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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____
République Française

______

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
_____
Séance du 18 DÉCEMBRE 2020

_________

DELIBERATION N° 19
___________________
BP 2021 - POLITIQUES LOGEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment son article 65 ;
Vu les délibérations prises les 24 juin 2005, 26 juin 2006 et 5 novembre 2007 par
l'assemblée départementale décidant de reconduire et d'adapter la politique du
Département en matière d'aide à la protection de l'architecture locale, au ravalement de
façades en zones rurale et de montagne et à l'amélioration de l'habitat rural ;
Vu la délibération prise le 14 février 2013 par la commission permanente adoptant la
nouvelle règlementation relative à l'aide aux travaux d'amélioration de l'habitat rural et
de ravalement de façades en zones rurale et de montagne, applicable aux dossiers
adressés à compter du 1er mars 2013 ;
Vu la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte
locales ;
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Vu les délibérations prises les 24 juin 2005 et 27 janvier 2006 par l'assemblée
départementale décidant la création d'un opérateur départemental de l'habitat sous
forme d'une société d'économie mixte à vocation immobilière ;
Vu la délibération prise le 31 juillet 2006 par la commission permanente entérinant la
modification des statuts de l'opérateur départemental de l'habitat et notamment le
changement de dénomination de la société anonyme immobilière d'économie mixte
(SAIEM) de Saint-Laurent-du-Var désormais dénommée "Habitat 06" ;
Vu l’assemblée générale de la société d'économie mixte locale (SEML) Habitat 06 du
18 juin 2020 approuvant les comptes annuels clos au 31 décembre 2019 et le rapport
de gestion du conseil d’administration ;
Considérant que le Département a participé aux augmentations de capital de la SEML
Habitat 06 à hauteur de 2,8 M€ en 3 phases successives (2013/2014/2015) d’une part,
et à hauteur de 3 000 024 € en 2017 d’autre part ;
Vu la délibération prise par l'assemblée départementale le 30 novembre 2018
approuvant la participation du Département à hauteur de 3 M€ à cette augmentation de
capital ;
Vu la délibération prise le 18 octobre 2019 par l'assemblée départementale décidant
d'attribuer à la SEML Habitat 06 un apport en compte courant d'associés d'un montant
de 3 M€ ;
Considérant que cette participation a permis la diversification des activités d’Habitat
06 vers le logement senior, les locaux d’activité et les logements touristiques ;
Vu la décision prise le 24 novembre 2020 par le conseil d’administration de la SEML
Habitat 06 approuvant une augmentation de capital réservée au Département d’un
montant de 5 999 840 € d’ici le 31 décembre 2020, dont la moitié serait libérée en
incorporant son compte courant d’associés ;
Considérant qu'Habitat 06 a élaboré un plan d’action global pour le logement dans les
vallées sinistrées de la Vésubie et de la Roya, qui ont particulièrement soufferts de la
tempête Alex ;
Considérant que ce plan d’action a été inscrit dans l’axe 4 du contrat de proximité
régional : « Aider à la reconstruction des vallées sinistrées » ;
Vu le code de l’énergie et notamment l’article L 221-7 qui prévoit que la contribution
des programmes d’information, de formation et d’innovation favorisant les économies
d’énergie, ou portant sur la mobilité économe en énergie fossile, peut donner lieu à la
délivrance de Certificats d'économies d'énergies (CEE) ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, rendant possible la délivrance de Certificats d’économies d’énergies
dans le cadre de la participation financière à des programmes liés à la maîtrise de la
demande d’énergie ;
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Vu l’arrêté du 5 septembre 2019 portant création du programme « Service
d’accompagnement pour la rénovation énergétique » dans le cadre du dispositif des
Certificats d'économies d’énergies ;
Vu la délibération prise le 13 décembre 2019 par l’assemblée départementale
approuvant une nouvelle dynamique GREEN Deal pour le Département, visant à
placer la transition écologique au cœur de l’action départementale et faire des AlpesMaritimes un modèle en la matière ;
Considérant que le Département a un rôle à jouer pour apporter un niveau de conseil
technique, financier et juridique indépendant qui permette d’augmenter le nombre et la
qualité des chantiers de réhabilitation énergétique ;
Considérant qu'afin d’encourager les occupants et bailleurs à entreprendre des travaux
destinés à la maîtrise de la consommation d’énergie, il convient de créer en
complément des aides nationales, un Fonds social à la maîtrise d’énergie des AlpesMaritimes (FSME 06) ;
Considérant qu'en articulation avec les mesures du SARE mis en œuvre sur le
département, le FSME 06 permettra la mise en place d’un dispositif de préfinancement
en matière de travaux de rénovation énergétique sur le bâti du territoire
départemental ;
Vu le rapport de son président proposant :
- la poursuite de la politique départementale en faveur du logement qui recouvre divers
dossiers relatifs aux opérations de rénovation urbaine, aux projets de rénovation des
quartiers anciens dégradés, au soutien à l'opérateur départemental SEML Habitat 06,
aux aides en faveur de l'amélioration de l'habitat rural et de la protection de
l'architecture locale, aux aides au fonctionnement d'associations œuvrant en faveur du
logement, à la réduction des consommations d'énergie dans les logements ;
* concernant la SEML Habitat 06 :
- la présentation de la synthèse de ses activités et les bilans financiers des actions
menées durant l'année 2019, en vue de lui donner quitus dans le cadre de ses missions
statutaires ;
- le plan d'action global pour le logement dans les vallées de la Vésubie et de la Roya ;
- la participation du Département à l'augmentation de capital ;
* concernant la transition énergétique sur le territoire et la réduction de la
consommation d'énergie dans les logements qui s'inscrivent dans la stratégie du
GREEN Deal :
- la présentation d'un nouveau dispositif d'aide aux particuliers et aux entreprises du
secteur tertiaire, pour les travaux de rénovation énergétique, et notamment :
. l'adhésion du Département au dispositif Service d’accompagnement à la rénovation
énergétique (SARE) et l'autorisation de signer la convention idoine ;
. la création d’un Fonds social à la maîtrise d’énergie des Alpes-Maritimes (FSME
06) ;
* concernant l'aménagement du territoire : la poursuite de la politique du Département
en faveur des acteurs du territoire pour accompagner leur projet d’aménagement, la
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recherche de cohérence et de dynamique durable, avec une attention particulière portée
tant aux projets des collectivités qu’aux évolutions de la technopole de SophiaAntipolis et de la Plaine du Var ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Logement, et Finances,
interventions financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Au titre de la politique départementale en faveur du logement :
 de poursuivre :
- la participation aux Projets de rénovation urbaine (PRU) sur les communes de
Nice pour les quartiers L’Ariane et Les Moulins et de Grasse pour les quartiers
Porte est et gare ;
- la participation au Programme national de rénovation des quartiers anciens
dégradés (PNRQAD) de Nice-centre pour les quartiers Notre-Dame, Vernier et
Thiers ;
- le soutien à l’opérateur départemental SEML Habitat 06 ;
- les aides en faveur de l’amélioration de l’habitat rural et au ravalement de façades
en zones rurale et de montagne et de la protection de l’architecture locale ;
- les aides au fonctionnement d’associations œuvrant en faveur du logement dans le
cadre de la politique départementale ;
- la réduction des consommations d’énergie dans les logements ;
 de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental ;
2°) de donner quitus à la SEML Habitat 06 concernant les comptes annuels et le
rapport de gestion pour l’exercice 2019 ;
3°) Au titre de l’augmentation de capital de la SEML Habitat 06 :
 d’approuver l’augmentation de la participation du Département au capital social de
la SEML Habitat 06 à hauteur de 5 999 840 €, dont la moitié serait libérée en
incorporant son compte courant d’associés ;
 d’autoriser le président du Conseil départemental à souscrire, au nom du
Département, à 27 272 actions correspondant à cette augmentation ;
 de prendre acte que :
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- la fin de période de souscription et de versement effectif est fixée au 31 décembre
2020 ;
- le Département apporte cette augmentation de capital, sous forme d’acquisition de
27 272 actions d’une valeur de souscription de 220 €, induisant une évolution de sa
part du capital social, pour atteindre 59,4 % ;
- cette augmentation de capital donnera lieu à une augmentation du nombre de
logements réservés au Département sur les programmes à venir, qui feront l’objet
de conventions ad hoc ;
 de donner délégation à la commission permanente pour assurer le suivi de cette
opération et prendre toute décision utile ;
 de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Aide à la
pierre » du budget départemental de l’exercice 2020 ;
4°) dans le cadre de la stratégie GREEN Deal – Lutte contre la précarité énergétique :
Au titre de la transition énergétique et de la maîtrise de l’énergie des particuliers et
entreprises du secteur tertiaire
 d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à
adhérer au dispositif Service d’accompagnement à la rénovation
énergétique (SARE), dont les missions sont orientées autour des trois axes
suivants :
- soutenir le déploiement d’un service d’accompagnement des particuliers ;
-

créer une dynamique territoriale autour de la rénovation ;

-

soutenir le déploiement d’un service de conseil aux petits locaux tertiaires
privés ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec l’Etat, l’ADEME, la
Région, le Département des Alpes de Haute Provence, le Département des Hautes
Alpes, le Département du Var, le Département du Vaucluse, la Métropole Nice Côte
d’Azur, la Métropole Aix Marseille Provence et la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, et les sociétés Esso, Distridyn et Armorine, fixant les modalités de
déploiement du programme SARE sur la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en
particulier, sur le territoire départemental hors Métropole de Nice ;
 de prendre acte que le coût global maximal du dispositif est estimé à 2 971 052 €,
avec une participation des Certificats d’économies d’énergies (CEE) à hauteur de
1 483 025 € et une participation de la Région à hauteur de 120 000 €, soit un reste à
charge pour le Département à hauteur d'un maximum de 1 368 027 € sur 3 ans, ce reste
à charge pouvant être diminué en fonction de la participation des EPCI et du FEDER ;
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 concernant les désignations au sein du comité de pilotage (COPIL) régional dans le
cadre de la convention de mise en œuvre du SARE :
- de renoncer à l’unanimité au vote au scrutin secret sur les désignations faisant l’objet
de la présente délibération, en application de l’article L3121-15 du code général des
collectivités territoriales ;

- de désigner comme représentants du Département pour siéger en tant que membres du
COPIL régional dans le cadre de la convention de mise en œuvre du SARE :
* M. VIAUD ;
* un fonctionnaire départemental ayant les compétences requises ;
 de donner délégation à la commission permanente pour assurer le suivi de cette
opération et prendre toute décision utile ;
 de solliciter la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’octroi d’une subvention,
dans le cadre du dispositif de soutien aux porteurs associés du programme SARE ;
 de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Aide à la
pierre » du budget départemental de l’exercice 2021 ;
 d’approuver la création du Fonds social à la maîtrise d’énergie des Alpes-Maritimes
(FSME 06) dédié à l’octroi d’aides financières départementales en matière de
rénovation énergétique, doté de 3 M€ de crédits de paiement et de 10 M€
d’autorisations de programme ;
 de donner délégation à la commission permanente pour compléter ce plan par de
nouvelles orientations et procéder à l’examen et la signature de tout projet, convention
ou tout autre acte nécessaire à la gestion du FSME 06 ;
 de prélever les crédits nécessaires à l’abondement du FSME 06 sur les
disponibilités du programme « FSME 06 » du budget départemental ;
5°) Au titre de l’aménagement du territoire :
 d’approuver la poursuite de la politique du Département en faveur des acteurs du
territoire pour soutenir leur projet d’aménagement, la recherche de cohérence et de
dynamique durable, avec une attention particulière portée tant aux projets des
collectivités qu’aux évolutions de la technopole de Sophia-Antipolis et de la Plaine
du Var, et notamment :
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-

le versement la participation départementale annuelle de 182 000 € dans le cadre
du protocole de partenariat financier signé le 12 mars 2012 avec notamment
l’établissement public de la Plaine du Var pour la mise en œuvre de l’Opération
d’intérêt national Ecovallée, dans une volonté de poursuivre l’implication du
Département au côté de l’EPA dans un aménagement durable et de qualité de la
plaine du Var, répondant aux enjeux actuels et futurs de ce territoire ;

-

l’accompagnement des réflexions d’aménagement du territoire tant urbain que
rural et la réalisation des études foncières ou des prestations topographiques afin
d’éclairer les prises de décision ;

-

le développement de partenariats autour des politiques foncières afin d’œuvrer
pour une préservation du foncier et une mobilisation foncière au profit des
agriculteurs, sous la forme par exemple de l’entrée au capital d’acteurs fonciers
tel que la SCIC Terre Adonis afin d’avoir une meilleure analyse des espaces
fonciers disponibles ;

 de prendre acte que les crédits nécessaires seront prélevés sur les disponibilités du
programme « Aménagement du territoire » du budget départemental de l’exercice
2021 ;
6°) de prendre acte que MM. BECK, CESARI, CIOTTI, GINESY, ROSSINI,
TUJAGUE se déportent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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Convention régionale de mise en œuvre du Programme SARE
« Service d’Accompagnement de la Rénovation Énergétique »
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

1

Entre
L’Etat, représenté par la Ministre de la Transition écologique; Barbara POMPILI
L’Agence de la transition écologique (ADEME), représentée par son Président Directeur Général, Arnaud
LEROY
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur représentée par Renaud MUSELIER, agissant en qualité de Président
du Conseil régional, Président de Régions de France
Le Département des Alpes de Haute Provence représenté par René MASSETTE, agissant en qualité de
Président du Conseil départemental,
Le Département des Hautes Alpes représenté par Jean-Marie BERNARD, agissant en qualité de Président du
Conseil départemental,
Le Département des Alpes Maritimes représenté par Charles-Ange GINESY, agissant en qualité de Président
du Conseil départemental,
Le Département du Var représenté par Marc GIRAUD, agissant en qualité de Président du Conseil
départemental,
Le Département de Vaucluse représenté par Maurice CHABERT, agissant en qualité de Président du Conseil
départemental,
La Métropole Nice Côte d’Azur représenté par Christian ESTROSI, agissant en qualité de Président du Conseil
métropolitain,
La Métropole Aix Marseille Provence représenté par Martine VASSAL, agissant en qualité de Présidente du
Conseil métropolitain,
La Métropole Toulon Provence Méditerranée représenté par Hubert FALCO, agissant en qualité de Président
du Conseil métropolitain,

Et
ESSO S.A.F., SA au capital de 98 337 521.70 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés
de Nanterre sous le numéro 542 010 053 dont le siège social est situé 20 rue Paul Héroult 92000 Nanterre
représentée par Laurent FISHER, chef du service CEE
DISTRIDYN, Société Anonyme au capital de 274 378 euros, immatriculée au registre de commerce et des
Sociétés de Créteil sous le numéro 325 366 334, représentée par Monsieur Alfred SOTO, Directeur Général
ARMORINE, Société par actions simplifiée au capital social de 1 806 000 euros, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 864 500 418 et dont le siège social est situé 255 rue
Jean Baptiste Martenot à CAUDAN 56850, représentée par Monsieur François MARTINAT, Président
Ci-après dénommées individuellement et/ou collectivement les « Parties ».
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Préambule
Le Programme « Service d’accompagnement à la rénovation énergétique » a pour objectif d’impulser une
nouvelle dynamique territoriale de la rénovation énergétique mobilisant l’ensemble des échelons de
collectivités territoriales et les réseaux professionnels, en s’appuyant sur le réseau « FAIRE » existant et
déployé avec le soutien de l’ADEME depuis 2001. Cette dynamique territoriale aura vocation à renforcer
l’information des citoyens et l’accompagnement dans leur parcours de rénovation, en lien étroit avec les
collectivités locales. Elle permettra aussi d’accompagner de manière générale le développement d’une
offre de qualité, la montée en compétences des professionnels de la rénovation et le développement de
pratiques collectives de mobilisation des ménages et des entreprises pour rénover leurs bâtiments.
Le Programme permettra d’accompagner plus efficacement les ménages et les acteurs du petit tertiaire
privé, vers la rénovation énergétique. Il viendra proposer aux ménages un parcours d’information et de
conseils neutres et gratuits et un parcours d’accompagnement pour la rénovation énergétique. Le
Programme vise à assurer la bonne articulation avec les interlocuteurs du quotidien (mairies, Maisons
France services, etc.). Il vise également en priorité à consolider le réseau FAIRE mis en place par l’État,
l’ADEME, l’Anah et l’ANIL en lien avec les collectivités territoriales.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les logements pèsent 75 % de l’ensemble du parc bâtiment et 64 %
des consommations énergetiques Ils sont caractérisés par une prédominance des consommations liées au
chauffage (64 %). Il convient, par conséquent, d’être attentif à leur performance énergétique et de
procéder à une généralisation des rénovations énergétiques de niveau Bâtiment Basse Consommation
(BBC).
Cet objectif volontariste du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires doit contribuer à contenir l’impact de l’augmentation du coût de l’énergie et donc des factures
énergétiques des habitants. Il doit permettre également de soutenir le secteur du BTP qui est à la fois un
des secteurs clés pour entraîner le territoire dans la croissance verte et un marché important : le seul
secteur de la rénovation énergétique génère aujourd’hui entre 1,3 et 1,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires.
Dès lors et vu le protocole d’accord entre Régions de France et l’Etat concernant la mise en œuvre du
Programme « Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique » (SARE), la Région Provence Alpes
Côte d’Azur, les Métropoles Aix-Marseille Provence, Toulon Provence Méditerranée et Nice Côte d’Azur, et
les Conseils Départementaux des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, du Var, de Vaucluse et des
Alpes-Maritimes se sont positionnés favorablement pour déployer le Programme SARE en tant que
« porteur associé ». Ce partenariat étroit sur l’accompagnement des particuliers et des entreprises au cœur
même des territoires est une clef de réussite essentielle pour atteindre les objectifs ambitieux de la
politique régionale en matière de rénovation énergétique bâtiments.
La Région est désignée « porteur associé coordinateur » puisqu’en complément de la mise en place d’un
service d’accompagnement intégré dans les zones sans porteurs associés territoriaux, se voit également
confiée la mission d’assurer la coordination et l’animation du Programme à l’échelle régionale, ainsi que le
déploiement d’une communication articulée avec la marque nationale « FAIRE ».
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Cadre légal
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui rend
possible la délivrance de certificats d’Economies d’Energie (ci-après « CEE ») dans le cadre de la
participation financière à des programmes liés à la maîtrise de la demande en énergie ;
Vu l’article L.221-7 du Code de l’énergie qui prévoit que la contribution à des programmes d’information,
de formation et d’innovation favorisant les économies d’énergie, ou portant sur la mobilité économe en
énergies fossiles, peut donner lieu à la délivrance de CEE ;
Vu l’arrêté du 5 septembre 2019 (publié au JORF du 8 septembre 2019) portant création du Programme
« Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique » qui institue le Programme PRO-INFO-23
SARE à compter du lendemain de sa publication et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

Article 1 – Définitions
Bénéficiaires : Personnes physiques (ménages, professionnels, etc.) ou personnes morales (entreprises,
syndic de copropriété, etc.) qui sont les bénéficiaires finaux des actions mises en œuvre dans le cadre du
Programme.
Convention nationale : La Convention nationale définit les modalités de mise en place et de fonctionnement
du Programme à l’échelle nationale, le rôle de l’ADEME, Porteur pilote, ainsi que la définition des actes
métiers et les plafonds des dépenses entrant dans le Programme.
Convention régionale : Présente convention, elle définit les modalités de mise en œuvre du Programme sur
le territoire à l’échelle d’une région.
Convention annexe : La convention annexe définit les modalités d’entrée des porteurs associés qui
intègrent le dispositif après la signature de la convention régionale.
Comité de pilotage national : Le Comité de pilotage national (COPIL NATIONAL) assure le pilotage du
Programme et contrôle sa mise en œuvre.
Comité de pilotage régional : Le Comité de pilotage régional (COPIL REGIONAL) assure le pilotage du
Programme à l'échelle du territoire régional, il suit la mise en œuvre des plans de déploiement des porteurs
associés, et valide les appels de fonds régionaux.
Financeurs : Il s’agit des obligés ou délégataires qui apportent des fonds pour le déploiement du
Programme et qui obtiennent en contrepartie des certificats d’économies d’énergie.
Groupe de travail transverses : Les groupes de travail (GT) sont responsables de la mise en œuvre des
actions transversales qui leur sont confiées par le COPIL NATIONAL en lien avec les COPIL REGIONAUX. Ils
traitent par exemple de sujets liés à la communication, aux outils numériques et systèmes d’informations,
à la formation, etc. Ils sont constitués en fonction des besoins identifiés par le COPIL NATIONAL
Partenaires nationaux : Les partenaires nationaux du Programme participant au COPIL NATIONAL, leur avis
est consultatif.
Partenaires régionaux : Les partenaires régionaux du Programme, participent au COPIL REGIONAL.
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Plans de déploiement du Programme : Les plans de déploiement du Programme sont rédigés par les
porteurs associés et précisent à l’échelle de chacun des territoires le déploiement du Programme SARE. Ils
sont annexés à la convention régionale. La trame de ce plan est annexée à la note technique du 3 octobre
2019, du Ministre chargé de la ville et du logement et de la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la
transition écologique et solidaire, sur la mobilisation des acteurs de la rénovation énergétique.
Porteurs associés: Les porteurs associés sont soit des collectivités territoriales soit des EPCI. Ils reçoivent
les fonds des financeurs, ils assurent la coordination technique, ainsi que la gestion financière et
administrative sur un territoire. Les porteurs associés territoriaux sont responsables de la mise en œuvre
des actions opérationnelles. Leur rôle, leurs engagements et leurs missions sont définis dans la présente
convention régionale.
Dans le cadre de cette convention, le conseil régional dispose en plus de sa mission de porteur associé
d’une mission de coordination et d’animation de l’ensemble des porteurs associés de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Lorsque le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur agira au titre de sa
mission d’animation coordination il sera dénommé « porteur associé coordinateur ».
Porteur pilote : Le porteur pilote, ici l’ADEME, assure la coordination et la gestion globale du Programme.
Il assure la mission de secrétariat et d’animation des instances de gouvernance NATIONALE ainsi que la
gestion des appels de fonds nationaux. Son rôle, ses engagements et ses missions sont définis dans la
convention nationale.
Programme : Programme de mise en œuvre du « Service d’Accompagnement de la Rénovation
énergétique » (SARE). Ce Programme s’entend comme celui décrit dans la Convention nationale.
Structures de mise en œuvre : Il s’agit des structures d’accueil des Espaces FAIRE (EPCI, ALEC, CAUE, ADIL…)
des centres de ressources et clusters du Réseau Bâtiment Durable, des opérateurs Anah, ou tout autre
structure publique ou privée assurant tout ou partie des missions décrites en annexe 3 de la circulaire du
3 octobre 2019 sur la mobilisation des acteurs de la rénovation énergétique.
Structures agissantes : Cela représente le porteur associé, les collectivités infrarégionales ainsi que les
structure de mise en œuvre qui reçoivent des fonds et qui réalisent des dépenses dans le programme.
Article 2 - Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du
Programme SARE « Service d’Accompagnement pour la Rénovation Énergétique » (ci-après dénommé le «
Programme ») à l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que les engagements respectifs des
Parties.
La présente convention s’inscrit en lien avec la convention nationale du Programme qui définit l’articulation
entre le déploiement du Programme au niveau national (mis en œuvre par l’ADEME, porteur pilote) et le
déploiement au niveau régional (mis en œuvre par les porteurs associés).
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Article 3 - Objet de la déclinaison régionale du Programme
Le déploiement du Programme SARE au sein du territoire régional, doit permettre de poursuivre les
objectifs suivants :
o Renforcer la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments (logements et petit tertiaire
privé) en impliquant l’ensemble des collectivités territoriales et les professionnels ;
o Assurer un parcours complet d’accompagnement avec une couverture complète du territoire
national en consolidant et/ou complétant les dispositifs territoriaux existants, constitués des
Espaces conseils FAIRE (Espaces Info Energie, Plateformes territoriales de rénovation énergétique
etc) ;
o Assurer une bonne articulation entre les espaces FAIRE, les services publics d’accueil et de
conseils tels que Maisons France Services, les Mairies…
Ces objectifs s’inscrivent dans une démarche qui vise : à assurer la fiabilité de l’information délivrée aux
ménages sur tout le territoire régional, à apporter aux ménages et aux professionnels une meilleure lisibilité
du réseau des acteurs et des aides disponibles et à structurer une gouvernance aux échelles régionales et
locales (permettant la couverture totale du territoire régional).
L'ensemble des signataires seront attentifs à l'articulation des dispositifs présents sur les territoires afin
que l'ensemble des ménages, éligibles aux aides de l'ANAH ou non, puissent bénéficier d'une équité de
traitement et d'accès aux aides disponibles.
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Objectif 2021-2023 en nombre d'actes
Missions

Type d'acte
Global

Conseil
régional

CD 04

CD 05

CD 06

CD 83

CD 84

NCA

AMP

TPM

Information de premier niveau
(information générique)

94 850

1 500

3 000

8 500

13 000

11 100

13 000

3 600

29 150

12 000

Conseil personnalisé aux ménages

59 546

1 314

2 336

7 500

3 500

6 600

13 930

3 500

16 366

4 500

Maisons
individuelles

558

-

-

-

438

120

-

-

-

-

Copropriétés

261

-

-

-

132

9

-

120

-

-

Maisons
individuelles

8 015

-

200

200

870

450

2 039

-

2 756

1 500

Copropriétés

588

-

10

3

100

24

134

60

212

45

831

-

50

-

50

180

101

-

-

450

142

-

10

-

15

4

83

-

-

30

Maisons
individuelles

50

-

-

-

50

-

-

-

-

-

Copropriétés

15

-

-

-

15

-

-

-

-

-

Réalisation
d'audits
énergétiques

Information,
conseil,
accompagnement
des ménages pour
rénover leur
logement

Accompagnement
des ménages pour
la réalisation de
leurs travaux

Maisons
Accompagnement individuelles
des ménages et
suivi des travaux
pour la réalisation
Copropriétés
de leurs travaux de
rénovation globale
Réalisation de
prestation de
maitrise d'œuvre
pour les
rénovations
globales
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Sensibilisation, Communication,
Animation des ménages
Sensibilisation, Communication,
100% de la
Dynamique de la
Animation du petit tertiaire privé
population
rénovation
Sensibilisation, Communication,
régionale
Animation des professionnels de la
rénovation et des acteurs publics
locaux
Conseil au petit
Information de premier niveau
9 509
tertiaire privé pour
(information générique)
rénover leurs
Conseil aux entreprises
1 951
locaux

Les départements couvrent 100% de leurs territoires (hors métropoles)
Les métropoles couvrent 100% de leurs territoires
Le conseil régional couvre la population du territoire des bouches du Rhône hors
métropole Aix Marseille Provence pour des missions locales ainsi que la totalité de la
population régionale pour des actions régionales
-

100

36

1 000

530

1 163

3 600

2 480

600

-

50

30

250

129

390

450

352

300
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Les porteurs associés, qui sont le Conseil Régional, les Départements des Alpes de Hautes Provence, des
Hautes Alpes, des Alpes Maritimes, du Var, de Vaucluse et les Métropoles de Nice Côte d’Azur, d’Aix
Marseille Provence et de Toulon Provence Méditerranée, s’engagent dès le 1er janvier 2021 avec
l’ambition de rendre accessible à tous les citoyens de la région à minima les informations de premier
niveau et le conseil personnalisé à fin 2023.
Le contenu détaillé est décrit au sein des plans de déploiement du Programme SARE, en annexe 2 et 3.
Article 4 – Gouvernance
Le Comité de Pilotage Régional (COPIL REGIONAL) a pour principales missions de :
 Assurer le pilotage du Programme et accompagner sa mise en œuvre à l’échelle régionale ;
 Suivre l’avancement opérationnel (technique et financier) des actions engagées à l'échelon
régional, sur la base des principaux indicateurs du Programme ;
 Coordonner la collaboration étroite des porteurs associés avec les territoires engagés à l’échelle
de la région ;
 Organiser la communication autour du Programme à l’échelle régionale et s’assurer de sa
cohérence ;
 Articuler les actions menées avec les dispositifs existants sur le territoire, portant sur la
rénovation énergétique (autres programmes CEE, dispositifs Anah, instances de gouvernance
locales portant sur la rénovation, etc.) ;
 Valider le montant des appels de fonds régionaux, sur proposition des porteurs associés ;
 Valider, si besoin, les ajustements proposés par les porteurs associés portant sur les objectifs,
les actions et les montants prévisionnels associés ;
 Rendre compte au COPIL NATIONAL, en lien avec les porteurs associés, des avancées
opérationnelles et des difficultés rencontrées ;
 Valider l’entrée dans le Programme de nouveaux porteurs associés ;
 Valider le bilan annuel des actions menées dans le cadre du Programme.
Le COPIL REGIONAL est constitué des signataires de la présente convention régionale chacun
représentés par deux membres et de partenaires régionaux. Ces partenaires régionaux, dont l’avis est
consultatif, seront désignés par le COPIL REGIONAL sur proposition des porteurs associés.
Ponctuellement, des acteurs extérieurs pourront être invités à participer au COPIL REGIONAL afin
d’apporter leur expertise.
Ce COPIL REGIONAL se réunit au moins deux fois par an, avec possibilité de l’effectuer par
visioconférence. Le Conseil Régional en assure le secrétariat. Le COPIL REGIONAL peut être sollicité de
manière dématérialisée. Les documents de préparation de la réunion sont envoyés au moins huit jours
aux membres du COPIL REGIONAL avant la date du COPIL REGIONAL. Ces documents sont notamment
les ordres du jour, invitations, appels de fonds éventuels, présentations, remontées d’indicateur,
tableaux financiers….
Les porteurs associés envoient au Conseil régional les documents nécessaires à transmettre au COPIL
dans un délai de 16 jours avant la date du COPIL.
Article 5- Engagements des Parties
5.1 Engagements de L’ADEME
Au niveau national :
 Assurer le pilotage du Programme et accompagner les porteurs associés pour son
déploiement ;
 Assurer la communication du Programme en lien avec la campagne FAIRE ;
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Assurer la formation des structures de mise en œuvre par un dispositif de formation
dédié;
Créer les outils prévus par le Programme et les mettre à disposition des porteurs
associés et des structures de mise en œuvre du Programme ;
Elaborer à destination des porteurs associés et des structures de mise en œuvre des
outils informatiques interopérables concernant le reporting des différentes actions
réalisées dans le cadre du Programme. La liste de ces outils ainsi que le rôle de chacun
dans leur utilisation est précisée en annexe 5 ;
Mettre en place des groupes de travail thématiques ouverts aux porteurs associés, aux
structures de mise en œuvre et aux différents partenaires du Programme ;
Assurer à l’échelle nationale la mobilisation des partenaires professionnels et la mise
en place de partenariats ;
Assurer l’exécution financière du Programme ;

Les formations et les outils mentionnés ci-avant sont construits et développés sur la base des travaux
du COPIL National et des groupes de travail associés au sein desquels les porteurs associés sont
représentés.
Au niveau régional :
 Appuyer les porteurs associés dans le déploiement du Programme ;
 Suivre les résultats et l’avancement du Programme ;
 Relayer l’information nationale et les programmes de formation des conseillers ;
 Participer au pilotage du Programme dans le cadre du Comité de pilotage Régional.
5.2 Engagements de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a une double mission.


Au titre de sa mission de coordination, elle s’engage sur l’ensemble de son territoire,
à:
o Assurer la coordination du Programme dont le secrétariat des COPIL régionaux : la
préparation, l’organisation, la logistique et la rédaction des comptes rendus ;
o Assurer la coordination des remontées d’informations des porteurs associés
territoriaux (collecte des documents du COPIL régional pour synthèse avant envoi
aux membres du COPIL REGIONAL)
o Animer le réseau régional des Espaces FAIRE ;
o Assurer la communication relative au Programme en lien avec la campagne FAIRE ;
o Participer, dans la mesure du possible, aux différents Groupes de Travail (GT) du
Programme selon son expertise ;
Communiquer
annuellement les résultats régionaux du Programme ;
o
o Faire remonter les avancées du déploiement du Programme à l’ADEME en tant que
porteur pilote ainsi qu’au comité de pilotage régional, notamment dans le cadre des
outils définis;
o Proposer l’offre de formation développée par le porteur pilote et, le cas échéant, la
compléter par des formations spécifiques développées et proposées en région ;



Au titre de sa mission de couverture des sur les zones « blanches » par les autres
porteurs associés, elle s’engage à :
◦ Piloter le déploiement et la mise en œuvre du Programme sur ces zones ;
◦ Mettre à jour la base de données des structures de mise en œuvre afin d’alimenter
le site national Faire.gouv.fr ;
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◦
◦
◦
◦


Alimenter régulièrement l’outil SIMUL’AIDES proposé par le porteur pilote, pour la
remontée des aides financières régionales et locales ;
Communiquer annuellement les résultats territoriaux du Programme ;
Faire remonter les avancées du déploiement du programme à l’ADEME ainsi qu’au
COPIL REGIONAL, notamment dans le cadre des outils définis ;
Assurer la communication relative au Programme en lien avec la campagne FAIRE ;

A ces doubles titres, elle s’engage à assurer et suivre l'exécution financière du
Programme en ce qui la concerne :
o Recevoir les fonds transmis par les obligés, signataires de la présente convention,
o Distribuer, tout ou partie de ces fonds aux autres collectivités territoriales ou
structures de mise en œuvre du Programme ;
o Suivre l’exécution financière du Programme du niveau des territoires « non
couverts » où elle agit en tant que porteur associé ;
o Proposer les appels de fonds et les ajustements, si besoin, au COPIL REGIONAL ;

5.3 Engagements des Départements des Alpes de Hautes Provence, des Hautes Alpes, des Alpes
Maritimes, du Var, de Vaucluse et des Métropoles de Nice Côte d’Azur, d’Aix Marseille Provence et de
Toulon Provence Méditerranée
En tant que porteur associé, ils déploiement les actions du programme sur les périmètres suivants :
 Le département des Alpes de Hautes Provence sur l’ensemble de son territoire,
 Le département des Hautes Alpes sur l’ensemble de son territoire,
 Le département des Alpes Maritimes sur l’ensemble de son territoire à l’exception du territoire
métropolitaine Nice Côte d’Azur,
 Le département du Var sur l’ensemble de son territoire à l’exception du territoire
métropolitaine Toulon Provence Méditerranée,
 Le département du Vaucluse sur l’ensemble de son territoire,
 La métropole de Nice Côte d’Azur sur l’ensemble de son territoire,
 La métropole d’Aix Marseille Provence sur l’ensemble de son territoire,
 La métropole de Toulon Provence Méditerranée sur l’ensemble de son territoire.
Ces porteurs associés s’engagent au titre de la présente convention à :


Piloter le déploiement et la mise en œuvre du Programme au niveau de son territoire :
o Assurer la communication du Programme en lien avec la campagne FAIRE en
articulation avec la communication mise en place à l’échelle régionale ;
o Animer et coordonner les Espaces FAIRE au niveau territorial en lien avec l’animation
régionale ;
o Organiser l’association des autres niveaux de collectivités territoriales et des structures
de mise en œuvre ;
o Mettre à jour la base de données des structures de mise en œuvre afin d’alimenter le
site national Faire.gouv.fr ;
o Alimenter régulièrement l’outil SIMUL’AIDES proposé par le porteur pilote, pour la
remontée des aides financières régionales et locales ;
o Communiquer annuellement les résultats territoriaux du Programme ;
o Faire remonter régulièrement les avancées du déploiement du programme à l’ADEME
en tant que porteur pilote, à la Région en tant que porteurs associé coordinateur ainsi
qu’au COPIL REGIONAL, notamment dans le cadre des outils définis ;

11

o

o
o



Fournir tous les éléments et données, au porteur associé coordinateur, nécessaires au
bon déroulement de la coordination, l’animation et la communication régionale du
Programme ;
Proposer l’offre de formation développée par le porteur pilote et/ou du porteur associé
coordinateur ;
Participe, dans la mesure du possible aux différents Groupes de travail (GT) du
Programme et aux réunions de réseau organisées par le porteur associé coordinateur ;

Assurer l’exécution financière du Programme au niveau territorial :
o Recevoir les fonds transmis par les obligés, signataires de la présente convention ;
o Distribuer, tout ou partie de ces fonds aux autres collectivités territoriales ou
structures de mise en œuvre du Programme ;
o Suivre l’exécution financière du Programme du niveau territorial ;
o Proposer les appels de fonds et les ajustements, si besoin, au COPIL REGIONAL ;

5.4 Engagements de l’Etat
L’Etat s’engage au titre de la Convention à contribuer à la mise en œuvre du Programme.
L’Etat garantit le financement de ce programme à hauteur de 50% de son coût au maximum plafonné
par acte. Pour la durée de la présente convention, ce financement est assuré dans le cadre du
programme SARE, par des certificats d’économie d’énergie.
L’Etat et la Région discuteront en 2023 des modalités de financement du programme pour sa poursuite
après la date de fin de la présente convention. En fonction des orientations fixées par le Parlement
quant aux CEE pour la période au-delà de cette date et des résultats de la première phase du programme
SARE entre 2021 et 2023, le gouvernement proposera, avant septembre 2023, une solution de
financement pour cette nouvelle période en recherchant une solution financièrement équivalente
5.5 Engagements des financeurs
Dans le cadre de l’éligibilité des dépenses du Programme au dispositif des CEE, Esso S.A.F., Distridyn et
Armorine s’engagent au titre de la convention à :
 Financer le Programme pour un montant maximum de 10 768 024€ HT ;
 Désigner une personne référente comme interlocuteur au service du Programme ;
 Contribuer à la réussite des projets par la fourniture de données ou de résultats en lien
avec les actions des différents projets du Programme ;
 Contribuer à la promotion du Programme et de ses résultats, selon les orientations
définies par le COPIL REGIONAL.
Article 6- Financement du Programme
6.1 Cadre général du financement du Programme
Sur la base du budget prévisionnel élaboré sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023,
tenant compte des actions opérationnelles et des objectifs prévus, le montant global des coûts pour le
déploiement du Programme à l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est estimé à
21 602 249euros HT.
Ce montant est cofinancé par les fonds versés par les financeurs obligés tels que mentionnés dans
l’article 5.5 et sera complété par les fonds apportés par les porteurs associés, les collectivités
territoriales et les intercommunalités. Des contractualisations pourront être effectuées avec le porteur
associé et des collectivités territoriales et/ou des intercommunalités, pour définir les objectifs et les
plans de financement.
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La répartition de ces fonds se décompose de la manière suivante :
-

Obligés : 10 768 024 € HT

-

Région Provence Alpes Côte d’Azur : 1 273 397€ HT

-

Le Département des Alpes de Haute Provence : 102 251€ HT

-

Le Département des Hautes Alpes : 138 148€ HT

-

Le Département des Alpes Maritimes : 764 127€ HT

-

Le Département du Var : 519 755€ HT

-

Le Département de Vaucluse : 90 000€ HT

-

La Métropole Nice Côte d’Azur : 677 600€ HT

-

La Métropole Aix Marseille Provence : 2 234 507€ HT

-

La Métropole Toulon Provence Méditerranée : 1 092 297€ HT

-

Autres EPCI : 1 557 272€ HT

-

Le département des Bouches du Rhône (non porteur associé) : 518 250€ HT

-

FEDER : 1 866 620€ HT

A l’échelle régionale, le montant total financé par le programme se décompose de la manière suivante :
 De coûts fixes pour couvrir à l’échelle régionale l’animation et la coordination à hauteur
maximum de 299 541€ HT ;
 De coûts fixes, pour couvrir à l’échelle territoriale l’animation, le portage du Programme et le
suivi administratif couvert à hauteur de 747 271€ HT ;
 De coûts variables pour la mise en œuvre des actions dans la limite de 9 721 212 euros HT
Les dépenses variables se répartissent de la sorte :
 Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement: 7 619 950
euros HT
o Information de premier niveau :379 400 euros HT;
o Conseil personnalisé aux ménages : 1 458 150 euros HT;
o Réalisation d'audits énergétiques : 577 800 euros HT;
o Accompagnement des ménages : 4 048 000 euros HT ;
o Accompagnement des ménages avec suivi des travaux : 1 066 600 euros HT ;
o Réalisation de prestation de maitrise d'œuvre pour les rénovations globales : 90 000
euros HT ;


Dynamique de la rénovation : 1 635 033 euros HT
o Sensibilisation, Communication, Animation des ménages : 593 008euros HT ;
o Sensibilisation, Communication, Animation du petit tertiaire privé : 245 293euros HT ;
o Sensibilisation, Communication, Animation des professionnels de la rénovation et des
acteurs publics locaux : 696 881euros HT;
o Communication régionale : 99 852 euros HT



Conseil au petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux : 466 229 euros HT
o Information de premier niveau (information générique) : 76 069 euros HT;
o Conseil aux entreprises : 390 160 euros HT
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Il est convenu que les dépenses réalisées par les porteurs associés, au titre de la redistribution aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) des fonds du Programme SARE, sont
exclues du périmètre des dépenses contraintes visées par les dispositions de la loi du 22 janvier 2018
de programmation des dépenses publiques pour la période 2018-2022.
6.2 Montant et financement du Programme
Le montant total maximum alloué par les financeurs aux porteurs associés désignés par la présente
convention est de 10 768 024 euros HT, réparti de la façon suivante :

Information,
Dynamique Conseil au Portage et Total
conseil,
de
la petit
animation
accompagnement rénovation
tertiaire
des ménages
La région ProvenceAlpes-Côte d’Azur :
Le
département
des Alpes de Haute
Provence :
Le
département
des Hautes Alpes :
Le
département
des
Alpes
Maritimes :
Le département du
Var
Le département de
Vaucluse :
La métropole Nice
Côte d’Azur :
La métropole Aix
Marseille Provence
:
La
métropole
Toulon Provence
Méditerranée :
Total

38 850€

136 576€

0€

299 541€

474 967€

240 400€

46 500€

10 800€

97 500€

395 200€

245 500€

45 917€

6 248€

55 000€

352 665€

1 172 800€

177 225€

58 000€

75 000€

1 483 025€

591 400€

202 721€

30 040€

89 771€

913 932€

1 876 450€

181 829€

87 304€

120 000€

2 265 583€

461 900€

96 900€

118 800€

120 000€

797 600€

2 052 150€

610 369€

90 237€

120 000€

2 872 756€

940 500€

136 996€

64 800€

70 000€

1 212 296€

7 619 950€

1 635 033€

466 229€

1 046 812€

10 768 024€

L’ensemble des coûts prévisionnels et la répartition des financements par porteur associé est détaillé
dans le plan de financement du Programme SARE en annexe 2. Concernant la répartition des fonds par
acte, il s’agit d’une répartition prévisionnelle. Des ajustements pourront être réalisés par le COPIL
REGIONAL tout en respectant un co-financement maximum de 50% apporté par le Programme pour les
actes ou actions correspondant à chaque ligne du tableau de financement présenté en annexe 2.
Les sommes financées par les obligés sont comptabilisées hors taxes sans préjudice des dispositions de
droit commun applicables en matière de TVA prévues au Code général des impôts.
6.3 Répartition entre financeurs
La clé de répartition suivante a été retenue pour le financement du Programme par les différents
financeurs du Programme :
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ESSO S.A.F
DISTRIDYN
ARMORINE

3 589 341,33€
3 589 341,33€
3 589 341,33€

33%
33%
33%

6.4 Modalités d’appels des fonds
Les financements apportés par les financeurs obligés dans le cadre de la présente convention seront
libérés par tranches, au fur et à mesure de l’avancement du Programme. Pour cela, avant chaque COPIL
REGIONAL, les porteurs associés transmettent au porteurs associé coordinateur 16 jours avant la date
du COPIL REGIONAL, les indicateurs précisés dans l’annexe 1 selon les modalités précisées à l’article 6.5
de la présente convention.
Les actes, dont les montants sont à l’acte ou forfaitaires, seront présentés au COPIL REGIONAL, qui
disposera par ailleurs d’un estimatif et d’un suivi régulier des dépenses estimées.
Des premiers appels de fonds seront initiés en fonction des besoins identifiés par les porteurs associés
dès la signature de la présente convention. Les premiers appels de fonds sont présentés en annexe 4
de la présente convention. Les appels de fonds suivants seront établis en prenant en compte les
résultats obtenus sur la période précédente.
6.5 Modalités de versement des fonds aux porteurs associés
Chaque appel de fonds sera transmis aux financeurs par les porteurs associés, après validation du COPIL
REGIONAL en séance ou dans un délai ultérieur fixé par le COPIL REGIONAL. Les fonds appelés seront
versés par les financeurs directement aux porteurs associés.
Les financeurs autorisent les porteurs associés à reverser les sommes perçues dans le cadre de la
présente convention.
En échange de sa contribution, chaque financeur recevra de la part du porteur associé une attestation
nécessaire à l’obtention de CEE, selon les règles définies par l’arrêté du 5 septembre 2019 portant
validation du Programme SARE, et par l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une
demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.
6.6 Clôture du Programme
A la clôture du Programme, un appel de fonds final (solde) correspondra à la différence entre les
dépenses finales réalisées et les fonds déjà versés pour les derniers mois du Programme.
6.7 Indicateurs du Programme
Une liste composée d’indicateurs de reporting du Programme et d’indicateurs de suivi du Programme
figure en annexe 1 de la convention nationale du Porteur Pilote. Cette liste pourra faire l’objet de mises
à jour, notamment sur proposition d’un Groupe de Travail dédié, mandaté par le COPIL NATIONAL. Ce
groupe de travail, associant porteurs associés, partenaires et structures de mise en œuvre volontaires,
aura pour objet de faire évoluer les indicateurs pour qu’ils répondent au mieux aux besoins de suivi du
Programme et aux contraintes de remplissage par les structures de mise en œuvre.
Ces indicateurs partagés seront implémentés à minima mensuellement dans les outils numériques et
systèmes d’informations développés par le porteur pilote. Ces outils seront utilisés directement par les
structures de mise en œuvre ou interopérés avec les outils informatiques utilisés par les structures de
mise en œuvre.
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Les porteurs associés s’engagent à faire remonter mensuellement, au COPIL REGIONAL et au porteur
national, l’ensemble des indicateurs définis par le GT dédié. Ces informations sont mensuelles et
renseignées à la maille des structures de mise en œuvre.
Elles seront implémentées dans les outils informatiques et systèmes numériques de reporting (pour
alimenter l’outil « TBS : Tableau de Bord SARE ») développés par le Porteur Pilote dès que ceux-ci seront
disponibles, et, sauf impossibilité technique, au plus tard à partir du 1er janvier 2021.
En attendant cette finalisation du groupe de travail sur les indicateurs, les porteurs associés s’engagent
à faire remonter au COPIL REGIONAL et au porteur national, les indicateurs listés en annexe 1 de la
présente convention au travers de l’outil « TBS : Tableau de Bord SARE ».
6.8 Justificatifs
En cas de contrôle, le porteur associé est responsable de la justification des dépenses réalisées et payées
dans le cadre du Programme. Ainsi, le porteur associé s’assurera que chaque structure agissante (le
porteur associé, mais également les EPCI et leurs groupements ainsi que les structure de mise en œuvre)
dans le cadre du Programme SARE conserve les justificatifs de dépenses liés à la mise en œuvre du
Programme.
En plus des modalités de contractualisation mise en œuvre par le porteur associé, les justificatifs
suivants pourront être demandés en cas de contrôle aux structures agissantes:






Factures (prestations de services, achats, etc.) payées par le porteur associé ou toute structure
de mise en œuvre dans le cadre du Programme ;
Notes de frais, titres de transport, ou toute autre pièce de valeur probante ;
Bulletins de paie, justificatifs de salaires, déclaration du temps passé certifié par le représentant
légal de la structure agissante pour le temps hommes dont le temps de travail a été comptabilisé
dans les dépenses du Programme.
Dans le cas d’une subvention à un tiers ou de la réalisation des missions en régie : un état
récapitulatif des dépenses effectuées certifié par le responsable légal, le contrat liant les
structures ; l’attestation de paiement signée du représentant légal ;
Bilan, comptes de résultat et le cas échéant rapport du Commissaire aux comptes ou du
comptable public.

Le porteur pilote, en articulation avec le GT porteurs associés, met à disposition des porteurs associés
territoriaux une liste des principaux justificatifs du programme.
Les porteurs associés sont responsables de définir en lien avec les collectivités infrarégionales et les
structures de mise en œuvre les justificatifs et les modalités de justification les plus adaptés aux
spécificités locales du programme. Les porteurs associés peuvent utiliser la note sur les principaux
justificatifs du programme dans le cadre de leur contractualisation infrarégionale avec les structures de
mise en œuvre.
La liste des bénéficiaires du Programme devra pouvoir être transmise à la Direction Générale de
l’Energie et du Climat (DGEC) sur demande de celle-ci.
6.9 Dépenses éligibles au Programme
Pour chaque ligne du tableau de financement, les fonds versés dans le cadre de la présente convention
ainsi que les co-financements apportés en contrepartie par les collectivités territoriales (fonds du
porteur associé, des EPCI, FEDER, etc.) pour la réalisation des actes, dont le détail est présenté en
annexe 1, pourront concerner les postes suivants :
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Les dépenses directes de personnel (salaires chargés non environnés) intervenant
directement dans la mise en œuvre du Programme au prorata du temps passé ;
Les frais de déplacements et de missions ;
Les équipements et de prestations spécifiquement dédiés aux actions du SARE ;
Les charges connexes : ensemble des charges (frais généraux, frais de structure, frais
d’environnement, etc.) qui ne peuvent être directement et exclusivement rattachées à
l’opération mais qui concourent à la réalisation des objectifs de celle-ci. Ces charges connexes
ne pourront dépasser 20% de la somme des plafonds définit pour chaque acte

Cette liste pourra évidemment évoluer sur proposition du COPIL REGIONAL validé par le COPIL
NATIONAL
6.10 Garantie d’affectation des fonds
Les porteurs associés s’engagent à utiliser les fonds versés par les financeurs uniquement dans le cadre
et aux bonnes fins d’exécution du Programme.
À ce titre, les porteurs associés se portent garants auprès des financeurs contre toute revendication ou
action en responsabilité de quelque nature qu’elle soit en cas d’utilisation des fonds versés non
conforme aux stipulations de la Convention et à d’autres fins que celles du Programme.
Article 7 - Audit
La Direction Générale de l’Energie et du Climat, DGEC, peut demander au porteur pilote de réaliser, ou
de faire réaliser, avant la fin du Programme, un audit sur la situation du Programme, par un auditeur
choisi et financé par le Porteur Pilote. L'objet de cet audit est de s'assurer que la mise en œuvre du
Programme répond aux conditions énoncées dans la présente convention. Le rapport d’audit devra être
déposé dans un délai de deux mois et communiqué aux membres des comités de pilotage régional et
national. Ce dernier sera convoqué de manière exceptionnelle si le rapport d'audit révèle des éléments
défavorables quant à la mise en œuvre du Programme. Toutes les informations du rapport d'audit sont
strictement confidentielles. Les frais, coûts et honoraires de l'audit sont à la charge du porteur pilote.
Article 8 - Evaluation du Programme
Des indicateurs d’avancement des actions et de réalisation des objectifs (cf annexe 1) sont mis en place
dès le début du Programme. Ils sont rapportés à chaque COPIL REGIONAL et permettent l’établissement
du bilan annuel prévu à l’article 3 de la présente Convention.
Par ailleurs, des évaluations du dispositif des CEE sont menées afin de déterminer si cet instrument
permet d’obtenir les effets attendus.
Les porteurs associés du Programme s’engagent, dans la mesure du possible, à participer à toute
sollicitation dans le cadre d'évaluations du dispositif des CEE, intervenant en cours, ou postérieurement
à celui-ci. Ils s’engagent, dans ce cadre, ils répondront à des enquêtes par questionnaire (en ligne) et
participeront à des entretiens qualitatifs (en face-à-face ou par téléphone) abordant la conduite du
Programme et ses résultats. A cette fin, ils fourniront tous les éléments quantitatifs et qualitatifs
nécessaires à l'évaluation des effets en termes d’efficacité énergétique, d’économies d’énergie, de
bénéfices techniques, économiques, sociaux et environnementaux du Programme. Les éléments
quantitatifs sont notamment les indicateurs du Programme SARE tels que définis au § 6.7
Article 9 – Entrée de nouveaux porteurs associés
Afin d’assurer une couverture optimale du territoire régional, de nouveaux porteurs associés pourront
intégrer le dispositif sur les zones couvertes par le Conseil Régional, sous réserve de la validation du
COPIL REGIONAL.
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Les nouveaux porteurs associés s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions de la présente
convention.
Une fois le principe validé par le COPIL REGIONAL, celui-ci donne mandat à l’Etat et au porteur pilote
(ADEME) de formaliser l’entrée du nouveau porteur associé par le biais d’une convention annexe. Cette
convention annexe détaille les engagements du nouveau porteur associé, les objectifs propres aux
nouveaux territoires couverts et le budget associé. Les financeurs de la présente convention ont
vocation à cofinancer les budgets supplémentaires qui seront identifiés dans le cadre des conventions
annexes.
Dès que la convention annexe est signée, les nouveaux porteurs associés intègrent la gouvernance
régionale et sont membres du COPIL REGIONAL. Les nouveaux porteurs associés peuvent également
proposer de nouveaux partenaires régionaux.
Article 10 – Communication
La charte “ENGAGÉ POUR FAIRE”, signée le 4 avril 2019, a pour objet de régir les conditions d’utilisation
et de déploiement de la signature commune de la rénovation FAIRE (Faciliter, Accompagner, Informer
pour la Rénovation Énergétique). La charte est disponible sur le site : https://www.faire.gouv.fr/.
L’ensemble de la communication nationale, régionale et territoriale relative au Programme est réalisé
en articulation avec cette signature nationale commune.
Les signataires de la présente convention reconnaissent que l’État français est pleinement propriétaire
du logo CEE.
L’usage du logo est réservé à l’État, à l'ADEME, aux porteurs associés, au(x) financeur(s) et au(x)
partenaire(s). Ils s’engagent à utiliser le logo dans leurs actions liées au Programme, sur tous les
supports. L’usage du logo est limité au cadre légal du Programme, notamment temporel.
L’utilisateur s’engage à ne pas exploiter le logo CEE à des fins politiques, polémiques, contraire à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à des droits reconnus par la loi et, de
manière générale, à ne pas associer le logo à des actions ou activités susceptibles de porter atteinte à
l’État français ou lui être préjudiciable.
Article 11 - Droits de propriété intellectuelle
Les parties veillent à ce que les biens et services développés dans le cadre du Programme, en particulier
les éventuels outils informatiques et les bases de données, soient libres de droit.
Elles privilégient l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat
ou de l'utilisation, de tout ou partie, des systèmes d'information.
Elles pourront pour cela s’appuyer sur les licences avec obligation de réciprocité et obligation de partage
à l’identique définies sur https://www.data.gouv.fr/fr/licences
Article 12 - Dates et conditions d’effet et durée de la Convention
La convention entre en vigueur à sa date de signature par toutes les parties pour une durée de 3 ans et,
prendra effet à la date du 1er janvier 2021, sous la condition suspensive de la validation de l’éligibilité
du Programme au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) défini aux articles L. 221-1 et
suivants du Code de l’énergie.
Elle couvre le financement des actes réalisés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
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Article 13 - Résiliation
La convention pourra être résiliée de plein droit à l’égard d’une partie défaillante, à ses torts exclusifs
en cas de manquement par une autre partie à l’une de ses obligations contractuelles et, après une mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la partie défaillante et restée
sans effet pendant un délai d’un (1) mois à compter de la réception de ladite lettre. Le COPIL REGIONAL
se réunira alors pour définir les modalités de poursuite ou d’arrêt de tout ou partie du Programme.
Les parties conviennent également de manière expresse qu’en cas de modification des textes législatifs
ou réglementaires relatifs aux économies d’énergie ou aux CEE rendant inapplicables les dispositions de
la convention, elles se rencontreront à l’initiative de la partie la plus diligente pour en étudier les
adaptations nécessaires. Chaque partie qui le souhaite pourra alors résilier de plein droit son
engagement dans la convention.
Article 14 - Loi applicable et attribution de juridiction
Tout différend relatif à l’interprétation, à la validité et/ou à l’exécution de la convention devra, en
premier lieu, et dans toute la mesure du possible, être réglé au moyen de négociations amiables entre
les parties.
À défaut, un (1) mois après l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception par une partie
aux autres parties mentionnant le différend, celui-ci sera soumis au tribunal administratif de Marseille.
Article 15 - Lutte contre la corruption
Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, chaque Partie s’engage à respecter et à faire
respecter par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives
et réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives à la lutte contre la corruption.
Article 16 - Lutte contre le travail dissimulé
Dans le cadre de l’exécution de la Convention, chaque partie s’engage à respecter et à faire respecter
par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et
réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives au droit du travail et à la
protection sociale ainsi qu’à la lutte contre le travail dissimulé.
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Fait à

le
Barbara POMPILI,

Arnaud LEROY,

Ministre de la Transition écologique,

Président Directeur Général de l’Agence de la
Transition écologique (ADEME)

Renaud MUSELIER,

René MASSETTE,

Président du Conseil régional de Provence Alpes
Côte d’Azur
Président de Régions de France

Président du Conseil départemental des Alpes
de Haute Provence

Jean-Marie BERNARD,

Charles Ange GINESY,

Président du Conseil départemental des Hautes
Alpes

Président du Conseil départemental des Alpes
Maritimes

Marc GIRAUD

Maurice CHABERT,

Président du Conseil départemental du Var

Président du Conseil départemental de Vaucluse
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Christian ESTROSI,

Martine VASSAL,

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence

Hubert FALCO,
Président de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

ESSO S.A.F.
Représentée par Laurent FISHER, chef du service
CEE

DISTRIDYN
Représentée par Monsieur Alfred SOTO,
Directeur Général

ARMORINE
Représentée par Monsieur François MARTINAT,
Président
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En présence de :
Emmanuelle WARGON,
Ministre déléguée auprès de la ministre de
la Transition écologique, chargée du Logement

22

Annexe 1 : Indicateurs du Programme SARE
Annexe 2 : Plan de déploiement régional
Annexe 3 : Plans de déploiement territoriaux
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Département des Alpes de Haute Provence
Département des Hautes Alpes
Département des Alpes Maritimes
Département du Var
Département de Vaucluse
Métropole Nice Côte d’Azur
Métropole Aix Marseille Provence
Métropole Toulon Provence Méditerranée

Annexe 4 : Appel de fonds
Annexe 5 Outils informatiques

23

Annexe 1 : Indicateurs du Programme SARE

24

Annexe 2 : Plan de déploiement régional
o

o

Territoires et populations:


La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 5 030 890 habitants (INSEE 2017)



Département des bouches du Rhône hors de la Métropole Aix Marseille
Provence : 146 101 habitants (INSEE 2017)

Actes déployés


La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : coordination du programme SARE (D1)
et sensibilisation, communication, animation régionales (C1, C2, C3)



Département des bouches du Rhône hors de la Métropole Aix Marseille
Provence : Information de 1er niveau (A1) et conseils personnalisés (A2)
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Plan de déploiement régional
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE (SARE) EN PROVENCEALPES-COTE D’AZUR

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | Plan de déploiement régional | octobre 2020
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I. Contexte territorial de la rénovation énergétique
des logements et du petit tertiaire
A. Contexte territorial de la rénovation énergétique des logements
a) Politique régionale en matière de rénovation énergétique des
logements privés
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)
adopté la par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en Juin 2019 et arrêté par le Préfet de Région en
Octobre 2019, fixe les ambitions régionales en matière de rénovation des bâtiments. Si les émissions de
gaz à effet de serre de ce secteur ne représentent que 8% du total régional, sa consommation d’énergie
est à l’origine de 33% des besoins du territoire. Le SRADDET a donc fixé un objectif de 50 000
rénovations par an pour atteindre une réduction de 50% de sa consommation d’énergie primaire entre
2012 et 2050.
Sa règle 12C précise à cette fin qu’il sera nécessaire de « Prévoir et assurer la réhabilitation énergétique
de 50 % du parc de logements anciens (construits avant 1975) à horizon 2050 en réalisant des
réhabilitations de niveau règlementaire BBC Énergétique Rénovation ou de niveau passif. ». Plus
généralement, il faudra définir pour les opérations de rénovation du bâti des critères de performance
énergétique atteignant le niveau réglementaire Bâtiment Basse Consommation ou le niveau passif et
de performance environnementale dans le respect de la qualité patrimoniale et architecturale du bâti.
L'effort en matière de réhabilitation énergétique devra également porter sur le parc de bâtiments
tertiaires.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chef de file Climat-Air-Énergie, s’est positionnée comme un
acteur majeur de l’adaptation de son territoire au changement climatique. Cette volonté se traduit
opérationnellement par le plan climat régional « Une COP d’avance », politique volontaire engagée
depuis décembre 2017 qui ambitionne de faire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une région
neutre en carbone à 2050.
Elle identifie la réduction de la consommation énergétique comme levier d’action principal. En effet, le
potentiel de production renouvelable présent sur le territoire régional ne permettant pas de couvrir
l’ensemble de la consommation actuelle, il est donc nécessaire de diminuer la consommation de 50%
pour atteindre l’ambition d’une région 100% neutre en carbone à l’horizon 2050.
Le 10 avril 2020, la Région a souhaité accélérer le processus de neutralité carbone en adoptant par
délibération la stratégie de décarbonation qui dresse une première liste d’actions prioritaires sur les
quinze prochaines années 2020-2035.
La performance énergétique des bâtiments est réaffirmée comme un engagement fort tant les enjeux
environnementaux mais aussi économiques sont importants. En effet, le secteur du BTP est à la fois un
des secteurs clés pour entraîner le territoire dans la croissance verte et un marché important, la seule
rénovation énergétique générant aujourd’hui entre 1,3 et 1,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
L’atteinte des objectifs fixés par la trajectoire « neutralité carbone » pourrait générer environ un milliard
d’euros supplémentaire.
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Pour mettre en œuvre ces objectifs, la Région travaille depuis de nombreuses années en lien étroit avec
l’Etat et l’Ademe dans le cadre du Plan Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH), puis du Plan
Régional de l’Efficacité Energétique (PREE) et du programme SARE pour la définition et la mise en œuvre
d’une stratégie de rénovation énergétique des logements du parc privé, qui vise à :
- faciliter et accompagner le passage à l’acte du particulier dans son parcours de rénovation ;
- structurer et développer le financement de la rénovation ;
- mobiliser les collectivités territoriales ;
- mobiliser les professionnels ;
- mobiliser les structures privées et publiques engagées dans la rénovation énergétique ;
- maîtriser les coûts tout en optimisant la qualité.
En complément de l’accompagnement des particuliers et des professionnels, la Région intervient en
appui des territoires pour la rénovation énergétique du parc privé à vocation sociale. Elle est partenaire
des dispositifs d’amélioration du parc privé conduits par les collectivités locales en lien avec l’ANAH dont
l’un des objectifs est la réhabilitation énergétique des logements. Elle mobilise à cet effet son dispositif
contractuel d’appui aux territoires : le Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) qui est signé avec
un ou plusieurs EPCI. Aujourd’hui, la crise sanitaire du coronavirus a bouleversé nos habitudes de vie
tant sur le plan social et économique qu’environnemental. Ces enseignements vont fortement impacter
la politique publique de la transition énergétique du parc privé (logements et petit tertiaire privé). Le
programme SARE apparait dans ce cadre comme une brique importante des plans de relance nationaux,
régionaux et locaux.
En effet, le confinement a révélé de fortes inégalités sociales comme le poids de la consommation
énergétique dans les logements qui a renforcé la précarité énergétique de certains ménages mais aussi
des disparités dans la manière de vivre cette épreuve notamment dans des habitations mal isolées, mal
chauffées, mal aérées, sans espaces verts
Il apparait donc primordial de penser autrement nos espaces de vie (en matière d’aménagement, de
confort, de performance énergétique). Pour y arriver, les particuliers et les acteurs professionnels
doivent être accompagnés dans cette transition. Le déploiement du service public de la performance
énergétique de l’habitat, grâce aux financements du programme SARE, devient indispensable pour
conduire le changement.
Plus généralement, la politique publique régionale de la transition énergétique du parc privé (logements
et petit tertiaire privé) doit répondre à la fois à un objectif énergétique, mais également à un objectif
de recours aux énergies renouvelables et de récupération, de confort des usagers et de qualité sanitaire
des bâtiments.
Le présent document doit s’appuyer sur ces constats pour définir et suivre le déploiement régional du
service public de la performance énergétique pour le secteur privé (logements, tertiaire privé). C’est un
document itératif qui repose sur l’expérience acquise, sur le contexte actuel et qui évoluera tout au long
de la durée du programme en fonction de l’avancée de la mise en place du service public sur tout le
territoire régional.

b) Dynamiques partenariales sur les territoires
Afin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire, le déploiement du service public régional
de la performance énergétique s’articulera avec sur les projets et les démarches menées par les
collectivités locales et leurs partenaires, tels que les guichets uniques dédiés à l’habitat et à la maitrise
de l’énergie (type maison de l’habitat) et les relais de proximité (Maison France Services notamment).
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En complément du partenariat avec les services de l’Etat et les porteurs associés, la Région souhaite
mobiliser plusieurs outils et l’expertise d’acteurs investis sur cette thématique de la transition
énergétique des bâtiments :
-

-

-

La Cellule économique régionale de la construction (CERC) : elle associe les services l’Etat, la Région,
et les Fédérations de syndicats professionnels de la filière B.T.P. matériaux de construction et a pour
mission d’améliorer la connaissance de l’activité économique du bâtiment dans toutes ses
dimensions (chiffre d’affaires, emploi, construction durable).
Les centres de ressources et démarches d’accompagnement : EnvirobatBDM, Effinergie.
Action Logement : grâce à la nouvelle organisation de proximité déployée, le Groupe Action
Logement, partenaire de l'État, des acteurs locaux (communes et EPCI, départements et régions,
etc.), est engagé dans une nouvelle dynamique partenariale au cœur des territoires afin d’innover
et de co construire de nouvelles solutions pour améliorer la situation du logement en France et
contribuer activement à réduire la fracture territoriale. En s’inscrivant dans les politiques locales de
l’habitat, et notamment sur la réhabilitation énergétique du parc privé, Action Logement agit
concrètement sur le logement au bénéfice des salariés et de l’emploi et de l’attractivité des
territoires.
Chambres consulaires (CMAR, CCIR),
Fédérations des professionnels (CAPEB, FRB),
L’Observatoire régional de l’énergie, du climat et de l’air de Provence- Alpes-Côte d’Azur,
Réseau Provence-Alpes-Côte d’Azur-Climat, …

c) Potentiel d’économie d’énergie régional du logement
L’ADEME, la DREAL et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont dotées d’un outil de diagnostic
territorial dans l’objectif de mesurer le potentiel d’économie d’énergie du territoire et d’identifier des
scénarios d’action permettant d’atteindre les objectifs du SRADDET. Cet outil Web permet la
visualisation de données statistiques et modélisées, depuis l’échelle de la région, jusqu’à celle de l’Ilots
Regroupés pour l’Information Statistique (IRIS).
Aujourd’hui, la caractérisation des bâtiments et de leur consommation énergétique a été mise à jour
et donne les informations suivantes sur le parc de logements.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le parc résidentiel représente 75% des surfaces bâties et 64%
des consommations énergétiques. Ce parc, concentré sur la bande littorale, est caractérisé par une
prédominance des consommations liées au chauffage (63% pour le parc résidentiel) ainsi que par une
surreprésentation du chauffage électrique (49% des logements) et par un développement de la
climatisation. Cette situation induit des pics de consommation électrique en constante augmentation
en hiver comme en été. 45% du parc de logements a été construit avant 1971 et près de 31% du parc
total de logements affiche des étiquettes de performance énergétique E, F ou G (20% du parc de
logement public ou social). Cette part est certes plus faible qu’au niveau national (près de 50% des
logements en étiquette E, F, G) mais d’autres aspects spécifiques à notre région comme le confort d’été
sont à prendre en compte.
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Ce que l’on peut retenir :
-

-

-

Le collectif pèse beaucoup en nombre de logements (58% des logements) mais beaucoup moins en
termes de surface (44%) ou de consommation d’énergie (41%)
Le logement individuel représente bien le principal gisement d’économie d’énergie – en particuliers
les logements individuels occupés par le propriétaire (PO = Propriétaire Occupant), qui consomment
proportionnellement plus.
Les PO en maisons individuelles (45% de la consommation énergétique) peuvent être une cible
prioritaire qui ne suffira pas à atteindre l’objectif affiché dans le SRADDET, à savoir de diminuer de
30% à l’horizon 2050 la consommation d’énergie finale.
Les résidences secondaires et occasionnelles pèsent extrêmement peu dans la consommation
énergétique du parc (5,5% de la consommation contre 16% de la surface habitable).
L’approche copropriété (multi typologie d’occupant : Propriétaire Occupant (PO), Propriétaire
Bailleur (PB), Résidence Secondaire (RS)) n’est pas fourni par la modélisation SITERRE. On peut
supposer de manière très approximative que les copropriétés représentent environ 30% de la
consommation énergétique du parc régional de logements.

Le logement social a un poids uniforme en nombre de logements, en surface habitable et en
consommation d’énergie soit environ 9% du parc régional. Ce parc a fait l’objet de nombreuses
rénovations énergétiques entre 2013 et 2020, impulsées notamment par la Région. Sa consommation
énergétique est aujourd’hui moins importante à surface égale que la moyenne du parc privé.
Le même exercice a été réalisé en ciblant uniquement les étiquettes énergivores E, F, G. Il en ressort
que, parmi les logements les plus énergivores, les logements individuels sont prépondérants. En
particulier lorsqu’ils sont occupés par leurs propriétaires. Les propriétaires occupants (PO) de maisons
et non éligibles à l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah), ne bénéficiant pas de
l’accompagnement possible et des aides complémentaires de l’Agence, peuvent être une cible
importante à soutenir. Pour aider ces ménages, un chèque énergie a été développé depuis 2019 par la
Région.
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La mise en place de MaPrimeRenov (qui se substitue à l’aide Habiter Mieux Agilité de l’Anah et au CICE)
va par ailleurs accentuer les besoins d’information au préalable des bénéficiaires (pas
d’accompagnement par un opérateur).

L’atteinte de l’objectif SRADDET (une diminution de 30% à l’horizon 2050 de la consommation d’énergie
finale du parc) nécessite de cibler la rénovation énergétique des logements en étiquettes D, E, F et G.
Enfin, il est intéressant de faire un focus sur l'effet de l’Objectif 60 du SRADDET qui vise à rénover 50%
des logements construits avant 1975 à l’horizon 2050 sur l’objectif de neutralité carbone en termes de
logements concernés, de rythme de rénovation/ an et de baisse de la consommation énergétique du
parc de logements. Les logements construits avant 1971 (1975 n’étant pas une tranche disponible dans
Siterre) représentent 1 211 000 logements (soit 45% du parc), 90 millions de m² (soit 42% du parc) et
15400 GWh/an (soit 50% de la consommation énergétique du parc de logements).
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Pour atteindre l’objectif du SRADDET, il faudra donc rénover 605 500 logements à l’horizon 2050 dont
près de deux-tiers de logements collectifs, soit 20 200 logements par an.
Ce rythme est largement atteignable car c’est globalement le volume de rénovations performantes
observées en 20161, et parce que le gisement est là : près de 900 000 logements en étiquette D, E, F et
G – il faudra nécessairement toucher des étiquettes D). Ça ne sera peut-être pas tant un saut quantitatif
mais plutôt qualitatif qu’il faudra opérer (atteindre des niveaux BBC rénovation ou passif).
Enfin, on peut donc en déduire que pour atteindre la neutralité carbone, il sera nécessaire de rénover
également les logements construits après 1971 avec un haut niveau de performance. Les scénarios de
l’étude de potentiel d’économie d’énergie permettront d’éclairer la compréhension sur les moyens
techniques à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs régionaux.

1

Enquêtes ménages réalisées par la CERC - http://www.cercpaca.fr/images/stories/construction%20durable/Enquete_menages/Rapport%20Complet%20Enqute
%20mnages%20vFinale%20JF.pdf
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B. CONTEXTE territorial de la rénovation énergétique du petit
tertiaire privé
La Région est compétente en matière de développement économique et a tissé des liens forts avec les
EPCI à travers sa politique territoriale, qui sont également investis par la loi NOTRe de compétences
opérationnelles, en particulier sur l’immobilier d’entreprise. Le management de l’énergie et
l’optimisation de la qualité environnementale du parc bâti sont des leviers sociétaux, environnementaux
et économiques forts pour les entreprises. Des outils spécifiques sont déjà déployés sur le territoire par
la collectivité régionale. En effet, ces actions permettent à la fois d’améliorer le bien-être au travail mais
également de réduire drastiquement les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de
serre en réduisant les coûts d’exploitation
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le secteur privé comporte 99 541 bâtiments, représentant une
surface de 43 971 332 m², soit 61% surface du parc tertiaire pour une consommation énergétique de
11 166 GWhEF/an.

Pour mieux se rendre compte du gisement d’économie d’énergie, un traitement a été réalisé par la
CERC2 en ne considérant que les usages chauffage, Eau Chaude Sanitaire et Climatisation (usages CARE
= consommation atténuable par de la rénovation énergétique). Les bureaux privés constituent la
principale branche en consommation d’énergie et sans doute le gisement d’économie le plus grand en
rénovation énergétique.
Différents dispositifs ont été mis en place pour optimiser le tertiaire privé (liste non exhaustive) :
-

-

-

2

Le parcours transition écologique des entreprises (voté le 19 juin 2020) porté par la Région qui a
pour ambition de rendre lisible, du point de vue des entreprises et des opérateurs qui les
accompagnent, les différents dispositifs ADEME et Région qui sont mis en œuvre sur le champ de la
RSE, de l’économie circulaire et de la transition énergétique. Il propose notamment aux entreprises
une aide de premier niveau (« premiers pas ») leur permettant de construire un plan d’actions sur
les volets sociaux et environnementaux (énergie et déchets) et un dispositif (« éco défis ») qui
accompagne, sur certains territoires, les entreprises sur des actions concrètes de réduction de leurs
impacts environnementaux.
Le dispositif d’aide aux entreprises artisanales et de petit commerce de proximité : AMI ACO porté
par la Région. Il permet de financer des coûts liés à l’acquisition d’équipements ou de rénovation
du second œuvre de bâtiments sous réserve qu’un parcours d’accompagnement ait été réalisé dans
sa globalité.
Le dispositif TPE/PME gagnante à tous les coups : Destiné aux établissements de moins de 250
salariés de l'industrie, de la distribution, de la restauration et de l'artisanat, « TPE & PME gagnantes
sur tous les coûts ! » est un accompagnement proposé par l'ADEME et ses partenaires. Cet
accompagnement a pour objectifs d'identifier les pertes cachées, de calculer leurs coûts, de
proposer un plan d'action pour les réduire et optimiser les flux énergie, matières - déchets et eau
tout en réalisant des économies récurrentes.
Cellule Economique Régionale de la Construction
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-

-

-

L’opération « Eco-défis » portée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale (CMAR)
permet de valoriser les actions menées par les entreprises locales en matière d’environnement,
énergie, transport, déchets, éco-produits, gestion de l’eau, emballages, responsabilité sociétale. Elle
a audité 1350 artisans dont 274 ont été labellisés et ce, sur 3 territoires engagés : Pays de Grasse,
Provence Alpes Agglomération et Avignon. De nouveaux territoires ont signé et devraient lancer des
campagnes de prospection avant décembre : L'intercommunalité de Bollène (dans le Vaucluse), Le
Sisteronais Buech (04 et 05), Salon de Provence.
Le Cadre d’intervention « bâtiments durables » de la Région permet à la fois de soutenir les
entreprises dans leurs actions de management de l’énergie (ISO 50 001) dans le cadre d’une
démarche territorialisée, mais également de les accompagner sur de la réhabilitation ou de la
construction exemplaire de leur bâtiment (Travaux lourds).
Les Contrats d’Equilibre territorial (CRET), signés entre un ou plusieurs EPCI et la Région permettent
de soutenir des opérations d’investissement relatives à la mobilité durable, au développement des
énergies renouvelables, à des équipements publics et à l’habitat. Sont éligibles les projets de qualité
environnementale du tertiaire privé en rénovation ou en construction s'ils atteignent un niveau de
performance minimale (Bâtiment basse consommation ou RT2012 moins 20%).

Concernant le « Petit tertiaire privé », il n’y a pas de définition officielle mais le périmètre donné par le
Ministère, dans le cadre du déploiement du SARE, concerne les sociétés de moins de 10 salariés
travaillant dans des bâtiments dont la surface est en dessous de 1000 m². Il s’agit notamment des
structures qui ne sont pas soumises au décret tertiaire.
Concernant les TPE dans un bâtiment de moins de 1000 m², cette cible du petit tertiaire comprend près
de 91 600 bâtiments (71% des bâtiments du parc tertiaire de la région et 25% de sa surface) et pèse
25% de la consommation énergétique annuelle du parc tertiaire.
En ciblant uniquement les bâtiments E,F,G parmi le petit tertiaire, on obtient près de 56000 bâtiments
(44% du parc), qui pèsent 17% de la consommation énergétique du parc tertiaire.

Contrairement aux bâtiments d’une surface supérieure à 1 000 m² soumis au décret tertiaire, les petits
bâtiments tertiaires sont très nombreux mais représentent une consommation énergétique assez
limitée. Mobiliser les gestionnaires de bâtiments de moins de 150 m² par exemple à engager une
rénovation énergétique serait un gros effort pour un résultat plus que limité. En imaginant mobiliser la
moitié de ce parc, cela représenterait plus de 40 000 bâtiments dans la région, et en atteignant une
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économie de 60% de la consommation (comme exigé dans le cadre du décret tertiaire), cela permettrait
à terme d’atteindre une économie de 3% de la consommation totale du parc tertiaire.
Seuls les petits locaux tertiaires en pied d’immeuble, paraissent, au vu de ces chiffres, être un enjeu
pour les collectivités locales. Ils sont inclus dans des bâtiments collectifs et devront faire l’objet de
rénovation en même temps que les parties résidentielles et communes de la copropriété, pour assurer
l’efficacité des travaux énergétiques. Ces rénovations de locaux de pied d’immeuble auront un impact
sur la consommation du parc tertiaire en même temps que sur la consommation du parc résidentiel.
Ces rénovations globales sont également des enjeux en termes de rénovation urbaine et de
requalification des centres anciens. Toutefois, la modélisation Siterre ne permets pas d’identifier le
volume de bâtiments concernés par ces locaux tertiaires de bas d’immeuble.
Les PTRE3 n’ont jusqu’à présent pas développé d’offres de service spécifique pour cette cible hormis les
entreprises de bas d’immeubles (commerce, médecins, etc.), intégrées dans la rénovation de la
copropriété.
Afin qu’elles puissent progressivement répondre aux besoins de cette cible, il y a donc un travail d’état
des lieux et de diagnostic à faire, permettant de définir la stratégie d’actions dans les trois années à
venir pour :
-

3

Recenser l’ensemble des dispositifs d’accompagnement (financier, technique) existants sur le
territoire ;
Identifier le potentiel d’économie d’énergie des bâtiments en jouant sur différents critères : nb de
salariés (TPE/PME), tranche de surface en m², classe énergétique, zone géographique, etc ;
Définir des hypothèses optimales, déclinables en fonction des territoires d’intervention afin que
l’offre de service qui sera mise en place puisse sélectionner en fonction de leur priorité d’action.

Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique
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II. Etat des lieux
A. Le contexte législatif du Service Public de la Performance
Energétique de l’habitat (SPPEH)
Les Espaces Info Energie (EIE) ont été créés par l’ADEME en 2001 pour délivrer aux ménages, non
éligibles aux aides de l’Anah, du primo conseil sur la rénovation énergétique des logements.
En 2013, la loi Brottes du 15 avril 2013 crée l’article L. 232-1 du code de l’énergie, définit le service
public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) ainsi : « Le service public de la performance
énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur
consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux
d’amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des
conseils personnalisés.»
Le gouvernement déploie alors le réseau des 450 points rénovation info service (PRIS) sur tout le
territoire dans le cadre de la circulaire du 22 juillet 2013 relative à la territorialisation du Plan de
rénovation énergétique de l’habitat (PREH) dont les missions sont identiques à celles des EIE, en
distinguant, néanmoins, les PRIS Anah (DDT ou ADIL) et les PRIS EIE.
En parallèle, le terme de plateforme territoriale de la rénovation énergétique (PTRE) apparaît dans les
appels à manifestation d’intérêt (AMI) lancés conjointement par l’ADEME et les Conseils régionaux.
L’objectif de ces plateformes est de renforcer les missions des PRIS EIE en proposant un
accompagnement personnalisé du particulier tout au long de son projet de rénovation et en mobilisant
les professionnels.
En 2015, L’Article 22 de la Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (TE-CV) modifiant l’Art.
L232-2 du Code de l’énergie- précise que le Service Public de la Performance Energétique de l’habitat
(SPPEH), s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique (PTRE). Ces
plateformes ont des missions d’accueil, d’information et de conseil neutre et gratuit aux habitants sur
les sujets concernant l’efficacité énergétique des logements (écogeste et travaux) et les missions
(facultatives) de mobilisation / accompagnement de la montée en compétence des professionnels et du
secteur bancaire.

B. La cartographie régionale des opérateurs publics et la population
couverte
a) Points Rénovation Service EIE (PRIS) et Plateformes Territoriales de la
rénovation énergétique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
En 2001, les espaces Info Energie (EIE) ont été créés par l’ADEME. La Région s’est associée à la démarche
de l’ADEME et a soutenu techniquement et financièrement les EIE dès leur création jusqu’à
l’opérationnalité des Plateformes territoriales de la rénovation.
En 2013, l’ADEME et la Région ont lancé un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour faire émerger
des dispositifs d’accompagnement des particuliers portés par des collectivités sur le territoire.
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Dans une doctrine commune, a été défini un cadre de référence pour le développement des PTRE en
Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une part pour faciliter le passage à l’acte du public en matière de
réalisation de travaux de rénovation énergétique, et d’autre part pour mettre en place les conditions
de la bonne réalisation des travaux aussi bien en termes de qualité, de coût que de performance. Il ne
s’agissait pas uniquement d’un outil, mais aussi d’une gouvernance adaptée garantissant la diversité
des acteurs impliqués et à impliquer, la mise en confiance du public pour agir, l’intégration à un projet
de territoire et les conditions nécessaires pour tendre pas à pas vers la massification ».
Le dispositif devait donc être un ensemblier, au cœur d’un éco système, articulant l’action des parties
prenantes : les collectivités, les Point Rénovation Info Service (PRIS), les opérateurs Anah, …dans leur
mission de sensibilisation et de conseil, les bureaux d’étude et les auditeurs, les entreprises de travaux,
les banques, les assurances, etc…
11 projets de PTRE ont vu le jour ainsi que deux zones expérimentales (à Vence et au Cannet), aux
organisations variables et à des stades de développement différents.
6 PTRE sont aujourd’hui en activités c’est-à-dire en mesure de proposer des services
d’accompagnement aux particuliers et aux professionnels → Alec Métropole Marseillaise, PNR Luberon,
CPIE du Pays d’Aix, AREVE (CAVEM, CAD et Pays de Fayence), Toulon Provence Méditerranée et ALTE
84.
Elles se positionnent sur des niveaux d’accompagnement gratuits, plus ou moins élévés en fonction des
besoins des particuliers (conseil, accompagnement, ingénierie financière, suivi). Elles travaillent
également étroitement avec les professionnels du bâtiment ou connexes, pour accompagner leur
montée en compétence et leur référencement. Les autres niveaux d’accompagnement susceptibles
d’être payants pour les particuliers ou pour les professionnels ne sont pas encore expérimentés.
A l’arrivée des PTRE, les PRIS EIE ont soit intégré leur offre de service d’accompagnement en tant que
première brique du parcours de rénovation, soit ont fusionné avec elles. Sur les territoires sans PTRE,
les PRIS EIE, s’il y en avait, sont restés actifs en continuant d’exercer leurs missions de base. Les PRIS
EIE et PTRE constituent le réseau de la marque nationale FAIRE comme les PRIS Anah et opérateurs
Anah.
L’ensemble des PTRE opérationnelles couvrent 62% du territoire la couverture monte à 94% du
territoire en intégrant les PRIS EIE. Des zones blanches PTRE existent soit parce qu’aucun dispositif n’a
émergé de l’AMI PTRE, soit parce que certains projets n’ont jamais franchi le stade de préfiguration.
Il est important de souligner que le format de la plateforme était, dans le cadre de cette
expérimentation, libre, ce qui conduit à des modalités opérationnelles très diversifiées.
L’échelle régionale (Région, Dreal, Ademe) d’animation, de partage, de montée en compétence a été
essentielle dans la mise en place de ces plateformes.
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2018 fut l’année où les résultats des PTRE ont commencé à être significatifs. Ils sont depuis en
constante augmentation.

b) Opérateurs de l’Anah
Les collectivités locales définissent et mettent en œuvre des politiques d'amélioration de l'habitat privé
en déclinaison de leur Programme Local de l’Habitat (PLH) lorsqu’elles en sont dotées. Elles sont
accompagnées par l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) pour élaborer des dispositifs
adaptés aux enjeux du territoire tels que les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH)4 et les Programmes d’Intérêt Général (PIG)5 au travers notamment du dispositif « Habitez mieux
4

OPAH porte sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs ruraux dévitalisés, de copropriétés dégradées,
d’adaptation de logements pour les personnes âgées ou handicapées.
5
L’objectif du PIG est de promouvoir des actions d’intérêt général, afin de résoudre des problèmes particuliers dans l’habitat existant, de
nature sociale ou technique, et ce, hors d’une logique de projet de quartier ou de développement territorial.
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sérénité »7. Ils accompagnent également les projets de requalification des centres anciens et favorisent
ainsi l’attractivité des territoires.
Les collectivités locales peuvent conditionner leurs aides financières à des travaux de performance
énergétique comme le fait la Région depuis 2016. En effet, les attendus de la Région s’inscrivent en
continuité avec les axes opérationnels en matière d’énergies renouvelables et de bâtiments voté le 29
juin 2018 par délibération n°18-409 qui fixe un objectif de réduction des consommations énergétiques
de niveau BBC Rénovation. L’aide financière de la Région est proportionnelle à celle de la collectivité
« maitre d’ouvrage » et au pourcentage de gain énergétique. En complément, des primes permettent
également d’avoir un effet de levier sur les projets globaux de rénovation.
La Région Provence-Alpes-Côte d’azur, intervient en cofinanceur des travaux financés dans le cadre de
ces programmes. Elle est partenaire d’une trentaine dispositifs mis en œuvre sur le territoire régional.
Il convient de noter que le nombre de ménages « potentiellement éligibles aux aides de l’Anah » est de
l’ordre de 1M en Provence-Alpes-Côte d’Azur, alors que seuls 6 000 rénovations de logements sont
financées annuellement.

Une montée en charge des dispositifs est actuellement observée en raison de la mobilisation importante
des collectivités locales sur la réhabilitation énergétique du parc privé et de la requalification des centres
anciens.
Les ménages dont le logement se situe dans une opération programmée ou dans un programme
d’intérêt général bénéficient d’un accompagnement gratuit par l’opérateur pour leurs opérations de
rénovation. En dehors de ces périmètres, l’accompagnement est contractualisé et payant.
Enfin, les ménages (éligibles ou non à l’Anah) recourant à MaPrime Rénov ne bénéficient pas de
l’accompagnement par un opérateur.
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C. Le recensement des financements publics et privés actuels
Le financement de la phase opérationnelle des PTRE par l’ADEME et la Région s’est inscrit dans le cadre
du contrat plan Etat-Région 2015-2020.
Pour l’ADEME, il se composait d’une base fixe de 135K€/ sur 3 ans ou 270k€/ sur 3 ans (au-delà de
100 000hab) et d’un montant variable en nombre de ménages accompagnés (50€/ ménage
accompagné). L’ensemble « base et variable » était plafonné à 450 000€/ sur 3 ans. Les financements
des EIE venaient en complément. Le budget total de l’ADEME entre 2016 et 2020 s’est porté à 5.3
millions d’euros (PTRE = 2.8 millions d’euros et EIE = 2.4 millions d’euros)..Sur la même décomposition
fixe/variable, la Région a lancé un appel à propositions « Plateforme Territoriale de la Rénovation
Énergétique (PTRE) » en vue de soutenir les PTRE pendant 3 ans dans leur déploiement et d’encourager
la mutualisation entre PTRE, actions incontournables pour garantir une lisibilité au niveau régional et
des effets d’échelle au service de l’action locale. Il s’agissait aussi de rationaliser les dépenses publiques
engagées pour un service rendu aux habitants égal ou supérieur.
La part fixe était de 35 000€ ou de 60 000€ en fonction de la note obtenue après l’évaluation du dossier.
La part variable était de 50€ par ménage accompagné plafonné à 180 000€ sur 3 ans. Le budget total
engagé s’est monté à 1,2 millions d’euros de 2016 à 2020
Face à la demande nationale et régionale de massification de la rénovation énergétique avec l’arrivée
des Plateforme Territoriale de la Rénovation énergétique (PTRE), la Région a décidé de recentrer
progressivement ses efforts financiers et techniques sur un seul dispositif. Elle a donc arrêté de financer
progressivement les EIE au profit des PTRE fin 2016.
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Deux PTRE ont pu bénéficier du financement FEDER via l’appel à projet PI4C pour un montant global de
393 011€
Les collectivités impliquées dans le développement des PTRE ont également participé à leur
financement, ainsi que certains acteurs privés comme EDF ou GRDF par exemple via des cotisations.

D. L’animation et la montée en compétence des professionnels du
bâtiment
L’animation et la montée en compétence des professionnels du bâtiment sont des enjeux majeurs qu’il
convient d’accompagner et de massifier. La mise en réseau des acteurs et la montée en qualité des
travaux sont les conditions indispensables à l’atteinte des objectifs ambitieux du SRADDET. C’est
pourquoi, en s’appuyant sur des partenaires régionaux, l’ADEME et la Région ont soutenu
techniquement et financièrement l’émergence d’outils de formation, des initiatives de form’action ou
encore des évènements. Il s’agit d’amplifier les actions des PTRE qui œuvrent localement à faire évoluer
les métiers vers une approche systémique sur l’ensemble des maillons de la chaine de valeur de la
rénovation (information, conseils et mise en relation pour la conception du projet de rénovation et la
réalisation des travaux).

a) Pour la formation
Le programme PRAXIBAT®, initié au plan national par l’ADEME, a pour ambition de développer les
compétences des professionnels relatives aux techniques de l’efficacité énergétique des bâtiments,
pour des réalisations sobres et durables. PRAXIBAT® encourage une approche privilégiant
l’opérationnel. Il favorise l’apprentissage par le geste, encourage le retour d’expériences et l’échange
des bonnes pratiques. Il s’adresse aux métiers de la mise en œuvre (professionnels en activité, en
reconversion, ou en devenir). Le programme repose sur un dispositif complet comprenant des plateaux
techniques conçus pour un apprentissage au plus près de la réalité, des modules de formation
thématiques homogènes sur le territoire, des formateurs et des experts, métiers rompus à la pédagogie
active. Ces plateaux peuvent être spécialisés sur 3 thématiques : parois opaques, ventilation, éclairage
performant. En région Provence-Alpes-Côte d’azur, 4 plateaux techniques innovants pédagogiquement
ont été créés : AFPA Marseille, CFA BTP Toulon, Lycée des métiers de Vedène, Centre AlvéoBAT de
Sainte Tulle.
L’appel à projet AP 01 du Programme d’Action pour la Qualité de la Construction et la Transition
Energétique (PACTE). La Région a animé un groupe de travail avec les partenaires régionaux qui visait à
expérimenter de nouveaux modes de formation pour renforcer les dynamiques existantes, accélérer la
montée en compétences des acteurs du bâtiment, en privilégiant l’action interprofessionnelle,
l’innovation dans les modalités de développement et de transmission des compétences, le
décloisonnement des filières de formation. Quatre projets ont été lauréats : Plateau Praxibat à
l’Ecocampus de Sainte-Tulle porté par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région, Formaction,
groupement d’Entreprises porté par la CAPEB, RDV sur chantier par et pour des pros, porté par
Envirobat-BDM et MOOC HLM, Habitat performant thermiquement porté par l’Union Sociale pour
l’Habitat
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b) L’animation
Rénover Plus…et mieux 2019-2021 porté par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région (CMAR).
Financé dans le cadre du CPER, la CMAR propose une offre de services en plusieurs volets : des états
des lieux itératifs des offres «B to B6» et «B to C7» en matière de rénovation à des collectivités porteuses
d’une plateforme de la rénovation, un entretien-Conseil Rénover + avec les artisans, des animations
locales pour favoriser les rencontres et l’échange inter-entreprises (ateliers, clubs, réseaux, rencontres,
manifestations…), La création et la formalisation de partenariats régionaux avec des grands comptes en
associant la Région et l’ADEME et une offre de formation innovante au sein du centre AlvéoBAT.
Les objectifs quantitatifs sur 3 ans 2019-2021 sont :
-

375 entreprises bénéficiant d’un accompagnement individualisé
Organisation de 78 évènements locaux
8 partenariats d’envergure régionale avec des grands comptes

Des agents dédiés à la transition énergétique dans les fédérations de professionnels (CAPEB - FRB)
financés dans le cadre du CPER. L’objectif était de mettre en place un programme régional
d’accompagnement des entreprises artisanales dans les domaines de la rénovation énergétique des
bâtiments, participer au développement des plateformes de la rénovation énergétique et de faire le lien
entre les professionnels et les PTRE.
Les « Rendez-vous de la rénovation énergétique en Provence-Alpes-Côte d’Azur ». Lancés en 2016, ce
sont des journées de rencontres et d’échanges régionales organisées par les plateformes territoriales
de la rénovation énergétique (PTRE) et les acteurs du service public (ADEME, Anah, ADIL). Ils s’adressent
aux particuliers désireux de rénover leur logement (collectif ou individuel), mais aussi à l’ensemble des
professionnels de la rénovation (bureaux d’études, assistance à maîtrise d’ouvrage, architectes,
industriels, artisans, syndics, énergéticiens, banques, etc.), aux acteurs académiques et de l’innovation,
aux élus et techniciens des collectivités territoriales et aux membres des réseaux d’appui, de conseil et
de financement. Ces évènements permettent de décloisonner les acteurs en rapprochant l’offre et le
demande. Plus spécifiquement, pour les professionnels, c’est l’occasion de :
-

Identifier les opportunités du secteur ;
Promouvoir la rénovation énergétique de qualité ;
Mettre en réseau les acteurs de la rénovation énergétique ;
Présenter les démarches, des exemples et les solutions permettant de stimuler la rénovation
énergétique et le développement économique

6

B To B est le sigle de "Business to Business" qui désigne l'activité commerciale entre entreprises, c'est à dire les activités pour lesquelles
les clients et prospects sont des entreprises.
7 B to C est le sigle pour "Business to Consumer" qui désigne les activités commerciales ayant pour cible un client consommateur qui n'est
pas une entreprise

43

III. Objectifs de déploiement du programme SARE à
l’échelle du territoire régional
A. L’identification de chaque porteur associé
Dans le cadre du lancement du programme SARE, la concertation menée au niveau régional a abouti à
ce que 8 collectivités aient exprimé leur volonté d’être porteurs associés sur leur territoire infra régional.
Baptisés “Porteurs associés territoriaux”, ils s’engagent à co-porter le programme sur leur territoire et
donc à :
-

Proposer le plan de déploiement du programme
Piloter le déploiement du programme sur leur territoire, en lien avec le comité de pilotage régional
Recevoir les financements du programme
Mettre en œuvre les actions prévues dans le plan de déploiement

Les “Porteurs associés territoriaux” présents en Provence-Alpes-Côte d'Azur sont (cf les plans de
déploiements locaux en annexes) :
La Métropole Aix Marseille Provence : La Métropole Aix Marseille Provence est un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale. Pour déployer le service de performance énergétique métropolitain,
elle s’appuie sur deux structures associatives type Plateforme territoriale de la rénovation énergétique
(la Maison Energie Habitat Climat (MEHC) et l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC)) et sur un
territoire (Istres Ouest-Provence) qui porte directement un service d’Espace Info Energie en régie. Pour
unifier l’ensemble du service, la Métropole va mettre en place un guichet unique d’accueil (numéro
commun) qui sera piloté par l’ADIL
La Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) : La Métropole Toulon Provence Méditerranée est
un Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Sa politique d’habitat privé met en place un
seul et unique service aux habitants en regroupant le programme d’Intérêt Général d’amélioration de
l’habitat 2017/2021 et la Plateforme territoriale de la rénovation énergétique. Concrètement un
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été élaboré visant ainsi l’animation des deux dispositifs par
un seul et même opérateur. CITEMETRIE a donc en charge l’animation du PIG et de la PLRE auprès des
propriétaires en vue de l’amélioration et de la rénovation énergétique de leur logement. L’objectif de
la métropole est d’accompagner l’ensemble des administrés dès lors que la question de travaux se pose
qu’il s’agisse de propriétaires occupants, bailleurs, copropriétaires et ce quel que soit le niveau de
revenu, via un opérateur unique et un dispositif unique : BIEN CHEZ SOI.
La Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) : La Métropole Nice-Côte d’Azur est un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale. Elle assure le service public d’accompagnement des particuliers via une
PTRE en régie. L’animation des professionnels et le conseil personnalisé au petit tertiaire privé seront
externalisés respectivement à la CMA et à la CCI.
Le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence (CD05) : Le Conseil Départemental des Alpes-deHaute-Provence (CD05) est une collectivité territoriale. Il porte des programmes, Projet d’Intérêt
Général (PIG) et Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) depuis de nombreuses
années. Il n’y a pas de PTRE sur son territoire mais un PRIS EIE Il souhaite créer un guichet unique à
l’échelle départementale pour permettre aux haut-alpins de disposer de l’ensemble des
renseignements et accompagnements pour mener à bien leurs projets liés à leur logement
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Le conseil départemental du Vaucluse (CD84) : Le Conseil Départemental du Vaucluse est une collectivité
territoriale. Il s’appuie sur deux plateformes : La plateforme du Luberon, portée par le Parc Naturel
Régional du Lubéron, qui accompagne les rénovations énergétiques dans le cadre des permanences et
des rendez-vous de conseil architectural en mairies. La plateforme de Vaucluse portée par l’ALTE et le
CEDER, qui accompagne toutes autres demandes de particuliers et propriétaires de tertiaire privé
porteurs de projets
Le conseil départemental des Hautes-Alpes (CD04) : Le Conseil départemental des Hautes-Alpes est une
collectivité territoriale. Il n’y ni PRIS EIE ni PTRE sur son territoire. Le service public d’accompagnement
n’est pas encore défini. Il sera mis en place au cours du premier semestre 2021.
Le conseil départemental des Alpes-Maritimes (CD06) : Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes
est une collectivité territoriale. Le Service public d’accompagnement sera circonscrit sur le périmètre
du département hors Métropole Nice Cote d’Azur étant également porteur associé. N’ayant pas de PTRE
sur son territoire, le CD06 gèrera les deux premiers niveaux d’information et de conseil en régie. Il
s’appuiera sur des prestataires extérieurs pour la plupart des actes d’accompagnement plus poussés.
Le conseil départemental du Var (CD83) : Le Conseil Départemental du Var est une collectivité
territoriale. Il s’appuie sur deux plateformes : La plateforme « Agence de la Rénovation Energétique VarEst » (AREVE) portée par la Communauté d’Agglomération Var Est Méditerranée (CAVEM) et l’Agence
des politiques énergétiques du Var portée par les Communes Forestières du Var (COFOR Var).
La zone sans porteur associé appelée zone blanche concerne environ 146 101 habitants et se situe dans
les Bouches-du-Rhône (hors AMP).
En l’absence d’un porteur associé territorial sur cette zone blanche, la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur assurera un service d’accompagnement intégré minimum pendant les trois du programme SARE.
La Région est alors désignée “Porteur associé coordinateur” puisque, non seulement, elle a en charge
des missions d’ordre régional (Coordination, Animation et Communication décrites dans le prochain
paragraphe) mais également, d’ordre local en assurant un service d’accompagnement intégré sur la
zone blanche en l’absence d’un porteur associé territorial.
L’organisation de ce service intégré et son offre de service est en cours de préfiguration dans un objectif
d’opérationnalité en 2021.

B. L’animation, la coordination et la communication régionale
La Région Provence-Alpes Côte d’Azur aura pour rôle d’animer le réseau des conseillers FAIRE, de
coordonner le service public de la performance énergétique pour optimiser l’uniformité du service
rendu aux habitants du territoire et promouvoir les actions à l’échelle régionale.
L’existence de plusieurs porteurs associés n’ayant pas été prévue à l’origine dans le programme SARE,
les missions spécifiques à ce rôle se préciseront au fil de la mise en œuvre du SPPEH avec les besoins
des autres porteurs associés.
Les missions de coordination et d’animation régionale, seront imputées sur la ligne budgétaire dédiée
à l’animation/portage du programme/ suivi administratif pour répondre aux spécificités de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les actions de communication menées à l’échelle régionale seront quant
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à elles imputées sur les trois lignes budgétaires affectées à la dynamique de rénovation et la ligne
animation/portage du programme/suivi administratif.
Les missions identifiées à ce jour sont :
-

Au niveau de l’animation, de poursuivre l’animation de réseau des conseillers FAIRE organisée par
l’ADEME jusqu’à fin 2019 et d’organiser un évènement régional “Rdv de la rénovation énergétique”
par an sur les 3 ans du programme.

-

Au niveau de la coordination régionale, la Région coprésidera avec l’Etat le comité de pilotage
régional qui aura lieu deux fois par an. Plus spécifiquement, elle aura en charge la logistique,
l’organisation, l’animation, le suivi du tableau de bord régional et la rédaction des comptes-rendus.
Elle gèrera également l’organisation des comités techniques afin de préparer les COPIL et les
réunions de réseau. Enfin, elle fera le lien entre le niveau national et les différents porteurs associés
pour assurer la présence d’un membre de la région aux groupes de travail nationaux, la bonne
utilisation et l’adaptation des outils issus de ces GT et d’assurer la bonne circulation des
informations entre la national et le territoire régional. L’objectif est de co-construire avec les
porteurs associés territoriaux un discours commun sur différents sujets importants comme
l’articulation Anah/SARE, la communication, etc.

-

Au niveau de la communication, il s’agira pour la Région de donner un cadre pour les différentes
communications locales en lien avec la communication nationale FAIRE (élaboration d’une stratégie
de communication régionale) et de promouvoir l’ensemble des actions locales au niveau régional
au travers de bilan semestriel ou annuel.

La Région s’appuiera sur un bureau d’études pour mener à bien ces missions régionales dont le montant
prévisionnel est estimé à 350 000€ HT pour 3 ans.
Au sein des services régionaux, un coordinateur aura en charge de suivre l’AMO et d’assurer le
pilotage technique et financier du SARE.

C. Description de l’organisation à l’échelle régionale pour le
déploiement du SPPEH en région
a) La gouvernance mise en place
Le comité de pilotage régional (COPIL) coprésidé par l’Etat et le Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur est composé des élus et services techniques de la Région, de l’Etat, de l’ADEME, des porteurs
associés et des financeurs mais aussi des partenaires régionaux dont l’avis est consultatif. Ces
partenaires régionaux seront désignés par le COPIL REGIONAL sur proposition des porteurs associés.
Ponctuellement, des acteurs extérieurs pourront être invités à participer au COPIL REGIONAL afin
d’apporter leur expertise. Cette instance pilote le projet au niveau de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et assure les remontées de dépense des CEE pour le national. Il a lieu deux fois par an, tous les
semestres.
Le comité technique (COTECH) est composé des services techniques de la Région, de l’ETAT, de l’ADEME
et des services des porteurs associés. D'autres partenaires peuvent être conviés en fonction des
thématiques abordées. Cette instance a pour mission de préparer les COPIL, les réunions de réseau des
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conseillers FAIRE et les rencontres nationales, de suivre l’avancée des PTRE et le tableau de bord
régional et d’évaluer les actions. Il a lieu 6 fois / an c’est-à-dire avant chaque COPIL et réunion de réseau.

b) Les flux financiers entre les acteurs
Les porteurs associés percevront les CEE et les redistribueront, dans le cas où le service
d’accompagnement est externalisé, aux structure(s) de mise en œuvre à savoir les structures d’accueil
des Espaces FAIRE (EPCI, ALEC, CAUE, ADIL…) des centres de ressources et clusters du Réseau Bâtiment
Durable, des opérateurs Anah, ou tout autre structure publique ou privée assurant tout ou partie des
missions décrites en annexe 3 de la circulaire du 3 octobre 2019 sur la mobilisation des acteurs de la
rénovation énergétique.
La Région accompagnera le déploiement du programme SARE sur le territoire Provence-Alpes-Côte
d’Azur en soutenant le programme d’actions des porteurs associés, à hauteur de 40 000€ par Métropole
ou par Conseil départemental par an ou d’une aide forfaitaire unique à l’achat de locaux dédiés.
Les fonds FEDER, sur la prochain PO 2021- 2027, pourraient compléter les financements publics à
hauteur de 20 à 30% du coût du programme SARE au niveau régional. Chaque porteur associé devra
faire une demande de financement auprès du service instructeur FEDER. Les modalités restent à définir
avec l’autorité de gestion.

c) La liste des acteurs impliqués (EIE, FAIRE, EPCI, associations ou autres)
En dehors des porteurs associés, les acteurs impliqués sont :
Au niveau régional : la CERC, Envirobat-BDM, Action Logement, la CMAR, CCIR, CAPEB, FRB
Au niveau des territoires : les PTRE, PRIS Anah, opérateurs Anah, DDT, CAUE, ADIL

d) Le suivi des actions
Le suivi des actions est assuré par le comité de pilotage régional

D. Le détail de la mise en œuvre des missions, sur la base de la
description des actes métier en annexe 3
cf Pour les porteurs associés territoriaux se référer en annexes Plans de déploiement territoriaux
Le service intégré minimum mis en place par la Région sur la zone blanche en l’absence de porteur
associé territorial concerne l’information, le conseil des ménages pour rénover leur logement et la
dynamique de rénovation :

Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale (niveau 1)
L’information fournie est adaptée au ménage, neutre et gratuite, et cohérente avec les messages du
plan de rénovation énergétique des bâtiments. Elle vise à permettre aux ménages (ou aux syndicats
de copropriétaires) de faire un choix base sur l’information la plus exhaustive possible et
indépendante dans la recherche des meilleures solutions et conditions pour leur projet de
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rénovation énergétique en prenant en compte l’ensemble des aspects du projet (financier,
juridique, technique et social).
Les informations
- Information sur les différents gestes de rénovation énergétique et leur
techniques
ordonnancement
- Sensibilisation au rôle de maitre d’ouvrage (et au fait qu’il peut se faire
assister d’une AMO ou d’un MOE / orientation vers une liste),
sensibilisation au pilotage d’un projet de rénovation performante
Les informations
- Présentation des aides mobilisables (aides publiques nationales – CITE,
financières
ANAH, etc. –régionales et locales, aides privées (CEE), fiscalité, Eco prêt) et
des conditions pour en bénéficier.
- Présentation de l’articulation entre ces différentes aides (règles de cumul,
articulation avec les aides locales) ainsi que l’articulation avec les autres
aides aux travaux (handicap, etc.) et les aides à l’accession (PTZ
Acquisition/Amélioration)
- Explication des signes de qualité (qualification et certification) et mise à
disposition des listes des professionnels RGE et des architectes du
territoire avec leurs coordonnées.
Les Informations
Autorisations de travaux et processus de décision : connaissance des
juridiques
typologies d'autorisation et des processus de décision en fonction du statut
du bien et de l'ampleur du projet :
- Les démarches en matière d’urbanisme : autorisations (qui délivre, ou
faire sa demande, qu'est-ce qu'elle doit comprendre, les délais à prévoir,
etc…)
- Les démarches en matière de copropriété : règles de vote des travaux,
processus décisionnel, etc
- Les particularités liées aux travaux d’un logement loué (travaux réalisés
par un locataire, par un propriétaire bailleur).
Les contrats lies aux travaux :
- Les différents types de contrat : devis, contrat d’entreprise, contrat de
maitrise d’œuvre…
- Les règles et obligations relatives aux différents professionnels :
architecte, maitre d’œuvre, etc.
- Les démarches à effectuer en cas de difficultés : Assurances, les
attestations à demander, la mobilisation des garanties
Les informations
- Identification de la typologie du ménage
sociales
- Identification des difficultés (impayé de charges, problème de décence et
incidence sur les aides au logement)
- Rappel des recommandations pour les ménages souhaitant réaliser des
travaux, et notamment sur la lutte contre le démarchage abusif.

Ces informations seront fournies par téléphone par un ETP de la Région dédié à la zone blanche.
Conseil personnalisé aux ménages (niveau 2)
-

-

Informations sur les aides et financements spécifiques que les ménages peuvent mobiliser selon
leur situation ;
L’assistance à la mobilisation des certificats d’économies d’énergie en amont de la signature d’un
devis ;
L’assistance à l’utilisation des plateformes numériques de dépôts des aides (ANAH, ACTION
LOGEMENT…) : assistance à création d’une adresse mail, à la compréhension des démarches en
ligne et à la création des comptes sur les télé services de demande d’aide (tout en rappelant que
hors recours à un mandataire la démarche de demande doit être réalisée par le particulier) ;
La définition des étapes de rénovation du logement adapté aux besoins du ménage ;
Des informations sur la qualité et le contenu des devis ;
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Cet acte sera réalisé par téléphone par un ETP de la Région dédié à la zone blanche. Il sera matérialisé
par un compte-rendu d’entretien remis au ménage.
Sensibilisation, communication, animation des ménages :
Il s’agit d’aller au-devant des ménages pour les informer sur la possibilité qu’ils ont de solliciter les
conseils des conseillers FAIRE en lien avec des évènements organisés par les territoires sur les
périmètres d’intervention (participation à des manifestations locales (salons de l’immobilier,
ateliers, etc ...…)
Sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé :
Il s’agit d’aller au-devant des entreprises, en lien avec les chambres consulaires ou autres acteurs
locaux, pour les informer sur la possibilité qu’ils ont de solliciter des conseils des Espaces
FAIRE niveau 1 et 2 (participation à des manifestations locales (salons spécialisés, relations avec les
associations de Zones d’Activités, …)
Sensibilisation, communication, animation des professionnels de la rénovation et des acteurs publics
locaux :
Il s’agit de mobiliser les acteurs professionnels en lien avec la rénovation énergétique des bâtiments,
l’entretien, la maintenance, la rénovation et la construction des logements. Il s’agit de les informer
dans le cadre d’événements locaux organisés par les territoires afin qu’ils deviennent des relais
d’information pour les ménages susceptibles d’entrer dans une dynamique de rénovation
énergétique vers le réseau FAIRE.

La Région participera à des réunions/évènements organisés par les territoires dans le périmètre de la
zone blanche.
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Plan de financement synthétique triennal de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
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Plan de financement triennal du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur sur ses missions régionales
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Plan de financement triennal du Conseil régional sur ses missions territoriales sur les bouches du Rhône hors de la
Métropole Aix Marseille Provence
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Annexe 3 : Plans de déploiement territoriaux

A) Département des Alpes de Haute Provence
o

Territoire couvert : tout le Département des Alpes de Haute Provence

o

Population couverte : 163 915 habitants (INSEE 2017)

o

Actes non déployés :

o



Audits énergétiques auprès des ménages individuels et copropriétés (A3 et A3
copropriété)



Prestation de maitrise d'œuvre auprès des ménages individuels et
copropriétés (A5 et A5 copropriété)

Montants retenus dans la maquette financière


La sensibilisation, communication, animation des ménages, estimé à 40 979€
selon la population dans le cadre du SARE soit 250 000€/1Mhbt, a été estimé
à 40 800€ soit 248 909€/1Mhbt



La sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé, estimé à
16 392€ selon la population dans le cadre du SARE soit 100 000€/1Mhbt, a été
estimé à 7 200€ soit 43 925€/1Mhbt



La sensibilisation, communication, animation des professionnels de la
rénovation et des acteurs publics locaux, estimé à 49 175€ selon la population
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dans le cadre du SARE soit 300 000€/1Mhbt, a été estimé à 45 000€ soit
274 532€/1Mhbt
Tous les autres actes réalisés respectent les montants plafonds des dépenses pris en compte dans le
cadre du SARE
o

Co-financements

En dehors des financements du porteur associé, le Département des Alpes de Haute Provence, des cofinancements EPCI seront apportés. Les EPCI concernés seront précisés lors du 1er COPIL REGIONAL.
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PÔLE SOLIDARITÉS, CULTURE ET ÉDUCATION
DIRECTION DES SOLIDARITÉS
Service social et logement
Affaire suivie par : Elisabeth LAUGIER
Tél. : 04 92 30 07 89
elisabeth.laugier@le04.fr

PROJET DE PLAN DE DEPLOIEMENT
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE

1/ Contexte territorial de la rénovation énergétique de l’habitat et du petit
tertiaire :
Quelques données chiffrées :
163 915 habitants dans les Alpes de haute Provence, une très faible densité, une population plutôt
concentrée sur l’axe de la Durance qui le traverse du nord-ouest au sud-ouest, un département rural.
Une part importante du département est en zone de montagne et de moyenne montagne aux hivers
qui peuvent être rigoureux.
123 410 logements dans les Alpes de haute Provence (source CERC PACA 2013)
Le parc comprend 24% de logement antérieur à 1945 (20% en PACA).
36% des logements sont occupés par des propriétaires occupants et 20% par des locataires du parc
privé.
14 700 ménages vulnérables dans le 04 selon une enquête régionale INSEE de 2018 sur la précarité
énergétique.
53% des logements du 04 sont en classe E, F, G soit les plus énergivores.
La part du chauffage au bois est une des plus importantes de la Région.
Le Département des Alpes de Haute-Provence n’avait pas, jusqu’à présent, mis en place de politique
départementale en matière de rénovation énergétique. Le département n’est plus couvert depuis
plusieurs années par un dispositif de type plateforme ou espace info énergie (à l’exclusion des
communes du sud-ouest du département faisant partie du parc naturel du Luberon basé dans le
département du Vaucluse). En 2016 le Pays Dignois avait travaillé sur la mise en place d’une plateforme
de la rénovation énergétique et en 2018 Provence Agglomération a mené une étude de préfiguration
d’une plateforme couplée avec un programme d’intérêt général PIG précarité énergétique.
En ce début d’année 2020 l’agence locale pour la transition énergétique basée dans le Vaucluse
département limitrophe, a manifesté son intérêt pour intervenir sur notre département.
En matière de rénovation énergétique : les opérations programmées d’amélioration de l’habitat sont
présentes sur quelques communes : Castellane, périmètre de la commune et communes de la
communauté Moyen Verdon., Sisteron, communauté de communes de Haute Provence et du Pays de
Banon, Digne, Manosque, Oraison et à venir, les Mées, Riez. En dehors de ces territoires, l’ ANAH répond
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à la demande des usagers, y compris pour les situations complexes. Un opérateur est proposé pour
accompagner les citoyens avec le financement de la maîtrise d’ouvrage par l’ANAH à hauteur de 50 %.
Sur l’ensemble du territoire départemental l’ANAH a pour objectif cette année 2020, d’atteindre 60 000
rénovations de logements sur le volet énergétique. L’agence prévoit aussi l’amélioration du réseau
d’information des plateformes afin de conseiller au mieux les particuliers souhaitant réaliser des travaux
de rénovation.
Ce réseau se traduit par un guichet unique accessible par le numéro azur gratuit 0 808 800 700 ou par
le site renovation-info-service.gouv.fr qui renvoie vers le site FAIRE, lequel oriente vers le Point
Rénovation Info-Service (PRIS 04 au 04.92.30.55.51).
Le PRIS des Alpes-de-Haute-Provence géré par la direction départementale des territoires facilite les
démarches administratives des particuliers, y compris les personnes en situation précaire.
On note toutefois un recours limité aux aides existantes du fait de leur complexité :
⮚ de nombreuses aides existent de plusieurs organismes (Action logement, ANAH, collectivités,
primes CEE,…),
 les petits propriétaires occupants sont nombreux, en difficulté pour financer des travaux, ils ne
font pas de demande d’aide même lorsqu’ils sont sur des communes avec OPAH. Environ 50
dossiers seulement /an de demande sur la rénovation énergétique, hors MaPrimeRénov /
Habiter Mieux Agilité (source DDT)
 les locataires en précarité ne font pas de demande à leur propriétaire pour améliorer leur cadre
de vie.
Les constats faits en 2019 par le groupe de travail du PDLAHPD sur la précarité énergétique
mentionnaient :
- le besoin d’une animation départementale, la nécessité d’une opération d’intérêt général sur la
rénovation pour couvrir l’ensemble du territoire du département (seulement 15000 habitants
actuellement couvert par une OPAH )
- une prise en compte du public en difficulté pour aller vers lui (réseau d’alerte), un accompagnement
spécifique tant au niveau administratif que financier (reste à charge pour les diagnostics aide maitrise
d’ouvrage, à fortiori pour les travaux).
- un besoin d’information et d’accompagnement du tout public de type guichet unique sur les
problèmes de rénovation compte tenu de la complexité des dispositifs
A ce stade de la démarche nous ne disposons pas d’information concernant le petit tertiaire privé.

2/ Etat des lieux
A ce stade de la démarche le Département des Alpes de haute Provence ne dispose pas d’un état des
lieux exhaustif qui sera une des premières missions du coordonnateur mentionné dans ce plan de
déploiement.
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 Les opérateurs :
ADIL depuis plusieurs années sur le département, l’agence d’information sur le logement est labellisée
espace FAIRE. Actuellement centrée sur les informations juridiques, techniques, financières et sociales.
Basée à Digne les bains (04) avec un siège à Gap (05), elle assure des permanences de manière
décentralisée, à la demande du Département. Elle contribuera dans les Hautes-Alpes au dispositif SARE
et est intéressée par une intervention sur le dispositif dans notre département.
Action Logement Services : basé à Manosque, Action Logement Services propose une aide pour la
rénovation énergétique du logement sous forme de subvention : jusqu’à 20 000 € pour les propriétaires
occupants et 15 000 € pour les propriétaires bailleurs.
Un prêt complémentaire jusqu’à 30 000 € au taux nominal annuel de 1 % (hors assurance facultative)
pour financer le reste des travaux de rénovation énergétique et des autres travaux de réhabilitation.
Action Logement s’engage sur les dispositifs présentés sous réserve des modifications réglementaires
qui pourraient intervenir et dans le cadre des enveloppes budgétaires prévues dans la Convention
Quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 2018 et du Plan Investissement Volontaire
ALTE : basée à Apt, l’agence locale pour la transition énergétique gère un espace info énergie qui
intervient sur le territoire du Vaucluse ainsi que sur l’ensemble du département des Alpes de hauteProvence. Sur le territoire du parc naturel régional du Luberon, l’ALTE est articulée avec le parc sur son
territoire, et effectue notamment l’information de premier niveau, ainsi que les actions de
communication et de sensibilisation. Début 2020, elle a été habilitée par l’ ADEME comme espace info
énergie pour le 04. Elle assure une permanence (en discontinue) à la MSAP de Forcalquier.

CMAR Chambre des métiers et de l’artisanat de la Région Provence Alpes Côte d’azur. Son action de
promotion de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment d’abord puis étendue à l’ensemble
des filières de l’artisanat et le recrutement d’un chargé de mission Rénover+ l’ont amené à se
positionner comme intervenant potentiel dans le cadre du déploiement du SARE.
ENERG’ETHIQUE : La société intervient dans le cadre du PDLAHPD pour mener des diagnostics sociotechniques et une opération d’auto réhabilitation accompagnée. Elle intervient majoritairement pour
les personnes des communes de Digne et Manosque. Une massification de l’action est envisagée dans
le cadre du dispositif SLIME sur l’ensemble du territoire du département. Ponctuellement et en fonction
des demandes elle intervient sur tout le 04.
ADIL, LOGIAH 04 et Energ’éthique travaillent dans le cadre du PDLAHPD et en 2019 ont contribué aux
réflexions départementales sur la précarité énergétique. Elles ont constitué un réseau expérimental
financé par l’ADEME. Elles sont, pour notre département, des partenaires incontournables.
EPCI :
A ce stade de la démarche, nous ne disposons pas de l’information concernant les actions menées par
les EPCI du département, ni de leur souhait d’y participer, avec quels objectifs et et à quelle hauteur. Ce
travail de partenariat sera un des axes de travail du coordonnateur départemental prévu dans ce plan.
LOGIAH : Association, seul opérateur ANAH du département, également opérateur Action Logement et
opérateur du PDLAHPD en matière de suivi social et de logement des plus démunis, financé par le FSL. Par
ailleurs, l’association joue un rôle important, en matière d’ingénierie financière pour diminuer le reste
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à charge des publics dont elle a la charge, et est capable à ce titre de mobiliser, l’ensemble des
financeurs publics (collectivités territoriales), ainsi que les caisses de retraites. Logiah est également
capable de conseiller les ménages pour leur obtenir les meilleurs prêts ( SACICAP, Action Logement,
ECOPTZ…), ainsi que de mobiliser, dans des cas exceptionnels, des financements spécifiques
d’associations œuvrant pour les plus démunis.
PNRL : Le parc naturel régional du Lubéron assure actuellement en lien avec ALTE un conseil personnalisé
aux ménages en tant que plateforme territoriale de la rénovation énergétique, sur le territoire du parc
soit partie du territoire de la DLVA, Durance Luberon Verdon agglomération, et les EPCI du Pays de Banon
et du Pays de Forcalquier. Il est envisagé de déployer l’action sur tout le territoire de la DLVA.
PRIS point rénovation info service :
Le PRIS des Alpes-de-Haute-Provence géré par la DDT 04 facilite les démarches administratives des
particuliers, y compris les personnes en situation précaire. Il informe les usagers dans leur projet de
rénovation énergétique, de la réflexion initiale à l’identification des aides financières adaptées et jusqu’à
la réalisation des travaux en les orientant vers des professionnels qualifiés RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement).
Les missions d’information et de conseil sont réparties entre deux instructeurs. Ils renseignent sur
plusieurs critères : aides financières, conseils techniques selon le type de demandeur : propriétaire
occupant, propriétaire bailleur, ou encore la zone géographique d’action ou bien sur les aides en cas
d’opération programmée d’amélioration de l’habitat.
Le PRIS repose sur les missions essentielles suivantes :
1) sensibiliser, accueillir et conseiller tous les ménages gratuitement et sans conditions dans leur souhait
d’amélioration de l’habitat et leur projet de rénovation énergétique, indépendamment de tout intérêt
commercial, dans une logique de guichet unique;
2) informer, accompagner de l’évolution réglementaire des aides de L’ANAH pour les filières
professionnelles concernées (opérateur, architecte, agence immobilière, artisans...);
3) proposer un accompagnement aux ménages précaires en impossibilité financière de rénover leur
logement,
4) conseiller les ménages dans leurs projets de travaux en cohérence avec les objectifs nationaux et
trouver avec eux les solutions financières adaptées.
Le PRIS propose deux types de service aux particuliers :
A. des permanences téléphoniques qui couvrent l’ensemble du département (tous les jours sauf
le lundi et jeudi matin). Il s’agit d’un premier contact avec le particulier pour l’éligibilité du projet
et des informations sur les aides financières.
 des rendez-vous physiques d’environ 1 heure 30 à la DDT ou sur le lieu de résidence. Ces rendezvous permettent d’étudier les projets de rénovation en détail.
Le PRIS enregistre plus de 700 demandes de renseignements téléphoniques annuellement dont 49
dossiers engagent des travaux énergétiques et 8 logements avec des travaux importants de rénovation,
ce qui démontre l’intérêt de ce service public.

 La population couverte :
Le département n’est pas couvert par des espaces info énergie (à l’exception de certaines communes
intégrées dans le parc du Luberon) mais de manière ponctuelle.
On peut dire que l’ensemble du département est une zone blanche.
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15 000 habitants actuellement couverts par une OPAH (source DDT)
Nombre de guichets par habitants :
ADIL :
Bureau sur Digne les bains et permanences mensuelles dans les centres médico-sociaux ou MSAP du
Département sur Manosque, Forcalquier à la MSAP, Sisteron, Oraison, Riez, St André les Alpes,
Barcelonnette.
ALTE/PNRL :
En discontinue à la MSAP de Forcalquier
Nombre d’EPCI couverts :
8 EPCI dans le département dont 2 agglomérations.
2 communes du département sont rattachées à des 2 EPCI hors 04 (05 et 84)
 Les financements publics actuels :
La mission du service d’accompagnement et de rénovation énergétique n’est pas assurée à l’échelle du
département mais seulement sur les communes du 04 inclues dans le parc national du Luberon par le
biais de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique géré par ALTE/PNRL et financé par l’ADEME.
L’action pilotée par le chargé de mission Rénover+ de la chambre des métiers bénéficie d’un cofinancement ADEME-Région.

3/ Objectifs de déploiement du programme SARE à l’échelle des Alpes de Haute
Provence
L’objectif global de ce plan est de doter les Alpes de Haute-Provence d’une politique d’accès à la
rénovation énergétique concernant l’ensemble des habitants du Département.
Cette politique doit permettre, à la population du 04, d’être :
 informée de manière fiable et objective et ainsi d’augmenter le taux de passage à l’acte vers la
transition énergétique, ainsi que d’améliorer la pertinence des projets au regard de
l’amélioration énergétique
 accompagnée dans le montage des dossiers d’aide à l’amélioration de l’habitat
 accompagnée dans ses démarches afin de pouvoir aller jusqu’à la concrétisation des travaux
Le pilotage départemental, sera assuré par un agent du Département.
En 2020, cet agent effectuera un état des lieux, une analyse des besoins permettant de préciser l’offre
de ce plan de déploiement, un appel à candidature pour choisir le ou les opérateurs du dispositif.
Par la suite, il animera le réseau des intervenants et assurera la coordination et la communication autour
du dispositif.
Pour le dispositif SARE : portage administratif et financier du dispositif ; suivi de structures intervenantes
dans le dispositif ; reporting ; gestion des certificats d’économie d’énergie ; suivi de la gestion
budgétaire des crédits ; articulation avec le programme SLIME
Articulation du dispositif avec ceux déjà existants par exemple plan climat air énergie territorial PCAET,
service public de la performance énergétique SPPE, plan départemental des plus démunis PDLAHPD etc…
Suivi et veille juridique du domaine.
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L’articulation avec la Région : elle est définie dans la convention régionale et s’effectue principalement
au travers du comité de pilotage régional.
La politique départementale :
Cette politique doit être concertée et favoriser la synergie entre partenaires (opérateurs locaux, EPCI,
services de l’Etat et Département…).
Déroulement de la mise en place du programme :
 Etat des lieux du partenariat et concertation :
o Recrutement d’un coordonnateur département
o Recensement de l’existant sur le département en termes de programmes, d’actions,
d’intervenants à partir d’un questionnaire. Démarches déjà engagées par les EPCI
(programme local de l’habitat PLH ; schéma de cohérence territoriale SCOT); les chartes
des parcs régionaux pour le Verdon et le Luberon ; le schéma régional d’aménagement
de développement durable et d’égalité entre territoire de la Région sud SRADDET ;
Chambre des métiers et de l’artisanat.
o Rencontre avec les différentes structures
o Premier diagnostic et propositions
o Dépôt de la demande de financement auprès de la région (pour session de décembre)
o Signature de la convention régionale
o Calendrier : octobre-novembre-décembre 2020
o Elaboration du plan de déploiement départemental détaillé
o Lancement d’un appel à candidatures pour assurer les différentes missions du SARE
 Mise en place du service d’accompagnement :
o Calendrier : Janvier 2021
o Mise en place de l’information de premier niveau, mise en place des permanences sur
les 2 sites de Manosque et Digne, élaboration d’un plan de communication, ainsi que
d’un plan de déploiement des permanences.
2022 : montée en charge du dispositif
Les candidats devront :
 prendre en compte les démarches déjà engagées dans le sud-ouest du département
 prendre en compte l’articulation avec le guichet unique ANAH dans un souci de lisibilité pour les
usagers
 tenir compte des éventuelles difficultés de certains ménages dans l’élaboration administrative
des dossiers
 tenir compte de la nécessité de recevoir les personnes au plus près possible de leur lieu de
résidence
 regrouper dans un même lieu et aux mêmes horaires les différents opérateurs potentiels (le cas
échéant).
Les guichets uniques pour la rénovation énergétique
A mettre en place à Digne les bains et Manosque dans un premier temps et des permanences sur
rendez-vous à organiser sur les zones rurales par exemple dans les maisons France services ou les
mairies.
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Ils assurent les missions :
 Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement.
 Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale.
 Information, conseil du petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux
 Dynamique de la rénovation
A ce stade la mission d’audit énergétique, ne paraît pas prioritaire et devra faire l’objet d’une réflexion
à partir de 2021. Aucun des intervenants actuels du département ne s’est positionné à ce jour pour
effectuer ces audits.
Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement.
Information de premier niveau. Elle s’adresse à tous publics (précaire ou non, syndicats de copropriétaires etc.). Elle intègre une information générale sur tous les aspects du projet (financier,
juridiques, technique et social), à travers un guichet unique téléphonique et mail, ainsi que des outils
d’information en ligne.
L’ADIL 04 05, ALTE et PNRL pour son territoire ont déclaré se positionner sur cette mission, ils devraient
donc répondre au futur appel à projet
Conseil personnalisé aux ménages. Tous publics. Il permet en fonction de la situation spécifique du
ménage de le conseiller sur les démarches à effectuer (mobilisation des certificats d’économie
d’énergie, assistance à l’utilisation des plateformes numériques ANAH, action logement…), définition des
étapes de la rénovation, orientation s’il en relève vers l’opérateur ANAH. Cette mission s’effectuera à
travers un entretien entre l’opérateur et la ménage, en présentiel, dans l’une des permanences mises
en place. Celui-ci fera l’objet d’un compte rendu d’entretien.
L’ADIL 04 05, ALTE et PNRL pour son territoire ont déclaré se positionner sur cette mission.
Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale.
Cet accompagnement est réservé aux projets de travaux permettant la réalisation d’au moins 2 des 4
catégories de travaux suivantes : chauffage, production d’eau chaude, ventilation et isolation de
l’enveloppe de la maison.
Ces travaux doivent répondre à des critères précis et stricts de consommation énergétique après
travaux et de gains en consommation.
L’accompagnement consiste en une visite sur site, une évaluation énergétique, une aide au choix de
scénario de rénovation, la mobilisation des CEE et des différentes aides financières, la construction d’un
plan de financement, le choix des entreprises, l’accompagnement du ménage aux étapes clés du projet
ainsi qu’un bilan après travaux.
ALTE a déclaré se positionner sur cette mission.
Aujourd’hui, Energ’éthique assure pour partie cette fonction pour le public en difficulté sociale orienté
par les travailleurs sociaux. Cette action devrait faire l’objet d’un financement spécifique ( SLIME). Il sera
nécessaire de préciser les missions et le public.
Information, conseil du petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux :
Idem le conseil aux ménages.
Si cette mission est bien est un objectif du plan, à ce stade nous ne pouvons pas en définir les contours,
les actions concrètes découleront de l’état des lieux.
L’ADIL 04 05, ALTE et PNRL pour son territoire et la chambre des métiers et de l’artisanat ont déclaré se
positionner sur cette mission.
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Dynamique de la rénovation :
Sensibilisation et communication animation des ménages
Sensibilisation et communication, animation du petit tertiaire privé
Sensibilisation et communication des professionnels de la rénovation et des acteurs publics
Il s’agit d’aller vers chaque public, de mener des campagnes d’information et de sensibilisation auprès
des acteurs : acteurs institutionnels, particuliers, fédérations d’entreprises…
Cette sensibilisation pourra passer par l’animation de rencontres (conférences, visites sur site) ou
d’animation de stands (foires, salon…).
Une campagne de communication spécifique sera à prévoir au déploiement du dispositif, en partenariat
étroit avec les communes/EPCI, et les autres partenaires locaux et la Région. Il sera bien entendu
nécessaire de définir le qui fait quoi.
L’ADIL 04 05, et l’ALTE pour son territoire ont déclaré se positionner sur ces missions.

4/ Les objectifs quantitatifs de déploiement du programme et le plan de
financement du programme

Information, conseil
accompagnement
Dynamique de la rénovation
Conseil au petit tertiaire privé
Animation portage
Totaux

Totaux sur 3
Région
ans
480 800
93 000
21 600
207 188
802 588

EPCI

Département

CEE

0

160 269

80 131

240 400

20 000
0
100 000
120 000

17 667
7 201
0
185 137

8 833
3 599
9 688
102 251

46 500
10 800
97 500
395 200
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Plan de financement triennal du Département des Alpes de Haute Provence
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B) Département des Hautes Alpes
o

Territoire couvert : tout le Département des Hautes Alpes

o

Population couverte : 141 284 habitants (INSEE 2017)

o

Actes non déployés :

o



Audits énergétiques auprès des ménages individuels et copropriétés (A3 et A3
copropriété)



Accompagnement des ménages individuels et copropriétés dans
l’avancement de leur chantier (A4bis et A4bis copropriété)



Prestation de maitrise d'œuvre auprès des ménages individuels et
copropriétés (A5 et A5 copropriété)

Montants retenus dans la maquette financière


Information de 1er niveau (A1) : estimé à 8€ dans le cadre du SARE, il a été
estimé à 12,35€



Conseil personnalisé aux ménages (A2) : estimé à 50€ dans le cadre du SARE,
il a été estimé à 42€



Accompagnement des ménages individuels (A4) : : estimé à 800€ dans le
cadre du SARE, il a été estimé à 480€



Accompagnement des copropriété (A4) : : estimé à 4 000€ dans le cadre du
SARE, il a été estimé à 8 000€

Tous les autres actes réalisés respectent les montants plafonds des dépenses pris en compte dans le
cadre du SARE.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE
PLAN DE DEPLOIEMENT TERRITORIAL 05

1/ Contexte territorial de la rénovation énergétique de l'habitat et du « petit
tertiaire »
Le Département des Hautes-Alpes a adopté le 24 juin 2014 son Plan Climat Energie Territorial.
Avec ce document, le Département se veut exemplaire dans la volonté concrète de mettre les politiques
« énergie/climat » au service du développement économique du territoire (développement des énergies
renouvelables, de valorisation de produits locaux ou de maîtrise des coûts énergétiques) tant dans le
champ propre de ses activités qu’en tant qu’animateur à travers son agence technique territoriale IT 05.
En parallèle, il a souhaité s’engager dans un projet de plateforme de rénovation énergétique de l’habitat
en tant qu’animateur pour permettre notamment :
- une mutualisation des missions de l’ensemble des acteurs du logement, une dynamisation du territoire,
- une dynamisation du territoire en créant des liens forts entre service public et économie locale,
- une réponse à une volonté nationale inscrite dans la loi de transition énergétique,
- l’opportunité des financements spécifiques : ADEME/Région/État.
Cette volonté était également alimentée par la conviction que pour dynamiser le marché de la
rénovation, il était donc nécessaire de fixer des objectifs :
- de simplification du parcours du particulier
- de multiplication du nombre de chantiers
- de garantie de la qualité des travaux à réaliser
- de sécurisation dans la réalisation des travaux pour le particulier (charte) et pour l’artisan (projets de
particuliers prédéfinis et matures).
Le projet de plateforme de la rénovation imaginé qui répondait à cette logique, avait été envisagé dans
un premier temps, sous la forme d’un GIP, mais n’a pas fait consensus.
En début d’année 2018, la Préfecture des Hautes-Alpes organisait une réunion de restitution des
contributions des acteurs du logement au projet de Plan de Rénovation Énergétique du Bâtiment (PREB).
Lors de cette séance de travail, l’ensemble des participants s’était positionné favorablement sur la mise
en place d’un guichet unique dans le but de faciliter le parcours pour la rénovation énergétique.
Fort de ces retours, la Préfecture s’était engagée à organiser une nouvelle réunion dans le but de
relancer le projet de plateforme du Département.
C’est dans ce contexte que, la Préfecture a organisé, le 7 mars 2019, un forum ouvert sur la rénovation
énergétique du logement.
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Lors de ce forum, les acteurs du territoire ont émis le souhait de mettre en place un guichet unique
permettant d’offrir aux haut-alpins une réponse globale sur toutes les problématiques (énergie, habitat,
accessibilité...) liées à leur logement.
Par délibération du 26 septembre 2019, l’Assemblée Départementale a confirmé la nécessité de créer
un guichet unique à l’échelle départementale pour permettre aux haut-alpins de disposer de l’ensemble
des renseignements et accompagnements pour mener à bien leurs projets liés à leur logement.
Les différentes réflexions menées dans le cadre des groupes de travail pilotés par l’Agence
Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL 05) en charge de la coordination pour la mise
en place du guichet unique, ont permis d’identifier l’ensemble des composantes que constitue le guichet
unique, à savoir :
- la mise en place d’un numéro d’appel unique,
- la création d’une plateforme numérique,
- l’organisation de permanences décentralisées sur le territoire départemental,
- le regroupement des acteurs du logement du département sous un même toit.
Dans le but de mettre en œuvre ce quatrième objectif dans les meilleurs délais, le Département a
délibéré le 29 octobre 2019 pour engager l’acquisition des locaux nécessaires.
Le Département est actuellement en cours d’acquisition de ces biens et les travaux de réseaux
informatiques, téléphoniques et de propreté vont très prochainement débuter.
L’objectif est d’ouvrir le guichet unique au cours du dernier trimestre 2020.
Ainsi, l’ADIL, l’Espace Info Energie Sud, et le Département ont prévu d’intégrer les locaux et l’Espace Info
Energie Nord d’adhérer au guichet unique comme structure satellite.
Sont attendus également le CAUE et le SOLIHA.
A termes, il est également envisagé la présence des professionnels du bâtiment (représentant de la
Fédération du BTP, représentant de la CMA, de la CAPEB…).

A - L’habitat :
Le département des Hautes-Alpes, avec une population INSEE de 141 000 habitants en 2017, reste un
territoire rural et touristique par excellence, à double saisonnalité, la prévalence des résidences
secondaires y est forte.
Il y a sur le territoire 120 984 logements dont 58 169 (48%) résidences secondaires (16% en région
PACA) et 7 612 logements sociaux, ainsi que plus de 800 logements communaux conventionnés.
Les résidences principales sont à 57% des logements collectifs, et à 43% des logements individuels.
Plus de 60% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. 11% des ménages locataires
de leur résidence principale le sont dans le parc HLM.
4 501 logements sont considérés comme potentiellement indignes dans le département et près de 60
% des logements sont considérés comme des passoires énergétiques (étiquette énergétique F et G).
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49% des logements utilisent l’électricité comme énergie principale de chauffage, 36% les énergies
fossiles et 10% le bois.
Du fait de ses conditions climatiques le coût de la consommation en énergie y est par ailleurs près de 2
fois plus élevé que pour la moyenne nationale : 1 500 €/an en moyenne nationale pour 2 500 €/an en
moyenne dans les Hautes-Alpes. Aussi 3 986 ménages bénéficiaient en juin 2014 de l’accès aux tarifs de
première nécessité d’EDF.

B - Le petit tertiaire :
Le parc de bâtiments tertiaires sur le territoire haut-alpin représente près de 2,6 millions de m².
34 % de ce parc ne sont pas soumis au décret tertiaire (<1 000 m² et moins de 10 employés) donc
concernés par le Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique.
33 % des locaux présentent une étiquette énergétique F ou G.

2/ État des lieux sur l’accompagnement existant
Les Opérateurs publics :
Des territoires couverts par des dispositifs ANAH :
À ce jour sur le territoire des Hautes-Alpes une seule OPAH est en cours celle lancée par la commune
de Guillestre depuis 2018, pour son centre ancien. Une autre est actuellement en émergence sur la
commune de Veynes (à compléter par la DDT).

Sur le reste du territoire : la problématique relative à la rénovation énergétique mobilise sur le territoire
haut-alpin de nombreuses structures telles que l’ADIL, les Espaces Info Énergies (2) mais également le
SOLIHA en secteur diffus ANAH, le CAUE ainsi que le Département des Hautes-Alpes.

Structures intervenant dans le champ du conseil pour la rénovation énergétique pour les particuliers :
ADIL [accueil physique et téléphonique à Gap + permanences décentralisées] :
- Conseils juridiques, financiers, fiscaux sur les questions de logements
- PRIS ANAH (Point Rénovation Info Service) Espace Conseil FAIRE sur les aides à la rénovation pour les
propriétaires bailleurs, les locataires et le public ANAH
- Mission de médiation avec les distributeurs et fournisseurs d’énergie pour les impayés d’énergie et la
prévention des coupures d’électricité
Département des Hautes-Alpes : accompagnement d’une part des copropriétés dans leurs projets
d’énergie renouvelable dans le cadre du fond Chaleur cofinancé par l’ADEME.
ANAH : Le territoire hors l’OPAH est couvert par les aides de l’ANAH en diffus dans le cadre de son
Programme d’Action Territorial.
CAUE : accueil physique et téléphonique à Embrun + permanences décentralisées] : Conseil sur la qualité
architecturale, urbaine et environnementale des projets de construction et de rénovation notamment
pour les particuliers.
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EIE - Espaces Conseil FAIRE Associations Environnement & Solidarité et Adelha : accueil physique et
téléphonique à Gap et Briançon + permanences MSAP] : accompagnements techniques et financiers
des projets de rénovation et de construction des particuliers respectivement sur le Nord et le Sud du
département.
SOLIHA Opérateur agréée de l’ANAH [accueil téléphonique à Gap + permanences OPAH] :
accompagnement des dossiers de l’ANAH en diffus et des opérations Façades - toitures avec la Région.
Relais d’information des aides des caisses de retraites - Récupération des CEE pour les particuliers.

Structures participant à l’orientation des particuliers vers les structures locales d’accompagnement dans
la perspective de projets de rénovation énergétique :
19 Maisons France Service et MSAP :
Une convention de partenariat existe entre le réseau des MSAP - Maisons France Service avec l’ADIL,
Le CAUE, SOLIHA et les EIE-Espaces Conseil FAIRE pour permettre une bonne orientation vers ces
acteurs et proposer en leur sein des permanences ou des rendez-vous dématérialisés avec l’outil VisioRDV du Département.
10 Maisons des solidarités :
Les travailleurs sociaux dans le cadre de leurs accompagnements peuvent identifier la nécessité de
projets de rénovation.
L’Ambassadrice de l’efficacité énergétique [visites sur tous le Département] :
Au sein du Département, sa mission est d’accompagner sur sollicitation de leur part, les ménages
généralement modestes sur la réduction de leur facture énergétique par le biais d’une visite technique
et une analyse des consommations et des comportements. Dans le cadre des conseils qu’elle est
amenée à émettre, elle invite le ménage à se rapprocher de l’ADIL et /ou des EIE pour envisager des
travaux.
Les collectivités locales (Mairies et Département principalement) orientent également fréquemment
vers les structures pour donner suite aux demandes.
Nombre et nature des points de contact :
Ces structures répondent, tant à leur siège que lors de permanences qu’elles assurent sur le territoire,
aux différentes sollicitations relevant de leurs compétences.
Elles interviennent auprès de la Fédération du BTP ou encore lors de manifestations organisées par des
négociants en matériaux afin de sensibiliser les différents corps de métier du bâtiment aux évolutions
règlementaires et financières.
Enfin, elles sont sollicitées par des collectivités ou des bailleurs sociaux pour animer des réunions de
sensibilisation aux écogestes dans le logement.
En parallèle, depuis 2014 ces structures se réunissent sous la bannière « réseau habitat énergie 05 »,
réseau informel qui se traduit par :
- l’organisation de permanences communes et décentralisées sur le territoire (Briançon,
Embrun, Serres, et Gap), permettant d’apporter une réponse globale (technique, financière et juridique)
aux particuliers, porteurs de projet sur leur logement,
- la participation à des évènements type Gap Foire Expo, ou encore la Foire Bio d’Embrun.
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Les dynamiques locales engagées :
Au-delà de la dynamique engagée par la mise en place d’un guichet unique pour faciliter le parcours de
l’usager dans ses démarches concernant son logement, il est également recherché la poursuite de la
synergie des structures initiée par la mise en réseau.
En parallèle, le Département a délibéré pour lancer très prochainement sur le territoire haut-alpin un
Programme d’Intérêt Général (PIG) (à l’exception des secteurs couverts par une OPAH) de lutte contre
la précarité énergétique, l’habitat dégradé ou indigne et l’adaptation des logements à la perte
d’autonomie liée au handicap ou au vieillissement.
Avec ce PIG, le Département souhaite associer les EPCI de son territoire pour offrir aux bénéficiaires de
l’ANAH une ingénierie de proximité avec des permanences proposées dans chacune des EPCI
volontaires.
Enfin, le Département a engagé avec les associations porteuses des Espace Info Energie de son
territoire, une démarche de transfert d’activité des EIE dans un but de rationalisation des frais de
structures.
Ainsi dès le 1er janvier 2021, les deux personnes assurant les missions EIE seront intégrées dans l’effectif
du Département.
Au-delà d’un objectif financier, il s’agit également par cette démarche volontaire du Département de
développer une logique de continuité de service dans l’accompagnement des hauts-alpins.
La population couverte :
Avec les permanences déconcentrées individuelles et collectives, c’est l’ensemble du territoire des
Hautes-Alpes qui est aujourd’hui couvert par les organisations actuelles avec néanmoins la volonté
d’augmenter le nombre de points de rencontre sur le territoire en travaillant avec les Maisons France
Service.
Le recensement des financements publics et privés actuels
À l’exception des prestations de suivi animation, réalisées dans le cadre des OPAH et PIG par des
organismes désignés à la suite d’une mise en concurrence et donc rémunérés à la mission, l’essentiel
des financements des structures participant à l’accompagnement des ménages pour la rénovation des
logements, provient de fonds publics sous la forme de subventions.

Structure

ADIL

EIE Nord

Nature
de Identité et statut Répartition des Pérennité des
financement
du financeur
financements
financements
en cas de co
financement
Subventions pour le fonctionnement global de la structure
Pas de subvention spécifique pour la mission d’accompagnement à la
rénovation énergétique
Subvention
Département 05
affectée
aux
missions EIE
ADEME
CCB

22 500 € Transfert
de
l’activité vers le
Département
24 000 €
4500 €
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EIE Sud

CAUE

SOLIHA

Subvention
Département 05
22 500 € Transfert
de
affectée
aux
l’activité vers le
missions EIE
Département
ADEME
24 000 €
Subvention pour le fonctionnement global de la structure
Pas de subvention spécifique pour la mission d’accompagnement à la
rénovation énergétique
Subvention de Département 05
20 000 €
SARE
fonctionnement
global

3/ Objectifs de déploiement du programme SARE à l’échelle du territoire
L’identification du porteur associé :
Le succès des programmes, Projet d’Intérêt Général (PIG) et Opération Programmée pour l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH), portés par le Département depuis plusieurs années, repose, selon l’enquête menée
auprès des bénéficiaires, sur les accompagnements proposés tant sur les aspects techniques, financiers
que juridiques, particulièrement appréciés et souvent indispensables pour un passage à l’acte de
rénover.
Fort de ces retours d’expérience et au regard des enjeux sociaux et sociétaux liés aux logements, il
convient d’être ambitieux et viser collectivement une massification de la réhabilitation énergétique.
C’est pourquoi, le Département, particulièrement investi depuis plusieurs années dans ce domaine
notamment avec une proposition de mise en place de plateforme de la rénovation énergétique qui n’a
malheureusement pas pu aboutir, s’est positionné favorablement par délibération du 17 décembre
2019 pour être porteur associé du dispositif SARE.
Un courrier à l’attention du Président de Région et du Préfet de Région confirme les engagements de la
délibération.
La description de l’organisation :
En tant que porteur associé, le Département des Hautes-Alpes recevra directement les CEE provenant
des obligés, et le cas échéant des autres partenaires publics (Région, Europe, EPCI…) et assurera la
redistribution des flux entre les acteurs selon les modalités à définir dans le cadre d’une convention de
partenariat entre le Département et les différentes structures.
Il veillera également aux remontées régulières des indicateurs de résultats mis en place par l’ADEME
dans ce dispositif.
Au-delà de ce positionnement volontaire comme porteur associé du SARE sur son territoire, le
Département des Hautes-Alpes s’est engagé dans la mise en place d’un guichet unique « Maison de
l’habitat des Hautes-Alpes » abritant notamment certaines missions du SARE.
L’ADIL 04/05 est désignée comme structure en charge de l’animation et la mise en place du guichet
unique.
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Elle est également mobilisée pour aider le Département dans la déclinaison du SARE en y associant
également les structures volontaires, notamment les EIE.
Le détail de la mise en œuvre des missions :
Au regard de la description des actes métiers proposés, le dispositif SARE sur le département des
Hautes-Alpes se traduira par trois missions essentielles :
1) Information de 1er niveau (juridique, technique, financière et sociale) : cette mission d’accueil et de
renseignement d’ordre général sera assurée par une personne de l’ADIL qui sera amener le cas échéant
d’orienter la demande vers la structure en capacité de répondre dans le détail.
Ce premier niveau sera dispensé auprès de tous les ménages (précaires ou non) les syndicats de
copropriétaires ou encore les commerçants et artisans.
2) Conseil personnalisé aux ménages : le conseil personnalisé aux ménages constitue le deuxième
niveau d’accompagnement qui sera assuré par la structure compétente (ADIL, EIE notamment) dans le
domaine concerné. La structure désignée devra le cas échéant collecter des informations auprès
d’autres structures partenaires pour apporter une réponse globale.
Le conseil personnalisé sera délivré à tous les ménages (précaires ou non) ou aux syndicats de
copropriétaires.
Il peut déboucher sur une préconisation d’audit énergétique si cela s’avère nécessaire et/ou d’une
proposition d’accompagnement pour la réalisation des travaux.
3) Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale :
Cet accompagnement que l’on peut qualifier d’assistance à maîtrise d’ouvrage est exclusif de toute
mission de maîtrise d’œuvre.
Cet accompagnement sera assuré :
- par le SOLIHA pour les bénéficiaires ANAH en diffus,
- par le bureau d’études en charge du suivi animation pour les publics ANAH dans le cadre de dispositif
OPAH ou PIG,
- par un opérateur (SOLIHA) pour les autres bénéficiaires. Les modalités de sélection de l’opérateur
seront précisées ultérieurement.
Information, conseil, accompagnement du petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux
Pour le petit tertiaire, il conviendra d’engager des démarches auprès notamment des chambres
consulaires correspondantes et autres structures associatives, pour leur présenter l’accompagnement
proposé pour rénover les locaux.
Au-delà des quelques conseils diffusés par les EIE, tout reste à faire et à mettre en place dans ce
domaine.
Des précisions sur les actions à mettre en place seront présentées lors des prochains comités de
pilotage.
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Plan de financement triennal du Département des Hautes Alpes
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C) Département des Alpes Maritimes
o

Territoire couvert : le Département des Alpes Maritimes en dehors de la Métropole
Nice Côte d’Azur

o

Population couverte : 545 311 habitants (INSEE 2017)

o

Actes non déployés :

Tous les actes seront déployés sur le territoire
o

Montants retenus dans la maquette financière

Tous les actes réalisés respectent les montants plafonds des dépenses pris en compte dans le cadre du
SARE
o

Co-financements

En dehors des financements du porteur associé, le Département des Alpes Maritimes, des cofinancements EPCI seront apportés. Les EPCI concernés seront précisés lors du 1er COPIL REGIONAL.
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Plan de déploiement du dispositif SARE
sur le département des Alpes Maritimes
1/ Description du cadre local
Le territoire du département des Alpes Maritimes est actuellement couvert par une Métropole,
4 communautés d’agglomération et 2 communautés de communes. A l’échelle régionale, il a été
proposé que les porteurs associés du programme SARE correspondent aux strates des Métropoles et
des Départements.
La Métropole Nice Cote d’Azur ayant fait part de sa candidature en tant que porteur associé, le
présent plan de déploiement portera uniquement sur le périmètre du département hors Métropole, à
savoir 114 communes.
Les éléments issus de l’Atlas Régional de l’Habitat de 2018 édité par la DREAL indiquent qu’à
l’échelle du département on dénombre 757 924 logements dont 66.9 % de Résidences principales et
24.7 % de résidences secondaires et de logements occasionnels. Les résidences principales sont
constituées à hauteur de 72.9 % par des appartements.
Au 1er janvier 2016, le nombre de logements sociaux sur le département était de 51 319. La part
de propriétaires occupants dans le parc privé est de 61.5 %, soit 296 699 logements.
Le taux de ménages en situation de vulnérabilité énergétique est de 7 % sur le Département,
soit 35 000 ménages. Cette vulnérabilité s’explique par deux grands facteurs : des niveaux de revenus
faibles plutôt présent sur le littoral et des dépenses énergétiques plus importantes qui concernent la
zone de montagne.
Les dispositifs d’accompagnement des ménages pour la réhabilitation thermique ne sont pas
très développés sur le département, en dehors de la plateforme mise en œuvre par la Métropole de
Nice mais qui ne concerne pas le présent plan de déploiement.
Sur le reste du territoire, il y a eu un point d’information à l’échelle de la CASA mais ses activités
ont cessé quand la personne en charge du dispositif a quitté son poste. Les élus n’ont pas souhaité
reconduire ce dispositif sur le territoire. Il y a actuellement un espace info énergie sur la commune de
Grasse qui est animé par la SPL du pays de Grasse, mais dont l’activité est réduite puisqu’il est animé
par une personne sur un équivalent mi-temps.
Le territoire départemental, sans la Métropole de Nice, est coupé en deux. Sur la partie Ouest,
3 communautés d’agglo et une communauté de communes regroupées au sein du Pôle Métropolitain
Cap Azur qui a manifesté son intérêt pour le déploiement du dispositif SARE. Sur la partie Est, une
communauté d’agglomération et une communauté de communes qui n’ont pour l’instant pas manifesté
d’intérêt particulier, même si ces thématiques de rénovation de l’habitat sont bien présentes dans leurs
démarches de plan climat.
Enfin, il est a noté que le Conseil Départemental a initié en 2020 une démarche avec
l’association Nice Patronage pour réaliser des diagnostics énergétiques dans les foyers précaires, afin
de les accompagner pour limiter les consommations et leur offrir des kits d’économies d’énergie. Cette
prestation qui a été mise en œuvre concrètement sur le terrain à partir du mois de juillet 2020 permet
de rencontrer les occupants qui ont des problèmes pour le paiement de leurs factures énergétique. Il
leur est proposé la réalisation d’un diagnostic de leur logement et de leur comportement, à l’issue
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duquel, des conseils leurs sont prodigués et un kit d’économie d’énergie leur est remis. Les éléments de
diagnostic qui seront issus de cette prestation pourront être réutilisés par les conseillers FAIRE pour
démarcher les propriétaires des bâtiments d’habitation en vue de proposer un accompagnement vers
la réalisation des travaux.
Le dernier élément de contexte à prendre en compte concerne les démarches des autres
institutions sur le territoire, qui deviendront des partenaires de la démarche et plus particulièrement
CMA, CCI et ADIL.
La CCI intervient sur ce qui correspond au volet Conseil au petit tertiaire privé du SARE par des
informations de premier niveau (téléphone, mail) et des conseils aux entreprises (visites et analyse des
lieux, rapport écrit). Elle met à disposition des entreprises un logiciel d’autodiagnostic qui permet de
préciser et d’orienter les demandes. Ces actions constituent une partie des missions d’un technicien
dont le champ d’intervention porte sur l’ensemble du département y compris la Métropole de Nice. La
CCI mène également des actions de sensibilisation des entreprises à la rénovation énergétique de leurs
bâtiments et de valorisation des filières correspondantes.
La Chambre des métiers et de l’artisanat a développé l’offre « Rénover + pour mobiliser les
professionnels, notamment les entreprises artisanales du bâtiment mais aussi les fournisseurs de
matériaux, les énergéticiens, les architectes… A noter que sur 15 380 entreprises du bâtiment dans le
département des Alpes Maritimes, seules 2 % sont RGE.
Les objectifs spécifiques de Rénover + sont :
- Informer et sensibiliser les entreprises des dynamiques en cours
- Les orienter vers des offres adaptées à leurs besoins sur les thématiques liées à la
rénovation énergétique comme le RGE (mais aussi sur des besoins liés au commercial par
exemple)
- Préparer des mobilisations pour les actions avec les Points Rénovation Info Services
- Identifier des entreprises motrices à valoriser ainsi que des chantiers promouvant des
bonnes pratiques.
La démarche Rénover + est composée :
- Des entretiens conseils : afin de permettre à l’entreprise artisanale d’entrer ou de se
développer sur le marché de la rénovation énergétique grâce à une mise en contact avec
des partenaires et des acteurs du marché de la rénovation énergétique sur la zone de
chalandise de l’entreprise et par la mise en place d’un plan d’actions personnalisé ;
- Des formations transversales et techniques : Elles sont proposées par la CMAR, les
Organisations Professionnelles et les partenaires (commercial, RH, gestion, pratique
métiers, règlementation…) ;
- Des actions de mise en réseau entre corps de métiers et/ou autres acteurs ;
- Une orientation des entreprises vers les partenaires techniques et les dispositifs d’aides ;
- Un logiciel d’optimisation des devis et de propositions commerciales ;
- Un site Internet dédié à la valorisation de l’offre : partenaires, fournisseurs, entreprises.
- Des actions de communication : évènements et conférences.
La chambre des métiers propose également des prestations d’audit et de diagnostic
énergétique aux entreprises sur leurs locaux de travail, à travers le logiciel « 1, 2, 3 Réno » afin de les
amener à réaliser des économies d’énergie sur leurs bâtiments et dans leurs pratiques.
L’action de la CMA en 2019 : 152 artisans du bâtiment accompagnés et environ 80 événements
organisés ou auxquels Rénover + a participé.
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La mission d’information de l’ADIL 06 est confiée par la loi. L’article L.366-1 du code de la
construction et de l’habitation définit les missions des ADIL notamment comme celle « d’informer
gratuitement des usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont
adaptées, sur les conditions d’accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur
projet d’accession à la propriété, ceci à l’exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial
».
Par ailleurs, l’article L.232- 2 du code de l’énergie prévoit la participation éventuelle des ADIL au
SPPEH tout comme celle des Espaces Info Energie, des ALEC et des CAUE.
Enfin l’ADIL 06 fait partie du réseau ANIL-ADIL qui fournit des bases documentaires, une veille
juridique et la formation des équipes aux différentes évolutions législatives et réglementaires. Pour
mémoire, l’ADIL 06 est PRIS ANAH.
Pour l’année 2019 et sur tout le département des Alpes-Maritimes, l’ADIL a dispensé 964
consultations sur la thématique « amélioration de l’habitat ».

2/ Proposition du plan de déploiement (hors territoire de la Métropole de Nice)
En tant que porteur associé territorial, le Département des Alpes Maritimes a, conformément aux
engagements signés dans le cadre de la convention régionale, pour objectif :


De piloter le déploiement et la mise en œuvre du Programme au niveau territorial :



D’assurer l’exécution financière du Programme au niveau territorial :

Pour ce faire, un chargé de mission dédié au dispositif sera recruté par le Département et ses
missions seront les suivantes :
- Assurer l’encadrement technique et administratif des techniciens FAIRE recrutés par le
département en leur apportant un appui technique sur les réponses à donner et en veillant à
ce que les personnes ayant contacté le service aient bien été rappelées.
-

Au vu des éléments enregistrés par les techniciens FAIRE, il aura en charge de faire remonter
les informations et indicateurs demandés par la Région et l’ADEME, et de s’assurer de la
publication des résultats pour les différents comités techniques de suivi du programme.

-

Une mission de coordination avec les EPCI du département devra être assurée, pour veiller aux
engagements de présence des conseillers FAIRE sur les territoires, mais également pour assurer
un lien en terme de communication avec les publications proposées par les EPCI. Cette mission
de coordination avec les EPCI inclura également les rapports avec les animateurs d’opération
programmés retenus par les différents EPCI.

-

Une mission de production d’information pour la communication en lien avec la campagne
FAIRE devra être développée et mise en œuvre par le Département. Cela nécessitera de
produire des informations et des éléments de communication de divers types adaptés aux
différents publics visés, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Le suivi de la bonne
diffusion des informations par différents canaux est également à réaliser par le chargé de
mission.

-

Représenter la collectivité dans les différents groupes de travail au niveau régional ou national,
afin de faire remonter les informations relatives au territoire mais également de façon
descendante entre le niveau national et les territoires.
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-

Une mission particulière de lien avec les chambres consulaires devra être menée afin de
s’assurer que les prestations qui sont confiées à ces structures en matière d’intervention et de
communication sont bien respectées. Un suivi des prestataires autres que les chambres
consulaires devra également être assuré en lien avec les conseillers FAIRE afin de veiller à la
qualité technique des prestations rendues.

-

Une mission de suivi de l’exécution financière du programme, incluant le rapport avec les
obligés pour permettre de collecter les fonds des CEE et leur répartition auprès des différents
partenaires amenés à intervenir dans le dispositif

Localement sur le territoire couvert, il existe un fort déséquilibre entre le secteur Est et le secteur
Ouest du département, puisque le secteur Est représente 44 421 ménages alors que le secteur Ouest
en représente 210 157 ménages. La population totale couverte par le dispositif est de 545 000
habitants.
1/ Pour l’information et l’accompagnement des ménages, il est proposé de réaliser en interne
les missions d’information de premier niveau afin d’avoir une implication plus forte des agents dans leur
mission et une meilleure garantie de suivi des ménages.
L’objectif fixé pour les informations de premier niveau est de 13 000 contacts sur 3 ans, soit
environ 7 % des ménages du territoire. Pour cette information de premier niveau, il est prévu la création
d’une plateforme téléphonique et une interface avec le dispositif « Mes démarches 06 » déjà existant
sur le Département pour les démarches des particuliers. Ainsi, les demandeurs auront plusieurs
possibilités de contacter les conseillers FAIRE, soit par téléphone aux heures d’ouvertures, soit par mail
via la plateforme notamment en dehors des horaires d’ouverture. Ces sollicitations par mail feront
l’objet d’un rappel systématique.
Il est nécessaire d’avoir 2 ETP pour répondre aux demandes. Ces personnes seront des
conseillers FAIRE, ils disposeront des outils et des formations mis à disposition par le programme SARE
pour renseigner les particuliers.
Des permanences tournantes seront également mises en œuvre dans les 4 maisons du
Département se trouvant en dehors du territoire de la Métropole pour apporter des informations de
premier niveau aux personnes qui fréquentent ces maisons du Département pour d’autres démarches
administratives. En accord avec les EPCI et/ou les communes, des permanences pourront également
être prévues dans des lieux publics leur appartenant (siège de l’interco, mairies ou autres). Pour cette
phase d’information de premier niveau, les permanences pourraient être d’une journée par mois dans
les maisons du département et une journée par mois découpées en 2 demi-journées dans des lieux
proposés par les EPCI, soit tous les mois 8 journées de permanences délocalisées.
Les conseillers FAIRE devront remplir les indicateurs de suivi du programme tels qu’ils sont
définis dans la convention du programme SARE. En plus des informations données lors du premier
contact, le conseiller FAIRE devra ponctuellement relancer les personnes pour connaitre l’avancée de
leur projet et leur proposer de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs travaux.
Un travail de concertation avec les opérateurs d’opération programmées sur l’habitat sera
nécessaire. Actuellement, le territoire de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse est couvert
par une OPAH qui se terminera en octobre 2021. Le territoire de la Communauté d’Agglomération
Cannes Pays de Lérins est lui couvert par une OPAH et un dispositif POPAC vis-à-vis des copropriétés qui
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se terminera en novembre 2022. Les communes de grasse et Vallauris, qui ont signé une convention
cœur de ville vont pouvoir engager des OPAH-RU sur leur territoire dans le cadre des ORT. Enfin, le
territoire de la communauté d’agglomération de la Rivièra Française a lancé une étude préopérationnelle qui devrait déboucher sur une opération programmée. (Voir carte annexe 1)
Dès le premier niveau de conseil, si la personne est sous les plafonds de l’Anah, elle sera orientée vers
l’opérateur sur le territoire avec un suivi de la part du conseiller FAIRE pour s’assurer que la personne
est bien prise en charge par l’opérateur. A contrario, les opérateurs devront faire remonter aux agents
de l’espace FAIRE les dossiers de personnes avec lesquelles ils ont eu des contacts. Pour ceux qui
seraient au-dessus des plafonds, les conseillers FAIRE prendraient contact avec les personnes pour leur
proposer les prestations du programme SARE
2/ Concernant les conseils personnalisés, l’objectif est d’en réaliser 3 500 sur 3 ans, soit 20 %
des contacts de premiers niveaux qui déboucheraient sur des conseils personnalisés.
Ce conseil personnalisé, qui sera réalisé par les techniciens FAIRE, se ferait prioritairement lors
de permanences délocalisées sur le territoire pour être à proximité des demandeurs, cependant un
accueil sur Nice dans les locaux du département sera également possible, tout comme par entretien
téléphonique. Il est important de proposer un contact de proximité aux demandeurs afin qu’ils
identifient bien la personne qui les suit. La moyenne du temps de rendez-vous est d’une heure, Il est
donc nécessaire d’avoir 1 ETP pour ces prestations.
Le personnel qui sera recruté aura une qualification qui lui permettra d’intervenir aussi bien
pour les informations de premier niveau que pour les conseils personnalisés. Il sera doté d’ordinateur
portable pour pouvoir assurer les permanences et rendez-vous extérieurs dans les mêmes conditions
que dans les locaux du département. L’organisation autour de 3 ETP permettra d’avoir en permanence
une personne pour répondre aux appels de la plateforme tout en assurant des permanences sur le
terrain avec d’autres agents.
La montée en charge du programme permettra de recruter dans un premier temps 2 conseillers
FAIRE et de recruter le 3e un peu plus tard en fonction de la montée en charge du programme.
3/ Pour la réalisation d’études énergétiques, le Département proposera aux personnes ou
syndicats intéressés une liste de bureaux d’études susceptibles d’intervenir pour ces prestations. Cette
liste sera établie en lien avec la chambre des métiers et mise à jour régulièrement en fonction des
évolutions. Un financement de l’audit sur la base du montant pris en charge par les CEE abondé par des
fonds propres du Département sera proposé. Le reste à charge sera pris financièrement en charge par
le demandeur. L’objectif est que ce reste à charge soit minimisé et ne dépasse pas 100 €.
Seules les personnes ayant fait l’objet d’un accompagnement personnalisé pourront bénéficier
de cet audit énergétique, afin de s’assurer qu’il y a bien une volonté de réaliser des travaux. Il est prévu
la réalisation de 400 audits pour des particuliers, soit un peu plus de 10 % du nombre de personnes
ayant bénéficié d’un conseil personnalisé.
Pour les audits énergétiques des copropriétés, il conviendra qu’en amont du financement de la
réalisation, il y ait un rendez-vous avec un conseiller FAIRE et une délibération du conseil de
copropriétaires précisant le cadre dans lequel l’audit est réalisé.
En contrepartie de la subvention, un exemplaire du diagnostic sera remis au conseiller
technique afin d’avoir une base de données sur les diagnostics et pouvoir ensuite reprendre contact
avec les demandeurs pour pouvoir les inciter à réaliser des travaux.
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4/ Les prestations d’accompagnement des ménages, avec éventuellement suivi de travaux voire
des prestations de maitrise d’œuvre seront réalisées principalement par des structures extérieures
privées. Ces structures seront recensées par le Département en lien avec la chambre des métiers, afin
de s’assurer qu’elles possèdent bien les qualifications requises. Les conseillers FAIRE disposeront des
listes mises à jour régulièrement pour les fournir aux demandeurs.
Le montant de l’aide CEE sera redistribuée par le département aux particuliers ou aux syndicats
qui auront fait réaliser des travaux avec ces prestations. Les conseillers FAIRE auront en charge la
vérification technique du rapport de prestation réalisé par l’entreprise retenue et de s’assurer que les
travaux ont été réalisés conformément aux attentes.
Dans le cas où les personnes peuvent bénéficier d’un accompagnement dans le cadre d’une
opération programmée financée par l’Anah, les résultats des travaux devront être communiqués à
l’espace FAIRE afin d’avoir une vision d’ensemble des travaux réalisés sur le territoire.
Pour les ménages, les prestations d’accompagnement sont estimées de façon très ambitieuse
à 870 missions sur 3 ans, soit 25 % des personnes ayant bénéficié d’un accompagnement personnalisé,
alors que les prestations de suivi des travaux et de maitrise d’œuvre sont quantifiées à hauteur de 50
chacune sur 3 ans.
Au regard de la charge de travail des conseillers FAIRE, il se peut que la mission 4A définie dans
les actes métiers, soit ponctuellement assurée par les conseillers FAIRE, cependant, au regard de la
sollicitation des conseillers, il pourra être nécessaire de recruter un 4 e conseiller en lien avec les
prestations à réaliser auprès des entreprises de travaux. Dans ce cas, le 4 e conseiller ne serait recruté
qu’au cours de la deuxième année du dispositif voire de la 3e si une pérennité du dispositif est envisagée
à terme.
Pour l’accompagnement des copropriétés, les objectifs sont fixés à 100 en accompagnement
traditionnel, à 15 pour l’accompagnement incluant le suivi des travaux et la maitrise d’œuvre. Pour les
petites copropriétés n’étant pas gérées par des syndics, un accompagnement aux travaux pourra être
proposé par les conseillers des espaces FAIRE, en fonction de leur charge de travail sur les autres
missions. Cette prestation n’inclura pas le suivi des travaux ou la maitrise d’œuvre qui seront
systématiquement comme pour les propriétés individuelles réalisées par des prestataires extérieurs.
5/ Sensibilisation, Communication et Animation vis-à-vis des particuliers et des copropriétés
Dans le cadre de la dynamique de rénovation, il est important de pouvoir développer une
communication et une sensibilisation auprès des ménages afin de les inciter à prendre contact avec la
plateforme SARE.
Pour ce faire, plusieurs canaux de communication sont envisagés et tout d’abord la production de
flyers qui pourront être mis à disposition dans les mairies ou les maisons du département. La conception
et la publication de ces éléments seront faits dans le respect de la charte des espaces FAIRE et en
cohérence avec la politique de communication régionale.
Une page spécifique à la présentation de la plateforme SARE sera créée sur le site du Conseil
départemental, avec des liens pour contacter directement par mail ou téléphone les techniciens FAIRE
du Département. Les outils de communication du département tels que les revues ou autres réseaux
sociaux seront utilisés pour présenter la mission SARE et présenter des retours d’expérience sur des
interventions réalisées par les conseillers FAIRE.
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Au sein du Conseil Départemental, une mise en relation des services sociaux et du service
environnement sera mise en œuvre avec les conseillers FAIRE, afin que les informations recueillis par
ces services puissent être transmises aux conseillers FAIRE.
Des articles seront également proposés pour une publication dans les journaux locaux et les
journaux spécialisés des acteurs de l’immobilier tels que les notaires, les agences immobilières et autres.
Un travail partenarial plus poussé sera développé avec les EPCI du territoire. En effet, il leur sera
proposé des articles à publier dans les journaux intercommunaux, mais également dans les journaux
communaux ou le renvoi depuis leurs sites Internet sur la page dédiée du site du département. Il pourra
également être proposé de participer à des manifestations locales de types salon de l’habitat ou autre
pour assurer une présentation de la plateforme SARE
La mission de coordination avec les EPCI permettra également de s’assurer du respect des
engagements de présence des conseillers FAIRE sur les territoires et de présenter un suivi des contacts
EPCI par EPCI afin de veiller à ce que le déploiement se fasse bien de façon homogène sur le territoire.
Sur les territoires faisant l’objet d’une opération programmée en matière d’habitat, des contacts étroits
seront à maintenir avec les opérateurs pour s’assurer que le suivi des différents ménages soit bien
assuré par les uns ou les autres sans qu’il y ait de pertes en ligne.
Les éléments de communication utilisé au démarrage du programme seront d’ordre général,
mais petit à petit, ils intégreront des résultats concrets obtenus par les techniciens de la plateforme
SARE avec des ménages locaux, afin que les autres ménages puissent s’identifier territorialement avec
les exemples mis en avant.
6/ La sensibilisation, la communication et l’animation vis-à-vis des petits tertiaires sera réalisée
en partenariat avec la Chambre de commerces et d’industrie, plus particulièrement à destination des
petits commerces et en partenariat avec la chambre des métiers pour les artisans. Des conventions de
partenariat seront passées avec ces organismes pour utiliser leurs moyens de communication propres
afin de diffuser les informations par les canaux professionnels.
Le département devra assurer un suivi régulier des missions réalisées par ces deux chambres
consulaires afin de veiller à ce que les objectifs du plan de déploiement soient respectés. Des bilans
périodiques seront réalisés à raison d’au moins 1 fois par trimestre. Il conviendra également de valider
les dispositifs de communication qui seront mis en œuvre par ces chambres consulaires, afin qu’ils
respectent la charte FAIRE et le cadre régional, mais également qu’ils soient cohérents avec les
messages diffusés vis-à-vis des ménages
7/ La sensibilisation, la communication et l’animation vis-à-vis des professionnels sera traitée
dans le cadre d’un partenariat avec la chambre des métiers qui dispose déjà dans le département d’une
chargée de mission dédiée à ces prestations et qui a déjà développé le programme rénover + avec
quelques 150 artisans locaux.
Cette prestation du dispositif SARE sera traitée de façon conjointe avec la Métropole de Nice,
également porteur associée, car elle touchera indifféremment des artisans de l’ensemble du
département.
8/ L’information de 1er niveau vis-à-vis du petit tertiaire et le conseil aux entreprises sera traité
de façon prioritaire par la chambre des métiers et la CCI dont les dispositifs d’intervention ont été définis
ci-dessus. Les conseillers FAIRE pourront intervenir plus ponctuellement si les chambres consulaires ne
peuvent répondre aux attentes.
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Au regard de la montée en puissance des demandes cumulées entre particuliers et petit
tertiaire, un 4e conseiller technique FAIRE pourrait être nécessaire pour remplir l’ensemble des missions.
Ce recrutement supplémentaire intégrerait également les prestations de d’accompagnement des
ménages et des petites copropriétés, tels que cela a été précis au point 4 du présent plan de
déploiement.
9/ Le Conseil Départemental recrutera une personne en charge du suivi et de la coordination du
dispositif SARE. Outre le suivi et l’accompagnement des conseillers de l’espace FAIRE, cette personne
sera l’interlocuteur des différents partenaires, Conseil Régional, EPCI, ADEME, Etat, Chambres
Consulaires…
Ce chargé de mission organisera la remontée des informations demandées dans la convention
SARE et coordonnera les différentes prestations de communication. Il aura également en charge le suivi
financier du programme. Un accompagnement de secrétariat à mi-temps sera nécessaire pour la bonne
administration du dispositif.

En terme de calendrier prévisionnel :
- au 1er janvier 2021 le Département devra disposer d’un chargé de mission coordinateur du programme
SARE et de deux techniciens FAIRE
- au 1er juillet 2021 le recrutement d’un 3e technicien FAIRE sera proposé avec la mise à disposition d’un
mi-temps de secrétariat
- au 1er janvier 2022, le recrutement d’un 4e technicien FAIRE sera envisagé au regard de la montée en
puissance du dispositif notamment en matière de suivi des petits tertiaires et de l’accompagnement
pour les travaux des petites copropriétés.
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Annexe 1 Carte des opérations programmées d’habitat sur le territoire des alpes maritimes
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Plan de financement triennal du Département des Alpes Maritimes
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D) Département du Var
o

Territoire couvert : le Département du Var en dehors de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée

o

Population couverte : 623 758 habitants (INSEE 2017)

o

Actes non déployés :


o

Prestation de maitrise d'œuvre auprès des ménages individuels et
copropriétés (A5 et A5 copropriété)

Montants retenus dans la maquette financière

Tous les actes réalisés respectent les montants plafonds des dépenses pris en compte dans le cadre du
SARE
o

Co-financements

En dehors des financements du porteur associé, le Département du Var, des co-financements EPCI
seront apportés. Les EPCI concernés seront précisés lors du 1er COPIL REGIONAL.
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PROJET DE PLAN DE DÉPLOIEMENT
PROGRAMME SARE

Préambule :
Le Département du Var, hors Métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM), comprend 623 7588
habitants répartis sur 11 Établissements Publics de Coopération Intercommunale et sur 141 communes.
Ce territoire totalise :
- 459 6959 logements dont 127 236 construits avant 1971 (235 049 logements en incluant le
territoire de MTPM) c'est-à-dire sans aucune réglementation thermique et donc
potentiellement énergivores.
- le parc du petit tertiaire représente 38 354 locaux et 25 868 bâtiments dont environ 50 % ont
été construits avant 1971 et également potentiellement énergivores.
La rénovation énergétique des logements et des locaux et bâtiments du petit tertiaire constituent un
enjeu majeur pour les territoires.
Face à ce constat, le Conseil départemental du Var a souhaité s’inscrire volontairement dans la politique
nationale menée en matière de rénovation énergétique.
Bien que le territoire soit déjà doté d’un service public porté par les espaces FAIRE (Faciliter,
Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique), il est apparu nécessaire de consolider et de
compléter ce service existant et devenir porteur associé dans le cadre du Service d’Accompagnement
de la Rénovation Énergétique (SARE).
Ainsi, le Département du Var deviendra un acteur majeur en tant que porteur associé territorial par le
biais d’une convention mise en place à l’échelle régionale sur une période de 2021 à 2023. Une nouvelle
gouvernance s’instaure par la mise en place d’une concertation et une meilleure synergie entre les
différents partenaires (opérateurs locaux, EPCI, Services de l’Etat et le Département).
Cet engagement se fera hors territoire métropolitain, la métropole Toulon Provence Méditerranée
s’étant également engagée dans le SARE, afin d’assurer la continuité d’un service offert à ses administrés
par le maintien du dispositif “Bien chez soi”
Jusqu’à présent, le Département du Var avait engagé un important travail sur la résorption de la
précarité énergétique en direction des populations les plus défavorisées et de nombreuses actions
avaient été lancées. Désormais l’engagement porte sur un public et des missions beaucoup plus larges.

8
9

ÌNSEE 2017
INSEE 2017
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1 / Contexte territorial de la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire
1.1 Historique rapide sur le déploiement du service Public de la Performance Énergétique
Le service public de la performance énergétique de l’habitat est instauré par la loi de 2015 sur la
transition énergétique avec comme mission première d’accueillir, d’informer et d’apporter un conseil
personnalisé aux particuliers, dans le cadre de projets de rénovation énergétique de leur logement.
Celui-ci prévoit de s’appuyer sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique, à
mettre en œuvre prioritairement au niveau des EPCI. Ces plateformes peuvent aussi favoriser la
mobilisation des professionnels et du secteur bancaire.
La Région est identifiée comme échelon pertinent de coordination et de promotion en faveur de
l’efficacité énergétique et, pour déployer le réseau des plateformes.
Ce service public de la Rénovation énergétique se nomme le réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner et
Informer pour la Rénovation Énergétique) auquel appartiennent :
-

Les Espaces Infos Energie (EIE) devenus les conseillers FAIRE,
Les Plateformes Territoriales de Rénovation Énergétique (PTRE) qui assurent en plus de cette
mission l’animation et la mobilisation des professionnels et du réseau bancaire.

Dans le Var, il existe
- 2 Plateformes Territoriales de Rénovation Énergétique (PTRE), dont 1 portée par la Métropole Toulon
Provence Méditerranée (TPM) “Service Bien chez soi” et l’autre par le Groupement d’Intérêt Public
Agence de Rénovation Énergétique Est Var (GIP AREVE) qui regroupe trois EPCI (Communauté
d’Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM), Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA)
et le Pays de Fayence),
- 2 Espaces Info Energie (EIE) assurés par l’Agence des Politiques Énergétiques du Var ALEC83 (Agence
Locale Energie Climat 83) pour le restant du département : l’EIE Aire Toulonnaise et l’EIE Maures Provence Verte - Verdon.
Ces deux Espaces Info Energie couvrent 8 EPCI :
- CA10 Provence Verte
- CC11 Méditerranée Porte des Maures
- CC Golfe de Saint-Tropez
- CC Coeur du Var
- CC Provence Verdon
- CC Lacs et Gorges du Verdon
- CC Vallée du Gapeau
- CA Sud Sainte-Baume
Ces 3 structures varoises permettent de répondre aux enjeux de transition énergétique du territoire en
matière de rénovation thermique des logements.
Pour le territoire du département hors Métropole c’est le GIP AREVE et l’ALEC 83 qui sont les structures
porteuses du dispositif FAIRE bientôt complété et renforcé par le SARE. Actuellement les résultats de
cette politique sont les suivants.

10
11

CA : Communauté d’Agglomération
CC : Communauté de Communes
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1.2 Les résultats du dispositif déployé
1.2.1 Résultats du GIP AREVE
Ce bilan définitif ne fait intervenir que des données vérifiables sur pièces et donc parfaitement
documentées. Il agrège les critères retenus lors de l’envoi des résultats intermédiaires : nombre de
logements accompagnés dans la rénovation (contacts uniques accompagnés vus et/ou revus ayant fait
l’objet d’un renseignement technique poussé et d’une mise en relation avec un professionnel), nombre
de rénovations énergétiques dans le cadre des PIG, rénovations de copropriétés et données collectées
auprès de professionnels partenaires.
ANNÉES

Nombre d’Accompagnements

2016

432

2017

574

2018

798

2019 - 2020 (fev)

1021

TOTAL

2825

On constatera un accroissement régulier dans le temps, tout en rappelant que l’antenne dracénoise de
l’AREVE n’a ouvert qu’en octobre 2017.
Rénovations connexes

Nombre de logements
individuels
(partenaires ou
enquêtes)

2016/2017

2018

2019

24

43 + 16 = 59

30

147 + 161 + 146

40 + 14

513

84

Nombre de logements
copropriétés
TOTAL

24

Il a été décidé de ne retenir que les 621 logements dont nous pouvons réellement documenter, factures
et non devis, la rénovation effective. Les résultats d’enquête téléphonique ou les devis signés supposés
arrivés à terme ne sont donc volontairement pas comptabilisés dans notre rapport.
Sur la durée de l’opération (4 ans et deux mois), la justification de l’accompagnement minimal de 3 842
logements sur un objectif de 3 966 logements prévus dans la convention initiale Plateforme de la
Rénovation Énergétique Territoriale en PACA. Le taux de réalisation de l’opération avoisine donc 97 %.
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1.2.2 Résultat de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 83 (ALEC83)
ANNÉES

Nombre d’accompagnements

2016

1 117

2017

775

2018

430

2019 - 2020 (fev)

1381

TOTAL

3 703

Les années 2017 et 2018 ont été marquées par une baisse de fréquentation du service. Cela s’explique
par une modification du territoire d’intervention des conseillers énergie de l’ALEC 83. En 2017, une
convention a été signée avec la CA Provence Verte, les délais de mise en place du service et l’adaptation
de la communication sur ce nouvel EPCI (création de la CA Provence Verte : 1er janvier 2017) permettent
d’expliquer la diminution du nombre de ménages accompagnés.
En 2018, avec le lancement de la PTRE de la Métropole TPM, l’ALEC 83 n'intervient plus désormais sur
ce territoire très dense. Le service de l’EIE Aire Toulonnaise s’est repositionné sur 3 EPCI : CC
Méditerranée Porte des Maures, CC Vallée du Gapeau et CA Sud Sainte Baume.
On constate une reprise importante du service en 2019 qui continue en 2020.
Action de lutte contre la précarité énergétique :
Dans le cadre de son partenariat avec le CD 83, l’ALEC 83 a mené des actions spécifiques sur la lutte
contre la précarité énergétique. Ces actions intègrent le service d’accompagnement du service FAIRE
mais sont également déployées dans le cadre d’animation spécifique en coordination avec les CCAS et
Unités Territoriales Sociales.
Par ailleurs, une convention avec la commune de Six-Fours a permis de réaliser plusieurs ateliers en
relation avec les services de la municipalité à destination des publics en situation de précarité
énergétique.

1.3 Les actions déjà entreprises par le Département du Var en matière de lutte contre la précarité
énergétique et de rénovation du parc ancien de logements.
Le Département du Var mène en matière d’habitat une politique volontariste.
Dans les diagnostics des plans départementaux (PDALHPD12 et SDH13) des enjeux majeurs ont été
identifiés en matière de réhabilitation du parc ancien de logement. Le thème de la précarité
énergétique, en lien avec l’actualité, a également fait l’objet d’un traitement spécifique. Ces
préoccupations ont abouti aux actions suivantes :
-

12
13

Dès 2012, un Contrat Local d’Engagement contre la Précarité Énergétique a été signé avec
l’ANAH, trois EPCI (la CAVEM, TPM et DPVA), la CARSAT, la MSA, PROCIVIS Var, EDF, GDF SUEZ
et l’ADIL. Ce contrat constituait la déclinaison opérationnelle du programme national “Habiter
Mieux”. Il s’agissait de recenser, repérer les situations de précarité énergétique et de proposer
des actions pour les traiter. Ce contrat comportait également des objectifs en matière de

Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
Schéma Départemental de l’Habitat
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-

-

communication et d'information et devait également mettre en place une coordination de
l’ensemble des acteurs. Un avenant a été signé en 2014 et portait la durée du contrat jusqu’au
31 Décembre 2017.
Dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD), un programme d’intérêt général ayant comme thématique
la lutte contre la précarité énergétique pour la période 2012 et 2013 a été lancé sur les
territoires de coeur du var, provence verte et provence méditerranée.
Dans le cadre de ce PIG des actions de sensibilisation de la population, des élus et des
professionnels ont été menées. L’objectif de ce PIG a été atteint à savoir 100 logements
réhabilités.
Une étude méthodologique pour la création d’un observatoire de la précarité énergétique a
également été réalisée. Cet observatoire avait pour but de mieux connaître le phénomène de
précarité énergétique et de pouvoir entreprendre des actions plus pertinentes.

Dans le cadre de sa politique de droit commun en matière d’habitat le Département du Var axe ses
interventions sur la qualité du bâti et l’amélioration des centres anciens ce qui concourt grandement à
améliorer la performance énergétique des logements.
-

Exigence de label et certification incluant la performance énergétique pour les aides à la
construction neuve,
dispositif d’aide aux propriétaires occupants modestes en matière d’aide à la réhabilitation
énergétique de leur logement en complément des aides de l’ANAH,
dispositif d’aide aux bailleurs privés qui remettent sur le marché des logements vacants avec
une prime spécifique de 1 000 € par logement en matière de rénovation thermique pour les
logements qui passent des classes énergétique E,F,G ou H à une classe thermique C minimum.

Plus globalement, l’implication du Département en matière de renouvellement urbain, par sa
participation dans les opérations ANRU favorise grandement la rénovation énergétique des logements
mais également des petits commerces et équipements publics situés dans les périmètres de
renouvellement urbain.
Une présentation plus détaillée des actions actuelles du Département est exposée plus loin dans ce
plan.

2/ Etats des lieux
2.1 Une cartographie des acteurs existants
2.1.1 le Réseau FAIRE

-

Le Groupement d’Intérêt Public Agence de Rénovation Énergétique Est Var (GIP AREVE)

Plateforme Territoriale de la Rénovation Énergétique (PTRE) créée en 2017 et qui regroupe 2 Espaces
Info Energie et couvre 3 EPCI.
L'Accueil physique se fait :
CAVEM : siège social du GIP et accueil des particuliers,
DPVA : antenne territoriale / accueil des particuliers,
Permanences en Pays de Fayence et Roquebrune-sur-Argens.
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-

L’Agence Locale Energie Climat 83 (ALEC83)

L’ALEC 83 porte depuis 2004 des Espaces Info Energie. Initialement proposé sur le territoire du Golfe de
Saint-Tropez, le service s’est étoffé autour de 2 Espace Info Energie qui couvrent un territoire de 8 EPCI.
Le service FAIRE porté par l’ALEC 83 accueille le public dans ses locaux au Luc en Provence et propose
également plusieurs lieux de permanence décentralisées dans chacune des intercommunalités couverte
par une convention :
●

CC Méditerranée Porte des Maures : La Londe et Cuers,

●

CC Golfe de Saint- Tropez : Cogolins et Sainte-Maxime,

●

CA Provence Verte : Brignoles, Garéoult et Saint-Maximin,

●

CC Lacs et Gorges du Verdon : Aups,

●

CC Provence Verdon : Varage,

Une permanence est également proposée dans les locaux de l’ADIL à la Garde sur le territoire de la
Métropole.
L’ALEC 83 a également tissé des liens avec des partenaires techniques : le Conseil départementale du
Var ; le Parc Naturel Régional du Verdon ; le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume ; la Maison de
Service au Public d’Aups ; les CCAS ; l’ADIL 83 ; le CAUE 83 ; SOLIHA 83 et les Organisations
professionnelles (FF BTP 83, CAPEB 83, Chambre des Métiers et de l’Artisanat 83).

92

2.1.2 Les dispositifs opérationnels existants financés par le Département du Var
Il existe deux dispositifs portés par des collectivités locales qui permettent de travailler sur
l’amélioration du parc privé de logements; il s'agit des Opérations programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) et des Programmes d'intérêt général (PIG). Les OPAH sont d’initiative communale et
les PIG relèvent des EPCI.
Ces dispositifs disposent d’objectifs de lutte contre la précarité énergétique.
Ainsi, 6 OPAH et 5 PIG sont en cours dans le Var :
-

OPAH RU DU CENTRE VILLE DE LA SEYNE SUR MER,
OPAH RU DU CENTRE VILLE DE SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME,
OPAH TOULON RENOUVELLEMENT URBAIN,
OPAH RU HYÈRES LES PALMIERS,
OPAH RU CENTRE VILLE DRAGUIGNAN,
OPAH RU BRIGNOLES.
PIG CA PROVENCE-VERTE - “HABITER MIEUX ET LOUER MIEUX EN PROVENCE VERTE”,
PIG CC PROVENCE VERDON - TRAITEMENT DE L’HABITAT ANCIEN DÉGRADÉ ET RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE,
PIG DPVA - TRAITEMENT LHI ET PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE,
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-

PIG DE LA MÉTROPOLE MTPM - “HABITER ET RÉNOVER”,
PIG CAVEM - “RÉNOVER POUR HABITER MIEUX”.

Hors territoire de la métropole TPM, le Conseil départemental du Var soutient financièrement 4 OPAH
qui sont en cours et 4 PIG
Le Département du Var accompagne financièrement les PIG et les OPAH en accordant des subventions
en faveur :
des bailleurs privés pour la remise sur le marché de logements vacants, en logement à loyer
modéré.
L’aide est à hauteur de 15 % du montant des travaux subventionnables avec un maximum de 4
600 € pour les logements à loyers conventionnés et de 2 300 € pour les logements à loyers
intermédiaires. Une prime de 1 000 € est accordée pour tout logement qui passerait d’une
classe énergétique D, E,F,G à une classe énergétique C.
- des propriétaires occupants ayant des revenus modestes pour la réhabilitation de leur habitat
notamment en matière énergétique (Subvention à l’amélioration de l’habitat - Précarité
énergétique).
L’aide correspond à 50 % du montant de l’aide de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat (ANAH)..
L’objectif principal étant d’aider à la rénovation du parc vieillissant de logements le plus souvent localisé
dans les centres anciens, en accordant une aide financière aux plus démunis.
L’aide financière départementale vient toujours en complément de celle de l’ANAH.
Chaque OPAH ou PIG dispose d’une équipe d’animation qui porte le dispositif sur le terrain et qui est
chargée de mettre en œuvre, animer, communiquer, informer et conseiller les populations.
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2.2 Etat du patrimoine résidentiel et tertiaire existant
2.2.1 Caractéristiques du parc de logements varois

Descriptif du parc de logement dans le Var (et hors MTPM):
-

Répartition par type de résidence (principale/secondaire)
714 503 logements (459 695 logements hors métropole)
dont : 487 268 résidences principales (279 502 hors MTPM),
182 431 résidences secondaires (150 645 hors MTPM),
44 085 logements vacants (29 550 hors MTPM).

Ce parc de logements correspond à plus de 51 000 m² de surface soit environ 81 % de la surface totale
chauffée de bâtiments (le restant étant des bâtiments du tertiaire).
-

Répartition par type de logement (Maison individuelle / lgt collectif)
334 363 Maisons (46.8 %) - 252 021 Maisons hors MTPM,
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368 281 Appartements ( 51.5 %) - 197 983 Appartements hors MTPM.
-

Répartition par année de construction
38 % du parc de logement a été construits avant 1971 ce qui représente 235 049 logements
(127 236 logements hors MTPM)

59 % des logements du parc disposent d’une ventilation mécanique, les autres disposent au mieux
d’ouvertures pour la ventilation naturelle,
43 % des logements du parc disposent de menuiseries de type double vitrage (ou triple vitrage) dont 19
% peuvent être considérés comme performants.

Détails pour les résidences principales dans le Var (et hors MTPM) :
-

Répartition par statut d’occupation (PO/PB)
285 123 propriétaires occupants - 177 557 hors MTPM,
186 070 locataires - 91 461 hors MTPM,
16 076 logés gratuitement - 10 485 hors MTPM.

- Répartition par année de construction
476 108 logements ( 271 607 logements hors MTPM) ont été construits avant 2015 dont :
42 906 avant 1919 (9 %) - (26 385 hors MTPM) ,
30 132 entre 1919 et 1945 (6.3 %) - (12 327 hors MTPM),
108 280 entre 1946 et 1970 (22.7 %) - (44 326 hors MTPM),
160 507 entre 1971 et 1990 (33.7 %) - (93 370 hors MTPM),
83 213 entre 1991 et 2005 (17.5 %) - (59 783 hors MTPM),
51 069 entre 2006 et 2014 (10.7 %) - (35 324 hors MTPM).
-

Répartition par mode de chauffage et par type de combustible
Chauffage central collectif 55 348 (11,4 %) - 13 755 hors MTPM,
Chauffage central individuel 120 505 (24,7%) - 58 271 hors MTPM,
Chauffage individuel "tout électrique" 251 329 (51,6 %) - 158 632 hors MTPM.
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Aperçu des consommations du parc de bâtiments résidentiels dans le Var
La consommation d’énergie (en énergie finale) de l'ensemble du parc résidentiel sur ce territoire est de
6 100 Gwh/an. Cela représente une consommation unitaire (en énergie finale) de 118 kwh / m².an.
Par rapport à l’ensemble du parc de bâtiments chauffés (tertiaire + résidentiel) le parc résidentiel pèse
donc pour 81 % de la surface et 68 % de la consommation énergétique.

-

Poids relatif par catégorie de logements

Ce graphique représente le poids
relatif
par
catégorie
de
logements. On peut noter que les
résidences
secondaires
représentent 24 % du poids dans
la surface du parc de logement
mais seulement
7 % dans les
bilans
des
consommations
énergétiques.

-

Répartition de la consommation d’énergie par usage

La consommation d’énergie pour la climatisation est comprise dans “Electricité spécifique”.
Le chauffage à lui seul représente une consommation énergétique moyenne de 64 kWh/m².an
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-

les consommations unitaires selon le type de logements

-

Répartition des logements par étiquette énergétique

26 194 logements ont une étiquette énergétique F ou
G. Ils sont donc considérés comme énergivores et
sont la cible prioritaire des politiques publiques
actuelles de rénovation énergétique
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-

Répartition des logements par étiquettes énergétique selon le type de logements

Le parc énergivore (étiquettes F et G) comprend : 14 891 résidences principales individuelles et 5 033
résidences principales collectives dont, 337 logements sociaux, 6 269 résidences secondaires ou
occasionnelles.
2.2.2 Caractéristiques du parc tertiaire Varois

Descriptif du parc tertiaire dans le Var
Le parc de bâtiments tertiaires sur le département du Var représente 12, 11 millions de m² soit 19 % de
la surface totale chauffée de bâtiments. Le reste étant des bâtiments résidentiels.
Ce parc de bâtiments tertiaires se compose de 38 354 locaux dans 25 868 bâtiments.

- Répartition des locaux tertiaires par branche
6 298 bâtiments concernent les bureaux/administrations et représentent 21 % de la surface,
3 330 bâtiments concernent les Cafés, Hôtels, Restaurants et représentent 11% de la surface,
8 431 bâtiments concernent les Commerces et représentent 17 % de la surface,
2 775 bâtiments concernent l’enseignement - Recherche et représentent 24 % de la surface,
2 681 bâtiments concernent la santé/action sociale et représentent 18 % de la surface,
1 852 bâtiments concernent le Sport, Loisirs, Culture et représentent 8 % de la surface,
501 bâtiments concernent les transports et représentent 2 % de la surface.
Parmi ces bâtiments, 20 623 appartiennent au secteur privé (60 % de la surface) et 3 879 appartiennent
au secteur public (26 % de la surface), 1 366 bâtiments ne sont pas renseignés (14 % de la surface).
Sur 4 074 bâtiments occupés par un service public ou assimilés les occupants de ces bâtiments se
répartissent comme suit (en % du nombre de bâtiments).

99

15 464 bâtiments représentant 50 % de la surface tertiaire ont été construits avant 1975, date de
l’entrée en vigueur de la première réglementation thermique. Ils sont potentiellement énergivores.
-

Le système de chauffage par branche d’activité
La clé de lecture :
66 % de la surface
des bâtiments de la
branche Bureaux
Administration
utilisent l’électricité
comme source
principale de
chauffage.

- Part des surfaces climatisées par branche
d’activité
61 % du parc de bâtiment tertiaire est climatisé.

Aperçu des consommations du parc tertiaire dans le Var
12, 11 millions de m² locaux tertiaires représentent 2 838 GWh/an de consommation totale d’énergie
soit 234 kWh/m².an de consommation unitaire.
En comparaison, la consommation énergétique du parc résidentiel pèse 6 100 GW/an.
par rapport à l’ensemble du parc de bâtiment chauffé (tertiaire + résidentiel) le parc tertiaire pèse donc
19 % de la surface et 32 % des consommations énergétiques.
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Qui consomme le plus ? Les consommations énergétiques varient selon les branches d’activités, le poids
relatif de chaque branche en termes de consommations d'énergie diffère de son poids en termes de
surface de bâtiment.

-

Répartition des consommations énergétiques par usage selon la branche

- Consommation unitaire d’énergie (dont chauffage) selon la branche
La consommation énergétique moyenne du parc de bâtiments tertiaires s’élève à 234 kWh/m².an
dont 42 % pour le chauffage.
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-

Répartition par étiquettes énergétique

En nombre de bâtiments

En surface de bâtiments

6 584 bâtiments présentent une étiquette énergétique F ou G et sont donc considérés comme
énergivores et sont la cible prioritaire des politiques publiques actuelles de rénovation
énergétique.
Ils représentent 2 877 489 m² soit 24 % de la surface de bâtiments tertiaires et 25 % du nombre
total de bâtiments tertiaires.
Parmi ces bâtiments en étiquette F ou G 969 sont des bâtiments publics soit 15 % des bâtiments
énergivores sont des bâtiments publics.
-

Répartition des bâtiments par étiquette selon le secteur (public/privé)
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-

Répartition par étiquette énergétique selon la branche

- Nombre de bâtiments soumis au décret du tertiaire (> 1 000 m²)
2042 bâtiments sont concernés par le décret tertiaire14 cela représente 8 % des bâtiments tertiaires.
650 bâtiments concernés par le décret tertiaire sont des bâtiments publics soit 32 % des bâtiments
concernés par le décret tertiaire.
7 482 658 m² de bâtiments sont concernés par le décret tertiaire cela représente 62 % de la surface du
parc de bâtiments tertiaires.
2 296 723 m² de bâtiments concernés par le décret tertiaire sont des bâtiments publics soit 31 % de la
surface de bâtiments concernés par le décret tertiaire.

2.3 Les actions et services existants portés par les espaces FAIRE
2.3.1 GIP AREVE
Conseil et accompagnement des particuliers et copropriétés
Accueil téléphonique, réorientation si nécessaire (ADIL, opérateur ANAH...),
Conseil de 1er niveau : aides financières (y compris ANAH, mobilisation des CEE et aides locales),
conseils techniques, conseils administratifs,
Définition des étapes et travaux de rénovation du logement adapté aux besoins et aux
interrogations du ménage,
Accompagnement au montage des dossiers de financement,
Audits énergétiques simples éventuels sous forme de compte-rendu de visites,
Aide à la lecture et compréhension des devis,
Suivi et relance des ménages selon les projets.
Animation et communication
Journées de sensibilisation (salons) en présence des partenaires de la plateforme,
Lancement et suivi des opérations de thermographie aérienne (partenariat GRDF),
Outils de communication numériques : site web et page Facebook,
Ateliers et conférences,
Participation (stands) à toutes les manifestations locales autour des thématiques énergétiques
et développement durable.
14

Le décret dit « décret tertiaire » ou « décret rénovation tertiaire » précise les modalités d’application de l’article 175 de la
loi ÉLAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique). Cet article impose une réduction de la consommation
énergétique du parc tertiaire français.
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Animation réseau professionnels (partenariat CMA 83)
Adhésion par signature de charte et offre de service,
Sensibilisation aux problématiques énergétiques des entreprises non partenaires dans le cadre
des entretiens menés par la CMA,
Points d’étape réguliers avec les partenaires,
Organisation de manifestations communes,
Échanges autour des pratiques professionnelles.
2.3.2 ALEC 83
Conseil et accompagnement des particuliers (maisons individuelles et copropriétés) :
Les orientations stratégiques de la mission de conseil et d’accompagnement des ménages sont les
suivantes :
- se positionner en qualité de tiers de confiance, neutre et impartial pour conforter le passage à
l’acte,
- baliser le projet avec le maître d’ouvrage et concentrer l’aide apportée durant les étapes clés
pour faciliter le déclenchement de travaux,
- orienter l’initiative du maître d’ouvrage dans la perspective d’atteindre les meilleures
performances énergétiques envisageables en se rapprochant des standards définis par le label
BBC Rénovation.
Ces orientations stratégiques se déclinent de la façon suivante :
● Primo Conseil : il garantit un premier niveau de conseil et d’information fiable et accessible ainsi
qu’une orientation du publics vers les interlocuteurs à privilégier :
○ Accueil téléphonique et/ou physique et réorientation si nécessaire (ADIL, opérateur
ANAH…),
○ Informations, conseils (technique, réglementaires et financières) et transmission de
documentations adaptées aux besoins,
○ Définition des étapes de travaux de rénovation,
○ Transmission d’une liste d’artisans référencés sur la plateforme FAIRE.gouv.fr,
○ Relecture des devis,
○ Prise de rendez-vous pour lancer une démarche d’accompagnement approfondi.
●

Accompagnement approfondi : il apporte aux ménages (hors publics ANAH) une expertise et un
accompagnement technique, administratif et financier à chaque étape de leur projet de
rénovation énergétique et d’installation d’énergies renouvelables :
○ Bilan thermique simplifié,
○ Définition des travaux prioritaires et réalisation de scénarios de travaux,
○ Identifications d’une liste de professionnels RGE pour la réalisation des travaux,
○ Transmission d’un compte rendu (bilan thermique, scénarios des travaux, récapitulatif
des financements et liste de professionnels),
○ Analyses des devis,
○ Accompagnement aux montages de dossiers de financement (Ma Prime Rénov, prime
CEE, crédit d’impôt, aides locales…),
○ Informations liées à la réalisation des travaux, transmission si nécessaire de DTU
permettant aux maîtres d’ouvrages de suivre son projet en autonomie,
○ Assistance à maîtrise d’usage (post-travaux) pour accompagner la prise en main du
logement rénové.
104

NB : Ces actions se déclinent également pour les cibles copropriétés, la méthode d’accompagnement
intègre dans ce cas les modalités de prise de décision propre à l’habitat collectif (mobilisation d’un
bureau d’étude, présentation en syndic de copropriété…).
Promotion de la rénovation énergétique par l’animation :
L’animation est un outil important afin de promouvoir le service d’accompagnement auprès des
administrés du territoire et susciter l’intérêt des ménages pour entreprendre des travaux de rénovation
énergétique. L’animation territoriale menée par l’ALEC 83 est définie annuellement en concertation
avec les EPCI et les communes du territoire.
Les différents outils d'animation à disposition de l’ALEC 83 sont les suivants:
- Balades thermiques,
- Visites de sites exemplaires,
- Ateliers et conférences,
- Animation de stands,
- Communication médias (presse, gazette communales et intercommunales, réseaux sociaux…).
L’ALEC 83 est également impliquée dans les politiques locales, et participe à différentes réunions
permettant de promouvoir le service FAIRE dans le cadre des PCAET, OPAH-RU et PIG. Par ailleurs, les
collectivités adhérentes à l’ALEC 83 bénéficient d’un relais d’informations privilégié concernant les
thématiques relatives à l'amélioration énergétique du parc de logement.
Relation avec la sphère professionnelle :
L’ALEC 83 mobilise les acteurs professionnels à travers plusieurs actions :
- Les professionnels de l’immobilier sont approchés afin de leur présenter les missions du service
FAIRE. Des formations ont été proposées aux agents immobiliers afin de leur permettre
d’appréhender la plus-value de la rénovation énergétique dans les transactions immobilières.
Des actions conjointes peuvent être valorisées afin de faciliter le parcours de rénovation
d’acquéreurs souhaitant entreprendre la réhabilitation énergétique de leur bien.
- Lors d’évènements à destination des professionnels du bâtiment, des actions de sensibilisation
sont mises en place. Elles visent à accompagner la montée en compétence des artisans
notamment afin de soutenir le recours aux éco-matériaux.
- Réponses aux sollicitations des entreprises de rénovation souhaitant avoir des renseignements
sur les aides financières aux bénéfices de leurs clients. Lorsque les interrogations portent sur
des qualifications professionnelles (RGE), l'interlocuteur est orienté vers les organismes
professionnels qui proposent un accompagnement sur le sujet (Chambre des Métiers et de
l’Artisanat 83, FF BTP 83 CAPEB 83).

3/ Objectifs de déploiement du programme SARE à l’échelle du territoire
départemental.
L’année 2020 constitue une période de réflexion pour mettre en œuvre le dispositif SARE avec tous les
partenaires.
Le Département du Var, conscient de l’intérêt d’un tel service public d’accompagnement des particuliers
face aux enjeux de transition énergétique et de la nécessaire homogénéité du portage du dispositif à
l’échelle régionale, décide de prendre part à la dynamique régionale en devenant porteur associé sur le
territoire départemental hors métropole.
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3.1 Identification des engagements du porteur associé
Le Département du Var s’engage à travers le plan de déploiement à se doter d’une politique d’accès à
la rénovation énergétique plus ambitieuse concernant l’ensemble du parc résidentiel mais concernant
également les locaux et bâtiments du petit tertiaire.
Garant d’un solidarité territoriale le Conseil départemental du Var adhère au dispositif SARE, visant une
couverture totale du territoire départemental hors Métropole Toulonnaise qui est déjà engagée dans le
SARE en vue du maintien du dispositif “bien chez soi”.
En tant que porteur associé territorial, le Département du Var s’engage à :
●

Piloter le déploiement et la mise en œuvre du Programme au niveau territorial :
o Assurer la communication du Programme en lien avec la campagne FAIRE en
articulation avec la communication mise en place à l’échelle régionale,
o Animer et coordonner les Espaces FAIRE au niveau territorial en lien avec l’animation
régionale,
o Organiser l’association des autres niveaux de collectivités territoriales et des structures
de mise en œuvre,
o Mettre à jour la base de données des structures de mise en œuvre afin d’alimenter le
site national Faire.gouv.fr,
o Alimenter régulièrement l’outil SIMUL’AIDES proposé par le porteur pilote, pour la
remontée des aides financières régionales et locales,
o Communiquer annuellement les résultats territoriaux du Programme,
o Faire remonter régulièrement les avancées du déploiement du programme à l’ADEME
en tant que porteur pilote, à la Région en tant que porteurs associé coordinateur ainsi
qu’au COPIL RÉGIONAL, notamment dans le cadre des outils définis,
o Fournir tous les éléments et données, au porteur associé coordinateur, nécessaires au
bon déroulement de la coordination, l’animation et la communication régionale du
Programme,
o Proposer l’offre de formation développée par le porteur pilote et/ou du porteur associé
coordinateur,
o Participe, dans la mesure du possible aux différents Groupes de travail (GT) du
Programme et aux réunions de réseau organisées par le porteur associé coordinateur.

●

Assurer l’exécution financière du Programme au niveau territorial :
o Recevoir les fonds transmis par les obligés, signataires de la présente convention,
o Distribuer, tout ou partie de ces fonds aux autres collectivités territoriales ou
structures de mise en œuvre du Programme,
o Suivre l’exécution financière du Programme du niveau territorial,
o Proposer les appels de fonds et les ajustements, si besoin, au COPIL RÉGIONAL,

Une gouvernance spécifique au programme SARE se met en place à l’échelle du Département. Le Comité
de Pilotage départemental est constitué ;
- Conseil départemental,
- Représentants du réseau FAIRE (ALEC 83, GIP AREVE),
- EPCI impliquées dans la démarche,
- L’ADEME, DREAL et DDTM,
- Des acteurs extérieurs pourront être invités à participer (ANAH...),
Ce comité se réunira deux fois par an, en amont du comité de pilotage régional. Le Conseil
départemental en tant que porteur associé pilotera la démarche.
106

Cette gouvernance spécifique pourra également se réunir en Comité restreint afin de résoudre ou
expliciter certaines situations comme par exemple l’avancement des actes, les formations proposées
par l’ADEME, les financements prévisionnels annuels, la réaffectation des dossiers aux équipes
opérationnelles existantes des EPCI ou des communes ou dans les services d’information et
d’instruction de l’ANAH, pour les publics relevant de l’ANAH, pour lesquels les missions A1 et A2 ont
déjà été dispensées par le GIP AREVE ou l’ALEC83,.
Une première réunion aura lieu avec les EPCI, l’ADEME, la DDT, l’ALEC 83 et le GIP AREVE…afin
notamment d’informer les EPCI de l’évolution du réseau FAIRE et de les solliciter pour qu’ils fixent leurs
financements.

3.2 Les missions dévolues aux structures de mise en oeuvre
Les deux structures sont actuellement présentes sur le territoire et proposent au Département, sur la
base de leur initiative et de leur expertise, à travers l’exercice de missions inscrites dans le périmètre du
service public gratuit de la rénovation énergétique (ex « Espaces Info Energie » et « PTRE »), de
développer des services permettant d’accompagner les ménages, et de façon plus générale l’ensemble
des acteurs de la filière (professionnels, acteurs publics, etc.) à la rénovation énergétique.
Il s’agit de mettre en place un environnement qui facilite la mise en relation de chacun afin de dynamiser
un secteur d’activité central dans la transition énergétique. Au-delà de l’animation de cet écosystème
(réunions d’informations, échanges d’expérience, formations non qualifiantes, témoignages, etc.), les
espaces FAIRE sont en devoir de réaliser les actes métier suivant ici répertoriés:

Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale
Maisons individuelles et copropriétés
Les informations fournies sont adaptées au ménage ou à son représentant (Maître d’œuvre, architecte,
artisan, représentant de l’entreprise qui doit réaliser les travaux, etc.), neutres et gratuites. Elles visent
à permettre à tous les ménages (précaires ou non) de faire un choix basé sur l’information la plus
exhaustive possible et indépendante, concernant les meilleures solutions adaptées à leur projet de
rénovation énergétique, en prenant en compte l’ensemble des aspects du projet (financier, juridique,
technique et social) en fonction des besoins du ménage, cernés par le conseiller.
L’échange d’informations s’effectue par téléphone, mail ou par échange verbal en entretien. Il a
vocation à être rapide (maximum 10 minutes).
Au-delà des informations à transmettre aux ménages ou à leurs représentants pour répondre à leurs
interrogations, le but de l'entretien est de repérer leurs motivations à entreprendre un projet de
rénovation et de les convaincre, le cas échéant, de prendre rendez-vous pour un conseil personnalisé.
Il s’agit de répondre à la question que se pose le ménage ou le syndicat de copropriétaires tout en
l’incitant à aller plus loin et en l’orientant vers un conseil personnalisé.
Après quelques informations, il s’agit d’aiguiller les ménages vers le meilleur interlocuteur pour la suite
du parcours en fonction de leur situation : éligible Anah ou non, projet de rénovation énergétique ou
pas (accessibilité, autonomie, …) ou relevant de plusieurs thématiques.
Il s’agit d’abord et avant tout de répondre à la (ou aux) questions posées par le ménage qui prend
contact.

Conseil personnalisé
Maisons individuelles et copropriétés
Le conseil personnalisé peut être délivré à tous les ménages (en situation de précarité ou non)
propriétaires ou occupants d’un logement individuel.
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Les conseils fournis sont neutres, gratuits, indépendants et sont personnalisés par rapport aux besoins
des ménages, leur situation financière et sociale ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur
logement.
● Informations sur les aides et financements spécifiques que les ménages peuvent mobiliser
selon leur situation ;
● Assistance à la mobilisation des certificats d’économies d’énergie en amont de la
signature d’un devis sans privilégier l’offre d’un obligé en particulier.
● Assistance à l’utilisation des plateformes numériques de dépôts des aides (ANAH, ACTION
LOGEMENT…) : assistance à création d’une adresse mail, à la compréhension des
démarches en ligne et à la création des comptes sur les téléservices de demande d’aide
(tout en rappelant que hors recours à un mandataire la démarche de demande doit être
réalisée par le particulier) ;
● La définition des étapes et travaux de rénovation du logement adapté aux besoins du
ménage ;
● Des informations sur la qualité et le contenu des devis ;
● Présentation de toutes les offres de service d’accompagnement complet, qui sont
répertoriées (voire agréées) sur le territoire ;
● Présentation de toutes les offres d’audit énergétique répertoriées sur le territoire.
Ce conseil personnalisé se matérialise par un compte-rendu d’entretien remis au ménage. Ce document
doit :
● Permettre de disposer d’un récapitulatif du projet de rénovation, de l’état du bâtiment et
du logement, de la situation du ménage, de ses attentes, tels qu exposés au moment de la
visite ou de l’entretien téléphonique ;
● Pouvoir être renseigné/complété au fil du temps en fonction des démarches réalisées
(obtention de devis, accord de prêt…).
Cette action de conseil personnalisé aux ménages pourra le cas échéant conduire à les orienter vers des
opérateurs de l’Anah ou d’Action Logement lorsque c’est cohérent avec leurs projets.
Cet acte ne demande pas de visite obligatoire.
Un seul rendez-vous ne permet souvent pas de passer à l’étape suivante. Suite à son premier conseil
personnalisé, un même particulier peut faire l’objet d’un deuxième conseil personnalisé réalisés plus
tard dans son parcours de projet, afin de permettre aux conseillers de convaincre le ménage d’aller plus
loin dans son parcours de rénovation, de le rassurer sur la faisabilité technique et financière du projet
et d’assurer ses missions de tiers de confiance (vulgariser les informations pour le ménage et rassurer
tout au long de son parcours de rénovation).

Audits énergétiques
La réalisation d’audits énergétique peut être proposée à tous les ménages (précaires ou non).
Ces missions d’audit doivent être réalisées par des prestataires référencés sur le site FAIRE.gouv.fr,
catégorie audit énergétique. Les missions d’audit peuvent être internalisées par un Espace FAIRE, s’il
dispose d’une qualification RGE en audit énergétique et s’il démontre au COPIL RÉGIONAL que le tissu
territorial de professionnels compétents est insuffisant.
Une visite sur place est indispensable pour la réalisation de l’audit.
L’audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux :
● La consommation annuelle d’énergie finale et primaire, les émissions de GES, du bâtiment
après travaux pour chaque usage suivant de l’énergie : le chauffage, le refroidissement, la
production d’eau chaude sanitaire, la ventilation et l’éclairage ;
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●

●

●

L’estimation des économies d’énergie en kWh, puis en euros par rapport à la situation de
référence modélisée ainsi que l’estimation du coût des travaux détaillés par action et les
aides financières mobilisables ;
Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales
des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation
des travaux.
Il mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la
performance énergétique

Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de
rénovation globale (Phases amont du chantier puis bilan)
L’accompagnement comprend les missions suivantes :
● Une visite sur site pouvant être réalisée à n’importe quel moment de l’accompagnement.
● Dans le cas où le ménage n’aurait pas bénéficié d’un audit énergétique, une évaluation
énergétique permettant de proposer un programme de travaux adaptés au logement ;
● Un accompagnement à l’appropriation de l’audit énergétique (si réalisé) ou une aide au
choix de scénario de rénovation énergétique ;
● Un accompagnement à la définition du programme de travaux ;
● Explication des signes de qualité (qualification et certification) et mise à disposition des
listes des professionnels RGE et des architectes du territoire avec leurs coordonnées.
● Assistance à l’analyse des devis pour vérifier leur conformité aux critères d’obtention des
aides et dispositifs incitatifs publics ;
● Un accompagnement à la mobilisation des certificats d’économies d’énergie en amont de
la signature de devis ;
● Un accompagnement pour établir le plan de financement du projet, faisant apparaître les
aides mobilisables et le « reste à charge ».
● Un accompagnement au dépôt des demandes d’aides, de primes (incluant l’assistance aux
démarches en ligne sur les sites maprimerenov.gouv.fr ou une activité de mandataire
pour réaliser ces démarches en ligne) ; ainsi que l’élaboration d’un plan de financement
individuel, faisant apparaître notamment le montant des aides qui devraient faire l’objet
d’avances et le « reste à charge » ;
● Les relances du ménage aux étapes clefs de son projet (Signature des contrats de travaux ;
réunion de lancement des travaux ; réunion de chantier intermédiaire ; réunion de
réception du chantier)
Un bilan de l’opération avec le ménage à l’issue des travaux.

Accompagnement des ménages dans l’avancement de leur chantier de
rénovation globale (Phase de préparation et de réalisation du chantier puis suivipost travaux)
Un accompagnement complet réalisé par un espace FAIRE ou par un professionnel référencé sur le site
FAIRE.fr, comprenant :
● L’accompagnement des particuliers pendant la réalisation du chantier, y compris :
○ L’information sur les différentes phases d’un chantier de rénovation jusqu’à la
réception des travaux ;
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○
○
○

●

●

Conseil sur le suivi d’un chantier (fréquence et organisation des réunions de chantier…)
Les relances du particulier aux étapes clefs de son projet
La prise en charge d’un test d’étanchéité à l’air (si nécessaire) selon la norme NF EN ISO
9972 et son guide d'application AFNOR GA P50-784 par un professionnel agréé par
QUALIBAT ;
○ La remise de documents type de réception du chantier.
L’accompagnement du particulier à la prise en main de son logement rénové, y compris :
○ La remise d’un guide d’utilisation du logement ;
○ Recommandations sur les éco-gestes
○ L’information sur les bonnes pratiques pour maintenir un air sain ;
○ L’information sur la maintenance des équipements de chauffage et de ventilations
;
○ L’information sur les bonnes pratiques pour se prémunir des pics de chaleur
Un suivi des consommations énergétiques post-travaux.

Accompagnement des copropriétés pour la réalisation de leurs travaux de
rénovation globale (phase préparatoire au lancement d’une mission de MOE ou
de travaux)
L'accompagnement a pour but la réalisation d’au moins deux des quatre catégories de travaux ci-après
: chauffage, production d’eau chaude sanitaire, ventilation et isolation de l’enveloppe du ou des
bâtiments ;
● La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à
la surface habitable, est inférieure à 331 kWh/m².an sur les usages de chauffage,
refroidissement et production d’eau chaude sanitaire, ventilation et isolation de
l’enveloppe ;
● Le gain énergétique de consommation annuelle en énergie primaire est d’au moins 35 %..
Contenu :
● L’organisation d’une permanence sur le lieu de la copropriété pour répondre aux questions
des copropriétaires
● Une fourniture d’une liste de professionnels adéquats (AMO, MOE, ingénierie financière,
etc) et une aide à la compréhension des devis ;
● Élaboration d'une maquette financière approximative par typologie de ménage (PO/PB,
éligible ANAH, type de logement) et pour les scénarios proposés par l’audit (scénario -20%
et -38%) incluant les aides collectives et les aides individuelles.
● Une aide à l’élaboration du cahier des charges de consultation d’une maîtrise d’œuvre afin
de l’adapter aux besoins et souhaits de la copropriété
● Un accompagnement à la sélection d’une maîtrise d’œuvre (fourniture d’une liste de
professionnels, analyse des offres, etc.) ;
● Préparation de l'AG décidant du vote de la mission de maîtrise d’œuvre, par l’élaboration
d’un argumentaire adapté à la situation de la copropriété et au programme de travaux
envisagé.
● Préparation de l'AG décidant du vote des travaux de rénovation énergétique (aide à
l’analyse de la conformité technique et financière des devis reçus des entreprises au regard
des aides financières, élaboration de l’ordre du jour, construction d’un argumentaire, etc.)
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●
●
●
●
●
●

L’animation d’une réunion d'information collective auprès des copropriétaires, avant la
tenue de l'AG, sur les dispositifs de financements existants et leurs conditions d’attribution.
Si les travaux sont votés en AG, relances auprès du conseil syndical aux étapes clefs du
financement des aides collectives (CEE, prêt collectif, etc.)
Assistance à l’analyse des devis pour vérifier leur conformité aux critères d’obtention des
aides et dispositifs incitatifs publics ;
Un accompagnement à la mobilisation des certificats d’économies d’énergie en amont de
la signature de devis ;
Les relances de la copropriété aux étapes clefs de son projet ;
Un bilan de l’opération avec la copropriété à l’issue des travaux.

Accompagnement des copropriétés dans l’avancement de leur chantier de
rénovation globale (depuis la sélection de la maîtrise d’œuvre si pertinent jusqu’à
la fin des travaux)
Un accompagnement complet réalisé par un espace FAIRE ou par un professionnel spécialisé
comprenant :
● La mise à jour du plan de financement de chaque copropriétaire en fonction des
évolutions des aides et des situations des copropriétaires (réalisation d’une enquête
auprès des copropriétaires, permanence, entretien individuels).
● La mise à jour du programme de travaux.
● L’aide aux dépôts de dossiers d’aides individualisé,
● Aide aux demandes de prêt collectifs
● Analyse des propositions des banques.
● L’accompagnement de la copropriété pendant la réalisation du chantier comprenant:
○ L’information sur les différentes phases d’un chantier de rénovation, démarrage du
chantier, Réception.
○ L’information et le conseil sur le suivi d’un chantier (fréquence et organisation des
réunions de chantier…)
○ La prise en charge d’un test d’étanchéité à l’air (si nécessaire) selon la norme NF
EN ISO 9972 et son guide d'application AFNOR GA P50-784 par un professionnel
agréé par QUALIBAT ;
○ Information sur la communication auprès des copropriétaires
● L’accompagnement du particulier à la prise en main de son logement rénové comprenant
○ La remise d’un guide d’utilisation du logement ;
○ L’information sur les bonnes pratiques pour maintenir un air sain ;
○ L’information sur la maintenance des équipements de chauffage et de ventilations
○ L’information sur les bonnes pratiques pour se prémunir des pics de chaleur
● Un suivi des consommations énergétiques post-travaux comprenant
○ Un bilan annuel des consommations énergétiques après une saison de chauffe ;
○ Une analyse de ces consommations et des recommandations sur les éco-gestes ;
● Les relances de la copropriété aux étapes clefs de son projet ;
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Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale
L’information fournie est adaptée à l’entreprise ou à son représentant (MOE, artisan, etc.), neutre et
gratuite. Elle vise à permettre aux entreprises du petit tertiaire privé de faire un choix basé sur
l’information la plus exhaustive possible et indépendante dans la recherche des meilleures solutions et
conditions pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs locaux et de leurs process en prenant en
compte l’ensemble des aspects du projet (financier, juridique, technique et social).
Pour accomplir cette mission d’information, les conseillers doivent avoir bénéficié d’une formation
continue sur leurs sujets d’expertise et d’une actualisation des connaissances. Ils sont dans l’idéal,
titulaires d’un diplôme dans le domaine du droit ou de l’énergie et ont été formés à la conduite
d’entretien auprès d’entreprises.

Conseil personnalisé aux entreprises
Les informations fournies sont personnalisées par rapport aux besoins des entreprises, leur situation
financière ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur local. Une visite sur site ou un rendez-vous
est prévu dans cet acte.
En plus du conseil en matière de rénovation énergétique du bâtiment, le conseil peut également viser
l’efficacité énergétique dans le process (groupe froid et/ou chaud, éclairage, etc…).
● Informations sur les aides et financements spécifiques que les entreprises peuvent
mobiliser selon leur situation ;
● Assistance à la mobilisation des certificats d’économies d’énergie en amont de la signature
d’un devis ;
● Définition des étapes de rénovation du local adapté aux besoins de l’entreprise ;
● Définition des acteurs de la rénovation (propriétaire, syndic de copropriété, agence de
gestion immobilière...) ;
● Des informations sur la qualité et le contenu des devis ;
● Conseils personnalisés sur l'efficacité énergétique des usages de l'entreprise ;
● Conseils personnalisés sur l'efficacité énergétique des process de l'entreprise ;
● Démonstration de matériel économe en énergie (Film solaire, LED, mousseurs...)
● Proposition, si existante, d’une offre de service d’accompagnement complet ou d'un
programme existant ;
● Proposition de réalisation d’un audit énergétique, dans les cas où celui-ci s’avèrerait
pertinent.

3.3 Articulation avec les Programmes d’Intérêts généraux (PIG) et les Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat du Territoire (OPAH)
La logique du programme SARE est d’apporter une information fiable, uniformisée sur le territoire pour
l’ensemble des ménages souhaitant s’engager dans un projet de rénovation énergétique. Il a vocation
à structurer sur l’ensemble du territoire départemental un réseau de structures en charge d’apporter
un accompagnement au ménage à travers un conseil de 1er niveau, un conseil personnalisé ou un audit.
A ce titre, le programme SARE peut donc financer les conseils apportés à l’ensemble des ménages
contactant ces structures, qu’ils soient ou non éligibles aux aides de l’Anah (il s’agit des missions A1 et A2
du guide des métiers)
Le 1er contact pour les autres projets d’amélioration de l’habitat accompagnés par l’Anah doit être
maintenu et peut être porté soit :

● Par les structures existants d’information de l' Anah,
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● Par les opérateurs de suivi animation d’OPAH/PIG sur les territoires,
● Par les structures de « conseil amont » (information de 1er niveau, conseil personnalisé)
financées dans le programme SARE dans ce cas, ces actes ne sont alors pas financés par le
programme SARE. Un financement par l’Anah sur ces missions peut être envisagé dans le cadre
de missions d’OPAH/PIG.
Il n’existe pas de cofinancement entre les actions du programme SARE et celles de l’ANAH.
Une fois que les missions A1 et A2 pour les publics qui relèvent de l’ANAH, réalisées par l’ALEC 83 et le
GIP AREVE, les dossiers doivent être redirigés vers les équipes opérationnelles existantes des EPCI ou
des communes ou dans les services d’information et d’instruction de l’ANAH. Une réunion à l’initiative
du porteur associé définira les modalités de transmission de ces dossiers afin que cela soit le plus simple
et rapide possible.

3.4 La mise en oeuvre des missions du SARE par le GIP AREVE et par la COFOR
Les agents des deux structures animent des espaces FAIRE depuis des mois. Les missions de ces espaces
légèrement redéfinies et rappelées dans le cadre du 3.2 leur sont largement connues.
Les structures sont implantées avec 3 accueils physiques permanents au Luc en Provence, à Draguignan
et Saint Raphaël. Elles réalisent des permanences décentralisées régulières leur permettant d’accéder
au plus près des habitants et de couvrir l’ensemble du territoire départemental hors métropole
toulonnaise.
Elles ont la charge de réaliser des animations de tous ordres, avec le soutien des collectivités publiques
ou des acteurs privés rendant leur présence de terrain au plus près des acteurs absolument
indispensables.
Dans le cadre des actes métier du SARE, il est précisé qu’elles sont amenées à effectuer régulièrement
des visites à domicile pour parfaire les accompagnements des rénovations les plus ambitieuses.
Entretiens-conseil, animation de conférences, visites de site, balades thermographiques et actions de
sensibilisation, accompagnements sous forme d’expertise de rénovation (diagnostics, scénario de
travaux, etc.), c’est tout un panel d’activités maîtrisées par les agents des structures qui sont à la
disposition des habitants du territoire varois.
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Plan de financement triennal du Département du Var
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E) Département de Vaucluse
o

Territoire couvert : tout le Département de Vaucluse

o

Population couverte : 559 479habitants (INSEE 2017)

o

Actes non déployés :

o



Audits énergétiques pour les ménages individuels et copropriétés (A3 et A3
copropriété)



Prestation de maitrise d'œuvre auprès des ménages individuels et
copropriétés (A5 et A5 copropriété)

Montants retenus dans la maquette financière

Tous les actes réalisés respectent les montants plafonds des dépenses pris en compte dans le cadre du
SARE
o

Co-financements

En dehors des financements du porteur associé, le Département de Vaucluse, des co-financements EPCI
seront apportés. Les EPCI concernés seront précisés lors du 1er COPIL REGIONAL.
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PLAN DE DEPLOIEMENT DU
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION
ENERGETIQUE (SARE)
2021 - 2023

PREAMBULE
Le nouveau programme du Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) a pour
objectif de consolider et compléter un service public qui existe déjà : les espaces FAIRE (Faciliter,
Accompagner et Informer pour la Rénovation Energétique).
Le programme des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) du SARE est structuré par une convention
nationale, qui se décline à l’échelle régionale par une convention entre le Conseil départemental de
Vaucluse, porteur territorial, l’ADEME et l’Etat, d’une durée de 3 ans pour la période 2021 – 2023.
L’état des lieux territorial et les objectifs de déploiement du programme SARE sont les principaux enjeux
du plan de déploiement. Ce document sert de support à la contractualisation régionale.
La rédaction du plan de déploiement a été réalisée en concertation avec les acteurs participants à la
dynamique de la rénovation énergétique en Vaucluse. En effet, les partenariats entre les acteurs de
l’habitat et du bâtiment ont été mis en place lors de la création de la plateforme. La plupart a fait l’objet
d’un conventionnement mentionnant le lien et les interactions avec la plateforme, ainsi que les
engagements de chacun. Dans le cadre du SARE, les partenariats existants sont donc maintenus. La
délégation départementale de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) devra être
rencontrée pour confirmer les termes de la convention existante.
Le présent programme vise à couvrir tout le territoire départemental, à la maille de l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI), avec en complément un appui et une animation
mutualisés au plan national. Un équilibre est recherché entre la prospection et l’animation du territoire
d’une part, et l’accompagnement individualisé des ménages, et des propriétaires ou utilisateurs de
locaux du petit tertiaire dans leurs projets de rénovation d’autre part.
Le présent document détaille la structure du plan de déploiement.
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1/ Contexte territorial de la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire
Les conseillers FAIRE constituent un réseau de conseil et d’accompagnement des particuliers dans leurs
projets de rénovation énergétique de leurs logements. Leur action mérite d’être soutenue et enrichie
pour mieux convaincre les citoyens d’engager des travaux et accélérer le rythme des rénovations
énergétiques.
Le département de Vaucluse compte 559 479 habitants (source : INSEE, population légale en 2017) et
recense 278 090 logements (source CERC PACA 2013), avec une forte proportion de propriétaires
occupants et de locataires du parc privé, publics cibles de ce futur service public :

Par ailleurs, plus de la moitié des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires (pouvoir
d’agir) et relativement vieillissante :

Partant de ce constat, le Conseil Départemental de Vaucluse soutient depuis 2017 la Plateforme
Territoriale de la Rénovation Energétique de Vaucluse, mise en place dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt lancé par l’ADEME et la Région.
Portée par l’Agence Locale de la Transition Energétique (ALTE) et coanimée avec le Centre pour
l’Environnement et le Développement des Energies Renouvelables (CEDER), cette Plateforme et les
Espaces Info Energie qui en dépendent font partie du Réseau National FAIRE. Les Conseillers FAIRE
œuvrent ainsi sur les 147 Communes du département.
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Parallèlement, le Parc naturel régional du Luberon (PNRL), engagé dans la démarche de Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte (Lauréat TEPCV) s’est vu confié par le Ministère de l’Ecologie,
en 2016, le portage de la Plateforme Territoriale de la rénovation énergétique Luberon Haute-Provence,
sur son territoire. A cheval sur le département de Vaucluse et le département des Alpes-de-HauteProvence, ce territoire compte 117 communes dont 49 en Vaucluse. Il correspond à la fois à l’emprise
du Parc du Luberon, de la réserve de Biosphère Luberon Haute-Provence et s’étend aux territoires des
EPCI à cheval sur un des deux périmètres cités précédemment. Cette plateforme fait aussi partie du
réseau national FAIRE.
Les communes du territoire de Vaucluse faisant partie du Parc Naturel Régional du Luberon sont alors
couvertes par les deux structures (ALTE et PNRL) qui interviennent en commun et en complémentarité
dans leur mission. Ainsi, afin de faciliter la communication et l’accès des ménages au service, un site
internet commun aux deux structures ainsi qu’une plateforme d’accueil téléphonique avec numéro
unique ont été mis en place. Pour la mise en place du SARE, l’ALTE et le PNRL ont choisi de continuer à
travailler en commun et en complémentarité en s’appuyant sur leurs spécificités. Aussi, le numéro
unique et le site internet seront conservés.
L’objectif des plateformes était de renforcer les missions des Espaces FAIRE afin de massifier le nombre
de rénovations énergétiques à l’échelle du territoire départemental. Entre 2017 et 2019, plus de 6 000
ménages ont donc pu bénéficier, dans le cadre des deux plateformes FAIRE, d’un accompagnement
personnalisé par l’ALTE, le CEDER et le PNRL
Aujourd’hui la création de ce Service public de conseil pour la rénovation énergétique doit permettre de
soutenir et d’enrichir les actions menées historiquement par les conseillers du réseau FAIRE, afin
d’accompagner plus et mieux les travaux de rénovations énergétiques.

118

2/ Etat des lieux
L’ALTE, le CEDER et le PNRL ont défini des partenariats au travers de conventions cadre ou de chartes
d’engagement, permettant d’acter la contribution de chacun des partenaires dans l’atteinte des
objectifs communs de la PTRE.
L’objectif de ces conventions, était de créer de la cohérence entre les acteurs, et les différents dispositifs
mis en œuvre par ces derniers, afin de simplifier la démarche du particulier. Les conventions sont jointes
en annexe du plan de déploiement.
Liste des conventions de partenariat dans le cadre de la PTRE :


Convention ADIL-CAUE-SOLIHA-ALTE-CEDER : Renouvellement prévu (fini au 31 Décembre
2019) / Partenariat technique ;



Convention ANAH-ALTE-CEDER : Renouvellement prévu (fini au 31 Décembre 2019) /
Partenariat technique (PRIS ANAH) ;



Convention CMAR-CAPEB-FBTP-PNRL-ALTE-CEDER : Renouvellement en cours de travail (fini au
31 Décembre 2019) / Partenariat technique (référencement et mobilisation des entreprises) ;
A noter que la CMAR souhaite apporter sa contribution pour le volet rénovation énergétique
des locaux du petit tertiaire. Le partenariat de la CMAR reste à définir, en complémentarité des
actions et objectifs visés dans le programme SARE par les opérateurs de la plateforme de la
rénovation énergétique.



Convention PNRL-ALTE : Renouvellement en cours de travail (fini au 31 Décembre 2019) /
Partenariat technique (organisation de travail des 2 PTRE) ;



Convention PNRL-CAUE : Convention triennale 2019-2021 / Partenariat technique et financier.
En effet, les communes du territoire du Parc du Luberon ne sont pas toutes adhérentes au
service du conseil architectural du Parc, certaines le sont auprès du CAUE. Aussi, afin d’assurer
la continuité du service sans exception, les 4 architectes du CAUE qui interviennent sur le
territoire du Parc du Luberon assurent la même mission d’accompagnement dans les travaux
de rénovation énergétique que ceux qui interviennent pour le Parc du Luberon.

Pour l’ensemble des opérateurs publics identifiés participant à la dynamique territoriale de la
rénovation énergétique et du conseil au petit tertiaire, l’annexe 2 indique :


Le nombre et la nature des points de contact (guichet, hotline, RDV en mairie…) ;



Les actes réalisés pour les 3 missions par ces opérateurs (1. Soutenir le déploiement d’un service
d’accompagnement des particuliers ; 2. Créer une dynamique territoriale autour de la
rénovation ; 3. Soutenir le déploiement d’un service de conseil aux petits locaux tertiaires
privés).
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Ainsi, le Département de Vaucluse est entièrement couvert par le service FAIRE, de manière à ce que
chaque habitant puisse bénéficier du service de la plateforme de la rénovation énergétique.
En termes de population, cela représente 559 479 habitants (source : INSEE, population légale en 2017)
répartis en 147 communes et 13 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) :
-

CA du Grand Avignon (COGA) – 193 712 habitants ;
CA Ventoux-Comtat Venaissin (COVE) – 69 413 habitants ;
CA Luberon Monts de Vaucluse (LMV) – 55 092 habitants ;
CC Les Sorgues du Comtat (CCSC) – 48 329 habitants ;
CC du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) – 44 972 habitants ;
CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse (CCPSMV) – 33 238 habitants ;
CC Territoriale-Luberon (COTELUB) – 24 814 habitants ;
CC Rhône Lez Provence (CCPRO) – 24 103 habitants ;
CC Enclave des Papes-Pays de Grignan (CCEPPG) – 22 967 habitants ;
CC Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) – 19 077 habitants ;
CC Vaison Ventoux (CCVV) – 16 840 habitants ;
CC Ventoux Sud (CCVS) – 9 411 habitants ;
CC Pays d’Apt-Luberon (CCPAL) – 29 951 habitants.

Recensement des programmes opérationnels en cours :
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Deux plateformes co-existent sur le Département de Vaucluse :


La plateforme du Luberon, portée par le PNRL, qui accompagne les rénovations énergétiques
dans le cadre des permanences et des rendez-vous de conseil architectural en mairies. Cet
accompagnement se fait donc au travers des demandes d’autorisations administratives de
travaux, tant pour les ménages que pour le petit tertiaire privé (déclarations préalables et
permis de construire / postes de travaux soumis à autorisation).



La plateforme de Vaucluse portée par l’ALTE et le CEDER, qui accompagne toutes autres
demandes de particuliers et propriétaires de tertiaire privé porteurs de projets.

L’ALTE et le PNRL interviennent sur le même territoire du PNRL en totale complémentarité, puisque les
ménages accèdent au service par deux canaux différents.
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Les actions menées sur la dynamique de la rénovation :
L’ALTE et le CEDER animent la transition énergétique sur les territoires à travers la mise en œuvre
d’actions promotionnelles et de communication. La finalité est le passage à l’acte des particuliers vers
une mise en œuvre de projets exemplaires ou de rénovation. Les actions menées sont les suivantes :
- Organiser des visites de sites, conférences, cafés-climat… ;
- Animer des stands à l’occasion de foires et salons ;
- Prendre appui sur l’intervention de professionnels compétents, notamment :
 Conférence sur un thème spécifique où intervient une entreprise RGE référencée sur la PTRE
de Vaucluse
 Speed-meeting qui consiste à organiser une demi-journée de rencontre entre les particuliers et
les professionnels.
Par ailleurs, dans le cadre de leurs Plateformes de la Rénovation Energétique, l’ALTE, le CEDER et le
PNRL ont développé la montée en compétence des professionnels :
- En 2017, les 3 structures se sont rapprochés des représentants des professionnels afin
d’impliquer les entreprises du bâtiment dans la dynamique de rénovation énergétique.
De nombreuses réunions ont permis aux organisations professionnelles de travailler
pour la première fois ensemble, pour s’entendre sur un niveau d’engagement jugé
atteignable.
- Ces rendez-vous ont abouti en juin 2018 à la formation d’une charte de partenariat à
l’attention des professionnels de la rénovation énergétique. Pour qu’un artisan ou une
entreprise rejoigne le dispositif et pour être référencé auprès des particuliers, il est
nécessaire de rencontrer soit un conseiller FAIRE, ou bien un conseiller Rénover + de la
CMAR, dans le but d’établir un entretien.
- En décembre 2019, 111 professionnels étaient référencés par la Plateforme.
Enfin, le PNRL propose sur son territoire des actions de sensibilisation à la rénovation énergétique des
bâtiments. Il met en œuvre des évènements destinés à l’information des particuliers ou des
professionnels et entreprises du bâtiment. Sa volonté est de permettre une meilleure information des
particuliers et une montée en compétence des professionnels du territoire. Les actions ont notamment
pris les formes suivantes :
- Réunions d’information. Animées par un agent du PNRL et de l’ALTE, ces réunions ont
pour but de présenter le fonctionnement des aides aux entreprises ou aux particuliers ;
- « Rencontres – apéritif ». Ces soirées se déroulent en deux temps : une ou deux
entreprises sont invitées à intervenir sur un thème précis (isolation par l’extérieur du
bâti ancien, installation de chaudières à pellets…), puis un temps d’échanges autour
d’un verre et de produit locaux, entre les personnes présentes est proposé.

Accompagnement des locaux du petit tertiaire :
Le PNRL propose d’ores et déjà un conseil au petit tertiaire privé au travers des rendez-vous en mairie
avec les architectes conseillers.
L'ALTE et le CEDER accompagnent également le petit tertiaire en renseignant les propriétaires dans la
rénovation énergétique de locaux professionnels et commerciaux. De plus, l'ALTE et le CEDER
interviennent, dans le cadre du dispositif Actimmo, auprès des professionnels de la transaction
immobilière (agents immobiliers, conseillers bancaires et notaires) pour les sensibiliser, former et
outiller à la rénovation énergétique.
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Recensement des financements publics actuels :
Les financements publics mobilisables pour la mise en œuvre du plan de déploiement de la PTRE «
nouvelle génération » dans le cadre du SARE, sont les suivants :
FINANCEUR

Opérateurs
ALTE

Nature du
financement
Subvention

Statut du
financeur
Collectivité

Répartition
financement
100% EIE

Pérennité
financement
Convention
annuelle

Commune
d’Apt
CCPSMV

ALTE

Subvention

EPCI

100% EIE

Convention
2019 - 2021

CCVS

ALTE

Subvention

EPCI

100% EIE

Convention
2018 - 2020

COGA

ALTE

Subvention

EPCI

100% EIE

Convention
2019 - 2020

COVE

ALTE

Subvention

EPCI

100% EIE

Convention
2019 - 2021

FEDER

PNRL

Subvention

Europe

100% PTRE

Région Sud

PNRL

Subvention

Collectivité

100% PTRE

Adhésion des
communes
du PNRL

Adhésion

Communes

100% PTRE

PNRL

Convention
2018-2020
Convention
2018-2020
Conventions
annuelles par
communes

Subvention

Collectivité

100% EIE

Département
de Vaucluse
TOTAL

ALTE +
CEDER

Convention
annuelle

Financement
annuel
3 200 € (en
attente de
reconduction)
4 000 € (en
attende de
reconduction)
1 200 € (en
attende de
reconduction)
22 000 € (en
attente de
reconduction)
13 000 € (en
attente de
reconduction)
42 200 €
(prévisionnel)
18 000 €
(prévisionnel)
14 498,40 €
(Financement
propre du PNRL)
30 000 €
148 098,40 €
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3/ Objectifs de déploiement du programme SARE à l’échelle du territoire
départemental
L’année 2020 constitue une année de transition, permettant de préserver le réseau existant et les
emplois associés, et d’entamer un dialogue constructif avec les territoires, à la suite des élections
locales.
A cet effet, l’organisation d’une réunion à destination des EPCI a été sollicitée par l’ADEME auprès du
Préfet de Département. L’objectif étant d’informer et de mobiliser les EPCI autour du programme SARE.
La date de cette rencontre n’est à ce jour pas connue.

3.1 Identification et engagements du porteur associé :
Dans ce contexte de transition exprimé ci-dessus, le Conseil départemental de Vaucluse a exprimé son
engagement en tant que porteur associé du programme SARE, par courriers du 29 janvier 2020 au Préfet
de Vaucluse et du 19 février 2020 au Préfet de Région.
Le Conseil départemental propose donc de s’engager dès l’année 2020 et pour la période du
programme SARE, à hauteur des financements identifiés précédemment, visant une couverture totale
du territoire départemental.
En tant que porteur associé, le Conseil départemental de Vaucluse s’engage à :
•

Piloter le déploiement et la mise en œuvre du Programme au niveau départemental :
Faire remonter régulièrement les avancées du déploiement du Programme à l’ADEME en tant
que porteur pilote ainsi qu’au comité de pilotage régional, notamment dans le cadre des outils
définis ;

•
-

Assurer l’exécution financière du Programme au niveau départemental :
Recevoir les fonds transmis par les obligés, signataires de la présente convention ;
Distribuer tout ou partie de ces fonds aux structures de mise en œuvre du Programme ;
Suivre l’exécution financière du Programme au niveau départemental ;
Proposer les appels de fonds et les ajustements des objectifs, si besoin, au Comité de Pilotage
Régional.

Une gouvernance spécifique au programme SARE sera instaurée. Le Comité de Pilotage départemental
sera constitué des représentants suivants :
Conseil départemental de Vaucluse ;
Représentants du Réseau FAIRE ;
EPCI impliqués dans la démarche ;
Des acteurs extérieurs pourront être invités à participer afin d’apporter leur expertise (CMAR,
ANAH,….) ;
L’ADEME et la DREAL seront invitées.
Ce comité se réunira deux fois par an, en amont du comité de pilotage régional. Le Conseil
départemental, en tant que porteur associé, pilotera la démarche.
Si besoin, la cohérence avec les programmes suivis par l’ANAH sera également garantie par le Conseil
départemental dans une commission technique ad hoc (voir ci-après).

125

3.2 Les missions dévolues à la PTRE, espace FAIRE, sont les suivantes :
-

-

-

-

Faire émerger une demande de travaux des ménages en simplifiant les processus au sein
d’un « service intégré de la rénovation de l’habitat » traitant de l’amont à l’aval du projet
avec suivi des gains énergétiques ;
Mobiliser les professionnels du bâtiment et les accompagner pour mieux aborder le marché
de l’habitat privé et plus particulièrement celui de la rénovation complète, performante et
ses spécificités ;
Faciliter l’accès aux divers mécanismes financiers pour proposer une offre globale de
financement et orienter les ménages vers des organismes proposant un accompagnement
adapté ;
Développer, une animation et une gouvernance qui associent l’ensemble des parties
prenantes (acteurs de l’immobilier) afin de créer une dynamique d’acteurs.

Les grands principes de la PTRE, espace F
-

AIRE, sont les suivants :

La lisibilité du service apporté aux ménages et aux acteurs professionnels du bâtiment ;
La proximité et l’accessibilité du service ;
La gouvernance la plus large possible ;
La pérennité du service public dans la durée.

A ce titre, la PTRE, espace FAIRE, fera la promotion de l’ensemble des dispositifs financiers mobilisables
par les ménages. Les informations seront disponibles sur le site internet faire.gouv.fr.

3.3 Articulation avec l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) :
La délégation locale de l’ANAH en Vaucluse était destinataire, jusqu’en septembre 2016, des appels
émis via le numéro national pour l’ensemble des publics modestes et très modestes du département
de Vaucluse. Les difficultés conjoncturelles relevées au sein de la délégation pour recevoir et traiter les
appels, concomitantes à la montée en compétence de la plateforme, ont motivé les partenaires à
adosser le Point Rénovation Info-Service (PRIS) Anah à la Plateforme de Vaucluse, portée par l’ALTE et
le CEDER.
Une phase expérimentale a été mise en place entre septembre 2016 et décembre 2017, en accord avec
les partenaires : ADEME et DREAL PACA. Au regard des résultats positifs de ce test, il a été convenu de
transférer officiellement le PRIS Anah aux structures porteuses des Espaces Info Énergie à partir du 1 er
janvier 2018.
L’objectif de ce transfert de mission, vers l’ALTE et le CEDER, était de simplifier le parcours du particulier
en limitant le nombre d’interlocuteurs, et de favoriser leur mise en relation avec les professionnels de
l’habitat, du bâtiment et du secteur bancaire.
Par ailleurs, ce partenariat a renforcé la mise en place d’un « guichet unique » destiné à recevoir les
appels émanant du numéro national des Points Rénovation Info Service 0 808 800 700 sur la thématique
des économies d’énergie et du numéro de l’Anah 0 820 15 15 15.
Ce fonctionnement permet d’accompagner au mieux les porteurs de projets, tout en les orientant vers
le bon interlocuteur. Enfin, ce partenariat a donné les moyens matériels aux agents de la DDT, pour
instruire les dossiers et de diminuer le temps de traitement des demandes relevant de l’ANAH.
126

3.4 Articulation avec les programmes opérationnels du territoire :
Les opérateurs ANAH chargés d’animer les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
et le Programme d’Intérêt Général (PIG) du territoire, sont chargés d’assurer l’accompagnement des
ménages dans le cadre du programme Habiter Mieux.
Ainsi, les opérateurs plateforme sont chargés d’orienter les bénéficiaires de ces programmes vers le
bureau d’étude compétent qui prendra en charge l’accompagnement des ménages.

Programmes
Territoire
opérationnels en cours
OPAH commune de Centre ville
Bollène
OPAH multisite COVE
Les centres anciens des
24 communes de la
COVE
OPAH Renouvellement Les centres élargis des
Urbain (RU) CCPRO
5 communes de la
CCPRO
PIG départemental
Communes de moins
de 10 000 habitants et
communes
dérogatoires :
Monteux, Isle sur la
Sorgue,
Vedène,
Pernes les Fontaines
OPAH RU Avignon
Territoire communal

Période et durée du
programme
3 ans : 19/02/2020 –
19/02/2023
3 ans : 04/02/2019 –
04/02/2022

Opérateur
programme
SOLIHA

du

SOLIHA

5 ans : 25/11/2019 – SOLIHA
25/11/2024
3 ans 2020 - 2023

SOLIHA

5 ans à compter de URBANIS
2020
OPAH Action Cœur de Territoire communal
5 ans à compter de URBANIS
Ville (ACV) Avignon
2020
OPAH
Copro Copropriété dégradée
Marché en cours
Carpentras
Zola
PIG Marseille Provence Pertuis
En cours
Citémétrie
Métropole
Programmes
Territoire
Période et durée du Opérateur
opérationnels à venir
programme
programme
OPAH ACV Carpentras
Marché en cours
OPAH RU Apt
Marché en cours

du

Il n’est pas prévu de co-financement entre les actions du programme SARE et celles de l’ANAH.
L’accompagnement ANAH reste financé par l’ANAH et les autres publics par le programme SARE.
Une commission technique spécifique permettant des échanges entre la PTRE, l’ANAH et les opérateurs
des programmes opérationnels sera créée. Cette commission doit permettre de faire un point régulier
sur l’état d’avancement des projets des ménages du territoire accompagné par les différents
partenaires, elle est animée par le Conseil départemental, coordinateur de la PTRE.
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3.5 Mise en œuvre des missions, sur la base des actes métier :
La mise en œuvre des missions par le PNRL :
Le mode d’accompagnement mis en œuvre par le PNRL se caractérise par la proximité du service offert :
permanences hebdomadaires dans les mairies du territoire et rendez-vous physique systématiquement
souhaité. En outre, cela permet de fournir un conseil personnalisé poussé et éventuellement d’amorcer
un suivi dans les réalisations.
Le PNRL se positionne sur les catégories d’actes métiers suivants :
o Mission d’information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement
- Information de premier niveau :
Quelques dossiers vont être traités par le PNRL mais de façon assez marginale car le service n’a pas
vocation à assurer ce type d’acte métier (un seul animateur / thermicien est prévu en appui des
architectes conseil, il n’a pas vocation à répondre directement au téléphone ni aux mails). L’ALTE est
prioritaire sur cet acte, l’association disposera notamment du numéro unique.
- Conseil personnalisé aux ménages :
Acte réalisé par le PNRL au travers des rendez-vous pris par les particuliers en mairie, avec les architectes
conseil en vue d’un dépôt de demande administrative de travaux.
- Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale :
Acte réalisé par les architectes conseils suite à un premier rendez-vous en mairie.
o Dynamique de la rénovation
- Sensibilisation, communication et animation des ménages :
Le PNRL se positionne en appui particulier et en accompagnement spécifique de l’ALTE sur ces missions.
- Sensibilisation, communication et animation du petit tertiaire privé :
Le PNRL se positionne en appui particulier et en accompagnement spécifique de l’ALTE sur ces missions.
Sensibilisation, communication et animation des professionnels de la rénovation et des acteurs
publics locaux :
Le PNRL se positionne en appui particulier et en accompagnement spécifique de l’ALTE sur ces missions.
o Conseil au petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux
- Conseil aux entreprises :
Acte réalisé par le PNRL au travers des rendez-vous pris par les entreprises (petit tertiaire) en mairie,
avec les architectes conseil en vue d’un dépôt de demande administrative de travaux.
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La mise en œuvre des missions par l’ALTE et le CEDER :
L’ALTE et le CEDER se positionnent sur les catégories d’actes suivants :
 Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement.
L’accompagnement et le suivi des projets de rénovation sont des missions menées par l’ALTE
dans le cadre de l’Espace Info Energie et la Plateforme de la Rénovation Energétique depuis
2001.
 Dynamique de la rénovation :
L’animation et la sensibilisation des porteurs de projets et des entreprises sont réalisées depuis
2001 dans le cadre de l’Espace Info Energie et de la Plateforme de la Rénovation Energétique.
 Conseil au petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux : l’ALTE accompagne depuis 2014 les
propriétaires dans la rénovation énergétique de locaux professionnels et commerciaux. Depuis
fin 2019, l’ALTE intervient, par exemple, auprès des, banques agences immobilières et notaires
(sensibilisation, rénovation énergétique, changements de comportements…). Elle intervient
pour cela, en partenariat avec les EPCI, en interaction avec les outils Espace Info Energie,
Plateforme de Vaucluse.
Descriptifs des actions mises en œuvre par l’ALTE et le CEDER :


« Informations de premier niveau » et « conseil personnalisé aux ménages » :

Cette action permet d’augmenter le taux de passage à l’acte des particuliers vers la transition
énergétique.
Sous-action : Mettre en place des guichets locaux en partenariat avec les territoires :
Objectif de l’action : Les structures s’impliquent à l’échelle des intercommunalités du territoire, en vue
de créer des dynamiques de transition énergétique bénéficiant à la population. Pour cela, elles mettent
en place des partenariats locaux visant la création de guichets intercommunaux.
Les intercommunalités ayant conventionné avec l’ALTE aujourd’hui sont les suivantes :
 COVE
 COGA
 CCPSMV
 CCVS
Les EPCI adhérents au Parc du Luberon :
 CCPAL
 LMV
 CotéLub
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Les discussions menées avec les autres intercommunalités permettent d’être optimistes dans leurs
implications dans le SARE, mais n’ont, aujourd’hui, pas aboutit. La réunion à l’initiative du Préfet du
Département permettrait de prendre le relai en impliquant les intercommunalités.
En effet, sur les 5 EPCI du haut Vaucluse (CEDER), très peu ont avancé dans leur démarche de Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET), d’autant que deux d’entre eux n’ont pas d’obligation règlementaire.
D’autres interrogations se posent quant à leur participation au financement du service : en effet,
certains EPCI n’ont pas de compétence habitat, énergie ou environnement.
La prise de contact du particulier avec ces guichets peut se faire de différentes manières.
L’intercommunalité a même la possibilité de recevoir des appels téléphoniques, puis de les orienter vers
les nouveaux outils en ligne.
Les rendez-vous physiques sont ensuite menés à l’occasion des permanences programmées localement,
dans le bureau attitré du guichet local. Ce bureau est, si possible, situé dans les bâtiments communaux
ou intercommunaux de chaque territoire partenaire.
Sous-action : Animer les guichets locaux à travers les permanences.
Objectif de l’action : Aider et accompagner les habitants dans leur projet, à travers la tenue de
permanences physiques, à la journée, sur les différentes intercommunalités et communes partenaires.
Déroulement de l’action :
Animer les guichets locaux :
- Tenir des permanences mensuelles sur chacune des intercommunalités partenaires ;
- Répondre aux demandes d’information des particuliers en apportant des conseils techniques,
environnementaux et économiques personnalisés ;
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- Conseiller les particuliers dans les différentes étapes de la réalisation de leurs projets ;
- Apporter des informations objectives, neutres et indépendantes sur les mesures efficaces à mettre en
œuvre pour réduire les consommations d’énergie et privilégier les énergies renouvelables ;
- Orienter vers les personnes ressources, les organismes et professionnels qualifiés, prioritairement à
l’échelle du territoire du guichet ;
- Apporter son expertise sur les devis transmis par les particuliers, et s’assurer de l’éligibilité du matériel
préconisé aux aides financières ;
- Informer sur les modes de financement disponibles ;
- Proposer la liste des entreprises locales, certifiées RGE, et ayant signé la charte d’engagement ;
Sous action : Animer un service de réponse par courrier électronique :
Objectif de l’action : Aider et accompagner les habitants dans leur projet, à travers un service de réponse
par courrier électronique, destiné aux problématiques ne nécessitant pas de rendez-vous physique ou
téléphonique
Déroulement de l’action :
- Après prétraitement et priorisation des demandes, les mails sont adressés à certains
porteurs de projets ;
- Les mails contiennent des conseils techniques génériques et/ou spécifiques au projet ainsi
qu’une information ciblée sur les aides financières
Sous action : Animer les permanences téléphoniques mensuelles :
Objectif de l’action : Aider et accompagner les habitants dans leur projet, à travers la tenue de
permanences téléphoniques.
Déroulement de l’action :
- Des permanences téléphoniques sont fixées mensuellement ;
- Les particuliers peuvent joindre un conseiller durant ces permanences ;
- Les entretiens téléphoniques permettent de répondre aux demandes techniques et
financières concernant leur projet.


Descriptif de l’action « sensibilisation, communication, animation des ménages » :

Cette action d’animation territoriale permet de renforcer les dynamiques intercommunales
mobilisatrices pour la population.
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Sous action : Créer des campagnes d’évènements à l’échelle des territoires
Objectif de l’action :
Animer la transition énergétique sur les territoires à travers la mise en œuvre d’actions promotionnelles
et de communication. La finalité est le passage à l’acte des particuliers vers une mise en œuvre de
projets exemplaires ou de rénovation.
Déroulement de l’action :
- Organiser des visites de sites, conférences, cafés-climat…
- Animer des stands à l’occasion des foires et salons ;
- Prendre appui sur l’intervention de professionnels compétents, notamment :
 Conférence sur un thème spécifique où intervient une entreprise RGE référencée sur la PTRE
de Vaucluse
 Speed-meeting qui consiste à organiser une demi-journée de rencontre entre les particuliers et
les professionnels.
Sous action : Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des documents stratégiques locaux :
Objectif de l’action : Appuyer les intercommunalités et leurs groupements afin qu’ils intègrent au mieux
la transition énergétique dans leurs politiques et leurs plans d’actions.
Déroulement de l’action :
- Participer aux travaux visant à construire ou réviser le volet transition énergétique des PCAET, SCOT,
PLUI ;
- Contribuer à l’élaboration de ces documents en vue de participer à la mise en œuvre des actions
futures, en partenariat avec les intercommunalités.
En termes de PCAET, l’ALTE et le CEDER interviennent auprès des EPCI suivants :
 CCPSMV ;
 LMV ;
 COGA ;
 CCPAL ;
 COTELUB ;
 COVE ;
 CCSC.
Concernant les SCOT, SRADET, PLU ou PLUi, le Parc du Luberon en tant que Personne Publique Associé
à l’élaboration ou la révision de ces documents, apporte, à ce titre, sur son territoire, son appui
technique pour que la rénovation énergétique soit un objectif des documents de planification prévu
dans la Charte du Parc. Le Parc du Luberon est également associé dans l’élaboration des PCAET des
intercommunalités de son territoire.
Sous action : Alimenter les gazettes locales en contenus et données :
Objectif de l’action : Fournir aux Intercommunalités et aux Communes des informations sur les actions
locales de l’EIE, les évolutions techniques et financières. La transmission régulière aux collectivités de
données actualisées permet à ces dernières d’informer la population à travers leurs journaux et gazettes
locales.
Déroulement de l’action :
- Veille technique et financière ;
132

- Suivi des actions EIE à l’échelle des guichets locaux ;
- Compilation des données et contenus dans une lettre d’information trimestrielle spécifique à chaque
territoire partenaire ;
- Suivi des parutions.


Descriptif des actions « sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé »,
« Information de premier niveau pour le petit tertiaire privé » et « Conseil aux entreprises » :

Animation d’un guichet local « Espace Info Energie Entreprises » :
Cet outil développé par l’ALTE permet d’accompagner les entreprises et les propriétaires de petit
tertiaire privé quel que soit leur statut à l’échelle des intercommunalités.
Public visé : entreprises, propriétaires de petits locaux tertiaires privés.
Objectifs : apport de conseils neutres et indépendants sur les économies d’énergies et les énergies
renouvelables.
Traitement des demandes :
 Guichet en ligne ;
 Service de réponse par courrier électronique ;
 Permanences mensuelles (téléphoniques, audio-visuelles ou physiques) ;
 Conseils d’experts personnalisés sur la rénovation des bâtiments d’entreprises, commerces,
bureaux, restaurants. Analyse des devis et financements disponibles ;
 Mise en lien avec les professionnels de la rénovation certifiés RGE, prioritairement situés sur le
territoire de l’intercommunalité, et ayant signé la charte d’engagement de la Plateforme
Territoriale de la Rénovation Energétique de Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence ;
 Animations pour les entreprises et propriétaires de petit tertiaire privé du territoire :
- Organisation de visites, conférences, petits déjeuners de propriétaires de petit tertiaire
privé…
- Mise en place et animation de stands d’animation de la transition énergétique, à l’occasion
de foires et salons du territoire permettant de cibler les propriétaires de petit tertiaire privé;
- Organisation d’évènements en partenariat avec les professionnels RGE locaux ayant signé
la charte d’engagement de la PTRE ;
- Réunions de sensibilisation et d’information sur la transition énergétique, pour les
propriétaires de petit tertiaire privé, les entreprises et les salariés d’entreprises du secteur
tertiaire privé, (à l’échelle d’une ZA par exemple).
Accompagnement individuel des projets d’entreprise :








Pré-diagnostic des locaux et préconisation de travaux concernant les projets de rénovation, de
production d’EnR…
Evaluation globale des projets et appui à la hiérarchisation des investissements ;
Présentation de solutions accessibles et si possibles locales ;
Information sur les aides mobilisables pour les diagnostics, les audits, les études de faisabilité,
les investissements associés pour les projets de performance énergétique ; Aide au choix
d’investissements : analyse comparative des devis ;
Sensibilisation des salariés de l’entreprise au changement de comportement permettant des
économies supplémentaires ;
Formation pour la montée en compétence de quelques salariés en charge de ces questions
(compréhension des facture, indicateurs…) afin de rendre autonome l’entreprise ;
Mise en lien avec les professionnels RGE locaux dans le cadre du réseau de la PTRE animé par
les espaces FAIRE du territoire
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3.6 Liste des 13 intercommunalités du Vaucluse couvertes intégralement par le SARE :
- CA du Grand Avignon (COGA) – 193 712 habitants ;
- CA Ventoux-Comtat Venaissin (COVE) – 69 413 habitants ;
- CA Luberon Monts de Vaucluse (LMV) – 55 092 habitants ;
- CC Les Sorgues du Comtat (CCSC) – 48 329 habitants ;
- CC du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) – 44 972 habitants ;
- CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse (CCPSMV) – 33 238 habitants ;
- CC Territoriale-Luberon (COTELUB) – 24 814 habitants ;
- CC Rhône Lez Provence (CCPRO) – 24 103 habitants ;
- CC Enclave des Papes-Pays de Grignan (?) – 22 967 habitants ;
- CC Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) – 19 077 habitants ;
- CC Vaison Ventoux (CCVV) – 16 840 habitants ;
- CC Ventoux Sud (CCVS) – 9 411 habitants ;
- CC Pays d’Apt-Luberon (CCPAL) – 29 951 habitants.

Complémentarité des deux plateformes :
Les deux plateformes (ALTE et PNRL) existent et assurent déjà le service d’accompagnement à la
rénovation énergétique sur le territoire du Vaucluse commun. Jusqu’ici leurs actions et leurs modes de
communication ont été complémentaires, c’est dans cette optique que le programme SARE a été étudié.
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Sur la question de l’accompagnement des ménages et du petit tertiaire, il a été convenu que chaque
structure se positionne en complémentarité sur les actes métiers, selon ses spécificités. En effet, les
publics accompagnés par l’ALTE et ceux accompagnés par le PNRL n’empruntent pas les mêmes portes
d’accès au Service public d’accompagnement. Pour les publics de l’ALTE, cet accès se fait via les canaux
numériques type portail internet ou téléphone et les permanences physiques et téléphoniques. Pour le
PNRL, cet accès se fait uniquement via les demandes administratives de travaux et les permanences des
architectes conseil en mairie.
Aussi le type de travaux accompagnés est différent : uniquement des travaux soumis à autorisation
administratives pour le PNRL contre tout type de travaux pour l’ALTE. En ce sens, l’ALTE oriente les
dossiers soumis à autorisation vers les permanences des architectes conseil du PNRL.
D’autre part, pour ce qui est de la dynamique de la rénovation, il est convenu que l’ALTE, très en pointe
sur ces questions, organise avec le PNRL l’ensemble des initiatives sur le territoire du commun (avec la
présence d’un agent du PNRL dédié à ces actions de partenariat, coordination commune,
communication commune…).
La répartition de ces missions offre l’avantage d’avoir une « plateforme unique » grâce aux services
proposés par l’ALTE, tout en conservant la qualité du service de proximité assuré par le PNRL,
directement en mairie. Ainsi, un plus grand nombre de ménages ou entreprises seront touchés.

3.7 Les objectifs quantitatifs de déploiement du programme et le plan de financement du programme à
l’échelle du département de Vaucluse :
Les objectifs quantitatifs de déploiement du programme SARE et le plan de financement correspondant
sont déclinés en annexe 5, annexe financière du programme SARE.
Le tableau de bord de suivi des objectifs sera actualisé régulièrement en renseignant des indicateurs de
résultats qualitatifs et quantitatifs, sur la base des outils qui seront mis à disposition par l’ADEME.
Les outils d’observation de la dynamique du marché de la rénovation des logements s’appuient
notamment sur l’observatoire de la Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC).

Les indicateurs du programme SARE sont les suivants, par structure de la PTRE :


Nombre d’intercommunalités cofinançant le SARE.

Indicateurs relatifs aux ménages :
 Nombre de contacts mensuels avec les particuliers ;
 Nombre, localisations et durée des permanences,
 Nombre de particuliers reçus lors des permanences ;
 Nombre d’animations organisées et de réunions d’informations tenues
 Nombre de particulier ayant participé aux animations et réunions d’information ;
 Nombre de foyers accompagnés ;
 Degré d’accompagnement des foyers selon les actes métiers.
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Indicateurs pour les propriétaires de petit tertiaire privé :







Nombre de contacts mensuels avec les propriétaires de petit tertiaire privé ;
Nombre de propriétaires de petit tertiaire privé reçus lors des permanences ;
Nombre d’animations organisées et de réunions d’informations tenues
Nombre de propriétaires de petit tertiaire privé ayant participé aux animations et réunions
d’information ;
Nombre propriétaires de petit tertiaire privé accompagnés ;
Degré d’accompagnement propriétaires de petit tertiaire privé selon les actes métiers.

CONCLUSION :
Le plan de déploiement et le plan de financement prévisionnel du programme SARE ont été préparés
dans un contexte d’urgence, compte tenu de l’arrêt des financements de l’ADEME en mars 2020 relatif
au fonctionnement de la plateforme de la rénovation énergétique.
Néanmoins, l’absence de présentation du dispositif SARE aux EPCI, le contexte des élections locales et
de crise sanitaire actuelle, mettent en suspens les engagements ou décisions de certains EPCI.
Par ailleurs, si le programme SARE doit permettre de financer les espaces FAIRE, l’ensemble des acteurs
de l’habitat et les représentants des petits locaux tertiaires ont vocation à être associés à la dynamique
locale. Ainsi, bien que la continuité des partenariats mis en place perdure, certaines discussions restent
à ce jour inachevées. Les liens avec certains partenaires, notamment l’ANAH, la CMAR et le CAUE, s’ils
sont engagés restent à être précisés.
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Plan de financement triennal du Département de Vaucluse
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F) Métropole Nice Côte d’Azur
o

Territoire couvert : toute la Métropole Nice Côte d’Azur

o

Population couverte : 537 999 habitants (INSEE 2017)

o

Actes non déployés :

o



Audits énergétiques pour les ménages individuels (A3)



Accompagnement des ménages individuels pour la réalisation de leurs
travaux (A4)



Accompagnement des ménages individuels et copropriétés dans
l’avancement de leur chantier (A4bis et A4bis copropriété)



Prestation de maitrise d'œuvre auprès des ménages individuels et
copropriétés (A5 et A5 copropriété)

Montants retenus dans la maquette financière


La sensibilisation, communication, animation des ménages, estimé à 134 500€
selon la population dans le cadre du SARE soit 250 000€/1Mhbt, a été estimé
à 80 000€ soit 148 699€/1Mhbt



La sensibilisation, communication, animation des professionnels de la
rénovation et des acteurs publics locaux, estimé à 161 400€ selon la population
dans le cadre du SARE soit 300 000€/1Mhbt, a été estimé à 60 000€ soit
111 524€/1Mhbt

Tous les autres actes réalisés respectent les montants plafonds des dépenses pris en compte dans le
cadre du SARE.
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Plan de déploiement du programme SARE sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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1/ Contexte territorial de la rénovation énergétique de l'habitat et du « petit
tertiaire » sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur
- des acteurs divers sur les domaines d’intervention et leur ancienneté
- la Métropole impliquée sur le logement
- les Chambres consulaires actives sur les locaux du tertiaire privé et la mobilisation des filières
professionnelles
- le plan Climat Air Energie Territorial voté le 25 octobre 2019
- la Plateforme territoriale de la rénovation énergétique créée par le Plan Climat.

Le contexte territorial de la rénovation énergétique est constitué par la Métropole, très présente sur la
question de l’habitat (Service Logement, Espace Info Energie), et les Chambres consulaires qui
interviennent auprès des entreprises.
Il est important de noter que, si certaines structures travaillent depuis longtemps sur cette question
(EIE), le programme SARE apparait au moment même où la Métropole vote son Plan Climat Air Energie,
lequel officialise la création de la Plateforme territoriale de la rénovation énergétique.
Suivant les préconisations de l’étude de préfiguration de 2016 et considérant les différences entre les
publics et les démarches à mettre en œuvre, la Métropole a décidé de distinguer l’action de la
Plateforme de celle du Service Logement.
L’organisation interne de la Métropole en matière de rénovation énergétique répartit les parcs ainsi :
-

-

Directions des bâtiments : locaux municipaux et métropolitains
Service Logement : politique de l’habitat :
o Programme local de l'habitat ;
o Politique du logement ; aides financières ; logement social ; actions en faveur du logement
des personnes défavorisées ;
o Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Plateforme et Espace Info Energie : autres logements et locaux tertiaires.

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI)
interviennent sur la formation des professionnels et l’animation des filières.

1.1 Sur le secteur ANAH
L’accompagnement des habitants est pris en charge par le Service Logement (Direction de l’habitat et
de la dynamique urbaine) de la Métropole qui a mis en place une Maison de l’habitant. Un futur PIG est
annoncé sur l’ensemble du territoire de MNCA, ainsi qu’un POPAC sur le centre-ville de Nice qui
comporte des missions visant à promouvoir la maîtrise de l'énergie dans les logements.
En 2018
329 logements subventionnés
dont 98 entrant dans le cadre du programme Habiter Mieux (gain énergétique supérieur ou égal
à 25%)
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En 2019
489 logements subventionnés
dont 166 entrant dans le cadre du programme Habiter Mieux (gain énergétique supérieur ou
égal à 25%)

1.2 L’espace info énergie et la PTRE
L’Espace Info Energie est un Service en régie de Nice Côte d’Azur qui a ouvert ses portes aux
particuliers en septembre 2008 avec le partenariat financier de l’ADEME.
Les partenaires techniques sont principalement l’ADEME PACA, le Service Environnement Energie de la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le réseau régional Info Energie ainsi que les différents centres
de ressources nationaux et régionaux tels que le CLER, l’ITEBE, le CSTB, Observer, ENERPLAN,
Envirobat…
Une conseillère assure une permanence d’accueil du public (téléphonique, ou sur rendez-vous) 4
journées par semaine, du mardi au vendredi.
En 2019, l’EIE a répondu aux demandes d’information et de conseil de 820 contacts, dont 95 % sont des
particuliers.
Les professionnels contactent l’EIE pour des informations sur les aides financières (montage de dossier
d’EPTZ, décryptage du crédit d’impôt) et sur les spécificités de la TVA.
Au vu du nombre d’appels reçus à l’EIE, des contacts ont été pris avec le Service AlloMairie pour
envisager la possibilité de former les agents à répondre aux questions portant sur les aides financières
pour l’habitat.
En phase de préfiguration de la Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique un chargé de
mission a été recruté en avril 2019 ; il accompagne les copropriétés du territoire avec la conseillère de
l’Espace Info Energie. L’Agence Parisienne du Climat a dispensé une formation sur le logiciel
CoachCopro® aux deux agents en novembre 2019. A la suite de la participation de la Plateforme au salon
des copropriétés de Nice, 4 copropriétés, soit 72 logements, se sont inscrites sur le site de CoachCopro®.
L’EIE a vocation à intégrer la PTRE (cette dernière appellation sera seule utilisée dorénavant).

1.3 La chambre de commerce et d’industrie Nice
La CCI intervient sur ce qui correspond au volet Conseil au petit tertiaire privé du SARE par des
informations de premier niveau (téléphone, mail) et des conseils aux entreprises (visites et analyse
des lieux, rapport écrit). Elle met à disposition des entreprises un logiciel d’autodiagnostic qui
permet de préciser et d’orienter les demandes.
Ces actions constituent une partie des missions d’un technicien dont le champ d’intervention
dépasse de périmètre de la Métropole.
La CCI mène également des actions de sensibilisation des entreprises à la rénovation
énergétique de leurs bâtiments et de valorisation des filières correspondantes.
142

La chambre de commerce et d’industrie Nice a créé un observatoire immobilier de l’habitat
(OIH), dont l’objet est d’étudier et d’analyser le marché immobilier des Alpes Maritimes », «
diffuser ces informations à l’ensemble des professionnels de l’immobilier, aux responsables des
pouvoirs publics et des collectivités locales afin de favoriser les échanges entre professionnels
de l’immobilier et décideurs locaux.
Les « partenaires » de l’OIH sont la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics 06, la
Fédération des Promoteurs Immobiliers Côte d’Azur et Corse, la Fédération Nationale de
l’Immobilier Côte d’Azur, la Banque Populaire Côte d’azur, Cil Méditerranée, EDF, la CAFAM
(Caisse d'Allocations Familiales).
1.4 La Chambre des métiers et de l’artisanat
L’offre « Rénover + » a été développée pour mobiliser les professionnels, notamment les entreprises
artisanales du bâtiment mais aussi les fournisseurs de matériaux, les énergéticiens, les architectes… A
noter que sur 15 380 entreprises du bâtiment dans le département des Alpes Maritimes, seules 2% sont
RGE.
Les objectifs spécifiques de Rénover + sont :
- Informer et sensibiliser les entreprises des dynamiques en cours
- Les orienter vers des offres adaptées à leurs besoins sur les thématiques liées à la rénovation
énergétique comme le RGE (mais aussi sur des besoins liés au commercial par exemple)
- Préparer des mobilisations pour les actions avec les Points Rénovation Info Services
- Identifier des entreprises motrices à valoriser ainsi que des chantiers promouvant des bonnes
pratiques.
Les actions » Rénover + » dans les Alpes Maritimes
-

-

-

La démarche Rénover + est composée : Des entretiens conseils : afin de permettre à
l’entreprise artisanale d’entrer ou de se développer sur le marché de la rénovation
énergétique grâce à une mise en contact avec des partenaires et des acteurs du marché de la
rénovation énergétique sur la zone de chalandise de l’entreprise et par la mise en place d’un
plan d’actions personnalisé ;
Des formations transversales et techniques : Elles sont proposées par la CMAR, les
Organisations Professionnelles et les partenaires (commercial, RH, gestion, pratique métiers,
règlementation…) ;
Des actions de mise en réseau entre corps de métiers et/ou autres acteurs ;
Une orientation des entreprises vers les partenaires techniques et les dispositifs d’aides ;
Un logiciel « 1, 2, 3 Réno » d’optimisation des devis et de propositions commerciales ;
Un site Internet dédié à la valorisation de l’offre : partenaires, fournisseurs, entreprises.

Elle est complétée auprès des autres acteurs de la rénovation par :
- Des ateliers de réflexion sur les aides financières et les projets locaux, sur des actions
collaboratives ;
- Des actions de communication : évènements et conférences.
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L’action de la CMA en 2019 : 152 artisans du bâtiment accompagnés et environ 80 événements organisés
ou auxquels Rénover + a participé.

1.5 L’ADIL
La mission d’information de l’ADIL 06 est confiée par la loi. L’article L.366-1 du code de la construction
et de l’habitation définit les missions des ADIL notamment comme celle « d’informer gratuitement des
usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, sur les
conditions d’accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d’accession à
la propriété, ceci à l’exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial ».
Par ailleurs, l’article L.232- 2 du code de l’énergie prévoit la participation éventuelle des ADIL au SPPEH
tout comme celle des Espaces Info Energie, des ALEC et des CAUE.
Enfin l’ADIL 06 fait partie du réseau ANIL-ADIL qui fournit des bases documentaires, une veille juridique
et la formation des équipes aux différentes évolutions législatives et réglementaires.
Pour mémoire, l’ADIL 06 est PRIS ANAH.
Pour l’année 2019 et sur tout le département des Alpes-Maritimes, l’ADIL a dispensé 964 consultations
sur la thématique « amélioration de l’habitat ».
La plateforme est en charge de la mise en œuvre du programme SARE sur l’ensemble du territoire
métropolitain (ce qui correspond à la distinction des financements ADEME, subventions ou SARE).
Le programme SARE donne donc une orientation forte à une plateforme aujourd’hui en gestation et
offre l’occasion de coordonner les actions éparses en matière de rénovation énergétique sur les
secteurs définis : habitat et petit tertiaire privé. La coopération entre acteurs locaux est d’autant plus
nécessaire que les effectifs concernés sont limités.
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2/ Etat des lieux
- un territoire entre mer et montagne avec urbanisation principalement du littoral
- un besoin important de rénovation énergétique des parcs de logements
- une politique de l’habitat social avec une dimension environnementale
- des objectifs ambitieux pour le Plan Climat

2.1 Caractéristiques du territoire
La Métropole Nice Côte d’Azur comprend 49 communes pour une population de 550 000 habitants.
On distingue trois secteurs :
- Littoral : une façade littorale fortement urbanisée, au marché immobilier particulièrement tendu → il
représente 85% des résidences principales concentrées sur uniquement 8 communes ;
- Moyen pays : un territoire péri urbain relativement dynamique, composé de 14 communes ;
- Haut pays : 24 communes regroupées en un vaste espace rural regroupant 2% des résidences
principales de la Métropole.
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Le territoire compte 230 000 résidences principales hors HLM ; l’habitat collectif étant très majoritaire
avec près de 80% d’appartements, il est situé à 92 % en zone littorale.
Sur le volet énergétique :






45 % des logements ont été construits avant 1975 et doivent être rénovés
16 000 copropriétés, 13 000 en classe énergétique faible (E à G) ;
66 % des propriétaires au-dessus du plafond ANAH;
162 000 ménages en PACA dans une situation de précarité énergétique ;
17 % des copropriétés avec une installation de chauffage collective au fioul.

Moins de 40% des propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’ANAH, tous logements
confondus, mais seulement 30 % dans les logements les plus énergivores (classes énergétiques D à G).
Les ménages les moins aisés, éligibles aux aides de l’ANAH, occupent en effet préférentiellement des
logements collectifs, moins énergivores.
45% des logements ont été construits avant 1975 et doivent être rénovés.

2.2 Enjeux et objectifs
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial 2019-2025, voté le 25 octobre 2019, cible la rénovation
énergétique de 500 logements par an et une diminution de 32 000 tonnes de la production de gaz à
effet de serre du secteur du bâtiment.

Répartition des émissions de GES sur le territoire NCA en %
1
5
12

17
60
5

transport routier

autres transports

Résidentiel

tertiaire

industrie, construction, déchets

agriculture

Concernant la trajectoire carbone, un des objectifs majeurs vise à diminuer de 22% les émissions de gaz
à effet de serre à l’horizon 2026.
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2.3 Le Programme d’Intérêt Général Métropolitain
Principale action engagée par la Métropole Nice Côte d’Azur dans le domaine de l’habitat privé, il a été
lancé en 2014 dans la continuité d’autres programmes.
L’amélioration et l’adaptation du parc privé sont mises en oeuvre depuis de nombreuses années avec
la prise de délégation des aides à la pierre de type 3 et la mobilisation de nombreux dispositifs
opérationnels complémentaires.
On peut notamment citer :
- Un Programme d’Intérêt Général de résorption de l’habitat indigne et de lutte contre
le logement vacant à l’échelle des 27 communes de l’ancienne communauté urbaine, arrivé à
échéance en 2013,
- Une OPAH « Vésubie Mercantour » portant sur 5 communes de la vallée de la Vésubie,
arrivée à échéance en 2013,
- Une convention partenariale d’aide à l’adaptation des logements permettant le maintien à
domicile des personnes en situation de perte d’autonomie liée au handicap ou à l’âge, échue
en 2013,
- Un Contrat Local d’Engagement (CLE) permettant la mise en oeuvre du programme «
Habiter Mieux », prolongé par voie d’avenant pour la période courant de 2014 à 2017,
- Une OPAH Renouvellement Urbain (assortie d’un POPAC) du centre-ville de Nice dans le cadre
du P.N.R.Q.A.D, opération « Nice Centre » lancée en 2013.
Ces programmes répondent à des besoins avérés et les enjeux d’amélioration sont conséquents et
constituent un vaste potentiel d’intervention pour un PIG métropolitain :
- Presque 150 000 logements ont été construits avant toute réglementation thermique
(<1975) ;
- Une forte tension des marchés locaux, de faibles ressources foncières pour le développement
résidentiel et une part importante de résidences secondaires impliquant des loyers élevés et un
parc locatif privé qui accueille une population modeste et captive ;
- Des dynamiques saisonnières hiver/été (vacance, …) ;
- Une population vieillissante sur les territoires ruraux et une attractivité importante auprès des
ménages âgés désirant s’installer ;
- Un potentiel important de propriétaires éligibles aux aides de l’ANAH (50 000 propriétaires
éligibles) notamment dans le haut pays. ;
- Un parc d’habitat indigne important ;
- Des besoins de travaux importants (mise aux normes, amélioration de l’habitat, amélioration
de la performance énergétique) ;
- Un besoin d’accompagnement aux travaux de mises en valeur des centres villages réalisés dans
plusieurs communes.
Aussi, afin de faire face aux enjeux prégnants soulevés sur le parc privé tenant notamment à un besoin
d’amélioration et de diversification du parc, et conformément aux objectifs assignés par son PLH, la
Métropole Nice Côte d’Azur a souhaité accompagner les propriétaires privés dans la réalisation de
travaux d’amélioration de leur patrimoine.
Un programme d’intérêt général (PIG) multithématique a été mis en place sur la période 2014-2017. Il
a fait l’objet d’une convention d’opération à laquelle ont pris part, outre la Métropole NCA porteuse du
projet, l’Anah, l’Etat, la Région Provence Alpes Côte d’Azur et la Caisse d’Allocations Familiales. La
convention a pris effet au 8 septembre 2014 pour une durée de 3 ans. Un avenant a prorogé pendant 6
mois cette convention afin de faire face à l’afflux de dossiers en fin d’opération.
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Le PIG s’appliquait à l’ensemble du territoire métropolitain, exception faite du centre-ville de Nice,
couvert par l’OPAH-RU de Nice Centre actuellement toujours active et un POPAC jusqu’à mi 2017. Le
PIG a permis de mettre à disposition des propriétaires de la Métropole une équipe spécialisée chargée
de les accompagner techniquement, administrativement et financièrement, tout au long de leurs
démarches de travaux. C’est le groupement Citémétrie/Api Provence qui a été missionné par la
Métropole NCA pour assurer ce suivi-animation.
Aspects environnementaux
Répartition territoriale des projets mis en œuvre : 62% des projets se situent sur la bande littorale. Ainsi,
avec 38% des dossiers déposés, les territoires du Haut et Moyen Pays s’inscrivent totalement dans la
dynamique globale du PIG. C’est l’action la plus visible en matière de logement dans ces communes.
Le PIG métropolitain a été labellisé Habiter Mieux.
Les projets mis en œuvre par le PIG sont des projets de qualité, allant au-delà des seuils d’éligibilité de
l’Anah ou encore de la Région PACA. En ce sens, il est utile de relever que le gain énergétique moyen
constaté sur des projets de travaux lourds est de 57 % moyen contre 49 % pour l’ensemble des projets
du PIG éligibles au Programme Habiter Mieux.
488 Logements ont subi une rénovation énergétique de qualité : 392 propriétaires occupants et 96
propriétaires bailleurs.
Pour un propriétaire occupant, le gain énergétique moyen est de 47%, quand il est de 53% pour un
propriétaire bailleur.
Le gain énergétique moyen constaté au travers de l’ensemble des projets réalisés est évolutif suivant la
situation géographique du bien et les contraintes inhérentes au territoire (altitude, …). Ainsi, le gain
énergétique moyen constaté est de 46% pour un logement situé sur la bande littorale et il sera de 50%
en moyenne sur le secteur du Moyen Pays, pour atteindre de l’ordre de 55% sur le Haut Pays.
En détail les travaux mis en œuvre sont les suivants
o 90% des projets finalisés portent sur la mise en œuvre d’un bouquet de travaux
impliquant plusieurs postes d’intervention (isolation parois opaques, remplacement du
système de chauffage, remplacement des menuiseries, installation de la ventilation) ;
o 10% des projets finalisés portant sur un seul poste de travaux (d’économies d’énergie)
ce qui signifie une isolation de la toiture ou une intervention sur le système de
chauffage uniquement :
o Environ 65% des projets comportent une intervention sur les menuiseries ;
o Près de 35% des projets comprennent notamment une intervention sur l’isolation de la
toiture ;
o Près de 70% des projets comprennent une intervention sur le système de chauffage.

Pour le futur, le prochain PIG (d'une durée de 3 ans) a pour objectifs :
la rénovation de 731 logements subventionnés dont 396 logements entrant dans le cadre du
programme Habiter Mieux (gain énergétique supérieur ou égal à 25%) ;
l'accompagnement de 12 copropriétés vers le montage de dossiers Habiter Mieux
Copropriétés.
Montant subvention prévisionnel Anah: 8,11M€, Montant subvention NCA: 4,3M€
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3/ Objectifs de déploiement du programme SARE à l’échelle du territoire
- le SARE nécessite la coordination des acteurs locaux
- des acteurs expérimentés et des actions en gestation
- une méthode en construction
- une démarche largement empirique conditionnée par des moyens limités.

Les objectifs sont basés sur l’activité constatée pour les structures existantes (CMA, ADIL, EIE) ; ils sont
estimatifs pour les nouvelles missions et globalement conditionnés par les moyens mis en œuvre,
aujourd’hui limités.
Ils seront réexaminés en fonction des répercussions des actions de communication du volet
« dynamique de la rénovation » et des effets de la coopération entre acteurs locaux.
La concertation doit permettre de répartir les missions en fonction des compétences de chaque
structure (juridique, technique, financière) et de spécialiser chacun sur des actes métiers. C’est un
dispositif en construction qui sera validé par expérimentation.
NOTA : la Chambre de Commerce et d’Industrie pourra intégrer le programme SARE ou être associée aux
actions sans adhérer ; ses interventions pourront varier selon la position adoptée.
La Plateforme de la Métropole, porteur associé, est en charge de la coordination.

Information de premier niveau
Aujourd’hui, les appels spontanés remplissent le plan de charge des différents acteurs. Pour faire plus
avec les mêmes moyens, l’objectif est de coordonner l’action de la Métropole :
- Maison de l’Habitant du Service Logement
- PTRE
Avec les partenaires que sont :
- ADIL
- CMA
- CCI.
Proposition d’organisation :
 Demandes d’informations techniques de premier niveau > PTRE
 Demandes d’informations financières et juridiques > ADIL
Cette action peut concerner 500 ménages métropolitains par an.
 Information générique des entreprises pour la rénovation de leurs locaux > CCI et CMA
La CCI NCA projette d’utiliser son centre d’appel pour une Information de premier niveau sous forme
d’une campagne de phoning sur cible « petit tertiaire privé Métropole » avec :
• présentation des informations génériques et des structures ressources (Métropole, CCI…)
• envoi d'un mail récapitulatif type contenant l’autodiagnostic Energie développé par la CCI
L’objectif chiffré est de 1 000 entretiens par an.
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La CMA fournit à l’entreprise une information adaptée, voire générique, neutre et gratuite, et cohérente
avec les messages du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Elle vise à permettre de faire un
choix basé sur l’information la plus exhaustive possible et indépendante dans la recherche des
meilleures solutions et conditions pour leur projet de rénovation énergétique en prenant en compte
l’ensemble des aspects du projet (financier, juridique, technique et social).
Une information sur la possibilité d’embarquer les travaux de rénovation énergétiques lors d’actions
portées par la CMAR PACA DT06 sera faite selon la pertinence. Par exemple lors d’un ravalement de
façade le fait d’inclure une isolation par l'extérieur optimisant les coûts connexes (location, montage
démontage de l’échafaudage, passage à une TVA à 5,5% au lieu d’un taux à 10%...)
L’approche de la CMA distingue le locataire (propriétaire du fonds de commerce) et le propriétaire des
murs afin de répondre aux enjeux différents. Un document est transmis à cette étape pour donner envie
d’aller plus loin
L’objectif chiffré est de 200 entretiens par an.

Conseil personnalisé
 Conseils aux ménages pour rénover leurs logements : PTRE
 Conseil aux entreprises : CCI et CMA ont des approches différentes mais complémentaires ;
concertation et coordination permettront d’en tirer tous les bénéfices.
CCI : sur la base d’une campagne de phoning,
1. réalisation de l’autodiagnostic Energie développé par la CCI en ligne avec le téléconseiller
CCC avec commentaires sur résultats de l'autodiagnostic ;
2. envoi d'un mail de conseils personnalisés
3. et réalisation d’une visite énergie dédiée
L’objectif chiffré est de 50 accompagnements annuels.
Organisation de petits déjeuners collectifs avec un conseiller spécialisé (présentation suivie d’un speed
dating individualisé).
La CMA fournit des informations personnalisées au regard des besoins du chef d’entreprise, la situation
financière et sociale ainsi qu’aux caractéristiques techniques du bâtiment basé sur la typologie « 123
Réno ».





1ère évaluation réalisée avec un outil d’évaluation énergétique « 123 Réno » ou afin d’apporter
un conseil adapté sur les travaux à réaliser dans le local concerné ;
Informations sur les aides et financements spécifiques que le chef d’entreprise peut mobiliser
selon leur situation ;
La définition des étapes de rénovation du local adapté aux besoins de l’entreprise en lien avec
la PTRE et l'outil « 123 Réno » ;
Des informations sur la qualité et le contenu des devis (Devis type en lien avec la PLRE pour
critères techniques par exemple) ;
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Ce conseil personnalisé se matérialise par un rapport d’évaluation énergétique basé sur « 123
Réno », un rapport de visite et/ou un compte-rendu d’entretien remis à l’entreprise ;

Ce document doit permettre :



De disposer d’un récapitulatif de la situation décrite au moment de la visite ou de l’entretien
D’être renseigné/complété au fil du temps en fonction des démarches réalisées (obtention de
devis, accord de prêt…).

Pour le chef d’entreprise ayant réalisé les travaux il sera proposé une mise en avant selon les modalités
à convenir.
L’objectif chiffré est de 100 accompagnements annuels.

Accompagnement pour la réalisation des travaux
 La Plateforme accompagnera les propriétaires tout au long du parcours de rénovation
énergétique.
Dynamique de la rénovation
Sur ce volet du SARE piloté par la Région, la CMA comme la CCI, et dorénavant la PTRE, organisent et
participent à des évènements.
La CMA estime à environ 1 100 sur 3 ans le nombre de prises de contact avec des artisans lors des salons
et autres événements.
Les rencontres qu’organisent la CMA comme la CCI pour sensibiliser les entreprises serviront de modèle
pour être étendu aux ménages pour la rénovation de leurs logements. La forme de ces manifestations
pourrait être unifiée sous la bannière SARE pour tous les publics. Les réunions de sensibilisation des
ménages intégreront les filières professionnelles pour information sur les matériaux, matériels, modes
de mise en œuvre, coûts, etc
La partie « Sensibilisation, Communication, Animation des professionnels locaux de la rénovation » est
d’ors et déjà traitée par la Chambre des métiers et de l’artisanat qui participe à la montée en
compétence et en expertise des professionnels du bâtiment et à l’organisation de la filière. Il est
nécessaire de se coordonner avec la CCI sur ces sujets.
 Sensibilisation de la filière des professionnels du bâtiment (Rénover +) par la CMA
La dynamique Rénover + se décline au quotidien auprès des artisans et de la filière des professionnels
(état des lieux, information sensibilisation, entretien et conseil, mobilisation de la filière, animations,
mise en place de formations en réponses aux besoins des entreprises, partenariats régionaux…) se
déploie sur la cible des logements des particuliers.
2 types d’actions :
•
Individuelles - présentation de la PTRE, monographie des acteurs, mise en avant de
l’offre professionnelle, orientation vers l’offre de service générique de la CMAR ou celle
d’AlvéoBAT….
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L’objectif est d’environ 50 par an.
•
Collectives - organisation et/ou animation des rencontres, événements
interprofessionnels, participer à des rencontres, événements interprofessionnels portés par les
partenaires, ateliers de travail en lien avec la rénovation énergétique Rénover + .
L’objectif est d’environ 10 par an.
Une charte pilotée par la CMAR sera développée en partenariat avec la Métropole ; ses objectifs sont
de simplifier les éléments de la démarche pour les propriétaires et de promouvoir des entreprises dans
le cadre d’exigences de qualité notamment.
La partie « Sensibilisation, Communication, Animation des acteurs publics locaux » revient
naturellement à la Plateforme de la Métropole.

Objectifs chiffrés

1. Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement
Le programme contribue aux missions d’information, de conseil et d’accompagnement des
ménages, y compris par le développement ou le renforcement d’outils permettant de
systématiser l’accompagnement des ménages et de communiquer massivement vers les
citoyens.
Sur les 3 ans du programme

Information de 1er niveau : juridique, Individuel
technique, financière et sociale
copropriété

Objectif chiffré
Structure
3 600
ADIL

Conseil personnalisé aux ménages

Individuel
copropriété
Réalisation d’audits énergétiques
Individuel
copropriété
Accompagnement des ménages pour Individuel
la réalisation de leurs travaux de copropriété
rénovation
Accompagnement complet des
Individuel
ménages avec réalisation de
copropriété
prestation de maitrise
d’oeuvre pour des rénovations
globales
AUTRES ACTIONS

3 500
250
120
60

PTRE

accompagnement des copropriétés pour
l’installation d’infrastructures de recharge

152

de véhicules électriques (IRVE) (et pool de
VE communs)
accompagnement des copropriétés pour
l’installation accompagnement des
copropriétés pour l’installation de
panneaux photovoltaïques

2. Information, conseil, accompagnement du petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux
Le programme accompagnera les bâtiments du « petit tertiaire privé » (TPE, commerces,
bureaux, restaurants, etc. allant jusqu’à 10 salariés) aux côtés des ménages, afin qu’ils
disposent du même guichet d’information et de conseil de proximité.

Information de 1er niveau
technique, financière et sociale

:

Objectif chiffré
Structure
juridique,
3 000
+ 600 CMA

Conseil personnalisé

150 + 300 CMA
PTRE, CMA et CCI

Réalisation d’audits énergétiques
Accompagnement pour la réalisation de leurs
travaux de rénovation
Création d’une charte d’engagement pour les
artisans RGE

PTRE et CMAR

3. Dynamique de la rénovation
Action
Description
Sensibilisation, communication, présence sur des salons, événements
animation des ménages
liés à la rénovation, ….
formation des copropriétaires et des
syndics autour des économies d'énergie

structure

Conseil Régional
et PTRE

Permanences-expositions dans les
Mairies, maisons France Service, …

Sensibilisation, communication,
animation du petit tertiaire
privé
Sensibilisation,
communication, animation des
professionnels de la rénovation
et des
acteurs publics locaux
AUTRES ACTIONS

Coût estimé : 40 000 €

Formation
Information
Charte

CMAR

PTRE, CMAR et
CCI
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Séminaires à thèmes

réflexion globale impliquant l’ensemble
des acteurs d’un sujet : énergéticiens,
artisans, architectes, banques, différents
fournisseurs de matériaux, etc (theme :
sortir du fioul, matériaux d’isolation,
communauté de production énergie
solaire, ….)
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Plan de financement triennal de la Métropole Nice Côte d’Azur
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G) Métropole Aix Marseille Provence
o

Territoire couvert : toute la métropole Aix Marseille Provence

o

Population couverte : 1 878 061 habitants (INSEE 2017)

o

Actes non déployés :

o



Audits énergétiques auprès des ménages individuels et copropriétés (A3 et A3
copropriété)



Accompagnement des ménages individuels et copropriétés dans
l’avancement de leur chantier (A4bis et A4bis copropriété)



Prestation de maitrise d'œuvre auprès des ménages individuels et
copropriétés (A5 et A5 copropriété)

Montants retenus dans la maquette financière

Tous les actes réalisés respectent les montants plafonds des dépenses pris en compte dans le cadre du
SARE.
o

Co-financements

En dehors des financements du porteur associé, la Métropole Aix Marseille Provence, le Conseil
Départemental des Bouches du Rhône cofinance à hauteur de 518 250€ sur les trois années de mise en
œuvre.
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Aix Marseille Provence Métropole
PLAN DE DEPLOIEMENT - PROGRAMME SARE

Propos liminaires.
Dans la perspective de la modification de l’intervention de l’ADEME dans le financement du Service
Public de la Performance Energétique de l’Habitat, la Métropole Aix Marseille Provence a engagé, dès
2018, une réflexion et une étude lui permettant de proposer le cadre réglementaire et les moyens
nécessaires au déploiement de ce service sur l’ensemble de son territoire.
La Métropole propose ainsi dans le présent document un plan de déploiement s’inscrivant dans le
programme Service d’Accompagnement pour Rénovation Energétique (SARE) proposé par l’Etat comme
porteur associé sur le territoire métropolitain.
Par ailleurs, la Métropole intervient fortement dans l’aide à la réhabilitation du parc privé (pas
uniquement sur le champ de la rénovation énergétique) à travers la mise en œuvre de dispositifs
opérationnels dans le cadre de l’ANAH.

1/ Contexte territorial de la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire
Le parc de logements sur le territoire métropolitain, de 824 476 logements, se caractérise par :
-

-

63% de logements collectifs
96% de résidences principales dont 51% sont occupées par des propriétaires occupants ;
33% par des locataires du parc privé ; 16% par des locataires du parc social
48% des propriétaires occupants vivent en copropriété
51% des logements ont été construits avant 1971

En ce qui concerne la répartition des logements par étiquette énergétique, il est à noter que 20% soit
160 895 logements ont une étiquette énergétique E, F ou G.
A

1%

B

10%

C

35%

D

35%

E
F
G

15%
4%
1%

Source : CERC PACA - 12/12/2019

Répartition des consommations du secteur résidentiel par énergie de chauffage utilisée et par usage en 2015 - Source :
AtmoSud
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En 2015, l'analyse des usages fait ressortir une consommation prépondérante du chauffage (47%).
Cet usage est principalement couvert par l'électricité (47%), le gaz (32%) et le fioul (9%)

En ce qui concerne le bâti tertiaire, les données fournies par la CERC PACA sont globales : tous secteurs
d’activités confondus, parc public et privé. Néanmoins nous pouvons dégager certains ordres de
grandeur. Sur un parc total comprenant 28 152 516 m² et 46 101 bâtiments :
- 56% relève du secteur privé
- 32% ne relève pas du décret tertiaire, et a donc une surface <1000 m². A partir de cet
élément on pourrait considérer comme cibles du programme SARE : 5 044 930 m² et 8 261
bâtiments
- 78% a été construit avant 1975, donc un parc potentiellement énergivore.

Répartition des bâtiments par étiquette énergétique public/privé
100%

50%

0%
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G

Répartition des bâtiments par étiquette énergétique selon la branche
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Répartition des consommations par type d'énergie dans le secteur Tertiaire - en 2015 (source: AtmoSud)

Répartition des consommations par usage du secteur Tertiaire en 2015 - (source: AtmoSud)

En 2015, l'analyse des usages fait ressortir une consommation prépondérante du chauffage (42%).
Cet usage est principalement couvert par l'électricité (64%), le gaz (25%) et les produits pétroliers (11%).

Le patrimoine bâti (résidentiel et tertiaire) est particulièrement énergivore, 3ème secteur émettant le plus
de GES, impactant aussi bien la qualité intérieure et extérieure de l’air. Le résidentiel et le tertiaire
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représentent respectivement 6% et 3% des émissions de gaz à effet de serre. Ils représentent
respectivement 14% et 6% de la consommation énergétique.
Contribution des différents secteurs d'activité aux émissions de GES, hors UTCF et gaz fluorés
Source: ATMOSud 2018

Répartition des consommations énergétiques métropolitaines finales par secteur, en 2015 – Source : ATMOSud 2018

 Les objectifs du Plan Climat
La rénovation énergétique a, de fait, pris toute sa place dans le Plan Climat Air Energie Métropolitain
dont le projet a été adopté par délibération du Conseil Métropolitain le 26 septembre 2019.
Ce document stratégique et opérationnel présente 5 ambitions :
- Inventer une métropole neutre en carbone
- Réduire de 50% les consommations d’énergie du territoire métropolitain
- Une métropole à énergie positive, qui produit 100% de l’énergie qu’elle consomme,
- Une métropole engagée dans la préservation de la santé de sa population par la réduction
des émissions de polluants et des nuisances sonores
- Une métropole qui s’adapte aux impacts du changement climatique pour assurer la
pérennité de son développement économique, la sécurité de sa population et la
préservation de ses ressources naturelles.
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Le projet de PCAEM identifie des potentiels d’économie d’énergie pour les différents secteurs d’activité,
dont l’habitat et le tertiaire, dont les objectifs sont atteignables par la mise en œuvre d’actions relevant
de la sobriété, la rénovation, l’évolution du mix énergétique et l’efficacité énergétique.

Projection de la consommation d’énergie des secteurs résidentiel et tertiaire résultant des actions d’économies
d’énergie mises en œuvre

Source : Potentialités énergétiques du territoire – Projet PCAEM – Décembre 2019

Ces ambitions impliquent de rénover 3% du parc de logements par an soit 12.980 logements privés (sur
16 680 au total) et vise la rénovation de 90% du parc tertiaire construit avant 2012.
L’axe 6 du plan d’actions du Plan Climat « Maîtrisons les impacts air, énergie, bruit sur les équipements
et le bâti », identifie en action 45, « le déploiement et la structuration de la plateforme métropolitaine
de rénovation énergétique des logements », et en action 44 « l’élaboration d’une charte de construction
et de rénovation du bâti durable ».

Rapide historique des structures présentes sur le territoire et actrices du Service Public de la Performance
Energétique de l’Habitat
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Sur le territoire métropolitain, les services de plateforme de la rénovation énergétique ont été initiés
en 2013, en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME, sur le Pays d'Aix et sur Marseille
Provence par les deux structures que sont la Maison Energie Habitat Climat (MEHC), qui dépend du
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Pays d’Aix, et l’Agence Locale de l’Energie et
du Climat (ALEC) de Marseille Provence.
Ces structures portaient, initialement, des Espaces Info Energie. Seule la mission « socle », que nous
décrivons dans les missions de la plateforme, était exercée auparavant par ces Espaces Info Energie.
L'accompagnement des particuliers et l'animation des professionnels relevaient de missions
complémentaires développées dans le cadre du soutien de ces structures par les deux territoires de la
Métropole et les partenaires (ADEME, Etat, Région) pour inciter au passage à l’acte des particuliers.
Avec pour objet d’animer, faciliter et accompagner la transition énergétique locale, les missions de
l’ALEC et de la MEHC portent principalement sur la maîtrise de l’énergie et le développement des
énergies renouvelables via la sensibilisation, le conseil et l’accompagnement des acteurs publics et
privés. Positionnées à la croisée des enjeux énergie (maîtrise et production), habitat, patrimoine et
territoire, l’ALEC et la MEHC contribuent ainsi à la mission de service public auprès des particuliers, des
professionnels et des collectivités afin de leur apporter expertises, méthodologies et outils facilitant la
conduite de leurs projets : maîtrise des consommations, rénovation énergétique de l’habitat,
réhabilitation des copropriétés, rénovation du patrimoine public, politique énergétique communale,
production d’énergie renouvelable, aménagement du territoire, etc. L’action de ces deux associations
est coordonnée et s’articule parfaitement. Elle s’appuie sur des méthodes et des outils communs.
Dans cet écosystème de la plateforme de la rénovation énergétique, il faut aussi noter l’action de
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) qui est le PRIS ANAH (Point Rénovation
Info Service de l’Agence Nationale sur l’Amélioration de l’Habitat) à partir de la plateforme nationale.
Par ailleurs, elle conseille tous les publics sur les questions financières, fiscales et juridiques de la
rénovation énergétique à l’échelle du Département.
Depuis 2017, le Territoire d'Aubagne et de l'Etoile adhère à l'ALEC de Marseille et bénéficie des services
de la plateforme (selon une montée progressive de l’offre de service).
Depuis 2019, le Territoire Istres Ouest-Provence porte directement un service en régie qui s’incorpore
à la plateforme de rénovation énergétique métropolitaine.
A partir de juin 2020, le Territoire du Pays Salonais, est couvert par les services de la plateforme par la
Maison Habitat Energie Climat du CPIE du Pays d’Aix.
Aujourd’hui, il peut être considéré que la Métropole, dans le cadre du SPPEH qu’elle anime et met en
œuvre, dispose d’une PTRE animée par 3 opérateurs.
En complément, les opérateurs ANAH, qui peuvent sur une partie du territoire être missionnés par la
Métropole, interviennent également sur cette problématique pour les ménages éligibles aux plafonds
ANAH.



Les résultats de la plateforme de rénovation énergétique sur la Métropole
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Les objectifs des structures, fixés par l’ADEME, portant la plateforme de rénovation énergétique, ont
été tenus sur la période 2016 à 2019.
Sur l’année 2019, pour l’ALEC, la MEHC, l’ADIL et le Conseil de Territoire Istres Ouest-Provence réunis,
les résultats sont les suivants :
-

14.391 ménages ont été conseillés et sensibilisés

-

4.791 projets ont été accompagnés jusqu’au travaux

-

327 professionnels et partenaires ont été accompagnés et référencés

Sur l’ensemble du territoire, l’activité de la plateforme a généré un chiffre d’affaires de
40 millions d’euros.
A ces résultats, il faut ajouter les rénovations faites hors conseils de ces opérateurs : 1 000 logements
ont bénéficié d’une prime Habiter Mieux.
Il faut noter également que certaines rénovations ont bénéficié du dispositif Provence Eco Rénov du
Département des Bouches-du-Rhône doté de 2 millions d’euros par an.
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2/ Etat des lieux
 La cartographie métropolitaine des acteurs du service de la performance énergétique.
La Métropole Aix-Marseille-Provence est couverte par 3 espaces FAIRE (13 conseillers) qui assurent les missions d’accueil, d’information, et d’accompagnement
des ménages.

Cartographie interactive : http://u.osmfr.org/m/454319/
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•

La population couverte par l’information, le conseil et l’accompagnement des ménages :

→ Nombre de guichets/habitant :
1 « guichet » pour 600.000 habitants sur la Métropole si l’on ne prend pas en compte l’ADIL
1 « guichet » pour 450.000 habitants avec les guichets ADIL
En 2020, 100 % de la population de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 1 887 367 habitants, est couverte
par les services d’information de premier niveau. 85 % du territoire, en terme de population, sont couverts
pour l’ensemble des missions d’accompagnement.

•

Le recensement des financements publics et privés actuels :

Financements 2019
Département

Région

ADEME

CPIE
COTISATION ALEC
SUBVENTION ALEC
AMP Istres Ouest Pce
ADIL

30 000 €

77 500 €

202 000 €

35 000 €

15 000 €

280 300 €
34 000 €

Total

65 000 €

92 500 €

516 300 €

Métropole
AMP
191 000 €
63 529 €
50 000 €
25 000 €
85 000 €
414 529 €
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Financements 2020
Département
CPIE
COTISATION ALEC
SUBVENTION ALEC
AMP Istres Ouest Pce
ADIL
Total

Région

ADEME

75 000 €

80 000 €

84 800 €

45 000 €

57 000 €

142 000 €

120 000 €

137 000 €

226 800 €

Métropole
AMP
358 500 €
49 100 €
245 000 €
59 000 €
86 000 €
797 600 €

Il est à préciser que la Métropole, soucieuse de poursuivre l’offre de service public offerte à ses habitants, et
ce malgré le changement de méthode de financement, a consacré sur son budget 2020, en plus des
financements habituels, la somme équivalente à la subvention que l’ADEME accordait à l’ALEC et au CPIE,
soit 390 000 €.
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3/ Objectifs de déploiement du programme SARE à l’échelle du territoire
métropolitain
Le programme SARE permettra à la collectivité de viser l’équité de tous les habitants de son territoire en
matière de conseil et d’accompagnement des ménages. Il contribuera à faire émerger une demande de
travaux des ménages qui pourra être traitée de l’amont à l’aval du projet. Il contribuera à mobiliser
l’ensemble des services publics d’information (mairies, Conseils de Territoires, …)
De fait, au 1er janvier 2021, la totalité du territoire métropolitain accédera à l’ensemble des missions
d’information, conseil et accompagnement.
Avant la fin de l’année 2020, la Métropole et le Département mettent en place un numéro unique d’accueil
et d’orientation pour permettre un suivi mutualisé entre les structures ADIL / ALEC / MEHC / l’Espace Info
Energie porté par la Métropole sur le Territoire Istres-Ouest Provence et l’Espace Info Energie porté par la
CLCV sur le reste du département. Ainsi, l’ensemble du département, sera couvert par un service uniforme
en matière d’accueil et d’orientation.
Ce service sera porté en marque blanche par l’ADIL. Il accueillera toute demande, et orientera dès le 1er
contact, les publics vers les dispositifs ANAH et vers les opérateurs du SPPEH les publics hors ANAH ; L’appel
sera enregistré et générera un numéro de dossier qui suivra le ménage tout au long de son parcours.
Cet acte d’enregistrement et d’orientation n’entre pas dans le champ d’intervention du programme SARE.
Concernant le conseil au petit tertiaire :
Le décret tertiaire impose une réduction des consommations d’énergie pour les bâtiments de plus de
1000m². Or, un grand nombre d’entreprises du petit tertiaire privé ne rentre pas dans ce cadre (TPE,
commerces, bureaux, restaurants… allant jusqu’à 10 salariés).
Le déploiement du programme SARE doit permettre à la Métropole de travailler à l’élaboration d’une
stratégie de mobilisation de ces acteurs spécifiques du petit tertiaire, de les sensibiliser et communiquer
sur les économies d’énergies, en lien avec les chambres consulaires et les acteurs locaux. Il complète le
dispositif « pack environnement » développé par la Métropole – Direction de l’Economie et de l’Attractivité
du Territoire – adressé aux commerces de centre-ville et aux petites entreprises des Zones d’activités.
Une offre d’accompagnement « pro » de type accompagnement des copropriétés sera déployée envers les
petites entreprises.


L’identification de chaque porteur associé

La Métropole Aix-Marseille-Provence est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
regroupant 92 communes du Département des Bouches du Rhône, dont 1 commune (Pertuis) du
Département du Vaucluse et 1 commune (Saint Zacharie) du département du Var.
La métropole Aix-Marseille-Provence s’engage à co-porter avec la Région le programme sur son territoire
et donc à :
→ Proposer le plan de déploiement du programme sur son territoire
→ Piloter le déploiement du programme sur son territoire, en lien avec le comité de pilotage régional
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→ Recevoir les financements du programme
→ Mettre en œuvre les actions prévues dans le plan de déploiement.


La gouvernance mise en place

Le SPPEH au niveau du territoire métropolitain s’est doté d’une gouvernance composée de :
- La Métropole Aix-Marseille-Provence
- L’ADEME
- La DREAL et la DDTM
- La Région
- Le Département 13
- L’ALEC
- Le CPIE
- L’ADIL
Des Comité de pilotage relatifs au programme SARE se tiendront à raison d’un par semestre. Des comités
techniques seront également réunis régulièrement.
 Les flux financiers entre les acteurs (co-porteurs, EPCI, etc.)
La Métropole percevra les CEE, les redistribuera aux structures qui assurent le SPPEH et financera, pour
partie, les postes et prestations dédiés à l’animation de ce service.


La liste des acteurs impliqués (Espaces Faire, EPCI, associations ou autres structures).

Les acteurs impliqués sont :
→ La Métropole Aix-Marseille-Provence (Directions Stratégie Environnementale, Direction
Développement Economique et Attractivité, et Direction de l’Habitat)
→ Le Département des Bouches-du-Rhône
→ L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Marseille-Provence (Espace Faire) située à Marseille
→ Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement du Pays d’Aix située à Aix-en-Provence (via
la Maison Energie Habitat Climat) (Espace Faire)
→ L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) des Bouches-du-Rhône
(association PRIS ANAH, et Numéro unique)
→ Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches du Rhône.
 Le suivi des actions
Le suivi des actions sera assuré par la Métropole grâce aux remontées mensuelles des structures et de
son service en régie.


Le détail de la mise en œuvre des missions, sur la base de la description des actes métier.
o

I-

Description des actions envisagées :

Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement
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1) Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale :
L’information fournie est adaptée au ménage, neutre et gratuite, et cohérente avec les messages du plan
de rénovation énergétique des bâtiments. Elle vise à permettre aux ménages (ou aux syndicats de
copropriétaires) de faire un choix basé sur l’information la plus exhaustive possible et indépendante dans
la recherche des meilleures solutions et conditions pour leur projet de rénovation énergétique en prenant
en compte l’ensemble des aspects du projet (financier, juridique, technique et social).
Les différents types d’information qui seront proposés :
a. Informations techniques
→ Information sur les différents gestes de rénovation énergétiques et leur ordonnancement
→ Sensibilisation au rôle de maître d’ouvrage (et au fait qu’il peut se faire assister d’une AMO ou d’un
MOE / orientation vers une liste), sensibilisation au pilotage d’un projet de rénovation
performante.
Ces informations sont délivrées par l’ALEC, la MEHC et le Conseil de Territoire Istres Ouest Provence.
Les publics cibles : Propriétaires occupants, bailleurs ou locataires ; copropriétés ou logements individuels
; personnes âgées, ménages modestes hors ANAH, propriétaires en auto-réhabilitation accompagnée ou
pas, …

b. Informations financières
→ Présentation des aides mobilisables nationales et locales, leur articulation entre elles et les autres
aides aux travaux et les aides à l’accession.
→ Explication des signes de qualité (qualification et certification) et mise à disposition des listes des
professionnels RGE et des architectes du territoire avec leurs coordonnées.
Ces informations sont délivrées par l’ADIL en priorité, et également par l’ALEC, la MEHC et le Conseil de
Territoire Istres Ouest Provence.
Les publics cibles : Propriétaires occupants, bailleurs ou locataires ; copropriétés ou logements individuels
; personnes âgées, ménages modestes, propriétaires en auto-réhabilitation accompagnée ou pas.

c. Informations juridiques
→ Rénovation énergétique et réglementation liée à la performance énergétique (RT existant, travaux
embarqués, etc.), à la décence (critère de performance énergétique, incidences sur les aides au
logement…) et à l’insalubrité (santé…).
→ Les démarches en matière d’urbanisme, en matière de copropriété, en cas de bail, …
→ Les contrats liés aux travaux : différents types, règles et obligations, assurances, ...
Ces informations sont délivrées par l’ALEC, la MEHC et le Conseil de Territoire Istres Ouest Provence.
Les publics cibles : Propriétaires occupants, bailleurs ou locataires ; copropriétés ou logements individuels
; personnes âgées, ménages modestes, propriétaires en auto-réhabilitation accompagnée ou pas, …

d. Informations sociales
→ Identification de la typologie du ménage
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→ Identification des difficultés (impayé de charges, problème de décence et incidence sur les aides
au logement)
→ Rappel des recommandations pour les ménages souhaitant réaliser des travaux, et notamment
sur le démarchage abusif
Ces informations sont fournies par l’ADIL.
Les publics cibles : Propriétaires occupants, bailleurs ou locataires ; copropriétés ou logements individuels
; personnes âgées, ménages modestes, propriétaires en auto-réhabilitation accompagnée ou pas, …

2) Conseil personnalisé aux ménages
Les informations fournies sont personnalisées au regard des besoins des ménages, leur situation financière
et sociale ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur logement.
→ 1ère évaluation du logement réalisée avec un outil d’évaluation énergétique ou afin d’apporter
un conseil adapté sur les travaux à réaliser dans le logement concerné
→ Informations sur les aides et financements spécifiques que les ménages peuvent mobiliser selon
leur situation
→ La définition des étapes de rénovation du logement adapté aux besoins du ménage
→ Des informations sur la qualité et le contenu des devis
→ Proposition, si existante, d’une offre de service d’accompagnement complet jusqu’aux travaux.
Ce conseil personnalisé se matérialise par un rapport d’évaluation énergétique, un rapport de visite et/ou
un compte-rendu d’entretien remis au ménage. Ce document doit permettre :
→ De disposer d’un récapitulatif de la situation décrite au moment de la visite ou de l’entretien
→ D’être renseigné/complété au fil du temps en fonction des démarches réalisées (obtention de
devis, accord de prêt…).
→ Proposition, si existante, d’une offre de service d’accompagnement complet jusqu’aux travaux.
Cette action de conseil personnalisé aux ménages pourra, le cas échéant, si l’orientation n’a pas été faite
au départ, conduire à orienter le ménage vers des opérateurs de l’ANAH lorsque le ménage est éligible et
qu’il y a une cohérence avec la démarche que le ménage souhaite entreprendre.
Ce conseil personnalisé est délivré par l’ALEC, la MEH et le Conseil de Territoire Istres Ouest Provence. Les
publics cibles : Propriétaires occupants, bailleurs ou locataires ; copropriétés ou logements individuels ;
personnes âgées, ménages modestes hors Anah, propriétaires en auto-réhabilitation accompagnée ou pas,
…

3) Réalisation d’audits énergétiques et prestations de maîtrise d’œuvre pour les rénovations globales
Cette offre étant suffisamment mature sur le territoire, le Plan de déploiement ne prévoit pas, dans un 1er
temps, d’actions dans cette thématique.
4) Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation
Il comprend l’ensemble des missions suivantes :
→ Une visite sur site
→ Une aide au choix de scénario de rénovation énergétique
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→ Un accompagnement à la sélection des entreprises (fourniture de liste d’entreprises, analyse des
devis, etc)
→ Un accompagnement pour la mobilisation des aides financières et autres financements, ainsi que
l’élaboration d’un plan de financement individuel et notamment du reste à charge et de l’avance
des aides
→ L’accompagnement du particulier au suivi de son chantier
→ L’accompagnement du particulier à la prise en main de son logement rénové et au suivi des
consommations énergétiques post-travaux
→ Les relances du particulier aux étapes clefs de son projet.
Cet accompagnement est effectué par l’ALEC, la MEHC et le Conseil de Territoire Istres Ouest Provence.
Les publics cibles : Propriétaires occupants, bailleurs ou locataires ; copropriétés ou logements individuels
; personnes âgées, ménages modestes hors Anah, propriétaires en auto-réhabilitation accompagnée ou
pas, …

II- Dynamique de la rénovation
1) Sensibilisation, communication, animation des ménages
Présence sur des salons, organisation des Rendez-vous de la rénovation énergétique, de visites de sites,
d’ateliers collectifs, de webinaires, opération de prises de clichés thermographiques, participation à des
manifestations locales (Salon IMMEXPO, Salon de l’Immobilier Marseille-Provence, Estivales d’Aix-enProvence, Salon Antigaspi, etc.)
 100 événements par an
Focus sur les Rendez-vous de la rénovation énergétique :
La mise en relation entre l’Offre et la Demande est l’un des enjeux majeurs des PTRE. Les Rendez-vous de
la rénovation énergétique ont été créés par l’ALEC et la MEHC dans le but que cette rencontre se déroule
dans un climat de confiance, grâce à des évènements multi-partenariaux et récurrents organisés dans des
lieux emblématiques.
Organisés à différentes échelles (de régionale à locale) ce ne sont pas moins de 10 événements qui ont eu
lieu depuis 2016. Au fil des éditions, les partenariats se sont étoffés : ADEME, Anah, Région PACA, DREAL
PACA, EnvirobatBDM, Département 13, ADIL 13, etc. En moyenne, ce sont 250 personnes qui se sont
déplacées à chaque RDV Réno.
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D’un succès qui ne se dément pas et reconnus nationalement, les Rendez-vous de la rénovation
énergétique constituent désormais des moments charnières dans l’année de la PTRE métropolitaine. Le
programme SARE permettra le financement d’au moins un RDV Réno chaque année.

2) Sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé
Présence sur des salons pour aller au-devant des entreprises, organisation des Rendez-vous de la rénovation
énergétique, participation à des manifestations locales (salons spécialisés, relations avec les associations
de Zones d’Activités, Foire de Marseille…)
 30 événements par an

3) Sensibilisation, communication, animation des professionnels de la rénovation et des acteurs publics
locaux
La sensibilisation et la mobilisation des acteurs territoriaux est une condition sine qua non au
positionnement et au déploiement adapté, pertinent et utile de la PTRE sur le territoire. Ainsi, un large
panel d’acteurs continuera d’être mobilisé avec pour objectif de construire un écosystème de la rénovation
performante à la fois évolutif, efficient et pérenne sur le territoire :
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En ce sens, un travail important de prospection et d’imagination a été engagé et continuera à être mené
afin d’identifier et de déployer les meilleures synergies. Le projet de PTRE a ainsi été marqué par une
forte dynamique en direction des acteurs économiques du territoire, dynamique se concrétisant sous de
multiples formes et formats. Des démarches partenariales ont notamment été engagées et concrétisées
auprès :
 D’organisations professionnelles telles que la CAPEB 13, la FBTP 13, le SA 13 ou l’ODBTP 13.
 D’organismes de formation tels que l’AFPA.
 D’opérateurs ou associations tels qu’EnvirobatBDM et Marseille Rénovation Urbaine.
 De bureaux d’études tels qu’Energie Pulse ou ALTERGIS (groupe VEOLIA).
 D’énergéticiens tels que Engie, Enedis, GRDF ou Dalkia.
 D’acteurs bancaires et financiers tels qu’Action Logement, le Crédit Agricole Alpes Provence, la
Banque Postale, le Crédit Coopératif ou la Caisse d’Epargne.
 D’industriels tels que Point P ou Union Matériaux.
 De notaires, d’agents immobiliers et de syndics.
 Ou encore du Groupe La Poste.
Ces partenariats trouvant leur réalité au travers de groupes de travail, d’évènements ou de projets
conjoints, ont alors été menés parallèlement à une démarche de sensibilisation et de référencement
d’entreprises de travaux, de bureaux d’études, d’assistants à maîtrise d’ouvrage et d’architectes du
territoire via une charte dédiée.
Un Comité Technique de la PTRE (COTECH) est également animé conjointement par l’ALEC et la MEHC
avec pour objectif d’aborder 3 axes de travail spécifiques, à savoir :
1. L’analyse et la consolidation des parcours de rénovation en décision individuelle et collective
(structure, opportunités et limites).
2. Le rôle et les outils de la PTRE et des acteurs économiques dans ces parcours.
3. La mobilisation conjointe de l’Offre et de la Demande via la co-animation territoriale et la montée
en compétences des acteurs.
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L’objectif est que ces relais assurent une mission de prospection proactive des ménages et des entreprises
susceptibles d’entrer dans une dynamique de rénovation énergétique de leurs locaux.
Cela passera par :
→ L’élaboration d’une stratégie de mobilisation des professionnels du territoire afin de prioriser les
acteurs, identifier les actions à mener avec ces acteurs (sensibilisation, animation, partenariats
locaux, formation…) en cohérence avec la disponibilité de ces professionnels
→ La mise en place de chartes et/ou conventions de partenariats avec les professionnels concernés
(entreprises, acteurs publics locaux), ainsi que la réunion de ces partenaires
→ La réalisation d’une cartographie des professionnels du territoire dont l’intérêt est d’identifier les
acteurs professionnels du territoire pour mieux les mobiliser et aider les collectivités locales à
réaliser une animation infra
→ L’organisation de réunions d’information « rénovation énergétique des bâtiments » réalisées
auprès des professionnels du territoire (entreprises, acteurs publics locaux)
→ S’assurer des compétences locales présentes et faire monter en compétence les professionnels
→ Organisation de formation sur le territoire et communication sur l’offre de formation existante
pour permettre une offre de formation de proximité accessible pour les différentes professions
(entreprises, acteurs publics locaux)
→ Appui à l’innovation sociale locale dont l’objectif est de susciter et soutenir des expérimentations
locales visant à explorer de nouveaux services permettant aux acteurs professionnels de contribuer
à la rénovation énergétique des logements.


Mise en place d’un outil numérique

La démarche débutée conjointement par l’ALEC et le MEHC en 2016 pour se doter des outils numériques
et systèmes d’information territoriaux nécessaires au bon déploiement et à l’atteinte des objectifs de la
PTRE sera poursuivie. L’objectif étant d’obtenir un outil sur-mesure aux fonctionnalités permettant la
massification recherchée en termes de traitement, suivi et partage des données relatives aux projets et
acteurs du territoire : gestion collaborative multi-acteurs, suivi et valorisation de projets, référencement et
valorisation des acteurs et services, mise en relation Offre/Demande, suivi de l’activité de rénovation, etc.
Les fonctionnalités attendues sont les suivantes :
 En back office, pour la PTRE et ses conseillers :
o Tableau de bord d’activité et statistiques.
o Gestion des sollicitations et suivi des projets en portefeuille.
o Suivi du référencement des professionnels.
 En front office, pour les particuliers et les professionnels :
o Outil de planification et de suivi basé sur 1 2 3 Réno.
o Annuaire des acteurs et des projets.
o Gestion de la relation particulier / professionnel et des documents associés.
o Outil de communication et de valorisation pour les professionnels.
o Ressources techniques et financières.
Après plus de 2 ans d’étroite et intense collaboration avec EnvirobatBDM, une première version
partiellement exploitable de l’outil a été mise en ligne, son déploiement ayant été engagé fin 2017,
notamment pour la partie dédiée aux professionnels.
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Certaines de ces fonctionnalités, notamment la possibilité pour les particuliers et les professionnels de se
connecter et de contribuer aux projets, font de cette plateforme numérique un outil plus interactif que
SARénov’, pas encore fonctionnel à ce jour. De plus, de nombreux fonds ont déjà été dépensés par les
structures pour la réalisation de cet outil sur-mesure. La relance du développement de l’outil est en cours
pour une sortie en 2021.
Cet outil viendra en complément et en liaison avec le Numéro de téléphone unique mis en place en 2020
par l’ADIL.

III - Information, conseil, accompagnement du petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux
Cette opération s’inscrit dans le plan d’actions du projet de Plan Climat métropolitain (Action 38)
et dans le « pack environnement » développé par la Direction de l’Economie et de l’attractivité de
la Métropole.
Des partenariats avec la Chambre des Métiers régionale, et la Chambre de Commerce et d’Industrie
seront noués.
1) Information de premier niveau
Un dispositif spécifique à la rénovation sera défini et déployé progressivement pour les entreprises
ciblées par le dispositif : conseil, information de premier niveau, renseignements sur les aides et
les dispositifs existants.
Ces informations sont délivrées par l’ALEC, la MEHC et le Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence.
Les publics cibles : propriétaires et/ou utilisateurs de petits locaux d’activité.
2) Conseil aux entreprises
Un dispositif, de type Conseil en Energie Partagé, sera défini pour apporter des conseils
personnalisés aux entreprises (pré-diagnostic énergétique, analyse des factures de fluides,
préconisations de travaux à TRI rapide, ou à plus long terme).
Ces missions, à destination des entreprises du petit tertiaire privé (TPE, commerces, bureaux, restaurants…
allant jusqu’à 10 salariés), et éventuellement pour des surfaces de moins de 1.000 m² seront prises en
charge notamment par les structures ALEC, MEHC, Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence.
Ce conseil est délivré notamment par l’ALEC, la MEHC et le Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence. Les
publics cibles : propriétaires et/ou utilisateurs de petits locaux d’activité.

IV – Animation, portage du programme

La Métropole est en charge du pilotage du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat.
Les missions d’animation et de portage du programme SARE seront assurées d’une part, par du personnel
métropolitain, et d’autre part avec le recours à des marchés de prestation intellectuelle, notamment en
ce qui concerne :
-

la gestion administrative et financière du programme, notamment la préparation et/ou
l'établissement des documents financiers (attestations de versement, attestations de
paiement, appel de fonds), le suivi du programme en vue de la préparation des Copil
175

-



Régionaux (préparation de la remontée et de la publication des résultats), le contrôle et
l'archivage des justificatifs, l'appui lors de contrôle DGEC
un contrôle de la qualité de service : analyse quantitative et qualitative des process mis en
œuvre dans le cadre du programme SARE (outils développés, actes métiers ; animation,
pilotage, articulation des différents partenaires, niveau de passage à l'acte des particuliers, ...)

Identification des publics cibles pour les différentes actions, ainsi que l’articulation avec les guichets
d’information de l’Anah :

L’identification des publics cibles pour les différentes actions est mentionnée dans les paragraphes cidessus.
Le travail de déploiement d’un numéro unique d’accueil et d’orientation s’adresse à tous publics. Il
qualifiera la demande, puis l’orientera vers l’opérateur adéquat.
Des articulations ponctuelles sont organisées entre les opérateurs de la plateforme de la rénovation et les
opérateurs ANAH : les conseillers du réseau FAIRE orientent les personnes vers les opérateurs ANAH dès
que leur demande entre dans les critères des opérations, suite à la réalisation d’un conseil personnalisé.
Seul, le Territoire du Pays d’Aix dispose d’un process de mutualisation des dossiers méritant une attention
technique approfondie. Ce type de partenariat est à développer.
Dans le cadre des dispositifs type PIG/OPAH à venir, l’articulation des opérateurs ANAH et des opérateurs
FAIRE sera inscrite dans les cahiers des charges des opérateurs.
Sur le territoire métropolitain, plusieurs dispositifs existent avec des temporalités différentes :
- PIG Marseille Provence (se termine au 31/12/2020)
- OPAH RU Copro dégradées transitoire, lutte habitat indigne Marseille centre (08/04/2019 0/04/2022)
- OPAH RU Coproprieté dégradée Plombières (Marseille) (20/06/2018 - 19/06/2023)
- OPAH RU multisites Marseille (25/01/2016 - 10/10/2021)
- OPAH RU La Ciotat (28/11/2018 - 28/11/2023)
- PIG Pays d'Aix Habiter Mieux, Mieux Louer (01/01/2016 - 25/09/2021)
- Pays de Martigues - Développement durable de Port de Bouc (27/07/2018 – 2023)
- La commune de Martigues met également en œuvre un programme municipal.
Des programmes OPAH et PIG sont également en prévision :
- OPAH RU Centre Ancien de Marignane en 2020 ;
- en 2021 : 3 PIG (Pays Salonais, Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Pays d’Istres Ouest Provence)
- Plusieurs sites OPAH RU sur Marseille


Identification des structures chargées de leur réalisation :

La création d’une structure de gouvernance, partagée entre les structures existantes et les collectivités
volontaires, est en réflexion en 2020.
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Agence Locale de l’Energie et du Climat :
Depuis sa création en juillet 2012 par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, la Ville de
Marseille, l’ADEME Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence Locale
de l’Energie et du Climat de la Métropole Marseillaise (ALEC) œuvre au développement des conditions
favorables à la transition énergétique sur le territoire Marseille Provence et Pays d'Aubagne et de l'Etoile.
Positionnée à la croisée des enjeux énergie (maîtrise et production), habitat, patrimoine et territoire, l’ALEC
assure une mission de service public auprès des particuliers, des professionnels et des collectivités afin de
leur apporter expertise, méthodologie et outils facilitant la conduite de leurs projets: rénovation
énergétique de l’habitat, réhabilitation des copropriétés, renouvellement urbain, politique énergétique
communale, production d’énergie décentralisée, etc.
Maison Energie Habitat Climat – CPIE du Pays d’Aix
Elle anime la plateforme de la rénovation énergétique sur le Territoire du Pays d’Aix à la Maison Énergie
Habitat Climat qui porte, depuis plus de 14 ans, le Point Rénovation Info Service du Pays d’Aix.
Ses permanences accueillent les particuliers pour des entretiens personnalisés, les copropriétés font l’objet
d’une attention particulière. Deux éléments distinguent cette structure : la prise en charge des nuisances
sonores, et la précarité énergétique. La Maison Énergie Habitat Climat organise régulièrement des
événements pour découvrir des logements rénovés, échanger avec des professionnels ou tout simplement
partager des expériences avec d’autres porteurs de projets.

Espace Info Energie du Territoire Istres-Ouest Provence (CT 5)
Depuis 2019, le Territoire Istres Ouest-Provence porte directement un service en régie qui s’incorpore à la
Plateforme métropolitaine de la rénovation énergétique. Des permanences sont organisées sur le
territoire. Un partenariat fort et actif est engagé avec la Maison de l’Emploi, il permet de mobiliser les
professionnels de la rénovation énergétique sur la demande.
ADIL
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Bouches-du-Rhône (ADIL 13) apporte une
information complète, neutre et gratuite sur toutes les questions du logement.
Elle a pour vocation d’offrir au public un conseil juridique, financier et fiscal sur toutes les questions
relatives à l’habitat. Elle assure, entre autres, le PRIS ANAH.
L’ADIL 13 assure ses missions sous l’égide de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL)
et évolue dans le cadre du réseau professionnel ANIL/ADIL.
Ses missions et son fonctionnement sont prévus à l’article L366-1 du Code de la construction et de
l’habitation. Elle est conventionnée par le Ministère chargé du logement.
Elle hébergera le numéro de téléphone unique pour l’ensemble des structures et des publics et réorientera
vers les structures spécialisées.
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Le tableau ci-dessous présente de façon schématique le positionnement des acteurs au regard des actes
métier :

Information 1er niveau
Conseil personnalisé
Accompagnement réalisation
travaux
Dynamique
Rénovation :
ménages
Dynamique Rénovation : petit
tertiaire privé
Dynamique
Rénovation :
professionnels et acteurs
publics locaux
Petit
tertiaire
privé :
information de 1er niveau
Petit tertiaire privé : conseil
entreprises

CT
ISTRES-OUEST
PROVENCE
Financier
et
technique
X
X

ALEC
MEHC
ADIL
Financier et Financier et Financier
technique
technique
juridique
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

et

X
X
Ménages Anah

X

X

● Liste des intercommunalités couvertes par le programme, en indiquant leur population et
l’identité du porteur associé coordonnant l’action de chacune
→ Une seule intercommunalité, La Métropole Aix Marseille Provence, 1.887.367 habitants,
coordonne l’action.
● Les objectifs quantitatifs de déploiement du programme à l’échelle métropolitaine à renseigner dans
le tableau synthétique :
Le budget du programme SARE s’élève à 5 745 513 euros sur 3 ans.
Voir Annexe 4 – Programme SARE
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Missions du porteur territorial

Information, conseil,
accompagnement des
ménages pour rénover leur
logement

Objectifs de
réalisation en
nombre d'actes

Information de premier niveau
(information générique)

29 150

Conseil personalisé aux
ménages

16 366

Accompagnement des ménages
pour la réalisation de leurs
travaux

Information de premier niveau
Conseil au petit tertaire privé (information générique)
pour rénover leurs locaux
Conseil aux entreprises

2 756
212
2 480
352
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Plan de financement triennal de la Métropole Aix Marseille Provence
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H) Métropole Toulon Provence Méditerranée
o

Territoire couvert : toute la Métropole Toulon Provence Méditerranée

o

Population couverte : 434 982 habitants (INSEE 2017)

o

Actes non déployés :

o



Audits énergétiques auprès des ménages individuels et copropriétés (A3 et A3
copropriété)



Prestation de maitrise d'œuvre auprès des ménages individuels et copropriétés
(A5 et A5 copropriété)

Montants retenus dans la maquette financière


L’accompagnement des ménages individuels, estimé à 800€ par acte dans le cadre
du SARE, a été estimé à 400€



La sensibilisation, communication, animation des ménages, estimé à 108 746€
selon la population dans le cadre du SARE soit 250 000€/1Mhbt, a été estimé à
100 000€ soit 229 895€/1Mhbt

Tous les autres actes réalisés respectent les montants plafonds des dépenses pris en compte dans le cadre
du SARE.
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PLAN DE DEPLOIEMENT DU PROGRAMME SARE SUR LE TERRITOIRE DE LA
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
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PLAN DE DEPLOIEMENT
PROGRAMME SARE
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Préambule
Avec 440 000 habitants répartis sur 12 communes et un parc de plus de 250 000 logements, la Métropole
de Toulon Provence Méditerranée regroupe 45% de la population varoise et présente un tissu urbain à la
fois dense et d'habitat essentiellement collectif dont l'époque de construction est antérieure aux années
70.
Confrontée à des enjeux d'habitat (précarité énergétique) et environnementaux (émissions de gaz à effet
de serre), la métropole TPM, inscrite dans une démarche de transition énergétique, assure une réponse
opérationnelle avec le dispositif Bien chez soi. Celui-ci vise à accompagner les porteurs de projets dans leur
parcours d'amélioration et de rénovation de leur logement.
Dans la perspective des modifications annoncées de l'accompagnement de l'Etat dans le financement du
service public de la performance énergétique de l'habitat, la Métropole a lancé début mars 2020, une
réflexion sur l'évolution que la collectivité pourrait donner à ce service. Cette assistance à maîtrise
d'ouvrage permettra à TPM d'envisager le modèle de la future gouvernance via des scénarios d'intervention
assortis de profils juridico-financiers de la structure à venir.

Au-delà des résultats de cette étude, la métropole souhaite pouvoir assurer la continuité du service offert
à ses administrés par le maintien du dispositif Bien chez soi. A ce titre, TPM a annoncé en décembre 2019
la volonté de s'inscrire dans le programme Service d’Accompagnement de la Rénovation Énergétique
(SARE) déployé par l'Etat en tant que porteur associé, et ce à l'échelle de ses 12 communes.
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1/ Contexte territorial de la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire
1.1 Historique rapide sur le déploiement du service Public de la Performance Energétique de l'Habitat
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation du Conseil Régional et de l’ADEME PACA lancé en 2014, la
Métropole MTPM s’est positionnée pour accompagner le déploiement de ce dispositif. La première phase
de cet AMI consistait en la réalisation d’une étude de préfiguration. Conduite par le cabinet NOMADEIS,
celle-ci a permis de border au mieux la démarche en cours de construction en apportant connaissance,
méthodologie et lecture du système d’acteurs pour un déploiement efficace d’un nouveau dispositif au
service des administrés sur la question de la rénovation énergétique.

Dans le même temps que la finalisation de cette étude, la métropole souhaitait renforcer sa stratégie en
matière d’intervention sur le parc privé en visant l’articulation des outils et dispositifs. C’est donc tout
naturellement que la relance d’un Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’habitat 2017/2021 et la
mise en place d’une Plateforme Locale de la Rénovation Energétique ont été réfléchis comme un seul et
unique service de la politique d’habitat privé de la métropole.
Le PIG vise à mutualiser les ressources d’aide publique, afin notamment d’améliorer la qualité des
logements anciens, les rendre moins gourmands en énergie, faciliter le maintien à domicile, offrir plus de
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logements locatifs à loyers modérés tandis que la PLRE vise la réduction de la consommation énergétique
en guidant les propriétaires dans leurs projets de rénovation.
Concrètement un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été élaboré visant ainsi l’animation des deux
dispositifs par un seul et même opérateur. CITEMETRIE a donc en charge l’animation du PIG et de la PLRE
auprès des propriétaires en vue de l’amélioration et de la rénovation énergétique de leur logement.
L’objectif de la métropole est d’accompagner l’ensemble des administrés dès lors que la question de
travaux se pose qu’il s’agisse de propriétaires occupants, bailleurs, copropriétaires et ce quel que soit le
niveau de revenu, via un opérateur unique et un dispositif unique : BIEN CHEZ SOI.
Les élus de la métropole ont également fait le choix d’un affichage politique coordonné entre la politique
de l’habitat et de l’environnement. Bien chez soi est à la fois une réponse opérationnelle du Programme
Local de l’Habitat et de sa stratégie en matière d’amélioration du parc privé, ainsi que du Plan Climat Air
Energie Territorial en participant à la diminution des logements les plus énergivores.
Assumant ensemble le pilotage de Bien chez soi, Mme Hélène AUDIBERT pour l’habitat et M Gilles VINCENT,
vice-président à l’environnement, ont lancé officiellement le dispositif lors du premier comité de pilotage
le 29 novembre 2017 avec l’ensemble des partenaires, puis lors d’une conférence de presse en avril 2018.
Au-delà de cette nouvelle organisation, la métropole souhaite confirmer cette stratégie au profit du
territoire et de son économie. Pour se faire, un partenariat avec la Chambre des Métiers du Var mais aussi
des organismes professionnels s’est construit visant l’animation du milieu professionnel. L’objectif de ce
partenariat est de fédérer les artisans et entreprises volontaires au dispositif Bien chez soi, les recenser et
les intégrer au dispositif Bien chez soi.
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Enfin, en vue de compléter l’offre de service de ce dispositif, la métropole a œuvré au développement de
multiplies partenariats permettant la fluidité et la diffusion de Bien chez soi, et notamment avec :
- ACTION LOGEMENT : le partenariat porte à la fois sur la diffusion de Bien chez soi auprès des
salariés, mais également sur les dispositifs financiers qui peuvent accompagner la prise de décision
de passage à l’acte.
- CAUE VAR : le partenariat a pour objectif à la fois d’accompagner via du temps d’architecte des
dossiers, dont les caractéristiques architecturales et de patrimoniales notamment, nécessitent un
accompagnement supplémentaire, mais également de promouvoir la culture de la rénovation
énergétique dans l’ancien avec une ouverture de formation dédiée jusqu’alors aux architectes aux
artisans relevant de la Chambre des Métiers.

L’innovation de cette démarche portée par la métropole réside :
-

-

dans le portage et le pilotage affichés coordonnées par les élus de l’habitat et de l’environnement
de la métropole pour cette politique
dans l’articulation de deux dispositifs qui, combinés, offrant un service totalement intégré et
permettent l’accompagnement des propriétaires (occupants, bailleurs) et copropriétaires en matière
de rénovation, amélioration et valorisation de l’habitat privé en apportant une unité de service et
d’interlocuteur ;
dans la volonté de soutenir et valoriser le savoir-faire local et le tissu d’entreprises et d’artisans
présents sur la métropole ;
dans une approche de « chef de filat » en matière de rénovation énergétique via des partenariats
avec de multiples acteurs (Chambre des Métiers, Organisations professionnels : FBTP83, CAPEB83),
CAUE, ACTION LOGEMENT).
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1.2 Les résultats du dispositif déployé
La Métropole finalise actuellement son Plan Climat AIr Energie Territorial. Il devrait approuver au cours du
premier semestre 2020. Les objectifs de rénovation pour l'habitat privé fixés pour le territoire découlent
du Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) et sont inscrits dans la convention partenariale avec
l'ADEME.
Pour mémoire, le PREH, lancé le 21 mars 2013, a fixé les objectifs annuels attendus en matière de
rénovation de logements :
● à compter de 2014, 180 000 logements privés, dont 38 000 occupés par des habitants en situation
de précarité, auxquels s’ajoutent 90 000 logements sociaux ;
● à compter de 2017, 380 000 logements privés, dont 50 000 logements occupés par des habitants
en situation de précarité, auxquels s’ajoutent 120 000 logements sociaux.
A l’échelle de la Métropole, les objectifs fixés annuellement pour le parc privé sont de :
440 maisons individuelles
- et de 13 copropriétés (650 équivalents logements)
= > soit 3 270 logements rénovés sur trois ans.
Sur les deux années d'exercice de ce service, les résultats suivants peuvent être avancés.
Accueil de premier niveau
En deux ans d'animation, plus de 4 000 ménages ont pu être renseignés et/ou accueillis par le guichet
Bien chez soi.
Avec 2 248 nouveaux ménages, ce sont 20% supplémentaires par rapport à l'année 2018.
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Conseils personnalisés aux ménages
Ont été comptabilisés les propriétaires qui ont pu être accompagnés d’un point de vue technique
(renseignement, visite), financier, remise de la liste des artisans référencés et travail de conseils sur la base
de devis.
Ainsi ce sont 2 335 rénovations équivalent logements :
-

dont 592 en maisons individuelles
et 1 793 logements collectifs (soit 10 copropriétés)

Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation
En deux ans, ce sont 669 projets qui ont bénéficiés d’une visite, d’une aide aux choix de scenario de
rénovation énergétique, d’un accompagnement à la sélection d’entreprises (fourniture liste, analyse des
devis), et d’un accompagnement pour la mobilisation des aides financières et autres financements.
Si on analyse les résultats de ce service intégré (PIG volet Rénovation énergétique/PLRE), ce sont 837
projets qui ont été accompagnés jusqu’au 31/12/2019.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que Bien chez soi a essentiellement accompagné des propriétaires
souhaitant améliorer la performance énergétique de leur logement (PLRE et PIG confondus).
Pour la seule année 2019, ce sont 613 projets finalisés ayant bénéficiés d’un accompagnement complet,
ventilé en 248 projets en maisons individuelles et 365 en logements collectifs (6 copropriétés).
Si on analyse les résultats de ce service intégré (PIG volet Rénovation énergétique/PLRE), ce sont 94
logements traités en précarité énergétique et 12 logements en habitat très dégradés. Ce sont donc 106
logements qui ont été accompagnés sur la question de la rénovation énergétique dans le cadre du PIG.

Bilan projets finalisés BIEN CHEZ SOI en 2019 (année 2) :
PLRE + PIG = 613 + 106 = 719
719 logements améliorés sur le territoire de la Métropole TPM.
Une nette amélioration par rapport à 2018 (112 rénovations)
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2/ Etats des lieux
2.1 Un fort potentiel mais une cartographie des acteurs complexe
Composé de près de 250 000 logements dont plus de la moitié date d'avant 1975 et disposant d'un mode
de chauffage dominé par l’électricité malgré la problématique « d’insularité électrique », le secteur
résidentiel est par conséquent le secteur qui présente les plus importantes consommations d’énergie finale
en énergie primaire entre 2007 et 2013.
La filière économique existe mais est à accompagner dans sa structuration puisqu'elle présente un véritable
potentiel de développement pour le territoire.
Avant le déploiement de Bien chez soi, il existait un grand nombre d’acteurs œuvrant dans la rénovation
énergétique avec deux points Point Rénovation Information Service (PRIS) :
- pour les administrés relevant de l'ANAH auprès de l'ADIL83,
- pour les ménages dépassant ces plafonds avec les permanences de l'EIE assurées par l'association des
communes forestières du Var (COFOR83).
Cette gouvernance ne permettait pas un parcours fluide et serein du porteur de projet : il devait alors
relever le défi de l’administration et du parcours du combattant !
2.2 Une réponse intégrée de TPM et maillée à l’échelle du territoire
La Métropole s'est donc engagée dans la création d'un service unique (PRIS unique) pour ses administrés
intégrant ainsi l'accueil de premier niveau (conseils, contacts) et un accompagnement renforcé, tel que le
prévoit la loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte.
La plus-value de cette nouvelle organisation réside dans l'identification de la métropole comme acteur
incontournable, véritable chef d’orchestre entre les intervenants de la rénovation énergétique sur son
territoire.
En créant ce lieu unique destiné à faciliter le passage à l’acte en matière de travaux de rénovation
énergétique pour les propriétaires occupants, bailleurs de logements individuels, collectifs, la métropole
contribue à garantir la gratuité et la neutralité de ce service public.
Cette plateforme a vocation à :
-

simplifier les processus au sein d’un service intégré de la rénovation énergétique,
proposer une offre de service à destination des ménages (conseil, financement, …),
mettre en relation les différents acteurs de la rénovation (maîtrise d’ouvrage/maître
d’œuvre/artisans, entreprises),
diffuser la culture de la rénovation globale performante en accompagnant la formation et la
qualification des professionnels.

D'un point de vue technique, la métropole a décliné ce service Bien chez soi en articlant son nouveau
Programme d'Intérêt Général "Rénover et Habiter" (2017/2022) et une Plateforme Locale de la Rénovation
Energétique (PLRE 2017/2020).
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Bien que piloté par la Métropole, ce dispositif s’inscrit dans chacune des 12 communes relevant de ce
périmètre et prend appui sur l’organisation locale en place.
C’est ainsi qu’ont été identifié pour chaque commune des « référents » qui ont pour mission de relayer
l’administré vers le dispositif Bien chez Soi. Ces référents ont bénéficié d’une formation commune et
collective au démarrage du dispositif afin de partage la culture « Bien chez Soi » et d’apporter une réponse
identique à l’échelle de tout le territoire. Il est important de préciser que ces référents ont été nommés par
les maires et que leur origine varie en fonction de l’organisation en place. C’est ainsi que sur certaines
communes, le référent est tantôt rattaché au service habitat, au service Urbanisme, Cadre de Vie, voire du
CCAS.

Les moyens humains : Une équipe dédiée de CITEMETRIE a été déployée sur cette mission. Par ailleurs, le
service habitat de la Métropole s’est particulièrement investi avec 1.5 ETP consacrés au déploiement du
dispositif. Enfin, convenu dans la convention avec la CMAR, MTPM a également investi 0.5 ETP sur
l’animation de la filière professionnelle.
Financements 2019 : Avec près de 400 000 euros mobilisés en 2019 pour l'animation de ce dispositif, la
métropole porte pour plus de 65% le dispositif Bien chez soi. Sont comptabilisés dans ces financements le
budget propre au dispositif, les subventions versées par les partenaires (ADEME/REGION SUD) et les temps
d'ETP fléchés pour ces missions.
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2.3 Des articulations nécessaires entre dispositifs pour accompagner le processus de transition énergétique
du territoire
L'habitat relevant d'une compétence partagée, les politiques d'interventions communales sur la rénovation
du parc privé sont nécessairement à articuler avec celle menée par la Métropole. Par ailleurs, le passage
de la collectivité au statut de métropole s'est accompagnée du transfert de l'animation des Opérations
Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) conduites sur les 3 centre-ville des grandes communes
de ce territoire, à savoir Toulon, La Seyne/Mer et Hyères, et ce à compter du 1er janvier 2019.
A ce jour, l'ensemble du territoire métropolitain est couvert par un dispositif d'accompagnement :
- 3 OPAH RU sur des périmètres limités,
- Bien chez soi pour le reste du territoire hors OPAH RU.
Par conséquent, 100% des administrés peuvent être accompagnés dans le cadre d'un programme de
travaux d'amélioration et de rénovation énergétique.
Par ailleurs, Unis Cités déploie le programme « Volontaires pour la Transition Energétique » en proposant
l’intervention de services civiques, dans les périmètres Quartiers Prioritaires politique de la Ville, auprès
des publics vulnérables pour les accompagner vers une réduction de leurs consommations énergétiques.
Leurs interventions pourront relever :
-

d’actions collectives (marchés, bas d’immeubles ; lors de manifestations organisées par les villes,
les bailleurs, les associations, …) ainsi que du porte à porte pour informer et accompagner les
familles qui le souhaitent sur les enjeux énergétiques, en s’appuyant notamment sur une bonne
utilisation des nouveaux compteurs communicants (compteurs Linky, en cours d’installation dans
tous les foyers de France).

-

Des rendez-vous individuels d’initiation aux éco-gestes ayant pour objectif de réduire sa
consommation d’énergie dans la vie de tous les jours. Des éco-gestes pouvant s’appliquer à la
maison, au travail, à l’école, lors de ses achats, de son marché, dans ses déplacements, en
vacances…

Ce déploiement étant tout récent, il est prévu de les rencontrer pour leur présenter le dispositif Bien chez
Soi afin que ces jeunes puissent relayer l’information auprès des habitants.
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2.4 La mobilisation des professionnels : un partenariat fondamental avec la Chambre des Métiers du Var
Comme présenté dans le préambule, l’animation de ce dispositif ne peut être complète sans la mobilisation
des professionnels de la rénovation énergétique. Consciente de l’impact favorable de Bien chez soi sur
l’économie locale, la métropole a rapidement noué un partenariat avec la Chambre des Métiers du Var
visant à garantir cette réponse de la filière professionnelle.
Ce partenariat s’est traduit par une convention TPM/CMAR ayant pour objectif de de confier à la CMARPACA DT 83 le déploiement de la PLRE spécifiquement sur le volet « animation professionnelle et
organisation de la filière ».
Plus précisément, il s’agit de valoriser sur ce territoire la méthodologie « Rénover+ » déployé par la CMAR
PACA.

Les actions
L’ambition de cette plateforme est bien de démultiplier les projets de rénovation sur le territoire mais
également de soutenir l’activité locale du secteur du bâtiment par une simplification des démarches
menées dans le cadre d’un projet de rénovation et une valorisation des acteurs de qualité impliqués dans
ce type de projet. A ce titre, un travail collaboratif avec le prestataire, MTPM et la CMAR-PACA DT 83 a
permis la rédaction d'une charte d’engagement.
Cette charte sert de base à toute volonté de partenariat entre les acteurs de la filière professionnelle et la
PLRE et définie les engagements réciproques entre cette dernière et ses partenaires. Elle a pour objet le
référencement des entreprises artisanales par les qualifications et les certifications qui doivent être
attestées. Les premiers signataires de cette charte ont été la Fédération BTP du Var et la CAPEB du Var.
Depuis deux ans, le responsable « animation filière TPM » décline les actions suivantes :
-

-

Promotion de la PLRE et présentation de la charte,
Soutien majeur à la préparation des événements pilotés par la métropole comme le salon « rdv de
la rénovation » à la Garde en mai 2018, ou l’automne de la rénovation en novembre 2019 (3 sites :
Toulon, La Crau et Six-Fours-Les-Plages),
Rencontres individuelles conduits dans le cadre de « rénover+ »: définition de l’offre de services,
référencement,
Rencontres collectives : animation auprès des organisations locales (FBTP et CAPEB)
Référencements des artisans,
Soutien à la création et actualisation de la cartographie.

L’impact économique : En lien avec la Chambre des Métiers et selon un sondage qualitatif, il s’avère que
l’impact économique pour les artisans n’est pas négligeable. L’adhésion à ce dispositif leur génère 10 à 15%
de part de marché supplémentaire.

Le référencement
A décembre 2019, ce sont 65 artisans/entreprises référencés couvrant l’ensemble des corps d’état de la
filière rénovation énergétique.
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Alimentation de la cartographie mise en ligne par la Métropole
Une cartographie a été réalisée avec le SIG de la Métropole. Elle peut être consultée à l’adresse suivante :
https://cities.mtpm.smart-origin.com/map/bcs/
A destination du grand public, elle est alimentée régulièrement par la Chambre des Métiers. Elle permet
aux porteurs de projet de trouver rapidement un artisan en fonction de la commune, de son activité. Une
fiche d’identité avec ses coordonnées et un renvoie vers son site internet ont été établis.
Extraits :
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Le potentiel du parc tertiaire sur la métropole
Au-delà de l'approche offre de service vis-à-vis des porteurs de projets, les artisans et acteurs « petit
tertiaire » sont eux aussi potentiellement des porteurs de projets en matière de rénovation énergétique
sur le territoire de la métropole
En effet selon la cellule économique régionale, 25% de la surface
chauffée de bâtiments présents sur le territoire métropolitain
relèvent des bâtiments tertiaires.
Cela représente 15 672 locaux issus des bâtiments tertiaires. Ces
locaux représentent une surface qui majoritairement (64%)
appartient au secteur privé.
De plus 54% de la surface des bâtiments tertiaires ont été
construits avant 1975, date de l'entrée en vigueur de la première
réglementation thermique. Ils sont donc potentiellement très énergivores.
L’électricité est la source principale de chauffage et 61% du parc tertiaire est climatisé. Il est donc pertinent
sur MTPM d’aller à la rencontre des locataires et propriétaires de ces locaux privés en petit tertiaires. Une
méthodologie et une approche spécifique SARE sera mise en place s’inspirant de ce qui fonctionne dans le
programme Rénover + car s’adressant à une cible différente.
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2.5 Le maillage partenarial pour conforter le dispositif Bien chez Soi
La caractéristique première de la gouvernance mis en place par MTPM est d’associer à la démarche Bien
chez soi, l’ensemble des acteurs, qui de près ou de loin, interviennent dans le secteur de l’habitat et plus
précisément de la rénovation énergétique. L’ambition est bien de fluidifier les parcours de rénovation, voire
d’inventer de nouveaux cheminements…
Le CAUE
C’est ainsi que MTPM a établi une convention de partenariat avec le CAUE Var. Cette convention vise deux
objectifs :
-

Renforcer l’accompagnement et consolider l’offre de service de la plateforme pour les « projets à
haute valeur ajoutée » :

Une mission-conseil renforcée, qui ne relève en aucun cas de mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage ou
de Maîtrise d’œuvre et se décline concrètement en une rencontre entre un architecte du CAUE et le
porteur de projet. En tant que de besoin, une visite sur site pourra être organisée.
-

Renforcer la connaissance pour les professionnels :

Le CAUE propose l’organisation de formations ouvertes notamment les architectes et B.E.T et ont pour
objectifs de donner les clefs de l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments existants dans leur
grande diversité, en respectant les conditions sanitaires et les préoccupations d’ordre culturel (patrimoine)
mais aussi de sensibiliser aux enjeux du patrimoine bâti sur le littoral varois surtout dans la maitrise du
confort thermique en saison chaude.
A l’issue de ces formations, les auditeurs pourront bénéficier du référencement mis en place par la PLRE et
de la communication liée, sous réserve de la signature de la charte d’engagement.
Action Logement
Dans le cadre de la convention régionale Action Logement / Etat (DREAL PACA / Conseil régional PACA, il a
été donné la possibilité aux territoires volontaires de décliner ce partenariat autour de la performance
énergétique de l’habitat privé en PACA. L’ambition visée pour Action Logement, notamment, est de
contribuer à l’amélioration de la performance énergétique de l’habitat, porteur d’enjeux
environnementaux, sociaux et économiques en mobilisant ses outils, ses aides et services pour lutter contre
la fracture énergétique et ainsi accompagner pleinement cette mission d’intérêt général.
La métropole MTPM a souhaité une déclinaison de ce partenariat et s’est donc rapprochée d’Action
Logement afin de bénéficier notamment du réseau de ce partenaire mais également de son expertise et
de ses compétences notamment en matière d’ingénierie financière et de connaissance des acteurs
bancaires.
ADIL du Var
Au cours de l’année 2020 sera établi un partenariat avec cette agence départementale. En effet, la
Métropole a souhaité s’associer à l’action de l’ADIL du Var pour favoriser le déploiement de ses politiques
et ce notamment en matière d’observation et d’accompagnement des particuliers à la rénovation de leur
logement, y compris les copropriétés. L’ADIL du Var met ainsi à disposition de la métropole l’observatoire
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des loyers et les références afférentes permettant de préciser la politique d’habitat de la métropole à venir,
Par ailleurs, la métropole souhaite renforcer la lisibilité de l’ensemble de ses politiques d’amélioration du
parc privé existant que pour ce faire, l’ADIL du Var articule ses interventions avec les outils opérationnels
(Bien chez soi, OPAH RU, …) de la métropole et apporte son savoir-faire et ses compétences au plus près
des administrés par la tenue de permanences au sein des communes qui le souhaitent. Cette conjonction
des savoir-faire permettent de de renforcer la qualité du service rendu aux habitants en apportant des
informations sur les dispositifs proposés, en cernant et en favorisant la formalisation du besoin et du type
d’accompagnement nécessaire.
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3/ Objectifs de déploiement du programme SARE à l’échelle du territoire
métropolitain
Ce déploiement est rédigé sans tenir compte des apports de l'étude lancée par la MTPM concernant une
évolution de la gouvernance de ce service public.
3.1 Identification du porteur associé
La Métropole Toulon Provence Méditerranée est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
La Métropole TPM s’engage à co-porter le programme sur son territoire et donc a :
⮚ Proposer le plan de déploiement du programme,
⮚ Piloter le déploiement du programme sur le territoire, en lien avec le comité de pilotage Régional,
⮚ Recevoir les financements du programme,
⮚ Mettre en œuvre les actions prévues dans le plan de déploiement.
Ce plan de déploiement sera inscrit dans le futur PCAET de la Métropole, dans la continuité des objectifs
du dispositif Bien chez soi antérieurement fixés.
La gouvernance mise en place : Pilotée par la métropole, un comité de pilotage sera mis place auquel seront
associés les services de l'Etat, les opérateurs des 3 OPAH, le CAUE83, l'ADIL83, la CMA83.
Des comités techniques réguliers seront mis en place entre ces mêmes acteurs.
Les flux financiers : En tant que porteur associé, la métropole percevra les CEE et allouera les montants
équivalents à la / aux structure(s) qui assurent l'animation du service d'accompagnement pour la
rénovation énergétique et financera pour partie les postes en interne dédiés à l'animation de ce service.
Le suivi des actions : Ce suivi sera assuré par la métropole via des points réguliers avec le (s) structure(s) en
charge de l'animation de ce service.

3.2 La mise en œuvre des missions
Ces missions sont développées au regard de la description des actes métiers (annexe).
Dans le cadre du déploiement de ce programme, il est important de souligner la nouvelle dimension qu'est
le petit tertiaire et l’ensemble des actions qui y seront liées.
En effet, pour mémoire, la Chambre des métiers régionale développe depuis plusieurs années l'action
Rénover+ et notamment sur le territoire de la métropole dans le cadre du dispositif Bien chez soi.
C'est donc tout naturellement qu'il est envisagé par les partenaires de poursuivre cette collaboration dans
le cadre du programme SARE.
Rénover + est une action découlant d’une expérimentation ayant fait ses preuves (animation conjointe
particuliers et professionnels). Une monographie des acteurs sur un territoire, des entretiens conseil
individuels, des animations inter professionnels et particuliers, des Clubs Professionnels, une offre de
formation en construction avec le Centre AlvéoBAT et des partenariats régionaux sur la nomenclature
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Engagé pour FAIRE et des contributions auprès des acteurs et collectivités sur la thématique de la
rénovation énergétique sont autant de ressources mis à disposition de la métropole TPM.
Cette action se veut évolutive et selon les besoins exprimés par la métropole, il s'agit d'accompagner le
déploiement du SARE sur des axes spécifiques tout en conservant le travail conduit jusqu’à présent
autour de Rénover +.

1. Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement
B. Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale
L’information fournie est adaptée au ménage, neutre et gratuite, et cohérente avec les messages du plan de
rénovation énergétique des bâtiments. Elle vise à permettre aux ménages (ou aux syndicats de copropriétaires)
de faire un choix base sur l’information la plus exhaustive possible et indépendante dans la recherche des
meilleures solutions et conditions pour leur projet de rénovation énergétique en prenant en compte l’ensemble
des aspects du projet (financier, juridique, technique et social).
- Information sur les différents gestes de rénovation énergétique et leur
ordonnancement
1. Les informations techniques
- Sensibilisation au rôle de maitre d’ouvrage (et au fait qu’il peut se faire
assister d’une AMO ou d’un MOE / orientation vers une liste),
sensibilisation au pilotage d’un projet de rénovation performante.
- Présentation des aides mobilisables (aides publiques nationales – CITE,
ANAH, etc. –régionales et locales, aides privées (CEE), fiscalité, Eco prêt) et
des conditions pour en bénéficier.
- Présentation de l’articulation entre ces différentes aides (règles de cumul,
articulation avec les aides locales) ainsi que l’articulation avec les autres
2. Les informations financières
aides aux travaux (handicap, etc.) et les aides à l’accession (PTZ
Acquisition/Amélioration)
- Explication des signes de qualité (qualification et certification) et mise à
disposition des listes des professionnels RGE et des architectes du territoire
avec leurs coordonnées.
Autorisations de travaux et processus de décision : connaissance des
typologies d'autorisation et des processus de décision en fonction du statut
du bien et de l'ampleur du projet :
- Les démarches en matière d’urbanisme : autorisations (qui délivre, ou faire
sa demande, qu'est-ce qu'elle doit comprendre, les délais à prévoir, etc…)
- Les démarches en matière de copropriété : règles de vote des travaux,
processus décisionnel, etc
- Les particularités liées aux travaux d’un logement loué (travaux réalisés par
un locataire, par un propriétaire bailleur).
3. Les Informations juridiques

4. Les informations sociales

Les contrats lies aux travaux :
- Les différents types de contrat : devis, contrat d’entreprise, contrat de
maitrise d’œuvre…
- Les règles et obligations relatives aux différents professionnels : architecte,
maitre d’œuvre, etc.
- Les démarches à effectuer en cas de difficultés : Assurances, les
attestations à demander, la mobilisation des garanties
- Identification de la typologie du ménage
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- Identification des difficultés (impayé de charges, problème de décence et
incidence sur les aides au logement)
- Rappel des recommandations pour les ménages souhaitant réaliser des
travaux, et notamment sur la lutte contre le démarchage abusif.

Ces informations seront fournies via Bien chez soi mis en place par la Métropole et pourra également
s'appuyer sur le partenariat à venir avec l'ADIL83 sur la partie "Informations juridiques".

1. Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement

C. Conseil personnalisé aux ménages
Les informations fournies sont personnalisées au regard des besoins des ménages, leur situation financière et
sociale ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur logement.
- 1ere évaluation du logement réalisée avec un outil d’évaluation énergétique ou afin d’apporter un conseil
adapté sur les travaux à réaliser dans le logement concerné.
- Informations sur les aides et financements spécifiques que les ménages peuvent mobiliser selon leur situation
- La définition des étapes de rénovation du logement adapté aux besoins du ménage.
- Des informations sur la qualité et le contenu des devis.
- Proposition, si existante, d’une offre de service d’accompagnement complet jusqu’aux travaux.
Ce conseil personnalisé se matérialise par un rapport d’évaluation énergétique, un rapport de visite et/ou un
compte-rendu d’entretien remis au ménage.
Ce document doit permettre :
- De disposer d’un récapitulatif de la situation décrite au moment de la visite ou de l’entretien
- D’être renseigné/complété au fil du temps en fonction des démarches réalisées (obtention de devis, accord
de prêt…).

Cette action de conseil personnalisé aux ménages pourra, le cas échéant, conduire à orienter le ménage
PLRE vers un projet labélisé "ANAH" lorsque celui-ci est éligible et qu’il y a une cohérence avec la démarche
que le ménage souhaite entreprendre.

1. Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement
D. Réalisation d’audits énergétiques
Dans le cadre du dispositif Bien chez Soi, les conseillers pourront orienter le ménage vers le prestataire
compétent, via la liste de professionnels référencés (architectes, BET, maîtrise d’œuvre) mais ne réaliseront pas
ce type de prestations.
Par la mise en relation, les conseillers garantiront la diffusion de l’information et sensibiliseront les porteurs de
projets quant à la réalisation de prestations intellectuelles dans le cadre de leur programme de travaux.
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1. Information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur logement
E. Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation
Suite au conseil personnalisé et après accord du porteur de projet, cet accompagnement comprend les
missions suivantes :
- Une visite sur site
-

Une aide au choix de scénario de rénovation énergétique

-

Un accompagnement à la sélection des entreprises (remise de la liste, lecture et analyse devis)

-

Un accompagnement pour la mobilisation des aides financières et autres financements ainsi que
l’élaboration d’un plan de financement individuel et notamment du reste à charge et de l’avance des
aides

-

L’accompagnement du particulier au suivi de son chantier

-

L’accompagnement du particulier à la prise en main de son logement rénové et au suivi des
consommations énergétiques post-travaux

-

Les relances du particulier aux étapes clés de son projet.

2. Dynamique de la rénovation
A. Sensibilisation, communication, animation des ménages
Aller au-devant des ménages pour les informer sur la possibilité qu’ils ont de solliciter le dispositif Bien chez soi
(Présence sur des salons, organisation des ≪ Rendez-Vous de la rénovation ≫, participation à des
manifestations locales (salons de l’immobilier, ...…)

B. Sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé
L’expertise développée dans le cadre de l’animation Rénover + pourra être étendue avec des spécificités liées
au petit tertiaire. Les entreprises accompagnées avec un potentiel de développer leurs activités auprès d’une
nouvelle cible auront le soutien nécessaire tant administratif que technique pour y répondre. Les actions auprès
des acteurs publics se maintiendront avec une recherche ciblée d’actions en soutien de ce marché à fort
potentiel.
Aller au-devant des entreprises, en lien avec les chambres consulaires ou autres acteurs locaux, pour les
informer sur le dispositif Bien chez Soi (Présence sur des salons pour aller au-devant des entreprises,
organisation des ≪ Rendez-Vous de la rénovation ≫, participation à des manifestations locales (salons
spécialisés, relations avec les associations de Zones d’Activités, …)
En réponse au cadre du SARE, le programme Rénover + se propose de se déployer sur une nouvelle cible : le
petit tertiaire (-1000m2 et moins de 10 salariés) non soumis au décret tertiaire.
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C. Sensibilisation, communication, animation des professionnels de la rénovation

et des acteurs publics locaux
L’expertise développée dans le cadre de l’animation Rénover + pourra être étendue avec des spécificités liées
au petit tertiaire. Les entreprises accompagnées avec un potentiel de développer leurs activités auprès d’une
nouvelle cible auront le soutien nécessaire tant administratif que technique pour y répondre. Les actions auprès
des acteurs publics se maintiendront avec une recherche ciblée d’actions en soutien de ce marché à fort
potentiel.
Par professionnels concernés par la rénovation, on entend tout acteur du territoire pouvant jouer un rôle
dans la sensibilisation, la communication, la prospection, l’accompagnement des locaux, et plus largement,
qui ont un lien avec la rénovation énergétique des bâtiments, l’entretien, la maintenance, la rénovation et la
construction des logements/petits bâtiments tertiaires (bâtiments ne relevant pas du décret tertiaire).
L’objectif est de former, informer régulièrement ces acteurs afin qu’ils deviennent des relais d’information du
dispositif
Bien chez soi proposera des animations auprès de :
⮚ Entreprises du bâtiment
⮚ Architectes
⮚ Grandes Surfaces de Bricolage
⮚ Négociants en matériaux
⮚ Professions immobilières (agences immobilières, cabinets de notaires, syndics…)
⮚ Fournisseurs d’Energie et de services énergétiques
⮚ Prestataires de services bancaires (banques, assurances…)
Acteurs publics locaux, qui peuvent être notamment : les collectivités locales, les maisons de service public.

3. Conseil au petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux.
Ces actions autour de la dynamique de Rénovation auprès de l’éco système fait sens si cela se traduit par des
actions concrètes auprès des propriétaires et bailleurs de locaux professionnels d’une surface inferieure à
1000m2 avec moins de 10 salariés. La crise sanitaire récente rappel l’intérêt et l’importance d’avoir une
économie locale en bonne santé et la rénovation énergétique est un des éléments y contribuant.
Ces missions, à destination des entreprises du petit tertiaire privé (MTPM, commerces, bureaux, restaurants,
… allant jusqu’à 10 salariés) et disposant d’une surface inférieure à 1 000m² seront pris en charge par ce
dispositif. Il sera possible de proposer via des actions complémentaires du coeur d’offre de la CMA pour
sensibiliser le petit tertiaire hors BTP. Dans le cadre d’un partenariat renforcé avec la Chambre des Métiers du
Var, les missions suivantes seront proposées.

A. Information de premier niveau
L’information fournie est adaptée à l’entreprise voir générique, neutre et gratuite, et cohérente avec les
messages du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Elle vise à permettre à l’entreprise de faire un
choix basé sur l’information la plus exhaustive possible et indépendante dans la recherche des meilleures
solutions et conditions pour leur projet de rénovation énergétique en prenant en compte l’ensemble des
aspects du projet (financier, juridique, technique et social). L’approche uniformisée basée à construire de la
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CMA distingue le locataire (propriétaire du fonds de commerce) et le propriétaire des murs afin de répondre
aux enjeux différents.

B. Conseils aux entreprises
Ces actions autour de la dynamique de Rénovation auprès de l’éco système fait sens si cela se traduit par des
actions concrètes auprès des propriétaires et bailleurs de locaux professionnels d’une surface inférieure à
1000m2 avec moins de 10 salariés. La crise sanitaire récente rappel l’intérêt et l’importance d’avoir une
économie locale en bonne santé et la rénovation énergétique est un des éléments y contribuant.
Les informations fournies sont personnalisées au regard des besoins des entreprises, leur situation financière
et sociale ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur bâtiment basé sur la typologie 123 reno.
- 1ere évaluation réalisée avec un outil d’évaluation énergétique 123reno ou afin d’apporter un conseil adapté
sur les travaux à réaliser dans le local concerné.
- Informations sur les aides et financements spécifiques que les chefs d’entreprises peuvent mobiliser selon
leur situation
- La définition des étapes de rénovation du local adapté aux besoins de l’entreprise en lien avec la PLRE et
l’outil 123 reno
-Des informations sur la qualité et le contenu des devis. Devis type en lien avec la PLRE pour critères techniques
par exemple
Ce conseil personnalisé se matérialise par un rapport d’évaluation énergétique basé sur 123reno, un rapport
de visite et/ou un compte-rendu d’entretien remis à l’entreprise
Ce document doit permettre :
- De disposer d’un récapitulatif de la situation décrite au moment de la visite ou de l’entretien
- D’être renseigné/complété au fil du temps en fonction des démarches réalisées (obtention de devis, accord
de prêt…).

4. Animation/ Portage du programme / Suivi administratif
Le pilotage de ce service est assuré par la Métropole Toulon Provence Méditerranée (Direction Habitat et
Solidarité, Service Habitat). Actuellement ce temps de pilotage de coordination et d’appui à la gouvernance est
estimé à 0.5 ETP.

A . Tableau financier
Ce tableau, fourni en annexe, présente l’ensemble des missions qui seront déployées dans le cadre de ce
programme.
La Métropole s’appuiera sur un prestataire pour l’animation auprès des ménages et auprès de la CMA
(partenariat) pour les missions à conduire auprès du petit tertiaire.
La gestion des CEE sera assurée par le service habitat.

B. Les objectifs quantitatifs
Les objectifs sont présentés dans le tableau financier et sont établis pour les 3 années.
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Plan de financement triennal de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
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Annexe 4 : Appel de fonds

Appel de Fonds n°1
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
Dans le cadre du programme « SARE » validé par l’arrêté du 5 septembre 2019 et en application des
stipulations figurant à l’article 6.4 de la Convention de mise en œuvre, la présente annexe constitue le
premier appel de fonds correspondant au versement de la contribution pour la première période du
programme.
En application des dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention, le montant définitif de la
contribution globale au titre de la première période du programme s’élève à 142 490,10€ HT. La tableau cidessous présente la répartition de cet appel de fonds selon la clef de répartition définie en article 6.3.
ESSO S.A.F.
DISTRIDYN
ARMORINE

47 496,70€ HT
47 496,70€ HT
47 496,70€ HT

Le présent appel de fonds correspond aux dépenses prévisionnelles suivantes :
Synthèse des % appelé par
Contribution rapport volume
Missions des porteurs associés
appelée pour
CEE du
2021
Programme
Information de premier niveau
1 800€
30%
Conseil personnalisé aux ménages
9 855€
30%
Réalisation d'audits énergétiques
Information, conseil,
accompagnement des Accompagnement des ménages pour la réalisation
ménages pour rénover de leurs travaux
leur logement
Accompagnement des ménages pour la réalisation
et le suivi de leurs travaux
Réalisation de prestation de maitrise d'œuvre pour
les rénovations globales
11 655€
30%
Sensibilisation, Communication, Animation des
14 991,90€
30%
ménages
Sensibilisation, Communication, Animation du petit
Dynamique de la
3 570,30€
30%
tertiaire privé
rénovation
Sensibilisation, Communication, Animation des
professionnels de la rénovation et des acteurs
22 410,60€
30%
publics locaux
40 972,80€
30%
Conseil au petit
Information de premier niveau
tertiaire privé pour
Conseil aux entreprises
rénover leurs locaux
Animation/portage du Animation / Portage du programme/ Suivi
programme
administratif
Total

89 862,30€

30%

89 862,30€
142 490,10€

30%
30%
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Appel de Fonds n°1
Département des Alpes de Haute Provence
Dans le cadre du programme « SARE » validé par l’arrêté du 5 septembre 2019 et en application des
stipulations figurant à l’article 6.4 de la Convention de mise en œuvre, la présente annexe constitue le
premier appel de fonds correspondant au versement de la contribution pour la première période du
programme.
En application des dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention, le montant définitif de la
contribution globale au titre de la première période du programme s’élève à 118 560€ HT. La tableau cidessous présente la répartition de cet appel de fonds selon la clef de répartition définie en article 6.3.
ESSO S.A.F.
DISTRIDYN
ARMORINE

39 520€ HT
39 520€ HT
39 520€ HT

Le présent appel de fonds correspond aux dépenses prévisionnelles suivantes :
Synthèse des % appelé par
Contribution rapport volume
Missions des porteurs associés
appelée pour
CEE du
2021
Programme
Information de premier niveau
3 600€€
30%
Conseil personnalisé aux ménages
17 520€
30%
Réalisation d'audits énergétiques
Information, conseil,
24 000€
30%
accompagnement des Accompagnement des ménages pour la réalisation
ménages pour rénover de leurs travaux
6 000€
30%
leur logement
9 000€
30%
Accompagnement des ménages pour la réalisation
et le suivi de leurs travaux
12 000€
30%
Réalisation de prestation de maitrise d'œuvre pour
les rénovations globales
72 120€
30%
Sensibilisation, Communication, Animation des
6 120€
30%
ménages
Sensibilisation, Communication, Animation du petit
Dynamique de la
1 080€
30%
tertiaire privé
rénovation
Sensibilisation, Communication, Animation des
professionnels de la rénovation et des acteurs
6 750€
30%
publics locaux
13 950€
30%
Conseil au petit
Information de premier niveau
240€
30%
tertiaire privé pour
Conseil aux entreprises
3 000€
30%
rénover leurs locaux
3 240€
30%
Animation/portage du Animation / Portage du programme/ Suivi
29 250€
30%
programme
administratif
29 250€
30%
Total
118 560€
30%
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Appel de Fonds n°1
Département des Hautes Alpes
Dans le cadre du programme « SARE » validé par l’arrêté du 5 septembre 2019 et en application des
stipulations figurant à l’article 6.4 de la Convention de mise en œuvre, la présente annexe constitue le
premier appel de fonds correspondant au versement de la contribution pour la première période du
programme.
En application des dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention, le montant définitif de la
contribution globale au titre de la première période du programme s’élève à 105 799,59€ HT. La tableau cidessous présente la répartition de cet appel de fonds selon la clef de répartition définie en article 6.3.
ESSO S.A.F.
DISTRIDYN
ARMORINE

35 266,53€ HT
35 266,53€ HT
35 266,53€ HT

Le présent appel de fonds correspond aux dépenses prévisionnelles suivantes :
Synthèse des % appelé par
Contribution rapport volume
Missions des porteurs associés
appelée pour
CEE du
2021
Programme
Information de premier niveau
10 200€
30%
Conseil personnalisé aux ménages
47 250€
30%
Réalisation d'audits énergétiques
Information, conseil,
14 400€
30%
accompagnement des Accompagnement des ménages pour la réalisation
ménages pour rénover de leurs travaux
1 800€
30%
leur logement
Accompagnement des ménages pour la réalisation
et le suivi de leurs travaux
Réalisation de prestation de maitrise d'œuvre pour
les rénovations globales
73 650€
30%
Sensibilisation, Communication, Animation des
5 298,15€
30%
ménages
Sensibilisation, Communication, Animation du petit
Dynamique de la
2 119,26€
30%
tertiaire privé
rénovation
Sensibilisation, Communication, Animation des
professionnels de la rénovation et des acteurs
6 357,78€
30%
publics locaux
13 775,19€
30%
Conseil au petit
Information de premier niveau
86,40€
30%
tertiaire privé pour
Conseil aux entreprises
1 788€
30%
rénover leurs locaux
1 874,40€
30%
Animation/portage du Animation / Portage du programme/ Suivi
16 500€
30%
programme
administratif
16 500€
30%
Total
105 799,59€
30%
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Appel de Fonds n°1
Département des Alpes Maritimes
Dans le cadre du programme « SARE » validé par l’arrêté du 5 septembre 2019 et en application des
stipulations figurant à l’article 6.4 de la Convention de mise en œuvre, la présente annexe constitue le
premier appel de fonds correspondant au versement de la contribution pour la première période du
programme.
En application des dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention, le montant définitif de la
contribution globale au titre de la première période du programme s’élève à 444 907,80€ HT. La tableau cidessous présente la répartition de cet appel de fonds selon la clef de répartition définie en article 6.3.
ESSO S.A.F.
DISTRIDYN
ARMORINE

148 302,60€ HT
148 302,60€ HT
148 302,60€ HT

Le présent appel de fonds correspond aux dépenses prévisionnelles suivantes :
Synthèse des % appelé par
Contribution rapport volume
Missions des porteurs associés
appelée pour
CEE du
2021
Programme
Information de premier niveau
15 600€
30%
Conseil personnalisé aux ménages
26 100€
30%
13 140€
30%
Réalisation d'audits énergétiques
79 200€
30%
Information, conseil,
103 800€
30%
accompagnement des Accompagnement des ménages pour la réalisation
ménages pour rénover de leurs travaux
60 000€
30%
leur logement
9 000€
30%
Accompagnement des ménages pour la réalisation
et le suivi de leurs travaux
18 000€
30%
9 000€
30%
Réalisation de prestation de maitrise d'œuvre pour
les rénovations globales
18 000€
30%
351 480€
30%
Sensibilisation, Communication, Animation des
20 448,90€
30%
ménages
Sensibilisation, Communication, Animation du petit
Dynamique de la
8 179,80€
30%
tertiaire privé
rénovation
Sensibilisation, Communication, Animation des
professionnels de la rénovation et des acteurs
24 539,10€
30%
publics locaux
53 167,80€
30%
Conseil au petit
Information de premier niveau
2 400€
30%
tertiaire privé pour
Conseil aux entreprises
15 000€
30%
rénover leurs locaux
17 400€
30%
Animation/portage du Animation / Portage du programme/ Suivi
22 500€
30%
programme
administratif
22 500€
30%
Total
444 907,80€
30%
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Appel de Fonds n°1
Département du Var
Dans le cadre du programme « SARE » validé par l’arrêté du 5 septembre 2019 et en application des
stipulations figurant à l’article 6.4 de la Convention de mise en œuvre, la présente annexe constitue le
premier appel de fonds correspondant au versement de la contribution pour la première période du
programme.
En application des dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention, le montant définitif de la
contribution globale au titre de la première période du programme s’élève à 274 179,60€ HT. La tableau cidessous présente la répartition de cet appel de fonds selon la clef de répartition définie en article 6.3.
ESSO S.A.F.
DISTRIDYN
ARMORINE

91 393,20€ HT
91 393,20€ HT
91 393,20€ HT

Le présent appel de fonds correspond aux dépenses prévisionnelles suivantes :
Synthèse des % appelé par
Contribution rapport volume
Missions des porteurs associés
appelée pour
CEE du
2021
Programme
Information de premier niveau
13 320€
30%
Conseil personnalisé aux ménages
49 500€
30%
3 600€
30%
Réalisation d'audits énergétiques
5 400€
30%
Information, conseil,
54 000€
30%
accompagnement des Accompagnement des ménages pour la réalisation
ménages pour rénover de leurs travaux
14 400€
30%
leur logement
32 400€
30%
Accompagnement des ménages pour la réalisation
et le suivi de leurs travaux
4 800€
30%
Réalisation de prestation de maitrise d'œuvre pour
les rénovations globales
177 420€
30%
Sensibilisation, Communication, Animation des
23 391€
30%
ménages
Sensibilisation, Communication, Animation du petit
Dynamique de la
9 356,40€
30%
tertiaire privé
rénovation
Sensibilisation, Communication, Animation des
professionnels de la rénovation et des acteurs
28 068,90€
30%
publics locaux
60 816,30€
30%
Conseil au petit
Information de premier niveau
1 272€
30%
tertiaire privé pour
Conseil aux entreprises
7 740€
30%
rénover leurs locaux
9 012€
30%
Animation/portage du Animation / Portage du programme/ Suivi
26 931,30€
30%
programme
administratif
26 931,30€
30%
Total
274 179,60€
30%
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Appel de Fonds n°1
Département de Vaucluse
Dans le cadre du programme « SARE » validé par l’arrêté du 5 septembre 2019 et en application des
stipulations figurant à l’article 6.4 de la Convention de mise en œuvre, la présente annexe constitue le
premier appel de fonds correspondant au versement de la contribution pour la première période du
programme.
En application des dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention, le montant définitif de la
contribution globale au titre de la première période du programme s’élève à 679 674,90€ HT. La tableau cidessous présente la répartition de cet appel de fonds selon la clef de répartition définie en article 6.3.
ESSO S.A.F.
DISTRIDYN
ARMORINE

226 558,30€ HT
226 558,30€ HT
226 558,30€ HT

Le présent appel de fonds correspond aux dépenses prévisionnelles suivantes :
Synthèse des % appelé par
Contribution rapport volume
Missions des porteurs associés
appelée pour
CEE du
2021
Programme
Information de premier niveau
15 600€
30%
Conseil personnalisé aux ménages
104 475€
30%
Réalisation d'audits énergétiques
Information, conseil,
244 680€
30%
accompagnement des Accompagnement des ménages pour la réalisation
ménages pour rénover de leurs travaux
80 400€
30%
leur logement
18 180€
30%
Accompagnement des ménages pour la réalisation
et le suivi de leurs travaux
99 600€
30%
Réalisation de prestation de maitrise d'œuvre pour
les rénovations globales
562 935€
30%
Sensibilisation, Communication, Animation des
20 980,20€
30%
ménages
Sensibilisation, Communication, Animation du petit
Dynamique de la
8 391,90€
30%
tertiaire privé
rénovation
Sensibilisation, Communication, Animation des
professionnels de la rénovation et des acteurs
25 176,60€
30%
publics locaux
54 548,70€
30%
Conseil au petit
Information de premier niveau
2 791,20€
30%
tertiaire privé pour
Conseil aux entreprises
23 400€
30%
rénover leurs locaux
26 191,20€
30%
Animation/portage du Animation / Portage du programme/ Suivi
36 000€
30%
programme
administratif
36 000€
30%
Total
679 674,90€
30%
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Appel de Fonds n°1
Métropole Nice Côte d’Azur
Dans le cadre du programme « SARE » validé par l’arrêté du 5 septembre 2019 et en application des
stipulations figurant à l’article 6.4 de la Convention de mise en œuvre, la présente annexe constitue le
premier appel de fonds correspondant au versement de la contribution pour la première période du
programme.
En application des dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention, le montant définitif de la
contribution globale au titre de la première période du programme s’élève à 239 280€ HT. La tableau cidessous présente la répartition de cet appel de fonds selon la clef de répartition définie en article 6.3.
ESSO S.A.F.
DISTRIDYN
ARMORINE

79 760€ HT
79 760€HT
79 760€ HT

Le présent appel de fonds correspond aux dépenses prévisionnelles suivantes :
Synthèse des % appelé par
Contribution rapport volume
Missions des porteurs associés
appelée pour
CEE du
2021
Programme
Information de premier niveau
4 320€
30%
Conseil personnalisé aux ménages
26 250€
30%
Réalisation d'audits énergétiques
72 000€
30%
Information, conseil,
accompagnement des Accompagnement des ménages pour la réalisation
ménages pour rénover de leurs travaux
36 000€
30%
leur logement
Accompagnement des ménages pour la réalisation
et le suivi de leurs travaux
Réalisation de prestation de maitrise d'œuvre pour
les rénovations globales
138 570€
30%
Sensibilisation, Communication, Animation des
12 000€
30%
ménages
Sensibilisation, Communication, Animation du petit
Dynamique de la
8 070€
30%
tertiaire privé
rénovation
Sensibilisation, Communication, Animation des
professionnels de la rénovation et des acteurs
9 000€
30%
publics locaux
29 070€
30%
Conseil au petit
Information de premier niveau
8 640€
30%
tertiaire privé pour
Conseil aux entreprises
27 000€
30%
rénover leurs locaux
35 640€
30%
Animation/portage du Animation / Portage du programme/ Suivi
36 000€
30%
programme
administratif
36 000€
30%
Total
239 280€
30%

211

Appel de Fonds n°1
Métropole Aix Marseille Provence
Dans le cadre du programme « SARE » validé par l’arrêté du 5 septembre 2019 et en application des
stipulations figurant à l’article 6.4 de la Convention de mise en œuvre, la présente annexe constitue le
premier appel de fonds correspondant au versement de la contribution pour la première période du
programme.
En application des dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention, le montant définitif de la
contribution globale au titre de la première période du programme s’élève à 861 826,80€ HT. La tableau cidessous présente la répartition de cet appel de fonds selon la clef de répartition définie en article 6.3.
ESSO S.A.F.
DISTRIDYN
ARMORINE

287 275,60€ HT
287 275,60€ HT
287 275,60€ HT

Le présent appel de fonds correspond aux dépenses prévisionnelles suivantes :
Synthèse des % appelé par
Contribution rapport volume
Missions des porteurs associés
appelée pour
CEE du
2021
Programme
Information de premier niveau
34 980€
30%
Conseil personnalisé aux ménages
122 745€
30%
Réalisation d'audits énergétiques
Information, conseil,
330 720€
30%
accompagnement des Accompagnement des ménages pour la réalisation
ménages pour rénover de leurs travaux
127 200€
30%
leur logement
Accompagnement des ménages pour la réalisation
et le suivi de leurs travaux
Réalisation de prestation de maitrise d'œuvre pour
les rénovations globales
615 645€
Sensibilisation, Communication, Animation des
70 427,10€
30%
ménages
Sensibilisation, Communication, Animation du petit
Dynamique de la
28 170,90€
30%
tertiaire privé
rénovation
Sensibilisation, Communication, Animation des
professionnels de la rénovation et des acteurs
84 512,70€
30%
publics locaux
183 110,70€
30%
Conseil au petit
Information de premier niveau
5 951,10€
30%
tertiaire privé pour
Conseil aux entreprises
21 120€
30%
rénover leurs locaux
27 071,10€
30%
Animation/portage du Animation / Portage du programme/ Suivi
36 000€
30%
programme
administratif
36 000€
30%
Total
861 826,80€
30%
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Appel de Fonds n°1
Métropole Toulon Provence Méditerranée
Dans le cadre du programme « SARE » validé par l’arrêté du 5 septembre 2019 et en application des
stipulations figurant à l’article 6.4 de la Convention de mise en œuvre, la présente annexe constitue le
premier appel de fonds correspondant au versement de la contribution pour la première période du
programme.
En application des dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention, le montant définitif de la
contribution globale au titre de la première période du programme s’élève à 363 688,80€ HT. La tableau cidessous présente la répartition de cet appel de fonds selon la clef de répartition définie en article 6.3.
ESSO S.A.F.
DISTRIDYN
ARMORINE

121 229,60€ HT
121 229,60€ HT
121 229,60€ HT

Le présent appel de fonds correspond aux dépenses prévisionnelles suivantes :
Synthèse des % appelé par
Contribution rapport volume
Missions des porteurs associés
appelée pour
CEE du
2021
Programme
Information de premier niveau
14 400€
30%
Conseil personnalisé aux ménages
33 750€
30%
Réalisation d'audits énergétiques
Information, conseil,
90 000€
30%
accompagnement des Accompagnement des ménages pour la réalisation
ménages pour rénover de leurs travaux
27 000€
30%
leur logement
81 000€
30%
Accompagnement des ménages pour la réalisation
et le suivi de leurs travaux
36 000€
30%
Réalisation de prestation de maitrise d'œuvre pour
les rénovations globales
282 150€
30%
Sensibilisation, Communication, Animation des
15 000€
30%
ménages
Sensibilisation, Communication, Animation du petit
Dynamique de la
6 524,70€
30%
tertiaire privé
rénovation
Sensibilisation, Communication, Animation des
professionnels de la rénovation et des acteurs
19 574,10€
30%
publics locaux
41 098,80€
30%
Conseil au petit
Information de premier niveau
1 440€
30%
tertiaire privé pour
Conseil aux entreprises
18 000€
30%
rénover leurs locaux
19 440€
30%
Animation/portage du Animation / Portage du programme/ Suivi
21 000€
30%
programme
administratif
21 000€
30%
Total
363 688,80€
30%
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Annexe 5 : outils informatiques du Programme SARE
Application SI

Objet

SARénov'

CRM des
structures de
mise en œuvre
du Programme
SARE
Outil métier
des conseillers
dans le cadre
du Programme
SARE
Outil central
de remonté
d'information
et de calcul
des indicateurs
du Programme
SARE

Mission

Développement
Maîtrise
SARE / hors
d'ouvrage
SARE

Démarrage
du service

Fin du
service

Recueil des contacts des structures de
mise en œuvre du Programme SARE
pour l'ensemble des actes métiers

Outille les conseillers et acteurs du
Programme SARE pour réaliser leurs
missions

Qui utilise l'application ?

Utilisation possible par les
structures de mise en œuvre du
Programme SARE

SARE

ADEME

2020

-

Recueille les données du Programme
SARE (nécessaires au calcul des
indicateurs et à la facilitation du
parcours des acteurs : ménages,
entreprises) saisies des des outils tiers

TBS

Base de
données SARE

Base de
données des
structures de
mise en œuvre
du Programme
SARE

Recueille les indicateurs du Programme
SARE

Base de données des structures de mise
en œuvre de SARE : coordonnées,
missions dans le cadre de SRE (actes
métiers pris en charge)
Bases des comptes des conseillers des
structures de mise en œuvre (centralise
les comptes de SARénov', TBS,
Simul'aide)

SARE

ADEME

2020

-

Consultation

ADEME - Porteur pilote du
Programme SARE

Consultation
Maintenance application

Cofinanceurs publics du
Programme SARE

Consultation

Porteurs associés du Programme
SARE
ADEME - Porteur pilote du
Programme SARE
Cofinanceurs publics du
Programme SARE

SARE

ADEME

2020

Saisie des actions financées
par le Programme SARE

Porteurs associés du Programme
SARE

Structures de mise en œuvre du
Programme SARE
Tableau de
bord du
Programme
SARE

Responsabilités des
utilisateurs

Saisie des indicateurs du
Programme SARE
Saisie des indicateurs du
Programme SARE
Consultation
Consultation
Maintenance application
Consultation

Structures de mise en œuvre du
Programme SARE

Modification de
coordonnées

Porteurs associés du Programme
SARE

Administration des comptes
(structures et utilisateurs)
Consultation

-

Consultation
Maintenance application
Détermine les zones de chalandises des
structures de mise en œuvre du
Programme SARE

ADEME - Porteur pilote du
Programme SARE
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Permet de simuler l'accès aux différentes
aides disponibles sur la rénovation
énergétique par rapport à un projet

Simul'aides

Site Internet
Faire

Structures de mise en œuvre du
Programme SARE

Simulateur
d'aides pour le
financement
de projets de
rénovation
Base de données des aides à la
énergétiques rénovation énergétique

Site Internet
du service
public FAIRE

Questionnaires
en ligne
d'évaluation
Questionnaires
des services
"qualité" du
apportés
dispositif
financés dans
le cadre de
SARE

Information sur la rénovation
énergétique
Annuaire des Espaces Conseil FAIRE
apportant l'information de premier
niveau (acte A1 du Programme SARE)
Annuaire des professionnels RGE

Evalue la satisfaction des bénéficiaires
des services financés par le Programme
SARE et l'efficacité de ces services

Porteurs associés du Programme
SARE

Hors SARE

ADEME

2016

-

Hors SARE

ADEME

2018

-

ADEME - Porteur pilote du
Programme SARE

ADEME

Structures de mise en œuvre du
Programme SARE
Porteurs associés du Programme
SARE
SARE

ADEME

2021

-

Utilise Simul'aides pour
conseillers les bénéficiaires
du service. Rempli chaque
locale selon un format type
et la transmet au porteur
pilote directement ou via le
porteur associé.
Coordonne la mise à jour
des aides par les structures
de mise en œuvre pour
s'assurer de la mise à jour de
l'outil.
Saisie et mise à jour des
aides dans l'application
Maintenance application

Maintenance application

Consultation
Consultation

ADEME - Porteur pilote du
Programme SARE

Création et administration
des questionnaires

Cofinanceurs publics du
Programme SARE

Consultation

NB: 3 outils précédemment utilisés ont vocation à disparaître avec la mise en place du SPPEH/SARE :
 Contact EIE : CRM des structures Espaces conseil FAIRE – EIE
 SuiviPTRE : Base de données des résultats annuels des Espaces Conseil FAIRE - PTRE
 Base de données des PRIS : Base de données des Points Rénovation Info Service
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Projet de plan de financement régional
Le tableau ci-dessous est une base à destination des territoires pour élaborer un plan de financement régional sur une période de 3 ans.
Il calcule l'aide maximale pouvant être apportée sur 3 ans par le programme CEE (colonne S), sachant que cette part de cofinancement ne pourra pas excéder 50% du plafond de dépense (50% de la colonne K), ni aller le cas échéant au-delà du cofinancement apporté à ce jour par l’ADEME pour ces actions.
Les cases coloriées en vert et en bleu doivent être remplies, selon les modalités suivantes :
1) Indiquer dans la colonne C, l'identité des structures qui réalisent les actions du programme dans la région.
2) Indiquer dans la colonne D, le budget total estimé pour cette mission.
3) Indiquer dans la colonne F, les objectifs de réalisation du programme dans la région détaillés dans le plan de déploiement. Les valeurs remplies dans le tableau initial ne sont qu'indicatives, et doivent être adaptées aux objectifs locaux.
4) Indiquer dans la colonne I, à partir de la ligne 21 ( Dynamique de la rénovation), les objectifs de nombre d'habitants couverts par les actions de sensibilisation, communication, animation du programme dans la région, ce qui aura pour effet de calculer en colonne K le plafond des dépenses prises en compte pour estimer le cofinancement CEE SARE.
5) Remplir les colonnes N,O,P,Q,R avec les co-financements prévus, ce qui aura pour effet de proposer un co-financement du programme CEE en colonne S et, le cas échéant, d'indiquer en colonne T si le budget est équilibré.

Missions du porteur territorial

Information de premier
niveau (information
générique)

Conseil personalisé aux
ménages

Réalisation d'audits
énergétiques

Information, conseil,
accompagnement des
ménages pour rénover
leur logement

Structures qui réalisent Budget total
les actes
estimé

EPCI ou Prestataire
choisi localement

EPCI ou Prestataire
choisi localement

175 000 €

3 500

EPCI ou Prestataire
choisi localement

87 600 €

438

Dynamique de la
rénovation

sous-total

2 350 600

52 000 €

200 €

87 600 €

50,00%

0€

21 900 €

0€

21 900 €

43 800 €

4 000 €

528 000 €

50,00%

0€

132 000 €

0€

132 000 €

264 000 €

800 €

696 000 €

49,71%

0€

175 000 €

0€

175 000 €

346 000 €

4 000 €

400 000 €

50,00%

0€

100 000 €

0€

100 000 €

200 000 €

50

Nombre de ménages en
MI accompagnés et suivis
pour la réalisation de leurs
travaux de rénovation
globale

1 200 €

60 000 €

50,00%

0€

15 000 €

0€

15 000 €

30 000 €

15

Nombre de syndicats de
copropriétaires
accompagnés et suivis
pour la réalisation de leurs
travaux de rénovation
globale

8 000 €

120 000 €

50,00%

0€

30 000 €

0€

30 000 €

60 000 €

50

Nombre de ménages en MI
ayant bénéficié d'une
assistance maitrise
d'œuvre pour leurs travaux
de rénovation globale

1 200 €

60 000 €

50,00%

0€

15 000 €

0€

15 000 €

30 000 €

15

Nombre de syndicats de
copropriétaires ayant
bénéficié d'une maitrise
d'œuvre pour leurs travaux
de rénovation globale

8 000 €

120 000 €

50,00%

0€

30 000 €

0€

30 000 €

60 000 €

0€

588 900 €

0€

588 900 €

1 172 800 €

Réalisation de prestation
de maitrise d'œuvre pour
leurs travaux de
rénovations globales
120 000 €

26 000 €

87 000 €

100

EPCI ou Prestataire
choisi localement

0€

44 000 €

400 000 €

60 000 €

26 000 €

0€

870

EPCI ou Prestataire
choisi localement

0€

44 000 €

696 000 €

120 000 €

les fonds
européens

0€

EPCI ou Prestataire
choisi localement

EPCI ou Prestataire
choisi localement

les EPCI

49,71%

132

60 000 €

la Région

Aide maximale
Porteur
Equilibre
pouvant être
Associé: le
budgétaire ?
apportée par le
Département
programme CEE

175 000 €

528 000 €

EPCI ou Prestataire
choisi localement

Nombre de ménages ou
syndicats de
copropriétaires conseillés
en matière de rénovation

Plan de financement triennal
Montants financés par

50 €

EPCI ou Prestataire
choisi localement

Accompagnement des
ménages pour la
réalisation de leurs travaux
EPCI ou Prestataire
de rénovation globale
choisi localement

Accompagnement des
ménages et suivi des
travaux pour la réalisation
de leurs travaux de
rénovation globale

104 000 €

Plafonnement de la dépense triennale entrant dans le cadre du programme SARE
à l'acte
au forfait
Plafond global
Plafond total des
Plafond des
Objectifs de
dépenses prises
Plafond des
% de
dépenses prises Population du
réalisation en
dépenses prises en compte pour
Unité de compte des actes en compte pour
territoire
financement
en compte pour
nombre
estimer le cola réalisation
couvert
CEE
1Mhbt (en €) financement CEE d'actes
d'un acte (en €)
SARE
Nombre de ménages
(modestes ou non) ou
13 000
syndicats de
8€
104 000 €
50,00%
copropriétaires informés en
matière de rénovation

Nombre de ménages en MI
ayant bénéficié d'un audit
Nombre de syndicats de
copropriétaires ayant
bénéficié d'un audit
Nombre de ménages en
MI accompagnés pour la
rénovation
Nombre de syndicats de
copropriétaires
accompagnés pour la
rénovation

sous-total

2 350 600 €

Sensibilisation,
Communication, Animation Département
des ménages

136 328 €

545 311

250 000 €

136 328 €

50,00%

30 000 €

15 000 €

0€

23 165 €

68 163 €

Sensibilisation,
Communication, Animation Département
du petit tertiaire privé

54 531 €

545 311

100 000 €

54 531 €

50,00%

15 000 €

0€

0€

12 265,50 €

27 266 €

rénovation
Sensibilisation,
Communication, Animation
des professionnels de la
Département
rénovation et des acteurs
publics locaux
sous-total
Information de premier
niveau (information
Conseil au petit tertaire
générique)
privé pour rénover leurs
locaux
Conseil aux entreprises

Animation/portage du
programme

Animation / Portage du
programme/ Suivi
administratif

163 593 €

545 311

354 452

sous-total

Département ou
chambre consulaire

16 000 €

1 000

Département ou
chambre consulaire

100 000 €

250

sous-total

116 000

Département

150 000
2 971 052

300 000 €

Nombre d'entreprises
informées en matière de
rénovation
Nombre d'entreprises
conseillées en matière de
rénovation

163 593 €

50,00%

354 452 €

0€

0€

0€

81 797 €

81 797 €

45 000 €

15 000 €

0€

117 227 €

177 225 €

16 €

16 000 €

50,00%

0€

0€

0€

8 000 €

8 000 €

400 €

100 000 €

50,00%

0€

0€

0€

50 000 €

50 000 €

0€

0€

0€

58 000 €

58 000 €

75 000 €

0€

0€

0€

75 000 €

150 000 €

75 000 €

0€

0€

0€

75 000 €

2 971 052 €

120 000 €

603 900 €

0€

764 127 €

1 483 025 €

sous-total

116 000 €
150 000 €

sous-total
TOTAL

50,00%

