


Qui sommes nous?

ALEC-MVE

Création 

en 1999

EIE en 

2002

Lauréat AMI PTRE en 2014

 Appui pour l’élaboration
et la mise en œuvre des
politiques publiques

 Appui et assistance
pour la gestion
énergétique du
patrimoine public

 Information, conseil

 Objectif de qualité,
gratuité, indépendance

PRIS 

en 

2013

 Coordinateur départemental



Carte des territoires des ALEC en Seine-Saint-Denis

Porteurs du projet



4



Agir en miroir sur deux publics-cibles

Objectifs

3 volets prioritaires : 

 Mise en place du site

 Mise en place de l’accompagnement des particuliers

 Mise en place du réseau des professionnels 



Année 2015 : création du contenu

 Uniformisation des pratiques des PRIS-EIE, méthodologie d’accueil, 

documents de restitution, etc.

 Création d’une grille d’analyse pour le diagnostic architecturale et 

potentialités travaux, élaboration de cahier des charges.

 Stratégie partenariale auprès d’acteurs publics ou privés.

 Développement de l’outil web.



La mobilisation des 
particuliers



Année 2016 : Parcours du particulier

 Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour accompagner dans un 

projet de rénovation énergétique («assistance à la prise de décision 

éclairée ») en qualifiant son projet

 Diagnostic préalable comprenant un état des lieux sur

 Voirie et Réseau Divers

 Structures et infrastructures

 Enveloppes

 Systèmes

 Second œuvre



Année 2016

Objectifs 30 « bêta-testeurs »

+ 2000 contacts PRIS

760 particuliers identifiés

35 particuliers motivés

30 visites à domicile réalisées

9 chantiers terminés à ce jour

8 projets avec devis / 4 sans devis

6 projets abandonnés / 3 redirigés



Année 2016 : Typologie des bêta-testeurs

Logement moyen :

A

B

C

D

E

F

G

Répartition des étiquettes 

énergie des bêta-testeurs

120 m2

3,7 habitants
85 – 220 m2

Gain énergétique simulé :

- 25 % travaux simples

- 40 % travaux multiples

Montants travaux

˗ 216 465 € (157 231€)

˗ Aides financières

CITE : 26 280€



Année 2017

Objectifs : 100 chantiers

Proposition d’une AMO payante



La mobilisation des 
professionnels



Fonctionnement coté pro

65 retours de professionnels 

Dont 41 signataires de la charte



Typologie des entreprises référencées

Effectifs : 10

Créée en 2003

Isolation des murs

Isolation du toit

Fenêtres, volets et portes

Chaudière condensation gaz ou fioul

Chauffage et/ou eau chaude solaire

Chauffage et/ou eau chaude au bois

Pompe à chaleur

Forage géothermique

Ventilation

Equipements électriques hors ENR

Panneaux photovoltaïques

Offre globale de rénovation

Catégories RGE

20% en probatoire

taux de sinistralité 

/moy. nationale

4

CAPEB

FFB

CAPEB, FFB

Scop BTP

Sans OP

Murs

Toit

Ouvertures

Chauffage ECS

Ventilation

En moyenne, 2 catégories RGE par entreprises



Orientations et perspectives

Comment les collectivités se saisissent de

l’outil et le pérennisent au-delà de 2017 ?

Comment le secteur privé se saisit-il du service

public de l’efficacité énergétique

Quelle structure et quelle gouvernance ?



Historique du service public de la 
performance énergétique de l’habitat

PREH

Plan de 
rénovation 
énergétique 
de l’habitat

PRIS

21 mars 2013

SOURCES : Fiche Adamas, n°3 SPPEH et concurrence, p. 3

SPPEH

Création du 

service 

public 

national

15 avril 2013

Territorialisat

ion

Mise en 

œuvre à 

l’échelon 

local

22 juillet  2013

Lancement 

de l’AMI 

ADEME et 

RIDF

Pass’Réno  

Habitat 93

13 décembre 2013

LOI TECV

Modalités de 

mise en 

œuvre du 

SPPEH

17 août 2015



Merci de votre attention

Nos coordonnées : 01 42 87 13 55

Pierre ULLIAC : Directeur Adjoint
pulliac@agence-mve.org

mailto:pulliac@agence-mve.org

