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LE DISPOSITIF « CHEQUE ECO-ENERGIE NORMANDIE » 

Le dispositif chèque éco-énergie Normandie a été mis en place à l’échelle régionale en novembre 2016 dans le cadre du 
plan Normandie Bâtiments Durables mis en place sur la période 2016-2021. Il vise à contribuer à l’objectif de 
massification de la rénovation énergétique performante des maisons individuelles. Pour cela, la Région soutient la 
rénovation BBC et la rénovation compatible BBC des habitations sur le territoire normand. 

Le chèque éco-énergie aide les particuliers pour la réalisation d’un audit énergétique de leur habitation, puis pour les 
travaux de rénovation énergétique préconisés par cet audit compatibles avec l’atteinte du niveau BBC en une ou 
plusieurs étapes. Il encourage les particuliers à rénover de manière performante à travers des aides régionales allant de 
800 € pour un audit énergétique jusqu’à 10 000 € pour des travaux de rénovation thermique d’un logement individuel 
type BBC rénovation. Les particuliers peuvent déposer leur demande d’aide via une plateforme dématérialisée à 
laquelle peuvent accéder l’ensemble des acteurs du dispositif.  

Le chèque éco-énergie favorise également la mise en place d’un réseau “labellisé” de professionnels en capacité de 
répondre aux demandes. Les professionnels identifiés sont des auditeurs et des rénovateurs BBC qui sont les fers de 
lance de la montée en compétence de l’ensemble de la filière. 

En 2011 aucune rénovation BBC n’était enregistrée sur l’habitat individuel en dehors des rénovations portées par les 
bailleurs sociaux. En 2018 la Région en a identifié plus de 470. 

Le dispositif compte 4 chèques : 

Il concerne les maisons individuelles de plus de 15 ans situées en Normandie (résidences principales et secondaires, 
locations et bâtiments en changement d’affectation). 

Un chèque « Audit énergétique et scénarios » de 800 €, qui permet au particulier de faire réaliser un audit énergétique 
de son habitation. L’auditeur, conventionné par la Région, propose au particulier un diagnostic complet de son 
logement et plusieurs scénarios allant jusqu’au BBC rénovation.  

Le particulier peut demander la réalisation d’un carnet numérique en participant à l’expérimentation menée par 
EIRENO.  

Le particulier peut également demander la réalisation d’un audit numérique, ce volet est expérimental et va permettre 
de visualiser avec une maquette numérique les propositions qui seront faites pour cela une aide complémentaire de 
400 € est accordée. 

Un chèque « Travaux niveau 1 » de 2500 €, qui contribue au financement de travaux de rénovation BBC compatibles 
pour une baisse de 40 % des consommations énergétiques. 

Un chèque « Travaux niveau 2 » de 4 000 €, qui contribue au financement de travaux de rénovation BBC compatibles 
pour une baisse de 60 % des consommations énergétiques. 

Dans le cas où un audit est réalisé et que le professionnel intervenant est un rénovateur BBC conventionné par la 
Région, l’aide est portée à 5 000 euros. 

Un chèque « Travaux niveau BBC » de 9 200 €, qui contribue au financement de travaux de niveau BBC rénovation. Un 
rénovateur BBC accompagne le particulier tout au long de son chantier, assure la coordination des travaux et garanti le 
respect du niveau BBC-Effinergie Rénovation.  

Le rénovateur BBC assure par ailleurs les contrôles fin de chantier (étanchéité à l’air du bâtiment et système de 
renouvellement d’air). 

Ce dispositif d’aide permet aux conseillers « Habitat & Energie» (H&E) d’être présents dans la plupart des projets de 
rénovation et d’inciter les particuliers à les regarder plus globalement.  

Les bénéficiaires : 

Les propriétaires occupants (particuliers à titre individuel ou regroupés en société civile immobilière familiale), sous 

réserve, pour les aides travaux, que le revenu fiscal de référence du ménage ne dépasse pas 2 fois le plafond de 

ressources « ménages modestes ».  
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Les propriétaires bailleurs (particuliers à titre individuel ou regroupés en société civile immobilière familiale) sous 

réserve, pour les aides travaux, que le revenu fiscal de référence du ménage ne dépasse pas 2 fois le plafond de 

ressources « ménages modestes » ou qu’ils s’engagent dans un conventionnement avec l’ANAH. 

Pour le chèque travaux niveau BBC, le montant des travaux doit être supérieur à 40 000 € TTC ou à 48 000 € TTC (pour 

les SCI). Le plafond de ressources est rehaussé à 4 fois le plafond de ressources « ménages modestes » dans le cadre 

d’une rénovation BBC lorsque le montant de travaux supérieur à 70 000 €. 

L’aide audit est attribuée sans condition de ressources. 

L’année 2018 a permis de travailler avec l’ensemble des acteurs sur la construction d’une charte partenariale autour du 
dispositif. Cette charte est essentielle et doit être connue et comprise par chaque nouvel intervenant. 

 

LES ACTEURS ONT LA PAROLE 

 
UP – Anne BOUIN
Consultante auprès des 
financeurs publics pour le 
groupe UP depuis plus de 5 ans, 
j'ai le plaisir d'accompagner 
l'Etat et les collectivités 
territoriales dans la mise en 
œuvre opérationnelle des 
projets qui leur tiennent à 
cœur. 
UP, groupe coopératif, implanté 
dans 19 pays, conçoit les 
solutions du quotidien qui 
contribuent à la vitalité des 

organisations et au bien-être des individus. Notre modèle, 
source d'indépendance, garantit des relations équilibrées et de 
confiance avec les bénéficiaires, les employeurs, les 
commerçants, les pouvoirs publics. 
Nous mettons en œuvre des solutions de gestion, de 
communication et d'échange qui améliorent le pouvoir d'achat 
et le mieux-vivre ensemble. 
Notre objectif : contribuer à une société plus juste et plus 
équitable en engageant les individus dans un projet collectif 
autour d'attentes et d'aspirations qui nous fédèrent : l'équilibre 
alimentaire, le pouvoir d'achat, la démocratisation de la culture 
et des loisirs, l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle, un 
comportement éco-responsable et la cohésion sociale et 
territoriale. 
  
Quel est votre rôle dans le dispositif régional du chèque éco-
énergie ? 
Le groupe UP accompagne la Région Normandie dans la mise 
en œuvre du dispositif éco-chèque énergie à travers la 
conception du portail Internet support de ce programme.  
Nous favorisons ainsi la coordination des acteurs, qu'ils soient 
auditeurs, rénovateurs ou financeurs, autour de la rénovation 
énergétique des logements. 
D'un point de vue plus factuel, nous instruisons les demandes 
bénéficiaires au regard des critères d’éligibilité de la Région et 
pilotons l'utilisation des éco-chèques sur le territoire Normand. 
Pour synthétiser, notre rôle consiste à : 
- faciliter le traitement des demandes d'aide et soutenir 
efficacement la réduction de la consommation d'énergie 
- promouvoir la politique environnementale de la Région 
Normandie auprès des citoyens et du tissu économique local 

- simplifier la mise en place du projet grâce à une plateforme 
Internet globale 
  
Quels sont les compétences de UP qui ont permis à la Région 
de mener à bien ce projet ? 
La plateforme d'aide à la rénovation énergétique que nous 
avons développée en soutien au projet Normand s'appuie sur 4 
expertises de notre groupe : 
- la relation avec le citoyen : un portail d'information, de 
conseil, de suivi, des téléservices pour effectuer une demande 
d'aide en ligne, des interfaces web pour faciliter la 
communication entre les différents acteurs (auditeurs, 
rénovateurs, financeurs, etc.) 
- le pilotage de projet : un processus d'instruction qualifiée, une 
expertise technique et juridique, la traçabilité des demandes 
effectuées et leur suivi 
- les moyens de paiement : l'émission de titres de paiements 
affectés, un réseau d'acceptation conçu sur-mesure selon les 
projets, une sécurisation des paiements et un contrôle 
d'effectivité 
- un portail informatique de consolidation et de suivi : mise en 
valeur d'indicateurs en temps réel, un extranet de suivi du 
projet, des outils d'analyse et de contrôle. 
  
Quelles sont les actions menées par UP pour amplifier le 
développement du projet Normand (réunions ARF, EPCI…)? 
Fidèle à son engagement social et solidaire, UP accompagne les 
collectivités dans l'animation de leurs politiques 
environnementales visant à réduire la consommation 
énergétique des logements. Partenaire de l'association Régions 
de France depuis de nombreuses années, nous avons eu le 
plaisir d'animer une table-ronde mettant en valeur le projet du 
chèque éco-énergie Normandie auprès de différentes Régions. 
Nous avons par ailleurs valorisé la politique de rénovation 
énergétique Normande au sein du réseau Ideal Connaissances, 
tiers de confiance des collectivités locales qui fonde son 
expertise sur l'intelligence collective, grâce à l'organisation 
d'une webconférence en présence d'une trentaine d'acteurs 
publics. 
Nous proposons enfin aux EPCI de la Région de se doter d'un 
portail web complémentaire à celui du chèque éco-énergie 
Normandie pour les accompagner dans leur politique locale. 
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BILAN 2018 DU DISPOSITIF 
 

EVOLUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE CHEQUE ECO-ENERGIE EN 2018 

 

La plateforme extranet a été mise en fonctionnement fin 2017, l’évolution du nombre de dossiers montre une 
constance du nombre d’inscrits ainsi que du nombre de chèques attribués. 

Chaque mois la plateforme enregistre entre 100 et 175 nouveaux dossiers ; les mois les plus porteurs sont ceux 
d’octobre à mars et le mois d’août n’enregistre que 100 nouvelles demandes.  

En 2018, ce sont 1554 chèques qui ont été attribués pour un montant de 3,42 M€ d’aide représentant 27 M€ de 
travaux. 

BILAN DU NOMBRE DE DOSSIERS DEPUIS LE LANCEMENT DU DISPOSITIF  

  

Depuis le 4 janvier 2016, la Région a attribué 3895 chèques pour un 

montant de 10 M€ d’aide. 
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POINT D’ENTREE DANS LE DISPOSITIF  

La plateforme extranet permet au 
bénéficiaire d’indiquer la manière dont 
il a eu connaissance du dispositif : on 
constate ainsi globalement que 70 % 
des bénéficiaires sont informés par leur 
conseiller Habitat & Energie, 20 % par 
Internet et 10 % par les professionnels. 

 

ACTEURS INTERVENANTS SUR 

L’EXTRANET  

En 2018, l’ensemble des profils ont été ouverts, ainsi 

tous les acteurs du dispositif ont désormais la possibilité 

d’interagir sur les dossiers de leurs bénéficiaires.  

� Les banques et les EPCI doivent en 2019 mieux 
s’approprier l’outil. Des informations sont 
prévues en ce sens. 

Désormais, les EPCI peuvent sur le site extranet accéder 

aux informations en ciblant leur territoire (utilisation 

des filtres et exports). 
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SUIVI DES DOSSIERS TRAVAUX EN 2018 

On enregistre en 2018, 608 dossiers travaux, Ce 

chiffre est en baisse par rapport aux années 

précédentes, cela provient de la mise en place des 

critères de compatibilité BBC. La chaine de 

confiance a défini collectivement des critères de 

compatibilité afin d’éviter de financer des travaux 

qui seraient contraire à l’objectif final du niveau 

BBC. 

Cela conduit à la mise en place de formations à la 
demande des professionnels pour répondre à ces 
exigences de qualité de la rénovation énergétique. 

Cette baisse n’est que passagère puisqu’une fois les 
exigences assimilées les professionnels soumettront 
des projets conformes et les particuliers pourront 
bénéficier des aides. 

 

TYPOLOGIE DES BENEFICIAIRES & DES HABITATS 

Les aides peuvent être accordées au propriétaire occupant et propriétaire bailleur 

Les foyers modestes (seuil inférieur aux critères ANAH) ont pu bénéficier de :

• 74% des aides niveau 1 

• 52% des aides niveau 2 

• 29% des aides niveau 2 avec rénovateur  

• 37% des aides niveau BBC 
 

On enregistre 23 propriétaires bailleurs sur un total de 608 dossiers de l’année. 

 

L’analyse des logements qui ont fait une rénovation BBC montre que : 

• 15% concerne des constructions d’avant 1939 

• 38% concerne des logements construits entre 1940 et 1979 

• 47% concerne des constructions d’après 1980 
 

Le BBC est donc compatible avec le bâti ancien. 
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MONTANT DES TRAVAUX ET DES AIDES DONNEES 2018  

Montants travaux moyen mini max nb dossiers concernés 

Niveau I 28 704,00 €  5 665,00 €  93 155,00 €  299 

Niveau II 48 178,00 €  10 530,00 €  226 331,00 €  149 

Niveau II avec rénovateur 36 673,00 € 15 081,00 € 117 465,00 € 34 

BBC 72 945,00 €  41 000,00 €  187 166,00 €  126 

total 43 090,41 €  14 706,51 €  146 633,87 €  608 
 

 

Les aides moyen mini max nb dossiers concernés 

Niveau I 13 968,00 €  2 500,00 €  53 000,00 €  299 

Niveau II 16 616,00 €  4 000,00 €  48 107,00 €  149 

Niveau II avec rénovateur 13 492,00 €  5 000,00 €  27 413,00 €  34 

BBC 23 621,00 €  9 200,00 €  57 363,00 €  126 

total 16 590,77 €  4 395,89 €  51 274,22 €  608 

Chaque projet est spécifique, il dépend d’un nombre de facteurs importants, les informations si dessus sont données à 

titre indicatif, elles ne peuvent pas permettre de conclure sur des généralités. 

Les aides prises en compte dans le tableau sont : celles de l’ANAH, Habitez Mieux, celles des collectivités (Région, 

Manche …) le crédit d’impôts, les certificats d’économie d’énergie. 

SUIVI DU VERSEMENT DES AIDES 

La plateforme extranet permet de gérer de manière dématérialisée les paiements des subventions aux particuliers. 

En 2018 : 1660 paiements de chèques éco-énergie ont été réalisés pour un montant de 3,485 M€. 

LES CONSEILLERS HABITAT & ENERGIE 

La Région, dans le cadre d’un appel à projet apporte un soutien financier aux conseillers Habitat & Energie : 

77 conseillers H&E interviennent sur le territoire régional. 

 

Le graphique représente le 

nombre de dossiers ayant 

abouti à un chèque éco-

énergie Normandie grâce aux 

structures conseil Habitat & 

Energie. 

 

 

LES ACTEURS ONT LA PAROLE 

 
SOLIHA Territoire en Normandie - Hervé Girard, Directeur de SOLIHA Territoires en Normandie, association loi 1901 qui intervient 
sur les départements du Calvados, de la Manche de l’Orne et de la Seine Maritime 
 

Quels sont les principales missions de votre structure ? 
SOLIHA Territoires en Normandie est membre de la fédération 
SOLIHA. Acteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), 
SOLIHA Solidaires pour l’habitat est le premier mouvement 
associatif  du secteur de l’amélioration de l’habitat. 
Nos activités sont reconnues service social d’intérêt général. 
SOLIHA est présent, aux côtés de ceux qui veulent améliorer les 
conditions d’habitat  des populations défavorisées, fragiles et 
vulnérables et revitaliser les bourgs et quartiers dégradés. Dans 
ce cadre, notre association accompagne les propriétaires 
modestes dans leur projet d’amélioration de l’habitat aux côtés 

des financeurs de l’habitat dont la Région Normandie pour le 
volet développement durable et précarité énergétique. 
 
Combien de particuliers accompagnez-vous chaque année sur 
le territoire Normand ? Et combien dans le cadre du dispositif 
chèque éco-énergie ? 
Chaque année, notre association accompagne entre 900 et 
1000 particuliers dans leur projet d’amélioration de l’habitat. 
En 2017, au titre du dispositif chèques éco-énergie, elle a 
accompagné 156 projets dont 33 en BBC. 
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CDHAT – Didier HUE, Directeur 
 
Le CDHAT est un organisme neutre 
et indépendant, solidement 
implanté sur en Normandie et en 
Bretagne. Il est spécialisé dans 
l’habitat, l’aménagement des 
territoires et l’environnement. 
Depuis 65 ans, le CDHAT veille et 
contribue au développement de 
l’économie locale et à l’attractivité 
des territoires. Depuis 2016, le 
CDHAT est membre d’HATÉO, 
réseau national de professionnels au 
service de l’habitat et des territoires durables. 
 
Quelles sont les principales missions de votre association ? 
Le CDHAT s’investit, au quotidien, auprès des collectivités et des 
particuliers, dans les politiques de l’habitat et particulièrement 
dans l’amélioration de l’habitat et notamment dans la lutte 
contre la précarité énergétique, l’aide à l’adaptation des 
logements à la perte d’autonomie, la lutte contre la vacance et la 
redynamisation des centres villes et centres-bourgs.  

 
Combien de particuliers accompagnez-vous chaque année sur le 
territoire Normand ? Et combien dans le cadre du dispositif 
chèque éco-énergie ? 
En 2018, les 13 Conseillers « Habitat et Energie » du CDHAT ont 
conseillé et informé sur les aides mobilisables, 4 390 porteurs de 
projet sur le territoire Normand que ce soit sur des territoires 
couverts par des programmes Habitat  (OPAH, OPAH-RU, OPAH-
RR PIG, POPAC,…) ou en secteur « diffus ».  
3 863 normands ont ainsi obtenu des informations sur le 
dispositif mis en place par la Région dont plus de 1 300 ont 
bénéficié de conseils approfondis et d’évaluations pour 
l’émergence de projets BBC.  
112 dossiers chèques Eco Energie « Travaux » suivis par le CDHAT 
ont été validés par la Commission permanente sur cette période.  
A noter qu’une action particulière est entreprise en direction des 
copropriétés et que le premier dossier Anah Habiter Mieux 
Copropriété a été accompagné par le CDHAT et financé, en 
partie, par la Région Normandie. 
 

Métropole de Rouen Normandie  - Wesseline HARTOUT et Loïc GAUDOIN, conseillers Info-Energie 
 
Quels sont les principales missions de votre service ? 
L’Espace Info-Energie de la Métropole apporte des conseils 
neutres, gratuits et indépendants aux particuliers ayant un 
projet de rénovation ou de construction en maison individuelle. 
Ces conseils portent sur les aspects techniques de leur projet et 
sur les aides financières auxquels ils peuvent prétendre. Nous 
faisons la promotion du dispositif chèque éco-énergie et pré-
instruisons les dossiers des usagers résidant sur le territoire de 
la Métropole Rouen Normandie (sauf personnes éligibles 
ANAH). Nous accompagnons également les copropriétés dans 
leur projet de rénovation. 
 

Enfin, l’Espace Info-Energie est présent sur des salons, des 
foires, et divers autres évènements afin de faire la promotion 

du service et renseigner les particuliers. Nous organisons des 
visites de logements rénovés, des réunions d’information, etc. 
  

Combien de particuliers accompagnez-vous chaque année sur 
le territoire Normand ? Et combien dans le cadre du dispositif 
chèque éco-énergie ? 
Nous accompagnons environ 1400 personnes chaque année 
dans leur projet de rénovation, dont une centaine environ sur 
le chèque éco-énergie. De manière plus globale, l’EIE de la 
Métropole fête ses 10 ans cette année à l’occasion de la Fête 
de l’Energie et du salon Maison Déco. En 10 ans sur le territoire 
de la Métropole Rouen Normandie : 13 000 conseils 
personnalisés, 7000 rénovations, 57 millions d’Euros de budget 
de travaux.  

 
Page9 - Isabelle LEROY Directrice Opérationnelle 
 

Société Page9 – bureau d’études et de conseil en urbanisme et 
habitat auprès des collectivités & opérateur ANAH et autres 
financeurs pour l’accompagnement au montage des dossiers 
travaux des particuliers. 
Page9, c’est aujourd’hui 4 agences opérationnelles réparties 
dans la Somme et en Seine Maritime et un siège à Lille (59). La 
société compte 12 salariés dont 9 conseillers Habitat & Énergie. 
Elle existe depuis 1993. 
 

Quels sont les principales missions de votre structure ? 
Nos missions : études pré-opérationnelles, évaluation de 
politiques habitat, suivis-animation d’opérations Habitat, 
études FISAC, programmation urbaine, expertises habitat… 
pour le compte de collectivités, et AMO à destination des 

particuliers souhaitant réaliser des 
travaux d’amélioration de leur 
logement. 
 

Combien de particuliers 
accompagnez-vous chaque année 
sur le territoire Normand ? Et 
combien dans le cadre du dispositif 
chèque éco-énergie ? 
L’accompagnement des particuliers 
en chiffre : pour l’année 2017, 
l’agence Page9 Normandie a 
renseigné entre 350 et 400 particuliers. 64 dossiers Région ont 
été montés. 

 

LES PROFESSIONNELS  

On soulignera encore en 2018 la concordance 
entre nombre de rénovations BBC et nombre de 
rénovateurs. La Région souhaite donc poursuivre 
le conventionnement de professionnels en 
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capacité de coordonner des chantiers de rénovation BBC. 

La Région souhaite demander aux instances nationales la mise en place d’un statut de rénovateur BBC, c’est ainsi que 
la massification de la rénovation BBC aura des chances de voir le jour en France. 

 

On peut noter que les rénovateurs réalisent en moyenne peu de dossiers, entre 1 et 2 sur l’année 2018. Une dizaine 
de rénovateurs réalisent entre 5 et 10 dossiers et une entreprise se démarque en réalisant 20 projets. A souligner en 
2018, 40 rénovateurs BBC n’ont pas réalisé de chantier BBC. 

Les rénovateurs BBC conseillent, définissent, chiffrent 
les travaux de rénovation en tenant compte des études 
énergétiques réalisées par les auditeurs. Ils réalisent 
les travaux, le suivi de chantier et la coordination afin 
de s’assurer de la performance finale. Faire progresser 
leur effectif au sein du dispositif permet d’assurer la 
progression du nombre de projets de rénovation BBC. 
On constate toujours la diversité des acteurs 
professionnels intervenant en tant que rénovateur 
BBC. 

  
Nombre de dossiers 

avant travaux 
Nombre de dossiers en 

scénario BBC 
Nombre de dossiers après 

réalisation des travaux 

Etiquette A en dessous de 50kWh/m² an 0 20 23 

Etiquette B entre 51 et 90kWh/m² an 0 273 94 

Etiquette C entre 91 et 150 kWh/m² an 4 293 184 

Etiquette D entre 151 et 230 kWh/m² an 39 17 158 

Etiquette E entre 231 et 330 kWh/m² an 117 3 103 

Etiquette F entre 331 et 450 kWh/m² an 164 2 35 

Etiquette G supérieur à 450kWh/m² an 284 0 11 

Le tableau ci-dessus permet d’identifier l’étiquette énergétique des logements rénovés, la première colonne 
correspond à l’état avant travaux on remarque que les logements sont très énergivores  (Etiquettes F et G). 

La seconde colonne correspond aux scénarios de travaux visant le BBC, la rénovation BBC permet d’atteindre les 
étiquettes A, B ou C. Seuls quelques logements très dégradés restent mal classés malgré les scénarios envisagés. 

La dernière colonne correspond aux étiquettes après travaux, la plupart des logements se retrouvent classés en C ou D 
ce qui montre une 
amélioration significative 
de l’efficacité 
énergétique pour les 
logements concernés. 

Le graphique indique par 
auditeur le nombre 
d’audits réalisés en 2018. 
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LES ACTEURS ONT LA PAROLE 

Rénovateurs  

AMBIANCE CONFORT - Thierry Renault, gérant 
 

Ambiance Confort a bientôt 19 ans. Nous sommes 10 
personnes et intervenons dans la plomberie, l'électricité, la 
ventilation et le chauffage toutes énergies. 
Depuis plus de 12 ans, nous sommes sensibles à l'économie 
d'énergie et nous réalisons plus de 80 % de notre chiffre 
d'affaire dans la rénovation énergétique. 
  

Quel est le rôle du rénovateur BBC au sein du dispositif ? 
Pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez avec les 
autres acteurs ? 
Le rôle du rénovateur est d'accompagner le client dans son 
projet afin que celui-ci soit le plus proche de ce qu'il souhaite 
tout en respectant économie d'énergie, technique et contrainte 
thermique ainsi que budgétaire. Mais c'est aussi savoir 
proposer, discuter et échanger avec les autres artisans qui 
interviennent afin que le client n'ait aucune surprise sur le 
chantier et que celui se déroule dans les temps. 

 

La relation avec les auditeurs est très importante car c'est main 
dans la main que nous pouvons proposer des solutions 
cohérentes et valide avec le bureau d'étude. 
De plus, le fait d'avoir un test d'infiltrométrie cela permet aussi 
de fermer la boucle de contrôle et que le client comprenne bien 
la problématique de l'étanchéité à l'air et de la nécessité de la 
ventilation par exemple. 
  

Pensez-vous que le dispositif chèque éco-énergie Normandie 
pourrait être repris plus largement au niveau national ? 
Le dispositif devrait être repris au niveau national, car c'est la 
notion à la fois de contrôle et de fil conducteur qui est très 
intéressant. L'ensemble du process permet de rassurer le client 
mais aussi les entreprises qui du coup montent en compétence 
en travaillant avec auditeur et contrôleur main dans la main. 
L'intérêt de l'état, c'est aussi d'être sûr que les aides servent 
vraiment et qu'il y ait une vraie économie d'énergie pour le 
client et pour la planète. 

VARIN Père & Fils  - David VARIN 
 

Co-gérant de l’entreprise VARIN Père & Fils avec mon frère 
Boris VARIN. Entreprise familiale, nous sommes spécialisés dans 
l’isolation depuis plus de 30 ans, nous sommes implantés à 
Percy dans la Manche et à Bretteville-sur-Odon près de Caen. 
Nous comptons 25 salariés actuellement et nous intervenons 
sur la Bretagne et la Normandie. Notre activité principale est 
l’isolation de combles par soufflage tout en sachant que nous 
réalisons également l’isolation des toitures et plancher bas, 
l’isolation thermique par l’extérieur et l’aménagement 
intérieur.   
 

Le fait d’être référencé par la Région en tant que rénovateur 
BBC vous a-t-il apporté une notoriété supplémentaire ?  
Oui complétement auprès de nos clients particuliers et de 
professionnels notamment les partenaires membres de notre 

réseau. Être rénovateur BBC est un gage de qualité qui permet 
à notre entreprise d’être reconnue pour son savoir-faire.  
On devient porteur d’un projet de rénovation et par ce biais 
nous mettons en relation les entreprises partenaires (couvreur, 
maçon, électricien, chauffagiste etc.) qui permet également de 
travailler en collaboration. Une nouvelle méthode de travail 
avec nos partenaires qui apportent à notre structure une plus 
forte notoriété et expertise   
 

Le dispositif vous permet-il d’embarquer les particuliers vers 
des travaux plus ambitieux que ceux initialement envisagés ? 
Du fait du dispositif, on aborde le projet de nos clients 
différemment on sort de notre périmètre en l’orientant vers 
des prestations complémentaires à l’isolation. On peut 
désormais plus facilement évoquer une isolation globale de 
l’habitation permettant d’apporter plus de confort et 
d’économies à nos clients.  

Auditeurs/bureaux d’études  
 

ETC-3 - Luc MONNET (à droite), Président du bureau d’études, accompagné de Nicolas VINDEL, thermicien référent chargé des 
audits de l’habitat existant 
 

20 ans d’expérience dans les domaines de la thermique et 
acoustique, en existant comme en neuf. Le siège social est sur 
Grand-Quevilly, en Seine-Maritime et nous intervenons sur le 
Grand Nord-Ouest de la France. 
  

Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle de l’auditeur dans 
le cadre d’un projet de rénovation globale ? 
L’auditeur est le maillon expertise et 
analyse technique du bâtiment dans 
la chaîne de la rénovation. Il apporte 
au particulier les éléments 
essentiels à sa prise de décision afin 
de faciliter le passage à l’acte vers 
une rénovation globale. 
L’auditeur a un rôle pivot entre les 
attentes, les besoins du particulier 
et le rénovateur BBC auquel il 

apporte les préconisations techniques spécifiques au projet. 
 

Comment travaillez-vous avec les autres partenaires du 
dispositif ? 
Pour bien travailler ensemble, il faut bien se connaître. 
C’est pourquoi, nous avons une démarche permanente de prise 
de contact avec l’ensemble des intervenants du dispositif, qu’ils 

soient conseillers, rénovateurs et partenaires 
financiers. 
Lorsque nous sommes contactés par un 
particulier, nous vérifions, dans un premier 
temps, sa connaissance sur le dispositif de la 
Région Normandie. 
Dans un second temps, nous orientons ainsi vers 
un conseiller pour l’instruction et le suivi de son 
dossier. Enfin, vers les rénovateurs locaux lors 
de la restitution de l’audit.  
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BATIDERM INGENIERIE - Jean HOURANY  
 

Ancien ingénieur dans l'industrie microélectronique je me suis 
reconverti à la thermique du bâtiment, après deux ans de 
formation, pour être plus proche de la vie pratique de tous les 
jours et pour apporter ma pierre à la transition énergétique 
 

Quel est votre point de vue de thermicien auditeur sur le 
dispositif, celui-ci vous semble-t-il pertinent et voyez-vous des 
points à améliorer ? 
Thermicien auditeur est un nouveau métier, c'est un vrai métier 
de thermicien à la fois dans l'analyse de l'existant et dans la 
prescription des travaux. Ce métier est très lié à la réalité du 
terrain. Oui le dispositif est très pertinent, il permet d'éclairer 
les particuliers sur la cohérence thermique à avoir dans la 
rénovation de leur maison. 
 

Comment votre intervention permet-elle de garantir la qualité 
des travaux ? 

La seule intervention de l'auditeur ne peut évidemment pas 
garantir le résultat des travaux. Par contre elle peut vraiment 
favoriser la qualité des travaux, en amenant le particulier à bien 
comprendre les points clés d'une rénovation thermique réussie 
de sa maison, en facilitant le passage à l'acte et en indiquant à 
l'entreprise les points faibles de l'existant à corriger. Pour aller 
vers une garantie de résultat, il faudrait contrôler davantage les 
travaux après rénovation et adosser à ce contrôle un dispositif 
de correction  et d'amélioration. Il faudrait donc renforcer 
encore le suivi après rénovation, suivi qui permet de mettre  en 
évidence la performance thermique et le confort de la maison 
et donc de mettre en valeur la qualité du travail réalisé par 
l'entreprise. C'est un cercle vertueux qui permet enfin de 
reconnaître la qualité du travail bien fait. La formation des 
professionnels et les échanges de bonnes pratiques entre 
professionnels (auditeurs, rénovateurs BBC et autres 
entreprises) permettent aussi d'aller dans la bonne direction.

 

LES BANQUES 

Le pôle « finances » est désormais bien constitué : 4 
banques sont signataires d’une convention de 
partenariat avec la Région Normandie et les travaux 
sont engagés avec ces 4 banques de manière 
collégiale. 

Ainsi, le Crédit Agricole Normandie©, le Crédit 
Agricole Normandie-Seine©, le Crédit Mutuel©, la 
BRED©, la Banque Populaire Grand Ouest© et le 
Crédit Maritime Grand Ouest© ont signé les 
conventions lors d’une manifestation organisée au 
salon Maison Déco de Rouen le 5 octobre 2018. 

Des réunions de travail ont permis d’avancer sur le 
sujet du fonds de garantie avec l’intervention d’une 
stagiaire qui a défini les grandes lignes de ce projet. 

La dernière réunion a eu lieu le 14 décembre 2018 et a permis de définir les axes de travail pour début 2019 : 
méthodologie pour échanger – communication – diagnostic pour identifier les freins financiers à la rénovation de 
qualité – flux de trésorerie – prêt intégrant la totalité du besoin financier dans le cadre d’une rénovation globale… 

Sur les 608 dossiers travaux en 2018, 298 
ont bénéficié d’un prêt dans une des 
banques présentées dans le graphique ci-
contre.  

Analyse des 298 dossiers : 

• 230 dossiers avec Eco-PTZ 
(majoritairement le CA) ; 

• 28 dossiers avec prêts relais (accordés 
par 8 banques différentes) ; 

• 107 dossiers avec prêts de leur banque ; 

• Dont 42 dossiers qui bénéficient à la fois 
de l’Eco-PTZ et d’un prêt bancaire. 

Sur les 298 dossiers comportant des prêts : 

• 5 concernaient des foyers aisés (entre 2 et 4 fois le seuil modeste ANAH) ; 

• 133 concernaient des foyers  aux revenus moyens (entre 1 et 2 fois le seuil modeste ANAH) ; 

• 160 concernaient des foyers modestes (en dessous du seuil modeste ANAH). 
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LES ACTEURS ONT LA PAROLE 

 
Crédit Agricole Normandie et Normandie-Seine - François TINEL Directeur des Entreprises et du territoire au Crédit Agricole de 
Normandie Seine en charge également du développement des nouvelles énergies  
 

La rénovation énergétique 
correspond-elle déjà à des parts 
de marché pour le Crédit 
Agricole ? 
Oui le Crédit Agricole est déjà un 
acteur territorial important sur la 
région dans le domaine de la 
rénovation énergétique. Le groupe 
Crédit Agricole et les Caisses 
Régionales Normandes en 
particulier entendent mener une 
politique active pour accompagner 
la transition énergétique, ils en ont 

fait un de leur relais de croissance stratégique. 
Tous les marchés de clientèle sont concernés, autant les 
particuliers que les bailleurs sociaux qui se préoccupent 
d’économiser l’énergie de leur habitat ou de consommer des 
énergies renouvelables, mais aussi d’augmenter la valeur 
patrimoniale de leur bien. 
  

Ainsi, pour les particuliers, ce sont 17 millions de financement 
d’investissements dans les énergies renouvelables et de travaux 

de rénovation énergétique mis en place par le Crédit Agricole 
au titre de 2017 dont 687 Eco PTZ. 
Et plus de 75 millions d’encours de crédit détenus par nos 
clients dans le cadre de la transition énergétique. 
  
Quels sont les leviers qui pourraient amplifier ce 
mouvement ? 
Pour les particuliers, le crédit d’impôt transition énergétique 
(CITE), l’éco prêt à taux zéro et la TVA réduite sont reconduits 
en 2018, avec une prime supplémentaire pour les 
investissements de dispositif produisant de la chaleur 
renouvelable. Le partenariat avec la Région et d'autres 
collectivités territoriales est un moyen de vulgariser de manière 
neutre les solutions de rénovation énergétiques. Pour les 
propriétaires, c'est difficile de s'y retrouver sur les différentes 
aides ou subventions, les organismes habilités, mais aussi d'en 
faire l'avance de trésorerie. C'est pourquoi nous nous associons 
à la Région pour faire connaître le guichet unique et participer 
à la promotion du Chèque Eco-Energie tout en mettant en 
place le plan de financement le plus favorable pour les 
bénéficiaires qu'ils soient clients Crédit Agricole ou pas.  

 
La BRED - Hakim CHEHEB, Directeur Régional BRED Normandie- Ouest depuis Mars 
2017, je couvre le territoire du Calvados ainsi que celui du Havre & Nicolas 
DESURMONT, Directeur Régional Normandie-EST depuis Août 2017 couvrant le 
territoire de Rouen, Dieppe, Evreux, Vernon, Elbeuf 
 

Pourquoi la BRED Banque populaire souhaite s’engager au 
côté de la Région Normandie ? 
La BRED Banque Populaire est avant tout une Banque du 
secteur Coopératif- Mutualiste, dont le capital est 
exclusivement détenu par ses clients sociétaires, et donc 
PROCHE de ses clients et de ses TERRITOIRES d’IMPLANTATION. 
Nous y collectons l’épargne pour la mettre à disposition des 
entreprises et collectivités, territoire par territoire ; et nous 
participons aux développements économiques, financiers et 
sociaux de nos régions. 

 

En Normandie, il est pour nous inconcevable de ne pas être au 
côté de la Région Normandie et de nos clients ou futurs clients 
dans le Processus de la rénovation énergétique des bâtiments 
et des économies d’énergie en réduisant l’impact 
environnemental. 
Nous sommes conscients des enjeux liés au développement 
durable et nous sommes engagés dans le développement 
durable et les économies d’énergies, en attestent les travaux de 
rénovation de nos différents sièges et agences.  
Nous voulions absolument nous associer à l’ambition de la 
Région Normandie pour relever le défi de l’Eco-responsabilité, 
pour le confort de tous et celui de notre planète ; en participant 
activement au Chèque Eco Energie Normandie. 

Suite à signature de 
la charte 
partenariale et de 
la convention, 
comment la BRED 
va traduire ses 
engagements au quotidien ? 
- Dans la continuité par les travaux de rénovation de nos 
agences normandes et ou par l’ouverture de nouvelles agences, 
- Par la présentation à tous nos collaborateurs du Processus « 
chèque Eco-Energie Normandie » afin d’en informer chaque 
client potentiellement concerné et l’orienter vers ce processus : 
gage de bonne pratique et de réussite dans sa démarche de 
rénovation,  et ainsi faire participer tous les acteurs locaux : 
auditeurs, rénovateurs … labellisés par la Région, communiquer 
régulièrement sur le concept. 
- Pour chaque projet apporter et conseiller le meilleur 
financement possible dans le respect des normes et obligations 
légales. 
- Proposer nos offres de financements aux particuliers ou 
entreprises non clients qui voudront bien nous solliciter dans ce 
cadre. 

 
La Banque Populaire Grand Ouest - Jean-François ECOT, Directeur Banque d’affaires et membre du comité de direction 
d’exploitation de la BPGO - Emilie DEPPE, Directrice du Marché des Particuliers et des Associations à la Banque Populaire Grand 
Ouest. 
  

Pourquoi la BPGO Banque populaire Grand Ouest souhaite 
s’engager au côté de la Région Normandie ? 
Pour notre établissement, c’est une continuité. Nous sommes 
présents depuis 2015, avec l’ex-Région Basse-Normandie. Nous 
avons participé activement à la mise en place du pôle financier 
et financé la structure régionale dédiée, à la transition 
énergétique du territoire. La Banque Populaire Grand Ouest, 

avec ses deux marques (Banque Populaire et Crédit Maritime) 
souhaite accompagner la Région Normandie dans son objectif 
d'accroître le nombre de rénovations performantes de 
logements particuliers.   
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Que pensez-vous du projet de mise en place d’un fonds de 
garantie pour couvrir d’une part le risque lié aux subventions 
et d’autre part une partie du risque lié au prêt ? 
Nous proposons, depuis très longtemps, des prêts écologiques, 
destinés aux particuliers en plus des prêts dits « règlementés » 
pour la rénovation et la transition énergétique des bâtiments.  

La constitution d’un instrument de mutualisation pourrait 
permettre une certaine flexibilité dans la distribution du crédit, 
notamment pour les populations les plus fragilisées. Mais aussi 
il participerait à une plus grande fluidité de la trésorerie des 
emprunteurs pour leurs travaux. 

 
Crédit Mutuel - Geoffroy de CASTELNAU, Directeur Commercial au Crédit Mutuel de Normandie 
 

Nous couvrons les territoires du 
Calvados, de la Seine Maritime et 
de l’Eure avec 90 points de vente. 
Le Crédit Mutuel Maine Anjou 
Basse-Normandie est aussi 
représenté dans cette convention 
puisqu’ils interviennent sur les 
départements de la Manche et de 
l’Orne au travers de leur 75 points 
de vente. En matière d’offres et de 
services, nous couvrons entre autre, 
« l’univers logement » de nos 

sociétaires clients. 
Être là au bon moment, dans l’univers de besoin « logement » 
signifie accompagner nos clients dans : 

- l’accession (primo-accession, primo-location et 
investissement locatif) 

- l’aménagement (travaux, équipement, déco) 
- la protection de leur domicile 

 

Comment voyez-vous votre implication dans la chaîne de 
confiance décrite dans la charte partenariale des acteurs du 
dispositif Chèque Eco-Energie Normandie ? 
Le Crédit Mutuel présente une gamme de produits complète, à 
la carte, autour de cet univers permettant de couvrir 
l’ensemble des besoins de nos clients 
Comme tous les acteurs « banques » qui intègrent la charte 
partenariale, notre implication consiste à : 

-   financer dans les meilleures conditions et avec les outils 
adaptés, les porteurs de projets de travaux sur leur 
habitat générant des économies d’énergie, 

-   orienter et conseiller nos clients sur les dispositifs 
d’accompagnement mis à leur disposition 

-   favoriser la mise en relation avec les bons acteurs de la 
rénovation énergétique 

 

LA CHARTE PARTENARIALE  

La mise en place d’une charte partenariale est 
devenue une nécessité pour mieux définir les 
interactions entre les acteurs des trois pôles de 
compétences du dispositif (audit et conseil, travaux 
et finances). 

Pour définir le contenu de la charte, deux réunions 
de travail ont été organisées en juin 2018 : 113 
personnes ont participés à 7 ateliers pour identifier 
les éléments facilitateur de la rénovation BBC. 

Une meilleure connaissance des acteurs et de leurs 
rôles ainsi que le respect de la chaine de confiance 
est le point le plus mis en avant, vient ensuite un besoin important en termes de communication. 

Après ces réunions de travail, la charte a été ajustée puis envoyée à tous les partenaires et un évènement a été 
organisé pour le plan Bâtiment Durable Régional à Rouen le 5 octobre 2018.  

A fin 2018, les signataires sont : 

Type de partenaire Nb de signatures Nb de personnes relais 

Partenaires du dispositif 20 
 

Structures conseil Habitat & Energie 10 75 

Auditeurs 15 20 

Rénovateurs BBC 11 100 

Contrôleurs (infiltrométrie/ventilation) 2 
 

Banques 5 200 

Collectivités 6 
 

TOTAL 69 395 
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LES ACTEURS ONT LA PAROLE 

 
Antoine DESBARRIERES, Président de CERQUAL Qualitel Certification et de CEQUAMI, et Directeur de l’Association QUALITEL 
 

Depuis plus de 40 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, 
aux côtés des professionnels du logement, la qualité de 
l’habitat neuf et existant et participe à sa valorisation auprès 
des utilisateurs. 
Elle exerce pour cela 3 missions clés et complémentaires : 
l’information du grand public, la certification de la qualité et 
des performances du logement, avec CERQUAL Qualitel 
Certification et CÉQUAMI et des études et programmes de 
recherche pour mieux comprendre les problématiques liées au 
bâtiment et anticiper les évolutions techniques et les attentes 
des particuliers. Depuis cette année elle est également 
présente dans le domaine de la formation professionnelle, dont 
les formations FEEBAT donnant accès à la qualification RGE, 
avec IFECO Qualitel Formation 
Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association 
QUALITEL est une structure unique en France. Son conseil 
d’administration rassemble tous les acteurs concernés par le 
logement : associations de consommateurs, organisations 
professionnelles impliquées dans l’habitat et pouvoirs publics. 
  

Pourquoi Qualitel s'intéresse à la rénovation énergétique ? 
QUALITEL avec ses filiales, CERQUAL Qualitel Certification pour 
les logements collectifs et groupés et CEQUAMI pour la maison 
individuelle et groupée de constructeurs, certifient la qualité 
des logements en construction, rénovation et exploitation avec 
NF Habitat – NF Habitat HQE. 
Nous avons à cœur depuis 1974, de certifier la qualité 
énergétique mais aussi globale des logements sur les critères 
essentiels (acoustique, protection des personnes : risque de 
chutes, sécurité incendie, sécurité électrique, …). 
Comme le démontre la 2nde édition du Baromètre QUALITEL, il 
faut aller plus loin que la simple rénovation énergétique, car 
c’est la conjonction de plusieurs travaux significatifs (isolation, 
ventilation, électricité…) qui apporte une amélioration du 
confort ressenti par les occupants d’un logement. Pour qu’une 
rénovation soit efficace, elle doit être pensée globalement et 
porter sur toutes les dimensions du logement. 
  

https://www.qualite-logement.org/nos-activites/barometre.html 
  

Pensez-vous qu’une certification pourrait accompagner le 
besoin d’offre de rénovation globale pour la maison 
individuelle privée ? 
On compte aujourd’hui 17 millions de maisons individuelles en 
France, soit 57% des résidences principales. 
Avec un taux annuel de renouvellement du parc immobilier de 
près de 1%, nous sommes attentifs à répondre à la motivation 
du particulier qui est avant tout d’améliorer sa qualité de vie, 
son confort, de bénéficier de plus d’espace, avec un souci 
d’embarquer l’amélioration énergétique dans la prestation 
d’offre globale. 
Les études montrent que le résultat d’une rénovation faite lot 
par lot, est source d’insatisfaction. C’est pourquoi nous avons 
travaillé sur le cadre le plus sécuritaire pour le particulier : 
s’adresser à un professionnel capable de s’engager sur 
l’ensemble de la prestation. 
C’est ce que propose les professionnels qui ont choisi de 
s’engager dans la certification NF Habitat avec la mention RGE ; 
elle permet au professionnel de mettre en place des bonnes 
pratiques d’organisation, de services et de qualités techniques 
de la rénovation au service de la satisfaction client tout en lui 
permettant de bénéficier des aides financières. 
  

Une rénovation globale demande des capacités :  

• avoir une vision d’ensemble,  

• de disposer de compétences multiples en termes 
d’évaluation, de conception et de réalisation,  

• de coordonner différents corps de métier, 

• et de gérer les contraintes d’un chantier de rénovation. 
Nous pensons que cette approche globale de la rénovation est 
sécurisante sur le plan de la conduite du projet mais aussi de sa 
performance finale. Ce modèle, porté par la certification NF 
Habitat RGE, doit être davantage connue et c’est notre 
ambition de porter ce dispositif au service du particulier. 
Ajoutons enfin que la certification permet de garantir par 
l’intervention d’un tiers indépendant la qualité de la prestation 
réalisée. 

 

Collectif Effinergie, Yann DERVYN, Directeur 
 

Effinergie est une association créée en 2006 pour promouvoir 
des bâtiments efficaces en énergie dans le neuf et la 
rénovation. Elle a la particularité d'être une association 
nationale regroupant les principaux acteurs du secteur mais 
aussi des collectivités dont les Régions et des métropoles. Les 
membres co-construisent des outils dont des labels, des guides 
et un observatoire des bâtiments BBC.  
  

Pensez-vous que le principe normand d’une chaîne d’acteurs 
soit gage de qualité ? 
On se rend compte qu'un système mis en place à l'échelle 
régionale est bien plus qualitatif qu'un système national. Il est 
adapté aux acteurs locaux, mieux suivi et davantage co-

construit, en bref, bien plus en adéquation avec les  spécificités 
et la politique régionale. C'est exactement le cas de la chaîne 
d'acteurs autour de la rénovation énergétique en Normandie. 
  

…Et que ce principe puisse se décliner dans d’autres Régions ? 
Quelques autres Régions ont des dispositifs qualitatifs 
équivalents, d'autres y réfléchissent. Pour cela, l'exemple 
Normand est précieux. S'il semble inadapté de calquer ce qui se 
fait en Normandie dans d'autres régions, car les situations sont 
différentes, le retour d'expérience du dispositif normand est 
précieux pour permettre la mise en place de systèmes 
similaires ailleurs. C'est dans ce cadre que la Région Normandie 
a accueilli en juin 2017 le groupe des régions d'Effinergie. 
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COMMUNICATION  

Les évènements de 2018 :  

� Remise du 2000
e
 Chèque éco-énergie Normandie par le Président de la Région et visite d’un chantier terminé 

et financé à hauteur de 9200€ par le chèque éco-énergie niveau BBC. 
� Participation au Salon de l’Habitat à Caen du 16 au 18 mars 2018. 
� Participation au Salon Maison Déco à Rouen du 5 au 7 octobre 2018. 
� Evènement signature le 5 octobre 2018 au Salon Maison Déco :  

o la charte sur la rénovation du tertiaire avec Philippe PELLETIER, Président du Plan Bâtiment Durable ; 
o la convention de partenariat Région Normandie / PUCA dans l’objectif de contribuer à faciliter la 

rénovation BBC dans un dispositif piloté par le PUCA permettant la mutualisation des 
expérimentations réalisées par des Régions ; 

o les signatures des conventions avec les 4 premières banques partenaires ; 
o et la signature de la charte partenariale. 

 

 
 

En bref :  

-   Leviers utilisés : Facebook, SEA (référencement payant) 
et Display avec ciblage normand grand public + 30 ans, 
propriétaire et intérêt pour le développement durable ; 

-   Du 1
er

 au 21 octobre, pour un budget de 3 570 € ; 

- Plus de 2 236 500 affichages de la publicité dont plus 
d’1 878 000 grâce au display et plus de 14 000 clics 
générés au global ; 

- Les 3 leviers utilisés ont particulièrement bien 
fonctionné atteignant d’excellents taux de clics et un 
grand nombre d’impressions : 

• Facebook génère plus de 5 600 clics soit un taux 
de clic à presque 5 % (vs notre moyenne à 
1,54 %) ; 

• Le SEA générique notamment, avec un bon taux 
de clics à plus de 7 % (vs notre moyenne autour 
de 6 %) ; 

• Le display avec un très bon taux de diffusion 
(près de 2 000 000 affichages à lui seul) et un 
taux de clic dans notre moyenne, autour des 
0,4 %. 

-   Au global, bilan positif tant sur l’aspect qualitatif que 
quantitatif : 

- les retours d’expériences sont généralement très 
bons et les gens recommandent le dispositif ; 

- visibilité et trafic générés sur le site Internet.  

  



17 

 

ET MAINTENANT 

LES ENJEUX POUR 2019 
 

En 2019, la Région souhaite poursuivre le déploiement du dispositif sur le territoire : 

• En permettant à tous les acteurs partenaires de devenir signataire de la charte partenariale, 

• En augmentant fortement le nombre de rénovateur BBC, 

• En proposant au niveau National la mise en place d’une aide à la rénovation BBC dans le cadre des travaux du 
PUCA et du Plan Bâtiment Durable, 

• En favorisant la mise en place d’une certification « rénover BBC » et du principe du rénovateur avec le 
soutient de la CAPEB et de la FFB. 

• En poursuivant les travaux engagés avec les premières banques partenaires 

• En s’appuyant sur la maille territoriale plus fine des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
ou de leur groupement (Pôles d’Equilibre Territorial et Rural). 

L’objectif est de consolider les partenariats mis en place avec les EPCI actuellement signataires de la charte 
partenariale, et de mettre en place de nouveaux partenariats avec d’autres EPCI ou PETR afin de démultiplier 
le nombre de dossiers réalisés. Il s’agit de dupliquer à l’échelle locale le dispositif régional, via l’identification 
des acteurs économiques locaux (conseillers, auditeurs, entreprises RGE, rénovateurs BBC, banques) 
impliqués dans la chaîne de confiance au service des habitants, et l’animation par les EPCI de la dynamique 
locale entre ces acteurs. 

Cet élargissement s’appuiera sur plusieurs leviers  de dialogue entre Région et EPCI : 

- Les ateliers organisés sur le chef de filât régional dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie 

- Les réunions proposées avec l’ensemble des intervenants de la chaine d’acteur pour mieux faire 
comprendre les atouts du dispositif à l’échelle de chaque territoire 

- la discussion sur le projet de SRADDET et la prise en compte de ses objectifs et règles dans les plans 
d’actions des PCAET et programmes locaux de l’habitat 

- La production des stratégies de transition énergétiques attendues dans le cadre des Appels à 
Manifestation d’intérêt « Territoire 100% Energies renouvelables » ou « Territoires durables 2030 » 

- La question de l’organisation du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat, selon les 
modalités qui devraient se préciser dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Rénovation 
Energétique de l’Habitat, et permettre de lancer l’élaboration du Programme régional pour 
l’Efficacité Energétique. 

- Le lancement probable d’un nouvel AMI FEDER sur le conseil habitat et énergie dédié aux EPCI pour 
les années 2020 à 2022, qui viendra compléter l’habituel appel à candidature annuel « conseil 
habitat et énergie » sur crédits Région. 

 

 


