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La rénovation énergétique de l’habitat privé

Deux nouvelles plateformes dans la Marne

C

e mercredi 6 septembre 2017, sur le stand de la Région Grand Est à la
Foire de Châlons-en-Champagne, Franck LEROY, Vice-président de la
Région Grand Est en charge de la transition énergétique,
Bruno LECHEVIN, Président de l’ADEME, Jacques JESSON, Président du
Pays de Châlons-en-Champagne, Martine BOUTILLAT, Présidente du Pays
d’Epernay Terres de Champagne et Patrice VALENTIN, Président du Pays de
Brie et Champagne, ont annoncé la création de quatre nouvelles plateformes
de rénovation de l’habitat sur le territoire champardennais, dont deux dans la
Marne.
L’objectif de ces nouvelles plateformes, créées dans le cadre du nouveau
programme Climaxion, est d’accompagner les particuliers dans leurs
démarches et d’encourager les travaux de rénovation énergétique sur le
territoire.

L E CONTEXTE
La mise en place de plateformes de rénovation de l’habitat est une action prioritaire
pour rénover un parc immobilier vieillissant et énergivore. Le Plan de Rénovation
Énergétique de l’Habitat (PREH) prévoit de réduire de 38% les consommations
énergétiques du secteur du bâtiment à l’horizon 2020. Pour atteindre cet objectif
ambitieux, la Région Grand Est et l’ADEME ont choisi de favoriser le conseil et
l’accompagnement des particuliers tout en mobilisant les professionnels de la
rénovation.

L ES PLATEFORMES DE LA R É NOVATION DE L ’ HABITAT
Véritables « guichets uniques » implantés au cœur des territoires et au plus près des
citoyens, les plateformes de rénovation de l’habitat visent à faciliter et/ou
accompagner le passage à l’acte du propriétaire :

© Région Grand Est

 en simplifiant et unifiant les processus au sein d’un « service intégré de la
rénovation de l’habitat ». Des parcours de services coordonnés et adaptés aux
situations particulières, portant à la fois sur les volets technique, administratif et
financier seront proposés aux particuliers.
 en mobilisant les professionnels et en les incitant à s’organiser pour mieux
répondre aux spécificités du marché de la rénovation énergétique de l’habitat
privé : développement d’une maîtrise d’œuvre ciblant cette clientèle, groupement
d’entreprises, formations visant à obtenir le signe de qualité RGE…
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 en développant une animation et une gouvernance qui intègrent au mieux les
initiatives existantes sur le territoire, associent l’ensemble des parties concernées
et les fédèrent autour d’objectifs partagés.
 en mobilisant les organismes bancaires et autres mécanismes de marché
(Certificat d’Economie d’Energie…) pour mettre en avant les financements de
droit commun existant et identifier de nouveaux outils financiers.
Les plateformes locales de rénovation de l’habitat devront ainsi mettre en œuvre un
processus « facilitateur », dans lequel le particulier est maître d’ouvrage de son
projet et gère chaque étape de façon autonome en étant accompagné par un
conseiller. Celui-ci, en mobilisant son réseau de professionnels qualifiés et identifiés
sur la région, l’aidera à mieux définir son projet de rénovation, à trouver des
solutions de financement adaptées et facilitera le dialogue propriétaire/artisan
pendant le chantier jusqu’à sa réception.

L’ APPEL À PROJETS
Au printemps 2017, la Région Grand Est et l’ADEME ont lancé un appel à projets pour
le déploiement local de plateformes de rénovation énergétique de l’habitat privé.
Avec une date limite de dépôt des dossiers au 1er juin, les structures éligibles étaient
les collectivités locales (établissements publics de coopération intercommunale –
EPCI, territoires de projets, départements en milieu rural…) et les associations
comme l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) ou tout acteur impliqué dans
des partenariats public/privé, mandaté par une ou plusieurs collectivités.
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Sur les cinq dossiers lauréats Grand Est, quatre projets ont été retenus sur le
territoire champardennais, dont deux dans la Marne : celui du Pays de Châlons-enChampagne et celui du Pays d’Epernay Terres de Champagne associé au Pays Brie et
Champagne.
Les plateformes de rénovation seront accessibles au public début 2018.
Jusqu’à aujourd’hui, sur le territoire champardennais, seuls le Grand Reims et le Pays
Vitryat ont développé des plateformes de rénovation énergétique, respectivement
en 2016 et 2017.
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Le projet du Pays de Châlons-en-Champagne

« Massifier les travaux de rénovation énergétique »
L’ É TAT DES LIEUX DU TERRITOIRE
Le Pays de Châlons-en-Champagne et les trois intercommunalités du territoire sont
déjà engagés dans des démarches d’aménagement durable, par l’élaboration d’un
SCOT et d’un PLUI-H. Les agents des trois intercommunalités ont constaté que de
nombreux acheteurs, notamment les jeunes ménages, renoncent à acquérir un
bâtiment ancien, malgré un coût d’acquisition très abordable, car ils sont
désemparés face à la complexité de la rénovation et préfèrent construire un pavillon
neuf.
L’aide apportée par la plateforme permettra de les sécuriser dans leur démarche
immobilière, de respecter la qualité patrimoniale des bâtis existants et de concourir à
l’attractivité des communes du territoire. La plateforme de rénovation apportera
ainsi un outil concret non seulement pour reconquérir le bâti ancien dans les
communes rurales comme dans l’unité urbaine, mais aussi pour lutter contre
l’étalement urbain, la consommation de terres agricoles et d’espaces naturels, et
pour aider à la résorption de la vacance des logements sur le territoire.

L E PROJET
La plateforme de rénovation énergétique du Pays de Châlons-en-Champagne
s’adresse prioritairement aux maisons individuelles construites avant 1975, classées
catégories E, F et G – soit les plus énergivores – et dont les occupants sont
propriétaires. Son objectif est de massifier les travaux de rénovation énergétique en
s’adressant à l’ensemble des propriétaires occupants et bailleurs du territoire,
quel que soit leur plafond de ressources.
La plateforme, entrée unique de la rénovation sur le territoire, intégrera les OPAH
existantes et travaillera en relation étroite avec les agents chargés de la mise en
œuvre de ces dispositifs afin d’assurer un service cohérent et complet auprès des
particuliers et de tous les acteurs de la rénovation. Les outils de suivi et d’évaluation
seront mutualisés avec les outils de suivi des OPAH existantes (SIG des
intercommunalités, observatoire de l’AUDC, COMAL-SOLIHA 51) et avec ceux des
autres plateformes du Grand Est.
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L ES MOYENS
Deux agents dédiés seront affectés au déploiement du dispositif :
 un ingénieur thermicien, coordinateur technique, qui sera en charge des audits
énergétiques, de l’accompagnement des particuliers, du suivi et de l’évaluation
des chantiers et de la coordination des entreprises lors des travaux. Le
recrutement et l’encadrement seront assurés par le prestataire en charge de
l’animation de la plateforme.
 un responsable administratif et partenariats : développeur territorial, de
formation technique ou généraliste. Il sera chargé du suivi administratif, de
l’ingénierie financière, de la communication, de l’intégration territoriale, de la
relation avec les fédérations professionnelles, les partenaires et les financeurs.
© Région Grand Est

Q UELQUES CHIFFRES
Nombre de communes concernées : 90
Nombre d’habitant du territoire : 100 654
Nombre d’entreprises du bâtiment sur le territoire : 3 895 dont 547 sont RGE
Objectif de la plateforme de rénovation : 260 rénovations sur 3 ans.
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Le projet du Pays d’Epernay Terres de Champagne et du Pays de Brie et Champagne

« Un accompagnement via un guichet unique »
L’ É TAT DES LIEUX DU TERRITOIRE
Le parc de logement du territoire se caractérise par une majorité de logements
individuels (>80%), soit un taux bien supérieur à la moyenne marnaise ou régionale,
qui se situe aux alentours de 57%. On constate également une forte augmentation
des logements vacants et de la durée de la vacance.
La performance énergétique des logements (plus de 80% d’entre eux sont classés E
ou au-delà) confirme quant à elle le fort potentiel d’économie d’énergie par la
rénovation. La précarité énergétique est d’ailleurs malheureusement une réalité pour
14 300 ménages sur le territoire.

L E PROJET
La rénovation thermique de l’habitat privé était jusqu’alors traitée de façon
ponctuelle et ciblée sur un public fragilisé via des opérations de type OPAH.
Conscients des enjeux environnementaux et des risques de précarisation de la
population, les élus du Pays d’Epernay Terres de Champagne et du Pays de Brie et
Champagne, ont souhaité apporter une réponse à l’ensemble des habitants grâce à
un accompagnement via un guichet unique, débouchant ou non sur des aides
financières à la réalisation des travaux. Il s’agit ainsi :
 d’offrir un service public qualitatif d’accompagnement sans condition de
ressources des propriétaires pour la rénovation énergétique
 de sécuriser le propriétaire dans son parcours de travaux par des économies
réelles et en faisant face aux démarchages abusifs
 d’agir vers les professionnels en structurant et en stimulant la demande au profit
des entreprises locales et en les accompagnant dans les démarches de
structuration et de montée en compétence.

L ES MOYENS
Deux agents dédiés seront affectés au déploiement du dispositif :
 un thermicien qui sera en charge de l’accompagnement des propriétaires,
notamment sur le volet technique (programmes de travaux, réalisation des
évaluations thermiques…)
 un chargé de mission qui aura en charge l’identification et la mobilisation des
partenaires, notamment les professionnels du bâtiment. Il interviendra également
sur le volet de l’ingénierie financière.
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Deux conseillers Espace Info Energie seront également recrutés afin d’informer et de
sensibiliser les particuliers. Ils parcourront le territoire grâce à un point d’accueil
mobile.

Q UELQUES CHIFFRES
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Nombre de communes concernées : 216 sur les deux Pays
Nombre d’habitant du territoire : 121 787
Nombre d’entreprises du bâtiment sur le territoire : 1 323 dont 305 sont RGE
Objectif de la plateforme de rénovation : 260 rénovations sur 3 ans dont 51
démarches BBC Rénovation.
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Climaxion, un programme en quatre volets

E

n application du Contrat de Plan État-Région pour 2015-2020, la Région Grand
Est, l’ADEME et l’État s’inscrivent dans une démarche partenariale de
contractualisation pluriannuelle. Celle-ci intervient dans un contexte national
et international marqué par une forte progression des problématiques liées au
changement climatique et par des tensions de plus en plus fortes sur le marché des
matières premières et des énergies fossiles.

Cette évolution appelle des réponses adaptées que la Région Grand Est et l’ADEME
veulent traduire dans le cadre de Climaxion. Ce programme s’articule autour de
quatre volets stratégiques : efficacité énergétique, énergie renouvelables, économie
circulaire, territoires durables.

1 - E FFICACIT É É NERG É TIQUE ET QUALIT É ENVIRONNEMENTALE DES
B Â TIMENTS

Le patrimoine bâti représente un enjeu particulièrement important en matière de
diminution des consommations énergétiques du territoire et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. C’est particulièrement vrai dans le secteur du
logement où ces enjeux environnementaux peuvent aussi être couplés à des
situations de précarité énergétique, aussi bien dans les territoires ruraux que dans les
territoires urbains du Grand Est. La rénovation énergétique du bâti constitue par
ailleurs un levier économique important en faveur de la filière professionnelle du
bâtiment qui reste fortement implantée localement. La nécessité d’aboutir à des
réalisations de très bonne qualité conduit à accompagner les professionnels du
bâtiment dans leur montée en compétence.

Dispositif praxibat
à Pont-à-Mousson (54)
© Bodez Région Grand Est

Les objectifs de Climaxion dans le domaine de l’efficacité énergétique et de la qualité
environnementale des bâtiments sont multiples : sensibiliser les acteurs aux enjeux
de la maîtrise de l’énergie et de la rénovation BBC des bâtiments, accompagner les
maîtres d’ouvrage vers la prise de décision, appuyer la construction de bâtiments à
haute performance énergétique et à haute valeur environnementale, favoriser
l’émergence d’actions innovantes, soutenir la montée en compétence des
professionnels du bâtiment, améliorer la connaissance de l’état des lieux et de son
évolution en lien avec l’observatoire régional, viser l’atteinte de ces objectifs sans
oublier de faire reculer la précarité énergétique.
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2 – É NERGIES RENOUVELABLES
Réduire les émissions de gaz à effet de serre, atténuer l’ampleur du changement
climatique, préserver le cadre de vie des habitants : face à tous ces objectifs, le
développement des énergies renouvelables est une priorité.
Utiliser les énergies renouvelables, c’est aussi anticiper la raréfaction des ressources
fossiles tout en assurant le développement de filières et d’emplois locaux. Les
schémas régionaux climat-air-énergie des territoires alsaciens, champardennais et
lorrains, qui prennent en compte les spécificités territoriales (potentiel d’un
territoire, biodiversité, protection de l’environnement) ont des objectifs convergents
concernant l’augmentation de la production d’énergies renouvelables et la maîtrise
de la consommation énergétique.
Installation de panneaux
photovoltaïques
© Stadler Région Grand Est

Dans ce contexte, le programme Climaxion a notamment pour but d’encourager le
développement des énergies renouvelables comme le bois énergie, la biomasse
agricole, la géothermie, le solaire thermique et photovoltaïque ainsi que
l’hydroélectricité. Climaxion a aussi vocation à mobiliser les acteurs du territoire et
susciter l’émergence de projets ou encore structurer les filières énergétique de
demain.

3 – É CONOMIE CIRCULAIRE ET É CONOMIE DE RESSOURCES
Des ressources comme l’eau, l’énergie, les matériaux et certaines matières premières
deviennent de plus en plus stratégiques pour les entreprises et les collectivités et leur
raréfaction peut freiner le développement de l’activité. Leur exploitation est aussi
souvent génératrice d’impacts négatifs sur l’environnement. D’ores et déjà, plusieurs
dispositifs visant une utilisation plus efficace des ressources et la réduction des
impacts environnementaux sont proposés aux acteurs économiques.
L’accompagnement à l’éco-conception, le développement de nouvelles filières de
valorisation des déchets, l’incitation au choix de procédés plus propres et plus
économes en énergie, la diffusion des principes de prévention et de valorisation des
déchets, la sensibilisation à une consommation responsable ont permis à diverses
cibles - professionnels, grand public, institutionnels – de prendre conscience de ces
enjeux. Ces orientations sont également sources d’innovation et de gains
économiques.
Aujourd’hui, l’un des objectifs majeurs est d’enclencher le passage d’une économie
linéaire vers une économie circulaire. L’économie de ressources est abordée de façon
globale et vise à faire du déchet une matière première.
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Climaxion a ainsi pour objectif de développer une stratégie régionale autour de
l’économie circulaire, de favoriser l’utilisation modérée et la plus efficace possible
des ressources non renouvelables et une exploitation optimale des ressources
renouvelables, d’orienter les entreprises vers la conception durable des biens et
services et une production sobre et propre, et de donner la priorité à la prévention
de la production de déchets.
Par ailleurs, l’existence de plateformes industrielles et de zones d’activité sur le
territoire régional favorise le développement de démarches d’écologie industrielle et
territoriale (EIT) qui conduisent à des synergies entre entreprises afin d’optimiser les
flux de ressources.

4 – T ERRITOIRES DURABLES
La transition énergétique et climatique se joue à l’échelle des territoires. Il s’agit donc
d’aider ces derniers à définir une approche globale climat-air-énergie qui intègre
l’économie circulaire, la planification énergétique et l’urbanisme durable.
Climaxion a aussi pour but de sensibiliser, informer et accompagner les acteurs :
animation des réseaux, formation des partenaires et des décideurs, communication.
Climaxion a enfin vocation à soutenir l’ingénierie territoriale, la requalification de
friches industrielles potentiellement polluées pour une approche durable de
l’urbanisme ou encore promouvoir les démarches territoriales de transport et de
mobilité durables.
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En chiffres

L

’ADEME et la Région Grand Est affectent chaque année près de
25 millions d’euros au programme Climaxion.

La Région Grand Est inscrit toute son action dans une logique de proximité. La
collectivité s’appuie sur un réseau de 12 agences territoriales animées par des élus
de référence et qui comptent ou vont bientôt compter chacune un chargé de mission
« Transition énergétique » pour être au plus près des porteurs de projets.
De son côté, l’ADEME déploie un réseau de près de 930 agents en France, dont
42 dans le Grand Est.
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Comment Climaxion aide les porteurs de projets

P

our chacun des 4 volets du Programme, un ensemble de dispositifs de soutien
a été élaboré et validé dans les instances de chacun des deux partenaires. Ces
dispositifs sont destinés aux collectivités et associations (incluant les
communes et EPCI), aux bailleurs sociaux, aux copropriétés et aux entreprises.

Logements de fonction chantier
lycée Decomble à Chaumont (52)
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Pour chacun de ces publics, une fiche synthétique a été élaborée afin de présenter
l’ensemble des démarches et projets qui peuvent bénéficier d’un soutien financier de
l’ADEME ou de la Région et donner une estimation la plus précise possible du
montant potentiel de cette aide.
Dans un second temps et selon le projet porté par chaque maître d’ouvrage, les
chargés de mission de part et d’autre ou le site internet climaxion.fr indiquent la
procédure détaillée pour constituer son dossier de demande subvention. Les
coordonnées du chargé de mission compétent pour chaque sujet et selon le territoire
géographique concerné sont aussi indiquées sur le site climaxion.fr. Ainsi, la double
instruction des demandes d’aide est évitée et les porteurs de projets sont
immédiatement orientés vers le bon interlocuteur qui suivra son dossier de bout en
bout, depuis la demande d’information préalable jusqu’au versement de la
subvention.
Une valorisation des projets les plus exemplaires peut aussi être proposée, par le
biais de fiches exemple ou de panneaux signalétiques afin de donner l’envie à
d’autres maîtres d’ouvrage de se lancer dans une démarche vertueuse.
En ce qui concerne les particuliers, de nombreux dispositifs sont déjà en place sur le
plan national (Crédit d’impôt transition énergétique, Eco-prêt à taux zéro, TVA
réduite, aides de l’ANAH, etc.), c’est pourquoi le Programme Climaxion ne prévoit pas
de subvention directe aux particuliers. Cependant, le grand public reste un enjeu
important et après avoir soutenu de nombreuses réalisations, tant pour le
développement des énergies renouvelables que pour la rénovation des maisons
individuelles, le temps est venu de passer à une phase de massification des projets.
C’est donc au niveau de l’accompagnement que les efforts sont concentrés :
Conseillers Info Energie, Plateformes locales de rénovation énergétique, dispositif
Oktave, l’ADEME et la Région Grand Est sont aux côtés des collectivités et Agences
locales de l’énergie et du climat pour conseiller, orienter et accompagner les
particuliers dans leurs projets.

Plus d’information sur www.climaxion.fr
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