








































Projet de plan de déploiement 

Région Hauts de France

Les actions proposées dans le cadre du projet de plan de déploiement du SARE s’inscrivent dans la
continuité de la dynamique régionale engagée sur la rénovation énergétique depuis avril 2018 entre le
Conseil Régional, l’ADEME et l’État.

• Le     Conseil Régional HdF     s'est positionné comme "porteur associé du programme SARE"
pour toute la région Hauts de France. 

• Un courrier commun du Président du Conseil Régional et du Préfet de de Région  (annexe
1) a été adressé à tous les départements, tous les EPCI, et toutes les structures porteuses d'EIE
et du réseau FAIRE de la Région pour leur exposer officiellement cette position.

• La signature du SARE est prévue le 18 ou le 20 décembre et sera intégrée à la signature
du protocole de rénovation énergétique qui est co-travaillé depuis avril 2018 par le Conseil
Régional, l'Ademe et les services de l'Etat.

• Les étapes de la concertation locale en Région HdF sur le SARE sont les suivantes: 
➔ Visite  de Julien  DENORMANDIE  à  Arras  début  octobre rassemblant  les  élus  et  les

professionnels de la rénovation énergétique: le Conseil Régional a exprimé sa volonté
d'être porteur associé dans le cadre du PREE

➔ Réunion d'information sur le programme SARE (co-animée Conseil Régional, ADEME,
DREAL) le 22 octobre 2019 à destination des départements, des EPCI, des structures
porteuses d'EIE, et du réseau FAIRE

➔ Questionnaire  en  ligne adressé  à  tous  les  EPCI  pour  consolider  l'organisation
régionale et les perspectives d'intervention d'ici à 2022 (clôture du questionnaire mi-
novembre)

➔ Prochaine  réunion  prévue  avec  les  territoires (EPCI,  départements,  structures
porteuses d'EIE, et réseau FAIRE)  le 25 novembre 2019 

La maquette financière jointe au présent envoi est une hypothèse de travail basse qui sera corrigée au
retour  des  questionnaires.  De  nombreuses  collectivités  mènent  en  effet  des  actions  propres  pour
lesquelles  aucun  financement  n’est  identifié  à  ce  jour.  Le  questionnaire  permettra  de  compléter
substantiellement  la  connaissance  de  ces  actions  et  la  manière  dont  elles  sont  prises  en  charge
aujourd’hui. 

1. Contexte territorial  de la rénovation énergétique de l'habitat  et du « petit
tertiaire » 

• Une  Région  particulièrement  concernée  par  la  rénovation  énergétique  des  logements
(annexe 2)   

◦ Une fragilité financière plus importante en Région que dans le reste du territoire national
◦ Un ménage sur 5 de la Région est en situation de précarité énergétique
◦ Plus  de  60 %  des  résidences  principales  de  la  Région  ont  été  achevées  avant  la  1ère

réglementation thermique (moyenne nationale : 46%)
◦ Particularité régionale : la part de logements individuels (71%) est notoirement plus élevée

dans les Hauts-de-France qu’à l’échelle nationale (56%).
◦ Plus  de  2  logements  vendus  ou  loués  sur  5  sont  dans  les  classes  énergétiques  les  plus

consommatrices d’énergie (E, F, G), 
◦ 16 % des logements existants vendus ou loués sont des passoires énergétiques (F et G).
◦ Parc social : 170 000 logements sociaux classés en étiquette énergétique E, F ou G

• Les résultats régionaux en matière de rénovation énergétique des logements  en Région   
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◦ Entre 33 800 et 37 100 logements privés ont été rénovés avec un dispositif d’aide en 2018.
Parmi ces logements, 21 300 à 23 200 rénovations sont considérées comme performantes : les rénovations
intègrent des actions d’isolation sur au moins deux postes parmi murs, toitures et fenêtres, ou permettent
un gain énergétique d’au moins 35 %.

• Concernant les logements sociaux, 5 081 logements ont été engagés avec l’éco-PLS.

Le bilan 2018 ci-dessous montre le poids respectif des différents leviers d’aide à la rénovation du parc de
logements en région.

• L’impact de la rénovation énergétique des logements sur la création d’emplois en Région a
été chiffré à hauteur de 29 000 ETP  à horizon 20501.

• Contexte territorial du petit tertiaire en Région

Au 31 décembre 2015, l’INSEE recensait 416 506 établissements actifs en région Hauts-de-France, dont
24,9 %, soit 103     710, avaient moins de 10 salariés.
De son côté,  la  Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France a identifié 86 004
entreprises artisanales au 1er janvier 2019. Ces entreprises se répartissent selon les domaines suivants :

 37,2 % les services ;
 36,8 % le bâtiment ;
 14,6 % la production ;
 11,5 % l’alimentation.

2. État  des  lieux  en  région :  opérateurs  publics,  population  couverte,  et
financements existants

2.1 Le service public d’information et de conseils en région Hauts-de-France

1Données issues de l’étude prospective « Enjeux énergétiques et emplois en Hauts-de-France/ Scénarios pour 
la Troisième Révolution Industrielle/Rev3 » réalisée par l’ADEME Hauts-de-France, la Préfecture de région, la 
Région, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région et la mission Rev3», publiée en mai 2018
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2.1.1 Les conseillers FAIRE Info Energie

Les  Espaces  Info  Energie  proposent  un  service  gratuit  de  conseil  sur  la  rénovation  énergétique  des
logements  (travaux,  choix  des  matériaux,  analyse  des  devis,  aides  financières,  …),  la  maîtrise  des
consommations et les énergies renouvelables. 

En  2019,  il  y  a  en  région  Hauts-de-France  52  Conseillers  FAIRE  Info  Energie  (CIE)  gérés  par  15
collectivités ou structures partenaires reprises ci-dessous.

En plus des lieux d’accueils identifiés sur la carte ci-après, les conseillers FAIRE organisent en lien avec les
collectivités de leur territoire des permanences délocalisées pour rapprocher le service d’information et
conseil des particuliers.

Les postes de Conseillers FAIRE-EIE sont cofinancés par l’ADEME et la Région au titre du Fonds Régional
d’Amplification de la Troisième Révolution Industrielle (FRATRI) dans le cadre du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020.  En conséquence, les financements apportés par l’ADEME et la Région sont garantis
jusqu’à la fin 2020. L’ADEME et la Région apportent chacune un financement à hauteur de 22 000 €
par ETP.

Tableau des financements pour l’année 2019

2019

Dépt Structure
Nb
de
CIE

Nb
d'ET

P
ADEME REGIO

N
Départem

ent
EPCI

Structu
re

porteu
se

Total

02 SOLIHA 02 5 4 88 000 88 000 61 000 0 1 996 238 996

59 ADIL 59 15 15 330 000 330
000  269

000 40 000 969 000

59 CLCV 2 1 22 000 22 000  20 000  64 000
59 MRES 4 3 66 000 66 000  60 000 5 410 197 410

59
Communauté 
Urbaine de 
Dunkerque*

3 0 0   nc nc

60 ADIL 60 3 3 66 000 66 000 60 000 2 000 86 375 280 375

60 Les Ateliers de 
la Bergerette

3 2,5 36 600 36 600 8 000  21 500 102 700

62 A Petits PAS 1 1 22 000 22 000  16 000  60 000

62 CPIE Villes de 
l'Artois

2 2 44 000 44 000  40 000  128 000

62
Communauté 
d'Agglomératio
n du Calaisis*

1 1 0 0   nc nc

62

Communauté 
d'Agglomératio
n du Pays de 
Saint-Omer*

1 1 0 0   nc nc

59 et
62 INHARI 6 6 132 000 132

000  91 000 48 500 403 500

62 PNR Caps et 
Marais d'Opale 1 1 22 000 22 000   700 44 700

80 APREMIS 2 2 44 000 44 000 21 000 15 000 2 000 126 000
80 SOLIHA 80 3 3 66 000 66 000  20 000 11 253 163 253

52 45,5 938 600 938
600  533

000
217
734

2 777
934
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* la Communauté Urbaine de Dunkerque, la Communauté d’Agglomération du Calaisis et la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer ont internalisé la fonction des conseillers FAIRE qui est assurée
par des agents de la collectivité.

Activité du réseau 

Sur  l’année 2018,  ce  réseau a  répondu à  19 750  demandes  de conseil et  a  participé à  plus  de  550
animations. Le réseau des EIE des Hauts-de-France a généré 96M€ de travaux de rénovation énergétique2

et plus des deux tiers de ces travaux ont été réalisés par des entreprises locales.

2.1.2 Les conseillers FAIRE-Anah

La région Hauts-de-France compte 17 Espaces Conseils FAIRE Anah répartis comme suit : 
• les 2 DDTM du Nord et du Pas-de-Calais sur les secteurs de la Région sans délégataire d’aides à la

pierre, 
• 10 Communautés d’Agglomération, 
• 1 Communauté Urbaine, 
• la Maison de l’Habitat Durable sur la Métropole Européenne de Lille,
• 3 ADIL.

2Source ADEME
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Le travail réalisé par les conseillers FAIRE-Anah     :

• information et conseil gratuit, neutre et personnalisé de premier niveau aux particuliers
• actions de communication et de sensibilisation vers les ménages,
• traitement des demandes d’aides déposées sur le service en ligne
• orientation des ménages vers les opérateurs en charge du suivi et de l’animation quand une

opération programmée de l’ANAH est active 

En complément  des  conseillers  Faire  ANAH,  de  nombreuses  collectivités  de  la  Région mobilisent  des
moyens humains pour appuyer les programmes de l’ANAH. Le questionnaire adressé aux acteurs locaux
permettra d’avoir une meilleure visibilité de ces moyens et actions. 

2.1.3 Les conseillers FAIRE-Juridique

• Les missions de conseillers FAIRE-juridiques sont assumées par les ADIL. 
◦ Ils « informent gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de

logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur
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les aspects juridiques et financiers de leur projet d’accession à la propriété, ceci à l'exclusion
de tout acte administratif, contentieux ou commercial »3

◦ ils  assurent  un  rôle  de  prévention,  notamment  en  direction  des  publics  fragilisés,  en
sécurisant le cadre décisionnel des ménages, en particulier sur le plan juridique et financier. 

◦ Outre les missions statutaires, les ADIL de la région Hauts-de-France exercent
▪ des  missions  d’animation  et  de  sensibilisation  des  particuliers  à  la  rénovation

énergétique,  à  la  maîtrise  des  consommations,  organisent  des  ateliers  thématiques  à
destination des particuliers. 

▪ des actions de sensibilisation auprès des professionnels. 
▪ des actions de formation pour différents publics : les travailleurs sociaux, les syndics de

copropriétés, les collectivités, etc.

• L’organisation des ADIL en Région Hauts de France     ;
◦ Les  conseils  apportés  par  les  ADIL  reposent  sur  les  compétences  de juristes  formés  sur

l'ensemble des thématiques liées au logement. A l’échelle de la Région, ce sont 25 ETP chargés
du conseil juridique qui interviennent dans les ADIL de la Région. 

◦ La  région  Hauts-de-France  compte  une  ADIL  interdépartementale  (l’ADIL  Nord  Pas-de-
Calais :  20  ETP  juridiques)  et  deux  ADIL  départementales,  celle  de  la  Somme  (2  ETP
juridiques) et celle de l’Oise (3 ETP juridiques).

◦ Les  ADIL de la Somme et de l’Oise  exercent leur compétence respectivement sur la partie
Nord  et  Sud  du  département  de  l’Aisne.  L’ADIL  interdépartementale  et  l’ADIL  de  l’Oise
accueillent des Conseillers Info Énergie.

3 article L.366-1 du CCH
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2.1.4 Le S  ervice   L  ocal d’  I  ntervention pour la   M  aîtrise de l’  E  nergie (SLIME) de la Métropole Européenne de
Lille

La Métropole Européenne de Lille a mis en place sur son territoire un programme d’action de maîtrise de
l'énergie en faveur des ménages modestes et très modestes du parc privé et du parc social en situation de
précarité énergétique.

Ce programme SLIME s’organise principalement en 3 étapes     :

 Repérage des  ménages  en  situation  de précarité  énergétique.  Tous  les  acteurs  de  terrains
susceptibles  de  rencontrer  des  ménages  en  précarité  énergétique  sont  des  donneurs  d’alerte
potentiels  :  CCAS,  UTPAS,  conseillers  info énergie,  opérateurs PIG,  CAF,  etc...  Ils  peuvent ainsi
orienter les ménages, avec leur accord, pour qu’ils bénéficient d’un diagnostic socio-technique.

 Diagnostic socio-technique.  Il  s’agit d’un état des lieux de la situation sociale et financière du
ménage, de ses consommations énergétiques, de l’état du bâti et de ses équipements et des usages
dans  le  logement.  Il  peut  s’accompagner  de  l’installation  d’équipements  d’économie  d’énergie
(Ampoule fluo compacte ou LED,  multiprise avec interrupteur,  éco-mousseurs  permettant des
économies d’eau, sablier de douche, thermomètre d’intérieur et de frigo, joints isolants portes et
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fenêtres, …). Ce sont les opérateurs du PIG (Amélio +  pour le parc privé), et l’association EOLE
pour le parc social qui réalisent ce diagnostic socio-technique.

 Orientation vers un dispositif adapté pour sortir de la précarité énergétique.

Les objectifs annuels du SLIME     :  accompagner 2100 ménages pour le parc privé et 50 pour le parc social.

2.2 L’accompagnement des ménages

2.2.1 La régie régionale du Service Public de l’Efficacité Energétique   

La Régie régionale du Service Public de l’Efficacité Énergétique accompagne dans leur projet de rénovation
tous  les  propriétaires  et  copropriétaires,  occupants  ou  bailleurs  de  logements  individuels  ou
collectifs, sans conditions de ressources, quel que soit l’âge et le type d’habitation.

Les dispositifs Picardie Pass Rénovation et Hauts-de-France Pass Copropriété permettent d’engager, de
mettre en œuvre et de financer des travaux d’économies d’énergie via un accompagnement technique
complet et une solution de financement personnalisée.

• Historique et montée en puissance du dispositif 

Le dispositif du Picardie Pass Rénovation est opérationnel depuis le second trimestre 2014 : 
➔ dans un premier temps, il a fait l’objet d’une phase d’expérimentation sur 12 communautés

de communes ou d’agglomération volontaires, réparties sur les trois départements de l’ex-
Région Picardie. 

➔ d’autres  collectivités  locales  se  sont  ensuite  manifestées,  pour  porter  à  20  le  nombre de
collectivités pilotes fin 2015. 

➔ A ce jour,  41 communautés de communes et communautés d’agglomération,  couvrant
près de 90% de la population picarde, sont engagées – certaines via des conventions de
partenariat – auprès du SPEE (Cf. annexe 4). 

➔ Enfin,  depuis janvier 2018,  l’expérimentation du Hauts-de-France  Pass Copropriété a été
étendue à l’ensemble de la Région.

• Bilan d’activité de la régie régionale du Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE) sur
la période 2014-2018     :

➔ 38 M€ de travaux mis en œuvre
➔ Pour les logements individuels     :

▪  7 288 contacts 
▪ 2 758 études réalisées
▪ 551 rénovations engagées, dont 42 % de dossiers modestes et très modestes. 

➔ Pour les logements collectifs     : 
▪ Contact établi avec 24 copropriétés représentant 2 606 logements. 
▪ 1 207 études réalisées dans 14 copropriétés 
▪ 5  copropriétés  finalement  accompagnées  dans  leurs  travaux  de  rénovation,  dont  2

fragiles, soit 793 logements

• Perspectives  d’activité  de  la  Régie  à  compter  du  1  e   janvier  2020 :  la  Régie  déploiera  sa
mission à l’échelle de l’ensemble de la région Hauts-de-France et amplifiera ainsi la dynamique
engagée sur ces 5 dernières années en matière d’accompagnement de projets et de financement
des travaux.
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2.2.2 L’accompagnement des ménages par les opérateurs ANAH

Les opérateurs ANAH interviennent en accompagnement des ménages modestes.
A ce jour, la région compte :

• 56 opérations programmées de l’ANAH en cours 
• 4 programmes opérationnels de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC)
• A ces programmes, vont s'ajouter courant 2020, les OPAH RU voire OPAH copropriétés issues du

programme Action Cœur de ville (la région compte 21 projets ACV) ainsi que quelques opérations
programmées issues d'études pré-opérationnelles en cours, notamment dans la Somme.

• Toutes ces opérations programmées font l'objet d'un suivi et d'une animation par un opérateur
Anah auxquels s'ajoutent ceux qui opèrent dans le diffus.

• Au final, ce sont  69 opérateurs qui sont aujourd’hui référencés pour l’accompagnement des
ménages modestes sur le territoire régional.

2.2.3 Les PTRE ADEME     : une mission d’accompagnement des ménages et d’animation des professionnels 

Suite à un Appel à Manifestations d’Intérêt lancé sur la région Picardie, l’ADEME accompagne depuis 2015
six Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique (PTRE) sur les Agglomérations de :

• Compiègne
• Soissons,
• Saint-Quentin, 
• Communauté de Communes de la Picardie Verte, 
• Amiens Métropole 
• et  sur  l’Union  des  Communautés  de  Communes  du  Sud  de  l'Aisne.  Cette  dernière  a  donné

naissance au 1 janvier 2018 à l’Agence Locale de l’énergie et du climat Sud Aisne.

Ces plateformes ont pour  mission d’animer sur leur territoire la rénovation énergétique à travers des
actions de sensibilisation et de mobilisation des professionnels, d’accompagnement des particuliers et
de structuration de l’offre de travaux. 
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Elles s’appuient notamment sur le Conseiller Info Energie du territoire qui a en charge la sensibilisation,
l’information et le conseil des particuliers.

Tableau des financements pour l’année 2019

2019

Département Structure Nombre
d'ETP

ADEME Structure
porteuse

Total

02
Communauté 
d'agglomération 
du Soissonnais

1 88 500 211 500 300 000

02
Union des Com 
com du Sud de 
l'Aisne

1 55 900  55 900

60
Communauté de 
communes de la 
Picardie Verte

1 45 000 83 000 128 000

60
Communauté 
d'agglomération de
Compiègne

1 50 000 50 000 100 000

80
Communauté 
d'agglomération 
Amiens Métropole

1 95 000 5 000 100 000

334 400 349 500 683 900

2.2.4 L’accompagnement des ménages dans le cadre de la Concession de Service Public de la Métropole 
Européenne de Lille 

Afin  d’accompagner  davantage  de  ménages  et  de  favoriser  les  projets  de  rénovation,  le  Conseil
métropolitain a délibéré, le 15 juin 2018, en faveur de la mise en place d’une Concession de service public
(CSP) en matière de rénovation énergétique de l’habitat privé. 
L’objectif de cette concession est d’enrichir l’offre existante adressée aux ménages sous le seuil de l’ANAH
(AMELIO), afin de permettre à l’ensemble des métropolitains (235 000 ménages cibles) d’accéder à une
offre de service complète, structurée et sécurisée

Cette offre se compose des étapes suivantes :

• Étape 1 – Définition du projet : il s’agit de définir le projet du ménage en fonction de ses besoins et de
ses capacités financières et du diagnostic technique et énergétique de son logement.

• Étape 2 – Lancement des travaux : cette étape consiste à proposer au ménage un accompagnement
technique, administratif et financier.

• Étape 3 – Accompagnement aux travaux : cette dernière étape comprendrait notamment une à deux
visites en cours de chantier pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des travaux.

 Mieux accompagnés, les métropolitains pourront ainsi engager sereinement leurs projets de rénovation. 

Objectif cible : accompagner 1660 mises en chantier sur la durée de la concession, de septembre 2019 à
septembre 2022 (soit 3 ans). 

Montage financier     : pour qu’elle soit attractive et acceptable pour les ménages, la tarification proposée ne
correspond pas au coût réel de l’accompagnement. 
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Ainsi, le Concessionnaire bénéficiera de subventions versées par la MEL à hauteur de 2 934 831 €* pour
la durée de l’expérimentation. (*soumis à l’atteinte des objectifs de 1660 mises en chantier)

La tarification de base proposée par le Concessionnaire s’élève à 990€ TTC. 

Articulation avec les dispositifs existants

• L’offre de service proposée par le Concessionnaire,  (groupement Urbanis mandataire, CD2E et
Sféréno) sera proposée sous la marque AMELIO

• Le  Concessionnaire  contribuera  au  fonctionnement  du  réseau  par  la  bonne  orientation  des
ménages, en fonction de leurs ressources et de leurs projets (opérateurs AMELIO+, animations des
conseillers info énergie, conseil multithématique de la MHD, etc.). Aussi, cette nouvelle offre de
service renforcera AMELIO, grâce à :

◦ Une  meilleure  lisibilité :  la  communication  métropolitaine  pourra  proposer  un  message
unique,  plus  lisible  pour les  ménages,  car  tous pourront  bénéficier  d’un accompagnement
renforcé pour leur projet de travaux, quel que soit le niveau de leurs ressources ;

◦ Une meilleure visibilité : pour les ménages,  AMELIO bénéficiera de la stratégie marketing
déployée par  le  Concessionnaire  et  de  la  plateforme web dédiée,  pour  les  professionnels
(artisans, entreprises, architectes, professionnels de l’immobilier, organismes bancaires et de
prêts),  AMELIO  bénéficiera  des  partenariats  et  de  l’animation  mis  en  œuvre  par  le
Concessionnaire ;

◦ Un meilleur niveau de service : en permettant notamment à tous les ménages d’être mis en
relation avec des entreprises qualifiées.

2.3 La dynamique régionale de la rénovation

2.3.1 Le protocole du Programme Régional pour l’Efficacité Energétique (PREE)

Le 23 avril 2018, l’Etat, l’ADEME et la Région Hauts-de-France ont signé le protocole du PREE avec une
ambition partagée de :

 Définir un plan de déploiement des Guichets uniques de l’habitat,
 Promouvoir la mise en réseau de ces guichets uniques en vue de la réalisation d’un service public

de la performance énergétique de l’habitat,
 Définir  un  socle  minimal  en matière de conseils  et  de préconisations relatifs  aux travaux

concernés  fournis  par  les  plateformes  territoriales,  en  fonction  des  spécificités  du  territoire
régional,

 Arrêter  les  modulations  régionales  du  cahier  des  charges  du  “  passeport  énergétique  du
logement ”,

 Proposer  des  actions  pour  la  convergence  des  initiatives  publiques  et  privées  en matière  de
formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de
professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional,

 Définir,  en  lien  avec  les  plateformes  territoriales  de  la  rénovation  énergétique,  les  modalités
d'accompagnement nécessaires à  la  prise en main,  par les consommateurs,  des données de
consommation d'énergie mises à leur disposition,

 Capitaliser des expérimentations et innovations sur le parc public et privé,
 Prévoir un volet dédié au financement pour la mise en place et le développement d’un programme

d’actions du PREE,
 Suivi et évaluation du PREE.

La signature de ce protocole a constitué une première étape en vue de définir des objectifs ambitieux de
rénovation énergétique des logements. A cette occasion, une centaine d’acteurs du territoire concernés par
la rénovation énergétique des logements (représentants des territoires, de la filière professionnelle, des
chambres consulaires,  du monde associatif ...)  ont été réunis pour échanger et identifier les leviers qui
doivent permettre de massifier les efforts de rénovation. 
Deux groupes de travail thématiques ont ainsi été mis en place. Un premier a travaillé sur la définition du
futur Passeport énergétique du logement (objet d'une prochaine délibération). Le second, qui réunit les
structures représentatives des professionnels du bâtiment, vise à accompagner la qualification des acteurs.
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Parallèlement, un travail de concertation (Cf. annexe 5) s’est engagé avec les acteurs régionaux impliqués
dans la rénovation des logements,  afin de définir les modalités de déploiement de guichets uniques de
l’habitat.

2.3.3 Les Guichets Uniques de l’Habitat (GUH)

Dans le cadre du programme régional pour l’Efficacité Energétique, la Région, en partenariat avec l’Etat et
l’ADEME, a lancé un appel à projets pour la mise en œuvre de Guichets Uniques de l’Habitat. Ce service en
faveur de la  rénovation des logements s’adresse à tous les citoyens sans exception, quel que soit  leur
niveau de revenu. Il ne se substitue pas aux services existants mais doit mieux articuler les différentes
missions préexistantes en matière de rénovation de l’habitat (autonomie, lutte contre l’habitat indigne,
conseils juridiques, …). 

Le  Guichet  unique de l’habitat  assure  a  minima  une mission d'accueil,  d'information et  de  conseil  de
l’habitant. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants. 

Les  guichets  uniques  peuvent,  de  manière  optionnelle  ou  dans  un  deuxième  temps,  favoriser  la
mobilisation des professionnels de l'habitat et du secteur bancaire. 

14 territoires de projets,  représentant plus de 40% de la population régionale (Cf. annexe 6),  ont
candidaté à ce premier appel à projets qui sera renouvelé tous les ans pendant trois ans.

2.4 Les actions à destination du petit tertiaire

L’ADEME et la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France ont conclu une convention
visant à permettre aux entreprises de moins de 19 salariés de mettre en œuvre des actions d’optimisation
des flux (y compris l’énergie). 
L’objectif fixé est d’accompagner 156 entreprises sur 3 ans (35 en 2019-2020, 57 en 2020-2021 et 64 en
2021-2022).
De  même,  une  convention  a  été  signée  entre  l’ADEME  et  la  CCIR  par  laquelle  la  CCIR  s’engage  à
accompagner 20 entreprises artisanales de moins de 20 salariés sur la période 2019/2020.
Ces actions sont aujourd’hui mises en œuvre sur trois territoires : 

 La Communauté urbaine d’Arras ;
 La Métropole Européenne de Lille ; 
 Le territoire du SIRTOM du Laonnois.

Les actions engagées par la CCIR et la CRMA s’inscrivent dans le cadre du dispositif d’accompagnement
« TPE  &  PME  gagnantes  sur  tous  les  coûts »  (https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/)  qui  vise  à
accompagner des TPE et  PME pour identifier et mettre en œuvre des actions permettant de faire des
économies en lien avec l’optimisation des flux d’énergie, matière, déchets et eau. 

A l’échelle des EPCI ou des territoires de parc, différentes actions ont été engagées pour sensibiliser les
artisans et  les  commerçants  aux  économies d’énergies  (études des consommations,  visite de chantier,
réunion d’information en format petit-déjeuner, déjeuner ou fin de journée…). Néanmoins, ces formules se
heurtent souvent à un manque de disponibilité des artisans ainsi qu’à une absence de visibilité de gain
potentiel. Entre les contrats, les charges administratives et la recherche de clients, l’artisan dispose de peu
de marge pour investir du temps dans l’échange et le retour d’expériences. Ce constat se retrouve lors de la
mise en place de formations.

3. Modalités  et  objectifs  de  déploiement  du programme  SARE  à  l’échelle  du
territoire régional

3.1 Modalités de déploiement du programme SARE en Hauts de France

Le Conseil régional Hauts-de-France,  dans la continuité des dispositifs  et actions déjà engagés en
faveur de la rénovation énergétique, se porte  candidat au rôle de porteur associé du programme
SARE à l’échelle des Hauts-de-France, soit sur un territoire de 6 millions d’habitants. 
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Le Conseil Régional souhaite inscrire le programme SARE dans le programme régional pour l’efficacité
énergétique (PREE) dont la signature conjointe de l’État, du Conseil régional et de l’ADEME est prévue
avant  la  fin  d’année  2019.  Une  attention  particulière  sera  portée  à  l’équité  entre  territoires  et  à  la
possibilité pour ceux-ci de progresser par étape.

Pour ce faire la Région s’engage à :
 Piloter le déploiement du programme SARE sur son territoire, en lien avec le comité de pilotage

régional du PREE, 
 Mettre en œuvre les actions prévues dans le plan de déploiement SARE ;
 Assurer la communication régionale du programme SARE en lien avec l’ADEME et la campagne

FAIRE ;
 Animer et coordonner les Espaces FAIRE et les Guichets Uniques de l’Habitat ;
 Relayer l’offre de formation développée par le porteur pilote ;
 Mobiliser les partenaires professionnels et mettre en place des partenariats afin de créer une

dynamique territoriale de la rénovation énergétique ;
 Publier régulièrement les résultats du programme.

Gouvernance 

• Comité de pilotage :  une gouvernance dédiée au PREE sera mise en place avec notamment un
« comité de pilotage » composé de l’Etat, la Région et l’ADEME . Ce comité de pilotage, qui pourra
être élargi, assurera le déploiement et le suivi des objectifs du programme SARE.

• Partenaires techniques mobilisés :

Les  partenaires  suivants  seront  mobilisés  de  manière  technique  ou  dans  le  cadre  du  « comité
partenarial », et au regard de leurs domaines de compétences sur le sujet de l’efficacité énergétique dans
le logement :

 les représentants régionaux et départementaux de l’agence nationale de l'habitat (Anah) ;
 les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics,  notamment les  Départements,  les

EPCI dotés d’un Programme local de l’Habitat (PLH), en démarche « Territoire à énergie positive »,
Contrat  d’Objectifs  Territorial  pour  l’amplification  de  la  Troisième  Révolution  Industrielle
(COTTRI) ou dotées d’un Guichet Unique de l’Habitat ;

 les agences départementales d'information sur le logement (ADIL) ;
 les  agences  d'urbanisme  et  les  conseils  d'architecture,  d'urbanisme  et  de  l'environnement

(CAUE) ;
 les bailleurs sociaux, notamment au travers de l’Union Régionale de l’Habitat (URH) ;
 les partenaires de la filière bâtiments, les fédérations professionnelles et les chambres consulaires

(CD2E, CAPEB, FFB, CCIR, CMA …) ;
 le tissu associatif ;
 la CDC ;
 Action Logement ;
 Procivis.

Suivi-évaluation 

Un dispositif de suivi et d’évaluation sera mis en place pour vérifier a posteriori sur un échantillon, la
qualité des travaux et le respect des préconisations des audits. L’étude TREMI (Travaux de Rénovation
Energétique des Maisons Individuelles) régionalisée pourra assurer cette mission en lien avec la CERC. Ce
dispositif sera adapté au contexte local.

Organisation des flux financiers
L’organisation des flux financiers  entre la Région et les bénéficiaires reste à préciser et fera l’objet de
conventions.

3.2 Objectifs de déploiement du programme SARE en Hauts de France

Le déploiement du programme SARE s’inscrira dans la continuité des réflexions et travaux déjà largement
engagés et partagés entre le Conseil Régional, l’Ademe et les services de l’État. 
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Le territoire régional est aujourd’hui déjà totalement couvert par le réseau FAIRE, sans zone blanche. Les
objectifs en région Hauts de France visent donc davantage à massifier et améliorer la qualité du conseil et
de l’accompagnement apportés aux ménages.

Les axes de travail déjà engagés, qui seront poursuivis et consolidés dans le cadre du SARE et du PREE sont
les suivants :

1. Développer les Guichets uniques de l’habitat, afin de simplifier l’accès au service pour l’usager. 

Objectifs
• Inciter l’ensemble des services des EPCI ou de leur groupement à travailler ensemble (logement,

habitat, développement durable, urbanisme, action sociale …) pour un meilleur accompagnement
des ménages, dans une perspective de massification et d’optimisation du gain énergétique des
rénovations. 

• Faire converger les conseillers FAIRE Anah et EIE au profit d’une entrée unique qui puisse orienter
le particulier pour toutes les questions techniques et financières liées à l’habitat, quel que soit le
niveau de revenu du ménage.

Modalités de déploiement des guichets uniques de l’habitat
• Les  territoires  qui  disposent  déjà  d’un  guichet  unique  poursuivront  leurs  missions.  Ceux  qui

disposent d’un conseiller FAIRE EIE et/ou Anah verront leurs missions se poursuivre mais seront
incités à mieux les articuler au sein d’un lieu dédié.

• Pour  mettre  en  œuvre  ce  Guichet  Unique  de  l’Habitat  sur  leur  territoire,  les  EPCI  ou  leur
groupement pourront  internaliser ce service ou confier cette mission à une structure tierce.

Un premier appel à projets a été ouvert du 6 juin au 20 septembre 2019. Il sera reconduit annuellement
sur la durée du mandat afin de s’adapter à la maturité des territoires sur ce sujet.

2. Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations  relatifs  aux travaux
concernés  fournis  par  les  Guichets  uniques  de  l’habitat, en  fonction  des  spécificités  du  territoire
régional, à savoir :

 Les guichets uniques assureront a minima une mission d'accueil, d'information et de conseil de
l’habitant.  Ils  fourniront  des  informations  techniques,  financières,  fiscales  et  réglementaires
nécessaires à l'élaboration du projet de rénovation ou d’adaptation du logement.

 Les  guichets  uniques  assureront  des  missions  d'information  de  manière  itinérante,  sur  des
périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Les
conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.

 Ils orienteront les particuliers, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels RGE tout au
long du projet de travaux.

De manière optionnelle ou selon une temporalité choisie par l’autorité compétente, les guichets uniques de
l’habitat pourront favoriser la mobilisation des professionnels (artisans, notaires, agents immobiliers) et
du secteur bancaire, par la mise en place d’animations spécifiques pour ces acteurs locaux et d’actions
facilitant la montée en compétences des professionnels.

3. Assurer  la  mise  en  réseau  et  le  partage d’expérience des  guichets  uniques  de  l’habitat  à
l’échelle des Hauts-de-France 

• Mise en place de réunions d’échanges, de retours d’expériences, formations, partage de données,
actions de communication, …

• Mise en place d’outils favorisant la massification de la rénovation des logements privés (logiciel
Starter d’identification de zones expérimentales de massification, Simul’aides, …). 

• Afin de permettre un  meilleur suivi des dossiers des particuliers ainsi qu’une mise en relation
avec les professionnels du bâtiment, la Région Hauts-de-France et ses partenaires travailleront à
la mise à disposition des Guichets d’un outil numérique.

• Enfin, des plaquettes présentant les dispositifs information/conseil/accompagnement déployés
en région à destination des ménages ainsi que les guides ADEME à destination du grand public sur
les  thématiques  de  la  Transition  Energétique  et  Ecologique  et  plus  particulièrement  sur  la
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rénovation énergétique  seront mis à disposition des antennes régionales, des mairies et des
maisons de service public (Prévisions de création de 44 maisons France Services en Région au 1 er

janvier 2020) 

4. Mettre en œuvre à l’échelle des Hauts-de-France un “ passeport énergétique du logement ”. 

• Un  travail  a  été  engagé  avec  les  professionnels  du  domaine afin  de  définir  le  contenu  et  le
mécanisme financier du « passeport énergétique du logement » qui sera dans un premier temps
expérimenté pour une durée de 2 ans. 

• La forme du rapport sera identique sur l’ensemble du territoire régional et prendra en compte la
rénovation globale du logement avec la rénovation énergétique, la qualité de l’air intérieur et le
confort acoustique. 

• Il s’adressera aux logements individuels situés sur le territoire régional construits il y a plus de 15
ans et sera prescrit par le Conseiller FAIRE/GUH. 

• Point de vigilance     :  le recours à un professionnel qualifié RGE est aujourd’hui nécessaire pour
solliciter  le  CITE.  Cependant,  à  ce  jour,  seuls  35  auditeurs  de  la  région  Hauts-de-France
disposent du label RGE dans le domaine « audit énergétique ». Leur répartition sur le territoire
régional est la suivante : 3 dans l’Aisne, 19 dans le Nord, 2 dans l’Oise, 5 dans le Pas-de-Calais et 6
dans la Somme. Au regard de cette répartition et afin de ne pas ralentir sa mise en œuvre, il est
proposé de ne pas demander la qualification RGE sur la durée de l’expérimentation. Cette période
sera néanmoins utilisée pour accompagner la qualification des auditeurs régionaux.

5. Déployer la régie régionale du Service Public de l’Efficacité Énergétique sur l’ensemble du
territoire régional. Les principaux objectifs visés sur la période 2020-2024 sont : 

➔ le déploiement de l’ensemble des offres de la Régie (individuelles et collectifs) sur le territoire
régional,

➔ un objectif  de rénovation de 10 000 logements (un tiers de logements individuels et deux tiers de
logements collectifs)  privés  en conservant la qualité  (multiplication par 8,5 environ du rythme
moyen observé en phase expérimentale). L’objectif est d’atteindre à partir de 2024 un rythme
annuel de 3000 logements rénovés par an.

➔ la  mise  en  place  d’une  charte  régionale  de  qualité  pour  les  professionnels  du  bâtiment.
L’expérience acquise par la Régie du SPEE lors des dernières années a permis de montrer que
l’accompagnement des professionnels est primordial pour atteindre la qualité requise pour les
projets les plus ambitieux. Même si la mise en place de la certification RGE a permis d’identifier les
artisans qualifiés les plus moteurs,  la  Régie a pu montrer que les problèmes rencontrés sur le
chantier  et  ayant  un  impact  sur  la  qualité  sont  encore  multiples  mais  de  diverses  natures :
techniques,  organisationnelles,  gestion  des  coûts,… Pour  travailler  sur  tous  ces  sujets,  il  sera
proposé  la  mise  en  place  d’une  charte  régionale  d’engagement  avec  les  artisans  sur  les
thématiques suivantes :
- Mise en œuvre des  gestes techniques permettant d’atteindre les niveaux de performance

technique
- Formation :  mise  en  place  de  formation  plus  adaptée  aux  petites  entreprises  (FIT  par

exemple) et accompagnement technique sur les chantiers
- Démarche qualité globale au sein des entreprises (matériaux, autocontrôles, gestion des

délais, maîtrise des coûts, gestion des déchets) grâce à la mise à disposition de formation et
d’outils adaptés. 

- Cette charte d’engagement sera rédigée avec les syndicats (FFB, CAPEB, SCOP BTP) et les
artisans (représentants  déjà  impliqué dans  les  dispositifs  régionaux ou identifiés  par  les
syndicats pour leur investissement dans les projets performants). Ce travail en cours dans le
cadre du PREE avec la  mise en place de groupes de travail  au 4ème trimestre 2019 doit
permettre  une  mise  en  œuvre  dès  le  1er semestre  2020  (présentation  aux  artisans  et
entreprises concernées, communication,…).

Petit tertiaire privé     : le contrat de service public de la Régie régionale du SPEE prévoit que celle-ci puisse
assister les propriétaires privés dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs locaux
privés  à  usage  tertiaire  (bureaux,  petites  commerces)  et  assurer  une  prestation  de  suivi  des
consommations de ces locaux privés à usage tertiaire (bureaux, petits commerces), après réalisation des
travaux. Cette faculté pourra notamment être mobilisée dans le cadre des opérations Action Coeur de Ville,

15



pour lesquelles les problématiques combinées de logement à l’étage et de commerce vacant en rez de
chaussée sont souvent complexes à résoudre.

6. Favoriser  la  convergence  des  initiatives  publiques  et  privées  en  matière  de  formation  des
professionnels  du  bâtiment,  en  vue  d'assurer  la  présence,  en  nombre  suffisant,  de  professionnels
qualifiés sur l'ensemble du territoire régional.

• Dispositifs existants en matière de formation des professionnels     :

En région Hauts-de-France, la Capeb, la FFB et ScopBTP représentent deux tiers des 13 000 entreprises du
bâtiment d’au moins un salarié et plus de 80 % des 105 000 salariés de la profession.

L’ ADEME soutient la montée en compétences des professionnels du bâtiment :
• … en les incitant à aller se former à la rénovation BBC (formations FEEBAT étanchéité à l’air

mais aussi ventilation et éclairage performants, ou RGE)…
• ...  sur  la  quarantaine  de  plateaux  techniques  PRAXIBAT®  fixes  installés  dans  les

établissements de formation (145 formateurs formés et habilités PRAXIBAT® par l’ADEME
en région Hauts-de-France) 

• … ainsi que sur les deux plateaux techniques PRAXIBAT® mobiles

La Formation Intégrée au Travail (FIT) se développe également en lien avec l’opérateur de compétences
de  la  construction  (Constructys),  les  Maisons  de  l’Emploi  et  le  centre  de  ressources  régional  BEEP
(Bâtiment Environnement Espace Pro) porté par le Centre de Développement des Eco-entreprises (CD2E). 

• Objectifs en matière de formation des professionnels

◦ Accompagner la  formation initiale  et/ou continue dans les  domaines de  la  rénovation de
l’habitat

◦ Accompagner la mobilisation des professionnels du bâtiment via notamment le CD2E (centre
de ressources BEEP : Bâtiment Environnement Espace Pro)

◦ S’appuyer sur les outils existants pour la montée en compétence des professionnels (plateaux
techniques PRAXIBAT, Campus des métiers….) ;

◦ Territorialiser l’animation de ces réseaux sur les Hauts-de-France, le cas échéant ;
◦ Mettre à disposition des entreprises les fiches typologies de l’habitat.
◦ Les actions proposées se feront en cohérence avec le Contrat de Branche n°3 - Bâtiments et

travaux publics

7. Conseil et d’accompagnement du petit tertiaire privé

Les  territoires  engagés  dans  la  dynamique  SARE  pourront  s’appuyer  sur  le  dispositif  « TPE  &  PME
gagnantes sur tous les coûts » et s’inspirer des exemples de mobilisation engagée dans les trois territoires
précédemment cités pour construire leur stratégie vis-à-vis des TPE.
Il pourra également être fait appel à la Régie Régionale du SPEE pour assister les travaux et assurer le suivi
des consommations.
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Annexe 1 – Courrier co-signé Président du Conseil régional – Préfet de région

Lille, le 

Objet     : Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique (SARE)

L’urgence climatique impose une action forte et résolue en faveur des économies d’énergie dans le
bâtiment résidentiel et tertiaire. Ce secteur représente en Hauts-de-France, 34 % de la consommation
d’énergie et 13 % des émissions de gaz à effet de serre. De plus, agir sur la rénovation énergétique du
bâtiment est également un enjeu social et financier ; la précarité énergétique touchant un nombre trop
important de nos concitoyens, et dans une proportion plus forte en région Hauts-de-France que dans
le reste du pays.

L’ampleur de la tâche est considérable et la future loi relative à l’énergie et au climat imposera de
rénover l’ensemble des passoires thermiques d’ici 2028. Une mobilisation exceptionnelle de l’État, des
collectivités territoriales et des filières professionnelles est nécessaire pour atteindre cet objectif, et
plus généralement, la neutralité carbone en 2050. L’État et le Conseil régional sont d’ores et déjà
mobilisés pour accélérer la rénovation énergétique en Hauts-de-France. 

Ils  souhaitent  pleinement  participer  au  déploiement  au  sein  des  Hauts-de-France  du  programme
national dénommé « SARE » (service d’accompagnement pour la rénovation énergétique), reposant
sur des certificats d’économie d’énergie et doté de 200 millions d’euros sur 3 ans. Ce programme vise
à renforcer la dynamique de rénovation énergétique existante en consolidant ou en complétant les
dispositifs  territoriaux  existants,  constitués  des  espaces  conseils  FAIRE  (espaces  info  énergie,
plateformes territoriales de la rénovation énergétique).

Mobilisation actuelle de l’État et de la Région en matière de rénovation thermique

L’État a simplifié les aides de l’ANAH pour les rendre plus accessibles pour les ménages modestes. Le
crédit  d’impôt transition énergétique sera transformé en prime versée en une fois au moment des
travaux dès 2020. Les autres aides nationales (certificats d’économie d’énergie, prêts à taux zéro, TVA
à taux réduit) sont maintenues. Au total, l’État consacre plus de 3 milliards d’euros à la politique de
rénovation énergétique.

S’agissant  du  Conseil  régional,  il  mobilise  plusieurs  leviers  destinés  à  massifier  le  volume  de
réhabilitations de logements privés. Un dispositif  d’aide à la rénovation énergétique des logements
privés (AREL) a été mis en place pour abonder les aides de l’ANAH, sans instruction supplémentaire.
La régie régionale du service public de l’efficacité énergétique propose quant à elle plusieurs offres
pour accompagner le ménage, depuis la définition de son projet jusqu’à la livraison des travaux. Cette
régie devrait être étendue à l’ensemble du territoire régional dès 2020.
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Enfin, le Conseil régional élabore avec l’appui de l’État et de l’ADEME, le programme régional pour
l’efficacité énergétique (PREE) dont l’un des principaux objectifs est de déployer, renforcer et mettre
en réseau l’ensemble des structures d’accueil,  d’information et de conseil  du public. La qualité de
l’accompagnement des ménages est en effet capitale pour emporter la prise de décision d’enclencher
des travaux. C’est tout l’enjeu de l’appel à projets régional visant au déploiement des guichets uniques
de l’habitat, mis en place sur la période 2019-2021, qui s’adresse aux EPCI.

Initiatives actuelles des territoires et des filières professionnelles 

Nous n’oublions pas, bien entendu, les nombreuses initiatives prises par les EPCI en région. Certains
dispositifs sont particulièrement innovants, et doivent inspirer d’autres territoires. La multiplication des
initiatives témoigne d’une volonté d’agir, commune entre l’État et toutes les collectivités territoriales de
la région pour traiter cette question de la rénovation énergétique.

En parallèle,  la  filière  professionnelle  a  su  se  mobiliser  via  la  formation  initiale  et  continue  à  la
rénovation énergétique ; la montée en compétences des métiers du bâtiment constituant un gage de
sécurité et de confiance nécessaire pour l’engagement des particuliers dans des travaux.

Déploiement du SARE en région Hauts-de-France

Le Conseil  régional,  dans la  continuité des  nombreux dispositifs  qu’il  a  engagés en faveur  de la
rénovation énergétique,  assurera le rôle de porteur associé à l’échelle des Hauts-de-France. À cet
égard, il élaborera le plan de déploiement du programme, en associant l’ensemble des acteurs du
territoire, et pilotera sa mise en œuvre. Le programme SARE sera donc intégré au protocole régional
pour l’efficacité énergétique dont la signature conjointe de l’État, du Conseil régional et de l’ADEME est
prévue avant la fin d’année 2019. Une attention particulière sera portée à l’équité entre territoires et à
la possibilité de progresser par étape.

Ce programme apportera un cofinancement, dans la limite de 50 % des dépenses, pour chaque acte
d’information ou d’accompagnement à la rénovation énergétique des ménages ou des acteurs du petit
tertiaire privé. Le porteur national de ce programme est l’ADEME.

Pour élaborer le plan de déploiement du SARE, il est nécessaire d’identifier, pour les 3 années qui
viennent, les objectifs que vous visez en matière de rénovation des logements, et de rénovation du
petit tertiaire privé. Pour y parvenir, un questionnaire en ligne a été établi. Il est accessible à l’adresse
suivante :

http://enqueteur.picardie.developpement-durable.gouv.fr/index.php/248885?lang=fr

Nous vous remercions pour vos réponses, dans la mesure du possible d’ici le 8 novembre 2019.

Le  calendrier  est  très  contraint,  mais  nous  souhaitons  préparer  rapidement  le  déploiement  du
programme SARE, afin d’être dès 2020 en mesure de contractualiser les financements et les objectifs
associés avec chaque territoire.

Des réunions d’information seront organisées, en commençant par une première, organisée à Lille le
22 octobre, dans les locaux du conseil régional.

Les services du conseil régional, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement,  et  la  direction  régionale  de  l’ADEME,  sont  à  votre  disposition  pour  toute  information
complémentaire.

Xavier BERTRAND Michel LALANDE
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Annexe 2 : Structure du parc de logements en Région Hauts de France

La structure du parc de logements,  en fonction de l’âge du bâti,  varie fortement au sein des différents
territoires de la Région :

• En volume,  c’est sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille et les agglomérations de
Dunkerque et d’Amiens, que les enjeux sont les plus marqués.

• Néanmoins,  en proportion,  c’est surtout le Cambrésis, l’Avesnois et la Thiérache, ainsi que les
secteurs  de  Roubaix  et  de  Tourcoing  qui  concentrent  les  secteurs  où  la  part  de  logements
potentiellement énergivores est la plus élevée.

Rénovation énergétique et copropriétés dans les Hauts-de-France     :

• 254 000 logements en région sont en copropriétés, soit 10     % des logements (27 % en moyenne
France entière).

• Néanmoins, la part du parc en copropriétés progresse rapidement dans la Région : le nombre de
résidences principales en copropriétés a progressé de 6,7 % entre 2011 et 2013 (+ 1,6 % pour
l’ensemble des résidences principales).
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• Une spécificité régionale sans doute peu propice à l’enclenchement de travaux : 1/3 seulement
du  parc  de  la  région  est  occupé  par  un  propriétaire  occupant  (contre  46,5 %  en  France
métropolitaine).

• Près de 3 200 copropriétés de la Région sont potentiellement fragiles :
◦ Il  s’agit essentiellement de petites copropriétés (84 % de ces copropriétés ont moins de 12

logements) …
◦ …  construites  avant  la  1ère  réglementation  thermique  (pour  72 %  d’entre  elles)  donc

susceptibles de nécessiter des travaux de rénovation énergétique.
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Annexe 3 : Les aides financières 

Il existe un vaste panel d’aides à la rénovation et au-delà des outils nationaux (crédit d’impôt, prêt à taux 
zéro, certificats d’économie d’énergie), de nombreux EPCI apportent des aides financières 
complémentaires à celles de l’Anah.
L’ensemble  de  ces  aides  à  dimension  nationales,  régionales  et  locales  sont  recensés  dans  un  outil
développé  par  l’ADEME,  Simul’aides  permettant  aux  particuliers  de  calculer  l’ensemble  des  aides
disponibles en fonction de leur revenu et de la nature des travaux de rénovation énergétique envisagés. Cet
outil  est  notamment  disponible  sur  le  site  internet  de  la  Région  Hauts  de  France
(https://www.hautsdefrance.fr/economies-renovation-logement/).

Le programme Habiter Mieux de l’Anah
L’Anah contribue par ses actions à l’amélioration du logement privé à destination des publics modestes par
l’octroi, sous conditions de ressources ou de contreparties sociales, de subventions pour l’ingénierie et la
réalisation de travaux à des propriétaires occupants, à des propriétaires bailleurs et à des syndicats de
copropriétés en difficulté et fragiles.
Ses priorités d’intervention concernent :

 La lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
 La lutte contre la précarité énergétique,
 La prévention et le traitement des copropriétés en difficulté ou fragiles,
 L’adaptation des logements à la perte d’autonomie due à l’âge ou aux handicaps.

L’Anah alloue d'importantes aides financières dont une part importante est dédiée à la rénovation 
énergétique des logements, enjeu prégnant en région Hauts de France.
On note que depuis 2017, le nombre de logements ayant fait l'objet d'une rénovation énergétique est en 
constante augmentation :

 en 2017 : 4 700 logements ont été rénovés énergétiquement permettant un gain énergétique de 
35,4 %.

 en 2018 : 6 518 logements ont été rénovés énergétiquement permettant un gain énergétique de 37
%.

 au 30 septembre 2019, 8 55 8 logements ont été rénovés énergétiquement

Pour améliorer la qualité de service aux bénéficiaires et optimiser les délais de traitement des demandes 
d’aides, l’Anah a procédé à une simplification des procédures et a ouvert le service en ligne 
monprojetanah.gouv.fr en avril 2018 qui permet à tout ménage et à tout syndicat de copropriété de vérifier
son éligibilité aux aides de l’Anah, puis de réaliser sa demande. 

L’aide à la rénovation énergétique de la Région
Au 1er juillet 2019, la Région Hauts-de-France a pérennisé un dispositif d’aide à la rénovation énergétique
des logements privés engagé de manière expérimental en mars 2018. Des aides allant de 1 000 à 3  000
euros  sont  apportées  à  des  ménages  modestes,  en  complément  des  aides  de  l’Anah,  sous  certaines
conditions.

A fin août 2019 ce sont plus de 1 550 logements qui ont été rénovés énergétiquement représentant plus de 
4 000 personnes impactées. 1 787 000  € d’aides ont été versées pour des travaux dont le gain énergétique 
moyen est de 51,24 %.
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Annexe 4 : Bilan de la Régie régionale du Service public de l’efficacité énergétique
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Annexe 5 : Carte des candidatures au premier appel à projets pour la mise en œuvre de
Guichets Uniques de l’Habitat
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Annexe  6 : Les étapes de la concertation

A l’automne 2017, une mission d’étude sur les Points Rénovation Information Service en région Hauts-de-
France  a  été  confiée  par  l’Anah  à  ATEMA  Conseil,  afin  d’accompagner  le  travail  de  réflexion
Etat/ADEME/Région sur l’articulation des dispositifs d’information et d’accompagnement de la rénovation
énergétique du parc résidentiel privé (PRIS Anah, PRIS EIE, PTRE, …). L’étude s’est concentrée sur l’analyse
de quatre cas dans l’objectif de :

 Faire le point sur les pratiques ;
 Identifier les principaux écarts de fonctionnement ;
 Formuler des recommandations d’optimisation.

L’étude a fait le constat :
 D’une couverture géographique complète ;
 D’un service apporté aux particuliers jugé globalement satisfaisant ;
 De services rendus variables selon les filières / les acteurs ;
 D’un dispositif national posant des questions d’articulation avec l’action des collectivités.

Trois axes d’optimisation pour l’orientation et le suivi des ménages ont été proposés :
 Adapter l’organisation pour tendre vers le guichet unique ;
 Formaliser les pratiques professionnelles ;
 Développer les processus inter-filières.

A l’occasion de la signature du protocole de collaboration relatif au Programme Régional pour l’Efficacité 
Energétique, le 23 avril 2018, entre l’Etat, l’ADEME et la Région Hauts-de-France, une centaine d’acteurs du
territoire concernés par la rénovation énergétique des logements (représentants des territoires, de la 
filière professionnelle, des chambres consulaires, du monde associatif ...) ont été réunis pour échanger et 
identifier les leviers qui doivent permettre de massifier les efforts de rénovation. 

Puis, les temps forts de la phase de concertation ont été :
 21 juin 2018, présentation de l’étude Anah sur les PRIS (Anah et EIE).
 Juillet – septembre 2018, réalisation d’une enquête auprès des PRIS Anah et EIE et des PTRE sur la

préfiguration d’un guichet unique.
 25 septembre 2018, restitution de l’enquête et débats sous la forme de deux ateliers.
 12 mars 2019, présentation du projet de guide pratique pour la mise en place d’un Guichet unique

de l’habitat et recueil des contributions.
 Juin 2019, lancement de l’appel à projets relatif à la mise en place de Guichets uniques de l’habitat

en région Hauts-de-France. Organisation de deux réunions publiques de présentation de l’appel à
projets sur Amiens et sur Lille.

 22 octobre,  puis 25 novembre 2019,  réunion d’information des partenaires sur le programme
Service d’Accompagnement pour la Rénovation Energétique.

Au total, une centaine de personnes ont participé et contribué lors des phases de concertation.

Parallèlement, deux groupes de travail thématiques se sont mis en place. Un premier a travaillé sur la 
définition du futur Passeport énergétique du logement (objet d'une prochaine délibération). Le second, qui 
réunit les structures représentatives des professionnels du bâtiment, vise à accompagner la qualification 
des acteurs.
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Ainsi, la chronologie des échanges a été la suivante :
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Annexe 7 : Les missions du programme « SARE » portées par les dispositifs existants en
région Hauts-de-France

Missions du programme SARE
Dispositifs régionaux existants et
structures qui réalisent les actes

Information, conseil, 
accompagnement 
des ménages pour 
rénover leur 
logement

Information de premier niveau 
(information générique)

Les conseillers FAIRE (EIE, Anah, juridique), 
notamment via les PTRE et/ou les Guichets 
Uniques de l'Habitat portés par les EPCI, les 
antennes régionales (Cf. annexe 7)

Conseil personnalisé aux 
ménages

Les conseillers FAIRE (EIE, Anah, juridique), 
notamment via les PTRE et/ou les Guichets 
Uniques de l'Habitat portés par les EPCI

Réalisation d'audits 
énergétiques 

Le "passeport énergétique du logement " 
financé par la Région et réalisé par les 
auditeurs

Accompagnement des ménages 
pour la réalisation de leurs 
travaux

La Régie régionale du Service Public de 
l’Efficacité Énergétique accompagne dans 
leur projet de rénovation tous les 
propriétaires et copropriétaires, occupants 
ou bailleurs de logements individuels ou 
collectifs. La régie accompagne également les
ménages post travaux dans le suivi de leurs 
consommations.

La Concession de service public 
expérimentée pour 3 ans sur la MEL pour 
l’accompagnement des PO de logements 
individuels.

Réalisation de prestation de 
maitrise d'œuvre pour les 
rénovations globales

La Régie régionale du Service Public de 
l’Efficacité Énergétique peut intervenir dans 
le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour les rénovations globales.

Dynamique de la 
rénovation

Sensibilisation, Communication, 
Animation des ménages

La Région, les EPCI, la Régie régionale du 
SPEE, les Guichets Uniques de l’habitat, Les 
PTRE, la CSP de la MEL, les conseillers 
FAIRE/EIE. 

Les 5 PTRE interviennent sur leur territoire 
pour stimuler la demande de rénovation et 
organiser les acteurs de la rénovation 
(conseillers Faire, opérateurs de la Régie 
régionale) pour simplifier le parcours de 
rénovation des particuliers

Sensibilisation, Communication, 
Animation du petit tertiaire 
privé

La CCIR et la CRMA interviennent sur 
plusieurs territoires pour conseiller et 
accompagner les TPE pour mettre en œuvre 
des actions d'économie de flux y compris 
énergie. Les EPCI, notamment via les GUH ou
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les PTRE.

Sensibilisation, Communication, 
Animation des professionnels de
la rénovation et des acteurs 
publics locaux

L’opérateur de compétences de la 
construction (Constructys), les Maisons de 
l’Emploi et le centre de ressources régional 
BEEP (Bâtiment Environnement Espace Pro)
porté par le Centre de Développement des 
Eco-entreprises (CD2E) interviennent 
auprès des professionnels du bâtiment. Les 5
PTREs proposent sur leur territoire 
également une animation des acteurs de la 
rénovation pour rapprocher l'offre et la 
demande de rénovation.

La Région, l’ADEME et la DREAL via le 
groupe de travail filière professionnelle.

Conseil au petit 
tertiaire privé pour 
rénover leurs locaux

Information de premier niveau 
(information générique)

CCIR et le CRMA interviennent sur plusieurs 
territoires pour conseiller et accompagner 
les TPE pour mettre en œuvre des actions 
d'économie de flux y compris énergie

Les GUH

Conseil aux entreprises

CCIR et le CRMA interviennent sur plusieurs 
territoires pour conseiller et accompagner 
les TPE pour mettre en œuvre des actions 
d'économie de flux y compris énergie

La Régie régionale du SPEE
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Annexe 8 : Carte des antennes régionales
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Projet de plan de financement régional

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.

Information de premier niveau 
(information générique) ECF + REGIE 584,000 € 73,000

Nombre de ménages (modestes 
ou non) ou syndicats de 
copropriétaires informés en 
matière de rénovation

8 € 584,000 € 50% 146,000 € 146,000 € 0 € 0 € 0 € 292,000 € 87,600

Conseil personnalisé aux 
ménages ECF + REGIE 3,150,000 € 63,000

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

50 € 3,150,000 € 50% 954,000 € 621,000 € 0 € 0 € 0 € 1,575,000 € 472,500

ECF + REGIE + BET 20,000 € 100 Nombre de ménages en MI 
ayant bénéficié d'un audit 200 € 20,000 € 50% 0 € 0 € 0 € 10,000 € 0 € 10,000 € 3,000

ECF + REGIE + BET 240,000 € 60
Nombre de syndicats de 
copropriétaires ayant bénéficié 
d'un audit 

4,000 € 240,000 € 50% 0 € 0 € 0 € 120,000 € 0 € 120,000 € 36,000

ECF + REGIE + MEL 12,000,000 € 15,000 Nombre de ménages  en MI 
accompagnés pour la rénovation 800 € 12,000,000 € 50% 2,000,000 € 4,000,000 € 0 € 0 € 0 € 6,000,000 € 1,800,000

ECF + REGIE +MEL 160,000 € 40
Nombre de syndicats de 
copropriétaires accompagnés 
pour la rénovation

4,000 € 160,000 € 50% 0 € 0 € 64,000 € 16,000 € 0 € 80,000 € 24,000

ECF + REGIE 2,592,000 € 2,160

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

1,200 € 2,592,000 € 50% 0 € 0 € 694,800 € 601,200 € 0 € 1,296,000 € 388,800

0 € 0

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

8,000 € 0 € 0% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € veuillez remplir les 
champs en vert

BET+ ARCHI + REGIE 288,000 € 240

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

1,200 € 288,000 € 50% 0 € 0 € 115,200 € 28,800 € 0 € 144,000 € 43,200

160,000 € 20

Nombre de syndicats de 
copropriétaires ayant bénéficié 
d'une assistance à la maitrise 
d'œuvre pour la rénovation 
globale

8,000 € 160,000 € 50% 0 € 0 € 64,000 € 16,000 € 0 € 80,000 € 24,000

sous-total 19,194,000 € 3,100,000 € 4,767,000 € 938,000 € 792,000 € 0 € 9,597,000 €

Sensibilisation, Communication, 
Animation des ménages ECF + REGIE +MEL 1,500,000 € 6,000,000 250,000 € 1,500,000 € 50% 312,500 € 250,000 € 0 € 0 € 187,500 € 750,000 € 225,000

Sensibilisation, Communication, 
Animation du petit tertiaire privé ECF + REGIE +MEL 600,000 € 6,000,000 100,000 € 600,000 € 50% 125,000 € 100,000 € 0 € 0 € 75,000 € 300,000 € 90,000

Sensibilisation, Communication, 
Animation des professionnels de 
la rénovation et des acteurs 
publics locaux

ECF + REGIE +MEL 1,800,000 € 6,000,000 300,000 € 1,800,000 € 50% 375,000 € 300,000 € 0 € 0 € 225,000 € 900,000 € 270,000

sous-total 3,900,000 € 812,500 € 650,000 € 0 € 0 € 487,500 € 1,950,000 €

Information de premier niveau 
(information générique) CCI, CRMA, BET 144,000 € 9,000 Nombre d'entreprises informées 

en matière de rénovation 16 € 144,000 € 50% 18,000 € 18,000 € 0 € 0 € 36,000 € 72,000 € 21,600

Conseil aux entreprises CCI, CRMA, BET 880,000 € 2,200 Nombre d'entreprises conseillées 
en matière de rénovation 400 € 880,000 € 50% 110,000 € 110,000 € 0 € 0 € 220,000 € 440,000 € 132,000

sous-total 1,024,000 € 128,000 € 128,000 € 0 € 0 € 256,000 € 512,000 €
Animation/portage du 

programme
Animation / Portage du 
programme/ Suivi administratif Région HDF 600,000 600,000 € 50% 300,000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 300,000 € 90,000

sous-total 600,000 €

TOTAL 24,718,000 € 4,340,500 € 5,545,000 € 938,000 € 792,000 € 743,500 € 12,359,000 €

Audits réalisés par le SPEE

Commentaires, par exemple pour expliciter 
les autres sources de financement, les cibles 

visées (ménages précaires, copropriétés, 
artisans…)

Missions du porteur territorial

à l'acte au forfait

Structures qui réalisent les 
actes

Budget total 
estimé

Plafond global

Equilibre 
budgétaire ?

Objectifs de 
réalisation en 

nombre d'actes
Unité de compte des actes

Plafond des 
dépenses prises en 

compte pour la 
réalisation  d'un 

acte (en €)

Population du 
territoire couvert

Plafond des 
dépenses prises en 
compte pour 1Mhbt 

(en €)

Le tableau ci-dessous est un plan de financement régional prévisionnel pour la durée du conventionnement du programme SARE.

Montants financés par

Information, conseil, 
accompagnement des 

ménages pour rénover leur 
logement

Dynamique de la rénovation

Plafonnement de la dépense triennale entrant dans le cadre du programme SARE Plan de financement triennal

les EPCI les fonds 
européens

Régie 
régionale du 

SPEE

Autres 
financements 

(Chambres 
consulaires, 

syndicats 
d'énergie, 
Syndicats 

profesionnels)

Aide maximale 
pouvant être 

apportée par le 
programme CEE

Réalisation d'audits énergétiques 

Plafond respecté 
?

Réalisation de prestation de 
maitrise d'œuvre pour les 
rénovations globales

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

Plafond total des 
dépenses prises en 

compte pour estimer 
le co-financement 

CEE - SARE 

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

la Région

Conseil au petit tertaire privé 
pour rénover leurs locaux
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