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Panorama des PTRE ADEME-Régions début 2017

• PTRE ADEME-régions initiées fin 2014 par des Appels à Manifestation d’Intérêt

• Fin 2016, 129 PTRE opérationnelles, accompagnées par l’ADEME et les Conseils 
régionaux (dont  17 financées au travers du FFTE – Fond de Financement de Transition Energétique). 

• 37 projets en cours d’élaboration

• Objectif du COP ADEME : 300 plateformes en 2019

• En 2016, publication de 15 retours d’expériences d’initiatives territoriales de la 
rénovation énergétiques (avec une majorité de PTRE) :

 Publication (réf.8890) est à retrouver et à télécharger sur le site Internet de l’ADEME (www.ademe.fr)
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Panorama des PTRE ADEME début 2017



Quelle articulation des PTRE au 

national/régional/local ? Quel rôle de l’animation 

pour faciliter le travail des collectivités ? 

Béatrice VESSILLER

vice-présidente à la rénovation énergétique du Grand Lyon 

et de l’ALE de l’agglomération lyonnaise



Point d’étape de la Plateforme dans le Grand Lyon 

après deux années de mise en route

Béatrice VESSILLER

vice-présidente à la rénovation énergétique du Grand 

Lyon et de l’ALE de l’agglomération lyonnaise





Le passeport énergie habitat « Mieux chez moi » 

pour sensibiliser et accompagner sur le long terme

Julie GRELET

Directrice

ALEC Territoire Angers Loire Métropole



Présentation de l’ALEC
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• Communauté urbaine de 272 124 hab

• 50 063 logements individuels et 39 415 
logements collectifs

• Agence unique sur le territoire Angers Loire 
Métropole

• Objectif de massification avec la Plateforme 
Territoriale de le Rénovation Énergétique



Comment massifier ?

•Quels objectifs ?

–Qualitatif

–Quantitatif

•Quel public ?

•Quels moyens ?

–Humain

–Techniques : outils existants ou disponibles



Le Passeport énergie habitat
Objectif

• Rénovation complète et performante

• Capitaliser les informations du logement

• Un seul document personnalisé

– Aide à la conception

– Facilite les échanges avec les professionnels

• Plan de financement optimisé

• L’accompagnement et le suivi des particuliers



Le Passeport énergie habitat



Le Passeport énergie habitat
Inscrit dans un parcours



L’accompagnement

226

54

16 32

Passeport remis : 340

Accompagnement en cours

Retours de travaux

Passeport informatifs

Abandons



Les retours de travaux

26

17

11

Travaux réalisés

>150 kWh/m².an 150 à 80 kWh/m².an <80 kWh/m².an

25

21

5

Projets initiaux des 
particuliers

>150 kWh/m².an 150 à 80 kWh/m².an <80 kWh/m².an



Le Passeport énergie habitat
Et après…

• Des plateformes intéressées

• Travail avec les acteurs financiers

• Développement numérique

• Outil collaboratif avec les acteurs de la rénovation

• Quel lien avec le monde professionnel ?



La PTRE, un outil de développement et de 

dynamisation économique intégré dans une 

politique d’animation du territoire

Sébastien MELLÉ

chargé de mission énergie-climat et coordinateur 

Plateforme, ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines 



RePerE Habitat
historique

3 pôles : Conseil / Travaux / Financement

Partenaires locaux : Club Climat Energie, CMA, FFB, 
Maison de l’Entreprise

Sept. 2013
Vote du PCET

Mars 2015
Pré-diagostic

2015/2016
CoTech de montage

Avril 2016
Business meeting

20 juin 2016
Inauguration

Décembre 2016
1er bilan

janvier2017
CoPils

octobre 2015
Coachcopro



RePerE Habitat
premier bilan (6 mois)

maîtres d’ouvrage

36 MO inscrits

15 en phase devis/travaux

professionnels

Pôle Conseil : 4

Pôle Travaux : 6

dont 2 fournisseurs

partenaires

Territoriaux : 3

Institutionnels : 4

De soutien : 5

17 copros inscrites



RePerE Habitat
un projet commun

• Participation à la gouvernance de la PTRE

- Représentation des corps de métier aux Comités de pilotage de pôle
- Représentation au Comité de pilotage annuel
- Participation à la politique d’évolution : performance, exclusions, … 

• Implications des acteurs locaux

- Institution locales
- Club Climat Energie
- Chambres consulaires
- Fédérations professionnelles

Objectif :
Mutualiser les savoir-faire et les
compétences de l’ensemble des
acteurs



RePerE Habitat
un outil d’animation territoriale…

• Réseau de professionnels

- Réseau entre les PRIS et les différents corps de métier
- Outils numériques de partage et de proposition
- Ateliers, formations, visites, présentations, …

L’adhérent participe du développement de la PTRE

• Partenariats « de terrain »
- Réponse aux besoins identifiés
- Développer une culture du travail commun



RePerE Habitat
… facteur de dynamisation économique

• favoriser les démarches complètes et cohérentes

- Rénovation globale ou sur le long terme
- Opportunités et mobilisation des compétences
- Partenariats entre professionnels 
- Massification des chantiers à terme

Instaurer un climat de confiance entre MO et pros



Echange avec la salle



Conclusion



Merci de votre attention


