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Quelques chiffres
Haute 

Normandie

Basse 

Normandie

Normandie

Population légale 

municipale 1 845 547 1 478 211 3 323 758

Superficie en Km2 12 317 17 589 29 906

Nb Habitants au Km² 150 83 111

Parc total de logements 910 158 837 589 1 747 747

Source DREAL

Consommation d'énergie 

par le parc de logements 

Normands 30 TWh ef

Emission de GES par le 

parc de logements 

Normands 4 600 kTEqCO²



Source DREAL

Enjeux de la rénovation énergétique

Une opportunité économique pour le territoire si les acteurs locaux PME/TPE/ Banques/ 

partenaires/ territoires… s’emparent collectivement et en concertation de cet enjeu.



Les chiffres du CITE 2014 
indiquent 

54 000 actions éligibles aux 
CITE qui ont impactées  :

40 000 ménages normands 

Pour des montants moyens 
de  travaux par ménage de  
5 000 €

La performance  n’est pas 
mesurée 

Source CERHN et CRIEC

Situation actuelle 

Le besoin :  rendre désirable la rénovation en proposant aux particuliers de véritables projets de vie 

et embarquer la  performance en réalisant un travail cohérent et global.



Les enjeux en Basse-Normandie dans le cadre du
Plan Bâtiment Durable Régional et du

Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat 

Objectifs à reconfigurer à l’échelle Normande 
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Pôle de compétence 

audit et conseil

Pôle de compétence 

financement

Pôle de compétence 

réalisation des travaux

Le particulier

Objectif : mettre en place un système vertueux en capacité de fonctionner quel que soit le premier contact établi par 
le particulier

Une nécessité la structuration régionale

Le pôle audit et conseil :constitué de 30 conseillers 

dans 7 structures et de 15 auditeurs

Le pôle travaux constitué de 40 rénovateurs BBC et

de 1 700 entreprises RGE

Le pôle financement en cours de constitution : 

1 partenariat effectif ELENA 

1 conventionnement en cours, 3 en prévision



Un dispositif le chèque éco-énergie, une plateforme extranet :
http://cheque-eco-energie-basse-normandie.adequation.com/

La constitution du Club « rénovateur BBC »

Un partenariat avec BPO/ groupe BPCE dans le cadre du 
programme européen ELENA

Les outils facilitateurs 
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