si oui :

DPE
Autre

Audit

Contrôle qualité des travaux du site

Partenariat développé avec des professionels du
Etude thermique (Dialogie), financière, patrimoniale et sociale
bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Possibilité de garantie

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Conseil sur les solutions de financement

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige

Aide au montage des dossiers de financement

Prestation payant pour l'usager

Subventions complémentaires sous conditions
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Portée par la Régie régionale du SPEE, le dispositif Picardie Pass Rénovation aide les ménages à engager des travaux de
rénovation de leur logement, et à réduire de manière significative leurs consommations énergétiques. Le moyen : un
parcours de service complet, incluant un accompagnement technique complet des particuliers – avant, pendant et
après les travaux – et une solution de financement abordable, hors des réseaux bancaires et pouvant être cumulé aux
aides disponibles pour la rénovation énergétique (ANAH, crédit d’impôt, éco PTZ...). D’abord expérimenté sur 12
territoires pilotes, le dispositif couvre aujourd’hui plus de 80% de la population picarde, grâce à l’engagement
progressif des collectivités locales. Picardie Pass Rénovation s’adresse à tous les propriétaires, occupants ou bailleurs,
de logements individuels, sans conditions de ressources, quel que soit l’âge et le type d’habitation.
Dans un premier temps, diagnostic énergétique approfondi du logement sera réalisé (thermique, technique, social,
financier, patrimonial) et un programme de travaux sera proposé aux ménages, adapté aux attentes des particuliers et
à leur situation financière. A compter du jour où le ménage contracte son abonnement avec Picardie Pass Rénovation
pour démarrer les travaux de rénovation, il n’a plus aucune démarche à faire. L’expert de la rénovation énergétique les
accompagne dans toutes les étapes de leur projet : montage financier, recrutement et règlement des entreprises, suivi
du chantier, jusqu’à sa livraison et après pendant 5 ans.
Picardie Pass Rénovation peut financer les travaux de rénovation engagés par les particuliers. Ils remboursent par des
mensualités équivalentes au montant des économies d’énergie réalisables pendant 15 à 25 ans (50% de réduction des
consommations énergétiques en moyenne). Le logement gagnera en confort, et les particuliers devraient conserver le
même pouvoir d’achat.
Picardie Pass Rénovation, c’est :
 Des travaux de 40 000€ environ par logement (isolation, remplacement d’équipements, etc.) (17 000 en
copropriété)
 Des économies d’énergie après travaux de 50% en moyenne
 Un dispositif qui peut être cumulé avec les aides disponibles à la rénovation énergétique (Crédit d’impôt,
aides de l’Anah, éco prêt à taux 0, …)
 Des chantiers menés par des entreprises et des artisans locaux
Un exemple de chantier Picardie Pass Rénovation
Dans la maison à ossature bois, chauffée à l’électrique, qu’achète Sébastien en 2005, l’isolation est quasi inexistante.
Au quotidien, Sébastien subit l’humidité et le froid. Sa maison devient rapidement un gouffre financier, avec une
facture énergétique annuelle de 2 500€. « Pour arriver à 20°C dans la maison, il fallait vraiment pousser les radiateurs à
fond », raconte Sébastien.
Mais pas facile pour lui de savoir quels travaux engager, à qui les confier et comment les financer… En 2014, Sébastien
découvre Picardie Pass Rénovation : un accompagnement sur-mesure de son projet de rénovation, dont la gestion du
chantier et des relations avec les artisans. Et surtout le financement des 43 000€ de travaux nécessaires à l’isolation de
sa maison. Il n’a rien à avancer, et il remboursera grâce aux économies d’énergie qu’il va réaliser, estimées à 60%.
Après quelques mois de travaux, sa maison est remise à neuf : isolation thermique par l’extérieur, isolation des
plafonds, menuiseries et installation d’une VMC. A présent, la maison de Sébastien est parfaitement isolée. Ses
factures énergétiques vont réduire de moitié, soit une économie de plus de 1 000 € par an et un gain de confort
immédiat. Il va rembourser les travaux à hauteur de 115 euros par mois, et cela pendant 25 ans. Pour s’assurer de la
réussite du chantier, l’équipe du Picardie Pass Rénovation va quant à elle, suivre pendant 5 ans la consommation
énergétique de l’habitation.
A noter : L’offre de Picardie Pass Rénovation devient payante une fois le programme de travaux personnalisé accepté
par les particuliers. La contribution est de 1 860 euros, étalée sur 15 ans ou acquittée en une seule fois, moyennant le
versement d’un acompte de 300 euros minimum.
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Résultats qualitatifs et quantitatifs

Commentaire libre
Suite à la fusion des Régions en janvier 2017, le Conseil d’Administration de la Régie régionale du SPEE a validé la pour suite de l’expérimentation et de l’activité de tiers-financement le 5 décembre 2016. La délibération du Conseil Régional
des Hauts-de-France du 30 mars 2017 a confirmé cette orientation avec un déploiement recentré sur la cible des co propriétés et à l’ensemble de la nouvelle Région Hauts-de-France.
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Nom du dispositif : EFFILOGIS – Ingénierie technique dans le cadre du Plan
bâtiment durable Bourgogne-Franche-Comté – Cible du logement social
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Région Bourgogne-Franche-Comté
Site internet : https://www.bourgognefranchecomte.fr/
Contact
NOM Prénom : CUCHE Jocelyne
Organisme : Région Bourgogne-Franche-Comté
Fonction : Cheffe du service efficacité énergétique et bâtiment
E-mail : jocelyne.cuche@bourgognefranchecomte.fr
Téléphone :

Description du dispositif
 Territoire concerné : Bourgogne-Franche-Comté
 Date de création du dispositif : 2009
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Afin de respecter les engagements climatiques pris dans le cadre des SRCAE, la Région Bourgogne-FrancheComté, l’État, l’ADEME, l’Anah et le Plan Bâtiment Durable ont signé le 6 octobre dernier une charte de
partenariat pour la mise en œuvre du Plan Bâtiment Durable régional 2018-2030, à partir d’une feuille de route
2018-2030 déclinée en quatre axes de réussite. Le Plan bâtiment durable Bourgogne-Franche-Comté basé sur
le programme Effilogis et son ingénierie apporte des résultats significatifs sur la cible du logement social.
La Région Bourgogne-Franche-Comté pilote le programme régional Effilogis en partenariat avec l’ADEME. Le
programme a pour objectif le développement des rénovations BBC sur les cibles : logements collectifs sociaux
(bailleurs sociaux), bâtiments publics (collectivités) et logement individuel (particuliers). Effilogis propose des
conseils, des financements pour les études de conception puis les travaux et un accompagnement technique
des projets sur l’ensemble de la région.
Pour la cible des bailleurs sociaux, les projets de rénovation accompagnés et soutenus par la Région doivent
être conformes au référentiel BBC-Effinergie® rénovation ou supérieur avec un niveau « performance ». Les
dossiers présentés doivent prévoir obligatoirement une intervention sur l’enveloppe (a minima Isolation,
changement de menuiseries extérieures…). Les projets portant uniquement sur les systèmes sont exclus. Les
loyers doivent aussi être conventionnés. Par ailleurs, les bailleurs sociaux sont des maîtres d’ouvrages
professionnels, ce qui leur permet à la fois d’avoir accès à une information plus sûre et de bénéficier de
compétences techniques internes pour la gestion des projets. Les bailleurs sociaux se sont ainsi fortement
mobilisés. Ils ont globalement amplifié le rythme des rénovations et adopté le niveau de rénovation
énergétique BBC. La rénovation performante du parc des bailleurs sociaux est une priorité pour la Région
Bourgogne-Franche-Comté. Les aides Effilogis sont cohérentes et cumulables avec celles du FEDER, pour un
effet levier significatif, permettant ainsi aux bailleurs sociaux d’identifier dans leur plan stratégique de
patrimoine, près de 13 400 logements à rénover sur la période 2017-2020.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
> Bilan quantitatif depuis 2009 en Bourgogne-Franche-Comté




Environ 8 000 logements rénovés au niveau BBC

250 M€ de travaux de rénovation énergétique générés et 18 M€ de subventions Région
> Des techniques abordables pour le logement collectif
Les techniques de mise en œuvre des rénovations au niveau BBC sont matures. Les coûts observés avec
l’expérience du programme Effilogis montrent que le logement collectif est le secteur le plus facile à
appréhender :





le coût de la rénovation BBC en logements collectifs est très dispersé et dépend des exigences
architecturales des projets. Sur les projets à faibles contraintes, l’investissement moyen de 28
000€ par logement permet d’accéder au niveau BBC. Par ailleurs, pour une performance bien
meilleure équivalente à celle d’une construction neuve (niveau « performance »), le coût observé
est de l’ordre de 40 000 € par logement.
à comparer avec le coût moyen d’une rénovation en maison individuelle qui est de 45 000 € (soit
environ 350 € par m²) ou le coût moyen d’un bâtiment tertiaire est de l’ordre de 1 000 à 1 500
€/m².

Commentaire libre
Pour les bailleurs sociaux, l’enjeu principal est la rénovation des bâtiments existants gros consommateurs
d’énergie à des niveaux de performance BBC-Effinergie® a minima. Les opérations de rénovation de cette quali té sont vecteur de résorption de la précarité énergétique, d’économie financière durable et participe à la mon tée en compétences BBC des entreprises du bâtiment tout en créant des emplois peu délocalisables.
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Nom du dispositif : EFFILOGIS – Ingénierie technique dans le cadre du Plan
bâtiment durable Bourgogne-Franche-Comté
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Région Bourgogne-Franche-Comté
Site internet : https://www.bourgognefranchecomte.fr/
Contact
NOM Prénom : CUCHE Jocelyne
Organisme : Région Bourgogne-Franche-Comté
Fonction : Cheffe du service efficacité énergétique et bâtiment
E-mail : jocelyne.cuche@bourgognefranchecomte.fr
Téléphone :

Description du dispositif
 Territoire concerné : Bourgogne-Franche-Comté
 Date de création du dispositif : 2009
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE
Autre

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

audit Effilogis

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire

115

Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Afin de respecter les engagements climatiques pris dans le cadre des SRCAE, la Région Bourgogne-FrancheComté, l’État, l’ADEME, l’Anah et le Plan Bâtiment Durable ont signé le 6 octobre dernier un partenariat pour la
mise en œuvre du Plan Bâtiment Durable régional 2018-2030, à partir d’une feuille de route déclinée en 4 axes
de réussite. Le Plan bâtiment durable Bourgogne-Franche-Comté basé sur le programme régional Effilogis et son
ingénierie apporte des résultats sur l’habitat privé. Ils montrent qu’il est possible et pertinent de maintenir une
exigence de qualité pour tous, y compris les ménages aux ressources les plus modestes.
La Région Bourgogne-Franche-Comté pilote le programme régional Effilogis en partenariat avec l’ADEME. Le
programme a pour objectif le développement des rénovations BBC sur les cibles : logements collectifs sociaux
(bailleurs sociaux), bâtiments publics (collectivités) et logement individuel (particuliers). Effilogis propose des
conseils, des audits énergétiques Effilogis, des financements aux travaux, un accompagnement technique et une
ingénierie financière individualisée pour les projets sur l’ensemble de la région.
Pour les particuliers (maison individuelle), Effilogis a développé à l’échelle régionale un appui adapté et un
niveau de rénovation thermique imposé BBC qui repose sur trois niveaux d’action :



le réseau des Espaces Info Energie pour l’information personnalisée, neutre et gratuite en amont du
projet puis l’accompagnement technique et financier tout au long du projet,



un service complémentaire d’audit énergétique sur mesure et sur site, mené par un bureau d’étude
professionnel permettant d’apporter les éléments de décision avant d’engager des travaux,



une ingénierie post-restitution : un contrôle technique in fine permettant de s’assurer de l’atteinte du
niveau BBC (calcul thermique réglementaire et test final d’étanchéité à l’air obligatoire).

La Région Bourgogne-Franche-Comté a par ailleurs signé une convention de partenariat 2015-2017 avec l’Anah
relative à la rénovation énergétique du parc privé de logements anciens. L’objectif est d’améliorer la qualité et
les performances des opérations de rénovation en les rendant compatibles avec un horizon « facteur 4 ». Pour
les ménages éligibles à l’Anah, la Région a également développé un dispositif spécifique d’aide à la rénovation
BBC par étapes : sur la base d’un audit qui apporte une vision globale, le bénéficiaire peut proposer une
démarche en 2 étapes, avec un objectif de 40% de gain énergétique en étape 1 et un objectif BBC en étape 2.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
En 2016 comme en 2015, les ménages éligibles aux aides de l’Anah représentent 3/4 des aides Effilogis. Les
ménages « très modestes » au sens de l’Anah bénéficiaires du programme Effilogis sont même majoritaires en
rénovation globale : ils représentent 41 % des ménages aidés en 2016. Cela prouve s’il était encore nécessaire
de le faire, que la rénovation BBC est accessible pour les ménages précaires et qu’elle doit clairement devenir
l’objectif à atteindre si l’on veut réellement sortir de la précarité les particuliers concernés.
Par ailleurs, si l’on compare les « étiquettes énergie » avant et après travaux pour les rénovations globales
Effilogis (à gauche, étude 2014 sur un échantillon de 137 projets) et avec le seul soutien de l’Anah (à droite,
étude sur les dossiers PO Habiter Mieux Franche-Comté 2014), la différence de résultats obtenus est très nette:
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Sur le plan qualitatif, le dispositif a démontré qu’un accompagnement technique est essentiel pour la
coordination des travaux et l’atteinte de l’objectif énergétique global.

Commentaire libre
Le retour d’expérience du programme Effilogis montre que, même
pour un public aux revenus modestes, il est possible d’aller jusqu’à
BBC techniquement et financièrement. Pour cela, il est essentiel que
tous les acteurs du conseil aux particuliers se mobilisent. Cela
concerne les opérateurs Habiter Mieux dont les méthodes de travail
doivent évoluer. Mais également les intervenants sur le financement.
Pour que cette question ne soit plus bloquante, il est crucial de cibler
l’ensemble des aides publiques vers l’objectif BBC, pour avoir réellement un effet levier, et de dynamiser les offres bancaires non satisfaisantes aujourd’hui.

Exemple d’une rénovation BBC pour des personnes à revenus modestes
Monsieur et Madame M.
Revenu fiscal de référence : Inférieur au plafond très modeste
Rénovation BBC globale d’un appartement d’une surface de 87m² situé dans une maison des années 1940 (l’ap partement concerné se situe dans une grande bâtisse comprenant 4 logements. La construction est ancienne,
en pierre maçonnée et enduite).
Feuille de route des travaux élaborée en suivant les préconisations de l’audit énergétique Effilogis
Coût des travaux : 38 500 €
Montant des aides publiques mobilisées : 32 689 € :

13 500€ Anah,

10 489 € Région Effilogis ;

7 200€ Communauté d’agglomération de Besançon,

1 500€ CD25.
Couverture du besoin en trésorerie (Mr et Mme n’ont pas d’apport personnel) :

Eco-PTZ à hauteur de 30 k€ (montant maximum),

prêt BBC Comtois à hauteur de 7 054 € (dans le cadre d’un partenariat négocié avec la Région).
Dans ce cas de figure, le partenariat bancaire permet de :

prioriser et de faciliter la mobilisation de l’Eco-PTZ ;

répondre à la problématique d’avance de trésorerie (pré-financement d’une partie des aides pu bliques).
Performance énergétique après travaux : Facteur 7
Consommation d’énergie primaire réglementaire divisée par 7 : passage d’un niveau de consommation initial de
626 kWhep/m².an à une consommation après travaux de 88 kWhep/m².an, sachant que l’objectif BBC est de 96
kWhep/m².an.

117

En conclusion :
Il s’agit d’une rénovation exemplaire et très complète à l’aide de matériaux biosourcés (ouate de cellulose) avec
des épaisseurs d’isolants allant au-delà des épaisseurs requises pour atteindre le niveau de performance BBC.
Concernant les systèmes installés, le projet est là aussi exemplaire avec : eau chaude solaire, chauffage avec
poêle bois et VMC double flux. Cet exemple montre que même pour un public aux revenus modestes, il est pos sible d’aller jusqu’à BBC, si tous les acteurs se mobilisent pour atteindre cet objectif.
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Nom du dispositif : Chèque éco-énergie de Normandie
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Région Normandie
Site internet : http://cheque-eco-energie.normandie.fr/
Contact
NOM Prénom : MOTTE Annie
Organisme : Région Normandie
Fonction : Cheffe de pôle bâtiments durables
E-mail : annie.motte@normandie.fr
Téléphone : 02 31 06 85 05

Description du dispositif
 Territoire concerné : Normandie
 Date de création du dispositif : 03 octobre 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Le nouveau chèque éco-énergie Normandie à vocation à accompagner les Normands dans toutes les phases de
leur projet de rénovation énergétique de leur habitation, de l’audit jusqu’aux travaux. La Région consacre une
enveloppe de 5,6 millions d’euros par an à ce dispositif. Il s’inscrit dans le Plan Normandie Bâtiments Durables
pour lequel la Région Normandie va consacrer 100 millions d’euros et qui générera 700 millions d’euros de
chiffre d’affaires pour les entreprises locales du secteur.
L’objectif de ce Plan est simple : faire en sorte que, sur les 1,75 millions de logements normands, un maximum
puisse bénéficier d’une performance énergétique optimale.
A travers ce dispositif, la Région souhaite augmenter le nombre de logements rénovés et, plus particulièrement,
favoriser les rénovations globales visant le niveau « Bâtiment Basse Consommation » (BBC). Dans cet objectif,
elle accompagne non seulement les particuliers dans le montage et le financement de leurs projets de
rénovation, mais également les professionnels du secteur.
La Région assure à travers ce dispositif l’animation et la structuration du réseau des acteurs régionaux de la
rénovation, regroupés en trois pôles de compétences :

Le pôle audit et conseil composé de 70 conseillers Habitat & Energie regroupés dans 15 structures
et de 20 auditeurs (bureaux d’étude techniques), chargés d’apporter un premier conseil aux
particuliers, de les accompagner tout au long de leur parcours, notamment via un audit énergétique
avec scénarii de travaux.

Le pôle travaux est composé de plus de 4000 entreprises RGE (Reconnu Garant de
l'Environnement) et de 100 rénovateurs BBC.

Le pôle financement est constitué d’organismes bancaires, chargés d’apporter des solutions de
financement de travaux d’efficacité énergétique à tous les particuliers.

Le parcours du client va d’une première rencontre ou de l’inscription sur la plateforme au paiement intégral de
son chèque :



Echange avec un des partenaires du dispositif (auditeurs, entreprises banquiers, notaires…) ou
inscription en direct sur la plateforme













Inscription sur la plateforme seul ou avec un conseiller




Test d’infiltrométrie réalisé en lien avec l’auditeur

Orientation du partenaire vers un conseiller Habitat & Energie
Complétude d’un dossier chèque éco-énergie « audit énergétique »
Passage de son dossier en commission permanente pour un chèque « audit énergétique »
Réception d’un chèque éco-énergie « audit énergétique »
Réalisation de l‘audit par un auditeur conventionné par la Région
Paiement du chèque audit à l’auditeur
Choix du scénario proposé par l’auditeur
Complétude d’un dossier chèque éco-énergie travaux de niveau 1 à 3
Passage de son dossier en commission permanente pour un chèque « travaux »
Réalisation des travaux par un artisan RGE (travaux niveau 1 et 2) ou par un rénovateur BBC
conventionné par la Région (travaux niveau 2 avec l’option et niveau 3 dit BBC)
Paiement du chèque travaux au particulier

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Objectif de 2 000 chèques pour 2018
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DATE DE CP

nombre de dossiers passés en CP

Nombre de dossiers
passés en CP "audit
énergétique"

sous total
2017
(au
13/10/2017)

1157

589

Nombre de dossiers passés en CP CH niveau I

Nombre de dossiers passés en CP
CH niveau II

Nombre de
dossiers
passés en
CP CH niveau BBC

302

168
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Commentaire libre
Pour le public précaire l’accompagnement via un conseiller est indispensable ce qui est moins prégnant pour les
autres. C’est permettre un discours cohérent des différents intervenants, c’est aussi donner envie en montrant
des réalisations. C’est faire comprendre qu’un projet de vie est associé à la rénovation énergétique…
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Nom du dispositif : Vertuoz
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Ssinergie
Site internet : http://engie-vertuoz.fr
Contact
NOM Prénom : GARDAIS Chloé
Organisme : Ssinergie
Fonction : Chef de produit marketing
E-mail : chloe.gardais@engie.com
Téléphone : 01 43 34 45 24

Description du dispositif
 Territoire concerné : France
 Date de création du dispositif : 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire

123

Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
La précarité énergétique se définit par deux critères :




L’inadaptation des ressources financières des occupants, par rapport à leur consommation énergétique
Les conditions de vie de l’habitat (logement mal isolé, par exemple)

Pour les logements en chauffage collectif, nous proposons la répartition des frais de chauffage, de manière
conforme à la règlementation. Avec cette répartition, les résidents ne payent que ce qu’ils consomment
réellement. Nous assurons une télérelève quotidienne des appareils de comptage afin de gagner en réactivité
et d’anticiper les dérives de consommation.
Nous offrons la possibilité aux occupants de suivre l’évolution de leur consommation énergétique (chauffage,
eau, électricité), au pas horaire, grâce à une application mobile. Ils peuvent associer leur consommation à leur
propre confort (suivi de la température) et accéder à des écogestes pour mieux comprendre l’impact de leur
comportement sur leurs dépenses énergétiques. Ils sont en mesure de paramétrer des alertes de
surconsommation et de fuite d’eau ainsi que d’anticiper leur budget, grâce à un dispositif de prédiction des
consommations.
Fort de la conviction que la compréhension de l’énergie et de son impact est complexe, nous avons fait le choix
d’intégrer sa gestion dans un environnement connu et familier pour les résidents. En effet, cette application
concentre plusieurs autres services, tout en facilitant le dialogue avec le gestionnaire :



un suivi des transports en commun à proximité de la résidence et des propositions d’itinéraires en
fonction des différents modes de déplacement.




Signalement des dysfonctionnements et déclarations des incidents par les occupants

Signalement d’interventions ou de travaux par le gestionnaire
Nous mettons à disposition du gestionnaire un portail internet pour suivre les consommations de ses
résidences. Cette vue d’ensemble de son patrimoine immobilier lui permet de détecter les bâtiments
énergivores et mal isolés. En priorisant les actions à prévoir, il aide à réduire la précarité énergétique et
améliore les conditions de l’habitat.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
L’individualisation des consommations favorise les économies d’énergie et contribue à la réduction des gas pillages. Selon des études réalisées par le Syndicat de la Mesure, elle génère en moyenne 20% d’économie
d’énergie. La mise à disposition au quotidien d’informations via une application mobile permet aux occupants
de garder un œil sur leur consommation énergétique et d’éviter les dérives. Le lien avec le gestionnaire est renforcé et encourage les initiatives de réduction des consommations, tant du côté du gestionnaire que du côté des
résidents.
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Nom du dispositif : Point Réno
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Syndicat Mixte du Pays Seine et Tilles en
Bourgogne
Site internet : http://www.point-reno-seine-et-tilles.fr/
Contact
NOM Prénom : BARRACHIN Marie Capucine
Organisme : Syndicat Mixte du Pays Seine et Tilles
Fonction : Animatrice programme LEADER
E-mail : leader@pays-seine-et-tilles.fr
Téléphone : 03 80 85 50 65

Description du dispositif
 Territoire concerné : Pays Seine et Tilles en Bourgogne (Côte d’Or, 21)
 Date de création du dispositif : Avril 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
Le Point Réno a pour objectif d’accompagner les ménages gratuitement dans leurs projets de rénovation de logements en leur apportant :
 un conseil technique (préconisations de travaux, détails techniques, conditions de mise en œuvre,
priorisation des travaux, aide au choix des devis…) ;
 un conseil financier (estimation du coût des travaux, conseil sur les dispositifs financiers mobilisables :
aides de l’Anah, du Département et du Pays, Crédits d’impôts, Eco-PTZ, Certificats d’Economie d’Energie,…) ;
 un accompagnement administratif pour constituer les éventuels dossiers de demande de subvention
(notamment Anah, Département de la Côte d’Or et Pays dans le cadre de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat).
Les principaux objectifs du « Point Réno » s’articulent autour des thématiques suivantes :





L’amélioration énergétique du parc de logements,
La rénovation des logements dégradés,

L’adaptation des logements pour le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite (personnes
âgées ou handicapées),
Le Point Réno s’adresse aux ménages propriétaires souhaitant engager des travaux de rénovation de leur résidence principale ainsi qu’aux propriétaires souhaitant réhabiliter des logements pour les mettre en location.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
1. Les permanences
Entre le mois de mai 2016 et le mois de février 2017, Urbanis a tenu soixante permanences sur le territoire pour
permettre aux particuliers de venir présenter leur projet et obtenir un conseil. 46 permanences se sont tenues
au cours de l’année 2016 et 14 sur les deux premiers mois de l’année 2017. Au total, ce sont 137 heures qui ont
été consacrées à l’accueil du public pour des conseils sur leur projet de rénovation (4 heures par semaines en
moyenne). Le public peut se rendre à ces permanences sans rendez-vous préalable.
2. Les contacts
La communication mise en place sur le territoire pour faire connaître le dispositif a permis à 148 personnes de
prendre contact avec les conseillers du Point Réno depuis le mois de mars 2016 dont 114 au cours de l’année
2016 et 34 au cours des deux premiers mois de l’année 2017.
Parmi ces contacts :
 87 ont pris contact pour la première fois avec le Point Réno par téléphone,
 33 ont préféré se rendre en permanence pour un premier conseil,
 21 se sont rendus au stand du Point Réno au Forum de la rénovation de l’habitat organisé le 19
novembre à Is-sur-Tille,
 3 ont contacté le Point Réno par courrier ou par mail,
 1 a connu le Point Réno en participant à une balade thermique.
Parmi les 148 personnes ayant pris contact avec les conseillers du Point Réno, 101 avaient un projet incluant des
travaux de rénovation énergétique. Les autres personnes avaient soit un projet de travaux concernant
l’adaptation d’un logement à la perte de mobilité, soit un projet de travaux concernant une autre thématique
(assainissement, ravalement de façade, extension…), soit une question relative à leur logement.
Au 28 février 2017, l’état des projets de rénovation énergétique recensés par les conseillers du Point Réno est le
suivant :
 28 projets pour lesquels des précisions sont attendues de la part des propriétaires (première prise
de contact) ;
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45 projets en cours d’étude par les conseillers du Point Réno (visite réalisée, échanges réguliers
avec le propriétaire) ;
16 projets de travaux en cours de réalisation (publics éligibles Anah) ;
9 projets « inactifs » pour lesquels des conseils ont été apportés mais le propriétaire n’est plus en
contact avec le Point Réno (projet de travaux à minima, abandon du projet…) ;
2 projets de travaux réalisés (terminés).

Parmi les personnes ayant pris contact avec le Point Réno, 52 sont des propriétaires occupants éligibles aux
aides de l’Anah (37 sont dans les plafonds de ressources « très modestes » et 15 dans les plafonds de ressources
« modestes »). 18 de ces contacts ont fait l’objet d’un dépôt de dossier de demande de subvention auprès de
l’Anah. Les projets de rénovation énergétique concernent :
 Pour 15 d’entre eux, le poste « isolation » seul (dont 4 isolations des murs, 3 isolations des
combles, 5 isolations des murs et des combles) ;
 Pour 8 d’entre eux, le poste « chauffage » seul ;
 Pour 5 d’entre eux, un bouquet de travaux chauffage / menuiseries ;
 Pour 8 d’entre eux, un bouquet de travaux chauffage / menuiseries / isolation (dont 3 isolation des
murs, 4 isolation des combles et 1 isolation des murs et des combles) ;
 Pour 6 d’entre eux, un bouquet de travaux menuiseries / isolation (dont 2 pour l’isolation des
combles et 3 isolations des murs et des combles) ;
 Pour 6 d’entre eux, un bouquet de travaux chauffage / menuiseries / ventilation ;
 Pour 5 d’entre eux, un bouquet de travaux chauffage / isolation (dont 3 isolations de combles et
une isolation par les murs) ;
 Pour 5 d’entre eux, le poste « menuiseries » seul ;
 Pour 4 d’entre eux, un bouquet de travaux chauffage / menuiseries / ventilation / isolation (dont 2
isolations des murs et des combles et 1 isolation des combles) ;
 Pour 4 d’entre eux, un bouquet de travaux menuiseries / ventilation / isolation (dont une isolation
de la dalle du sous-sol et 3 isolations de combles) ;
 Pour 2 d’entre eux, un bouquet de travaux chauffage / ventilation ;
 Pour 2 d’entre eux, un bouquet de travaux chauffage / ventilation / isolation (dont une isolation
des murs) ;
 Pour 2 d’entre eux, le poste « ventilation » seul ;
 Pour 1 d’entre eux, un bouquet de travaux menuiseries / ventilation ;
 Pour 1 d’entre eux, un bouquet de travaux ventilation / isolation (combles).
3. Performance des projets
Au total, les conseillers du Point Réno ont visité 41 logements depuis le début du dispositif. Parmi les projets
étudiés, la consommation énergétique moyenne avant travaux est de 488 kWh.m².an (étiquette énergétique G)
et celle projetée après travaux de 253 kWh.m².an (étiquette énergétique E) soit un gain énergétique moyen de
48%. Si les conseillers du Point Réno orientent les ménages vers des projets de rénovation énergétique
performants et la réalisation de bouquets de travaux, il est difficile pour les ménages de s’engager dans un
projet qui permette de tendre vers le BBC rénovation (global, par étape ou élément par élément) du fait de
leurs ressources financières limitées et de l’absence d’aides spécifiques orientant vers ces critères de
performance.
En revanche, sur les publics dépassant les plafonds de ressources de l’Anah, les ménages ont parfois un budget
plus conséquent et peuvent être plus sensibles à la question du BBC. Ainsi, 5 projets de ce type ont pu être étudiés avec des conseils apportés permettant d’orienter les ménages vers du BBC par étape ou du BBC élément
par élément. L’absence de retour de la part des propriétaires ne permet pas de savoir pour le moment si les
conseils apportés ont été respectés ni si les propriétaires ont réalisé les travaux prévus. Afin de s’en assurer, il
est prévu la réalisation d’une enquête dans les prochaines semaines auprès des propriétaires accompagnés.
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Nom du dispositif : Mon Expert Rénovation Energie
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : TEKSIAL
Site internet : http://monexpert-renovation-energie.fr/
Contact
NOM Prénom : PAILLOT Matthieu
Organisme : TEKSIAL
Fonction : Directeur général
E-mail : matthieu.paillot@teksial.com
Téléphone : 01 84 11 91 19

Description du dispositif
 Territoire concerné : France entière
 Date de création du dispositif : Février 2016
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE
Autre

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

DPE simplifié à distance

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire

129

Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
TEKSIAL a créé la plateforme Mon Expert Rénovation Energie permettant aux ménages d’être accompagnés
gratuitement tout au long de leurs travaux de rénovation par un conseiller expert en Efficacité énergétique :
 Sur internet, mobile ou tablette (monexpert-renovation-energie.fr)
 ou par téléphone, via un centre d’appel basé en France (0800 94 65 65, appel gratuit)
Les particuliers bénéficient d’un accompagnement personnalisé avant, pendant et après les travaux :



Avant les travaux :
◦ Evaluation à distance de la performance énergétique du logement
◦ Conseil sur les travaux à réaliser en priorité au regard du budget disponible et des caractéristiques
du logement
◦ Simulation budgétaire intégrant toutes les aides disponibles
◦ Avis sur les différents devis réalisés et vérification de la qualification RGE de l’artisan (Mon Expert
Rénovation Energie est indépendant des artisans)



Pendant les travaux :
◦ Possibilité d’envoyer des photos au conseiller pour contrôler le chantier (matériaux utilisés, pose
correcte…)



Après les travaux :
◦ Vérification de la facture (mentions obligatoire, matériaux compatibles avec les aides, etc)
◦ Versement immédiatement après les travaux d’une prime issue de la collecte des CEE
◦ Assistance administrative pour s’assurer du versement du crédit d’impôt

L’accompagnement proposé est entièrement gratuit (TEKSIAL se rémunère en collectant les Certificats
d’économie d’énergie générés par la rénovation).

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Chaque année, la plateforme Mon Expert Rénovation Energie accompagne près de 10 000 projets de rénovation
de logement, dont 60% pour des ménages en situation de précarité énergétique (48% en grande précarité).
Plus des deux tiers des chantiers accompagnés par Mon Expert Rénovation Energie concernent les postes de
travaux considérés comme les plus rentables par le Ministère de l’Economie (rapport DG Trésor, mars 2017) :
isolation des combles ou des toitures, isolations des murs, isolation du plancher, chaudière à haute
performance énergétique, etc.

Commentaire libre
En lien avec une collectivité locale qui identifie les ménages en situation de précarité énergétique et les quar tiers à rénover en priorité, la plateforme Mon Expert Rénovation Energie peut contacter proactivement ces mé nages sous la marque de la collectivité pour leur proposer un projet de rénovation de leur logement adapté à
leur habitat et leur situation.
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Nom du dispositif : vicat-regenerations
Organisme(s) porteur(s) du dispositif : Vicat
Site internet : http://www.vicat-regenerations.com/
Contact
NOM Prénom : Arpin Corinne
Organisme : VICAT
Fonction : Directrice marketing et prescription
E-mail : corinne.arpin@vicat.fr
Téléphone : 06 30 21 03 28

Description du dispositif
 Territoire concerné : Rhône Alpes
 Date de création du dispositif : 14 septembre
 Type de structure porteuse du dispositif :
Publique

Publique avec sous-traitance
Privée (hors association)

Publique

Privée de type associative

 Public visé :
Propriétaire occcupant

Propriétaire bailleur

Locataire

 Typologie de bâtiment concerné :
Parc privé
Logement en copropriété

Parc social
Logement individuel

 Éléments du dispositif :
Sensibilisation / Communication

Accompagnement personnalisé pendant le projet

Repérage des ménages en situation de précarité
énergétique

Délivrance de labels

Première information personnalisée

Réalisation d'une action de maîtrise d'oeuvre (interne ou
sous-traitée)

Visite sur place

Contrôle qualité des travaux du site

Réalisation d'une étude préalable

Partenariat développé avec des professionels du
bâtiment

Si oui :

DPE

Audit

Mise en relation avec des partenaires sélectionnés

Autre

Accompagnement post-travaux sur l'usage du bâtiment

Avant projet (analyse de devis, analyse de
solutions techniques proposées, etc.)

Accompagnement en cas de difficulté ou de litige
Prestation payant pour l'usager

Possibilité de garantie
Conseil sur les solutions de financement
Aide au montage des dossiers de financement
Subventions complémentaires sous conditions
Offre de financement interne (tiers-financement, etc.)
Partenariat bancaire
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Présentation en quelques lignes du dispositif et du parcours client
« Comment régénérer la ville ? » est un concours unique pensé par le groupe Vicat, qui invite des équipes pluri disciplinaires d’étudiants (architecture, urbanisme, paysage, ingénieurs, ...) en partenariat avec leurs écoles
(INSA, ENTPE,ENSAL, ENSP) et la métropole de Lyon et Grand Lyon Habitat, à développer des projets de régéné ration urbaine responsable. Du 14 septembre 2017 au 26 janvier 2018, ces équipes monteront leur projet en se
basant sur un quartier réel : Mermoz-Sud à Lyon. Les équipes lauréates présenteront en mars leurs projets en
conférence publique. L’objectif ? Valoriser les atouts de notre patrimoine en béton en amenant les acteurs du
développement urbain de demain à réfléchir à sa réhabilitation en réinterrogeant les fonctionnalités et l’utilisation du matériau. Production énergétique, développement de la biodiversité, performance environnementale,
innovations esthétiques, économie circulaire… autant de réflexions possibles au service du patrimoine urbain
actuel.

Résultats qualitatifs et quantitatifs
Il s’agit d’une opportunité unique d’expérimenter la réhabilitation et de mettre au point une innovation pratique en termes de rénovation du bâti. La nature collaborative du projet et l’accompagnement sur-mesure proposés sont quant à eux source d’un enrichissement professionnel et personnel précieux. Les étudiants bénéficieront de plusieurs workshops encadrés par des professionnels de Vicat et des mentors experts dans différents
domaines, pour les accompagner dans leur réflexion autour d’une réhabilitation responsable. A l’issue du
concours, trois projets seront récompensés par le jury. Le « prix spécial du public » sera également décerné. Les
projets lauréats feront l'objet d’expositions et de publications dans des revues professionnelles et inspireront le
cahier des charges du Maître d’ouvrage.

Commentaire libre
« Dans le cadre du projet urbain, GrandLyon Habitat prévoit d'engager des interventions fortes pour les bâti ments qui seront conservés. Performances énergétiques, confort, acoustique, accessibilité, sécurité, embellisse ment, etc. Les thèmes à traiter ne manquent pas ! Les travaux sont envisagés en site occupé, ce qui impose de
porter une attention particulière aux habitants. Le traitement des espaces extérieurs et la gestion des flux, la
mise en valeur et la modification de l'image architecturale des bâtiments comme le rapport entre ceux-ci et l'es pace environnant (qu'il soit privé ou public), constituent d'autres enjeux essentiels. Nous attendons des équipes
pluridisciplinaires appelées à concourir d'apporter des propositions diversifiées et innovantes pour bousculer
nos conceptions et offrir un regard neuf. Nous espérons pouvoir intégrer des propositions dans nos futurs pro jets » explique François Perreton de GrandLyon Habitat.

136

Livret recueillant les contributions reçues suite à un appel à contributions mené par le
Plan Bâtiment Durable (automne 2017).

Le Plan Bâtiment Durable
Lancé en janvier 2009 par les pouvoirs publics, le Plan Bâtiment Durable, présidé par l’avocat Philippe
Pelletier, fédère un large réseau d’acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission
commune : favoriser l’atteinte des objectifs d’efficacité énergétique et environnementale de ce
secteur. Le Plan Bâtiment Durable assure la concertation permanente au sein de la filière et témoigne
de la mobilisation continue des acteurs au plan national comme régional. Il est ainsi force de
proposition auprès des pouvoirs publics.
En savoir plus : www.planbatimentdurable.fr
Contacts : marie.gracia@developpement-durable.gouv.fr
anne-lise.deloron@developpement-durable.gouv.fr
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