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Table-Ronde : « Quel rôle d’animation à 
l’échelon régional ? »



@PlanBatiment #RDVPBD

Table-Ronde : 
« Quel rôle d’animation à l’échelon régional ? »

• Dominique RAMARD, Conseiller régional de Bretagne, délégué à la transition 
énergétique

• Yann DERVYN, Directeur du collectif Effinergie
• Pascale FESTOC, Cheffe du département Bâtiment Durable, DREAL Centre-Val-de-Loire
• Yann WEHRLING, Directeur de l’Action Régionale Est et Nord à la Direction Exécutive de 

l’Action Territoriale, ADEME
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Le rôle des régions à la lumière de la 
Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte
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Mise en œuvre sur les territoires : 
l’exemple des Plans Bâtiment Durable régionaux
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La coordination entre les différents échelons de 
collectivités territoriales
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La valeur ajoutée du 
Plan Bâtiment Durable régional
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Zoom sur des dispositifs déployés dans le cadre 
des Plans Bâtiment Durable régionaux



Le Centre de ressources des PTRE
Un  élément  majeur 
issu du Plan Bâtiment Durable régional
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Historique Plan Bâtiment régional
 Lancement PBD Rhône-Alpes 17 Novembre 2014
7 GT :  observatoire / innovation / montée en compétence des pros / ingénierie financière/ guichet unique / 
jeunes / tertiaire public

En parallèle AMI Région / ADEME pour des PTRE  en juin 2014
-> 29 PTRE lauréates en Auvergne-Rhône-Alpes , 4 en préfiguration

2 juillet 2015 Restitution des travaux du PBD Rhône-Alpes :  matériaux, ingénierie 

financière et d’animation bancaire et de changement de comportement
ÞNécessité  d’une coordination et d’une animation de ce réseau d’acteurs stratégiques
ÞNécessité de leur apporter des outils communs répondant à leurs attentes afin de mutualiser 

CENTRE DE RESSOURCES DES PTRE co piloté 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME et la DREAL
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Le Centre de ressources des PTRE 
 Un marché conséquent avec des AMO : 4 lots  sur  40 mois

Lot n° 5 
AMO relative à l’animation et à l’accompagnement des plateformes 
locales de la rénovation énergétique (coordination + outil numérique)

Lot n° 6 
Animation des partenaires bancaires et des autres dispositifs 
financiers

Lot n° 7 
Mobilisation et valorisation des éco-matériaux pour la rénovation 
énergétique des bâtiments

Lot n° 8 
Création de connaissances sur le changement de comportement et la 
constitution d’outils favorisant le passage à l’acte
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Le Centre de ressources des PTRE 

Lot n° 5 : Assistance à maitrise d’ouvrage relatif à 
l’animation et à l’accompagnement des plateformes 
locales de la rénovation énergétique

Détail des missions 
Coordination générale du centre de ressources
Animation du réseau des plateformes
Appui aux plateformes
Outil collaboratif comme support de la mise en œuvre du centre de 
ressources
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Le Centre de ressources des PTRE 
 
Lot n° 6 : Animation des partenaires bancaires et des 
autres dispositifs financiers

Détail des missions
Animation régionale des partenariats bancaires 
Appui général aux plateformes (conception, production et 
diffusion des outils indispensables pour développer des 
partenariats)
AMO pour la création d’un instrument d’ingénierie financière.
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Le Centre de ressources des PTRE 
 
Lot n° 7 : mobilisation et valorisation des matériaux à 
faible impact environnemental

Détail des missions 
Définition du contenu du volet « matériaux à faible impact 
environnemental » : information/formation/mise en relation/ 
accompagnement des projets, définition du plan d’action
Mise en œuvre du volet « matériaux à faible impact 
environnemental »
Animation du volet « matériaux à faible impact 
environnemental » : dérouler le plan d’action
Suivi de la base de données « matériaux »: mise en relation des 
acteurs
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Le Centre de ressources des PTRE 
 
Lot n° 8 : Création de connaissances sur le changement 
de comportement et constitution d’outils favorisant le 
passage à l’acte

Détail des missions 
Etat de l’art et ses zones d’ombre
Conception d’une « boite à outils » pour tous types d’acteurs 
Appropriation et diffusion des outils
Prestations ponctuelles et complémentaires



auvergnerhonealpes.eu

Merci de votre attention 



Rendez-vous du Plan Bâtiment Durable

17 mars 2017

Plan Bâtiment Durable Breton 
(PBDB)





Un réseau régional des PLRH

PLRH = PTRE élargies à l'Habitat… avec une animation partagée entre Région, 
ADEME, DREAL qui propose depuis 2015 :

Þ Des rencontres  entre élus des PLRH

Þ Des échanges du réseau technique des animateurs des PLRH

=> Des groupes de travail avec des outils spécifiques créés et partagés par et pour 
les PLRH: 

 Outil numérique régional  

> Un portail web pour tous les acteurs concernés 

 Financement bancaire des travaux dans l’habitat diffus et dans les copropriétés

> Une offre bancaire régionale adaptable localement avec une ingénierie 

 Parcours de travaux pour les particuliers

> Des outils d’accompagnement (orientation, diagnostic, travaux, suivi consommations,...)  

 Services aux professionnels du bâtiment

> Des étapes clés proposées par les PLRH pour assurer cet accompagnement 

 Statut et financement des PLRH

> un statut et des ressources pour pérenniser le service



Rendez-vous du Plan Bâtiment - 17 mars 2017 



Logique d’intervention du Plan Normandie Bâtiments Durables 

structurer l’intervention des 
acteurs de la rénovation 

énergétique de l’habitat privé et
organiser l’accompagnement des 

particuliers, par une chaîne de 
confiance multipartenaires 

répondant à la fois aux besoins et 
moyens des particuliers et aux 

finalités, par des travaux BBC ou 
BBC compatibles

Réduire la consommation 
énergétique et la production de 

gaz à effet de serre liés aux 
bâtiments par un PREE* 
massifiant la rénovation 

énergétique du logement et du 
parc tertiaire et accompagnant 
les acteurs vers la construction 

durable (énergie, carbone, 
qualité environnementale, 
architecturale et confort)

Développer l’activité 
économique de la filière 

construction par la transition 
énergétique

Alléger la facture énergétique 
des ménages et des 

contribuables

Finalités Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Dispositifs Budget

Emmener les bailleurs publics et 
privés vers la construction et la 

rénovation durable

Accompagner la transition 
énergétique des collectivités : 
favoriser une vision stratégique 
et une programmation globale 
pour la rénovation du tertiaire, 
favoriser l’implication dans la 

rénovation du logement, 
encourager la construction 

exemplaire

Faciliter et promouvoir les 
constructions exemplaires à caractère 

démonstratif 

Pour le logement individuel : organiser, 
sécuriser (assurer), viabiliser (charte 

d’engagement et financements) et 
promouvoir l’offre d’accompagnement 

et la chaîne de confiance entre les 
partenaires des 3 pôles 

conseil/travaux/finances , via la 
plateforme dématérialisée de suivi des 

dossiers et les liens entre les 
partenaires : conventions, charte, 

accord-cadre PREH/PBDR etc.

Soutenir les EPCI engagés dans une 
stratégie territoriale de TE s’appuyant 

sur un programme global de 
rénovation des bâtiments publics 

IDEEs construction et rénovation 
de logements sociaux durables

IDEE innovation constructions 
exemplaires (AàP)

IDEEs audits énergétiques
et rénovation de bâtiments publics

+Programme contractualisé de 
maîtrise de l’énergie (DAT)

Plateforme dématérialisée et liens, 
Conventionnements « auditeurs » 

et « rénovateurs BBC »
IDEE (*) conseil Habitat & Energie
IDEEs chèques éco-énergie audit 

et travaux niveaux 1, 2 et BBC

Articuler ce dispositif régional avec le 
portage par les EPCI (PTRE, OPAH, PIG)

IDEE innovation rénovation des 
copropriétés

Soutenir les EPCI engagés dans une 
démarche d’accompagnement de la 

rénovation des copropriétés

IDEEs stratégies Territoire Durable 
et Territoire 100% EnR 2050

45M€ (FEDER (39) + 
Région (6))

4M€ (Région (2) + 
FEDER (2))

39M€ (FEDER (11) + 
Région (28))

25 M€ (crédits Région 
+ Europe ELENA, 

CLEAN INTERREG)

3M€ (crédits Région)

+ Plan d’intervention régional sur les 
lycées

* IDEE : Initiative 
Développement 
durable Energie 
Environnement 
(portage DEEDD)Version 4- mars 2017

Période 2016-2021

réhabilitation de bâtiments pour 
logements  locatifs sociaux 
communaux et privés (DAT)

* PREE programme régional  pour 
l’efficacité énergétique, art 188 loi TECV





Groupement d’entreprises : 
simplifions la rénovation 
énergétique performante

Créer des groupements d’entreprises formés aux 
techniques de la rénovation basse consommation 

d’énergie (BBC Effinergie®) 



EFFILOGIS : Accompagnement de la demande
Groupements d’entreprises : offre spécifique 

Travaux

Opérateurs

BET 
conventionnés

La 
demande

La 
demande

Mobiliser les 
ménages

Mobiliser les 
ménages

Audits EFFILOGIS Audits EFFILOGIS 

Ingénierie technique et 
financière EFFILOGIS
Ingénierie technique et 
financière EFFILOGIS

L’offreL’offre

Recruter les 
entreprises et les 
mettre en relation

Recruter les 
entreprises et les 
mettre en relation

Créer des 
groupements et 

former les 
artisans

Créer des 
groupements et 

former les 
artisans

Fournir une offre 
globale

Fournir une offre 
globale



Des territoires porteurs et dynamiques
pour une action multi-partenariale

3 territoires engagés :
• 16 EPCI
• 27% de la population franc-comtoise
• Environ 20% du territoire régional



Des expérimentations lancées



Plan Bâtiment Durable Centre-Val de Loire : présentation de 
la BAO « groupement d’entreprises »

Plan Bâtiment Durable Centre-Val de Loire : présentation de 
la BAO « groupement d’entreprises »

AG PBD du 17 mars 2017



La boîte à outils « groupement d’entreprises »
Contexte: 

déploiement des PTRE avec volet formation des groupements d’entreprises
Mise en place du PBD régional : contributions et productions de différents GT

Les différents GT du PBD:
- « outils financiers » -> SPRE, ……
- « coûts de la rénovation énergétique » -> 

observatoire
- « caractérisation du bâti » -> création d’un cahier e 

recommandations de rénovation selon typologie 
d’habitat

- « structuration des entreprises » -> BAO 
groupement d’entreprises

- « accompagnement » -> plan d’action 
accompagnement des copro

- « PTRE » -> REX des PTRE, plan de déploiement, 
portail numérique

- « formation des pro » -> enquêtes REX RGE, mise ne 
réseau PRAXIBAT, 2 projets PACTE ….

- « rénovation des logements sociaux » -> action 
collective ecogestes, industrialisation de solutions de 
travaux ……...



La boîte à outils « groupement d’entreprises »

Les partenaires:
Association Arbocentre
Association Envirobat 
CVDL
CAPEB CVDL
CRMA CVDL
CMA 28
DREAL CVDL
FFB CVDL
Région Centre-Val de Loire

La vocation de la boîte à outils :
Informer sur les différentes formes de 
groupements
Faire témoigner des groupements 
Orienter les artisans et entreprises vers 
les accompagnateurs qui peuvent les 
aider dans la constitution de 
groupements
Cartographier les groupements déjà 
existants



Boîte à outils hébergée sur le site d’ENVIROBAT Centre-Val-de-Loire
http://www.envirobatcentre.com/accompagnement/groupement-entreprises-285.html

La boîte à outils « groupement d’entreprises »

http://www.envirobatcentre.com/accompagnement/groupement-entreprises-285.html


La boîte à outils « groupement d’entreprises »

7 critères analysés:
Responsabilité du membre
Partage des bénéfices
Promotion du groupement
Marché du groupement
Gestion administrative
Mutualisation
Durée d’engagement



Fiche synthétique Témoignage

La boîte à outils « groupement d’entreprises »



La boîte à outils « groupement d’entreprises »
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Jérôme GATIER
Directeur du Plan Bâtiment Durable
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  AGENDA
 25 AVRIL – 14h  Assemblée Générale du Plan Bâtiment Durable à Paris

 23 MAI – 14h30 « Rendez-vous du Plan Bâtiment Durable » à La Défense

 4-5-6 OCTOBRE 6ème Congrès National du Bâtiment Durable à Dijon-Chenôve 
« La rénovation énergétique et performante de l’habitat »
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Retrouvez les présentations de cet après-midi dès lundi sur
 www.planbatimentdurable.fr
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