
 

 CHARTE REGIONALE  

POUR STIMULER LA DEMANDE DE RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS PRIVES 

57% du parc ligérien de logements est antérieur à 1975. Considérant que 46% des consommations 

d’énergie sont liées aux bâtiments, c’est bien sur ce terrain que se situe la première bataille de la 

transition énergétique. Pour la gagner, les signataires s’engagent à la fois à simplifier l’accès aux 

travaux de rénovation énergétique et à les massifier. 

C’est l’objectif affiché par le projet de loi sur la transition énergétique et par le plan de rénovation 

énergétique de l’habitat lancé en 2013 par le Premier Ministre et porté localement par les services 

de l’État et l’ADEME. C’est cette ambition qui est aussi inscrite dans la stratégie régionale de 

transition énergétique, adoptée en janvier 2014, véritable feuille de route pour mettre le territoire 

régional sur la voie de la transition énergétique. 

D’ici à 2050, l’objectif est de rénover les 4/5èmes des logements actuels pour réduire la consommation 

énergétique provenant de l’utilisation des bâtiments, en faisant progresser les étiquettes énergie 

d’au moins deux classes et en promouvant les rénovations globales. Cela équivaut à rénover de  

20 à 30 000 logements privés par an. 

Les acteurs de la rénovation énergétique des Pays de la Loire qui proposent aux particuliers un 

service d’accueil, d’information, d’accompagnement, de financement, d’études, de travaux et de 

conseils, unissent leurs forces pour structurer l’offre et faire émerger et développer la demande de 

rénovation énergétique sur l’habitat individuel et le collectif privé. 

Pour mettre en œuvre ces objectifs, les signataires s’engagent à agir sur plusieurs leviers d’actions :  

LEVIER 1 

Construire et diffuser un argumentaire collectif, harmonisé et positif à l’égard des particuliers pour 

que ceux-ci puissent identifier les enjeux, les contraintes et leviers afin de s’engager en confiance 

dans un parcours de rénovation énergétique. 

Ce discours sera construit avec la contribution et le retour d’expérience des PRIS et des guichets ou 

plateformes opérationnelles, en tenant compte des diverses typologies de consommateurs, des 

divers moteurs du passage à l’acte et en ciblant les moments clés de la vie et les particularités des 

ménages. 

Il incitera les particuliers à s’engager dans des rénovations énergétiques de qualité, à savoir les 

rénovations où toutes les possibilités de rénovation d’un logement ont été étudiées via des outils 

d’aide à la décision qui s’intégreront au passeport énergétique, et où les travaux ont été phasés pour 

atteindre une rénovation ajustée au projet, dans une perspective d’objectifs énergétiques ambitieux.  

Le scénario « BBC rénovation » pourrait ainsi être visé. 

Les signataires s’engagent à utiliser ces éléments de langage et les outils de communication qui 

seront développés en commun lors de leurs contacts avec les particuliers. Les signataires 

sensibiliseront les occupants des logements rénovés à un usage efficient de leur logement  en vue de 

réduire l’effet de rebond. 



 

 

LEVIER 2 

Favoriser la mise en place du carnet numérique de suivi et d’entretien du bâtiment. Prévu dans le 

cadre du projet de loi de transition énergétique, les acteurs des Pays de Loire appellent à sa mise en 

place sous forme d’expérimentation sur le territoire régional. 

En fonction des choix nationaux, les acteurs s’engagent à mener ensemble cette expérimentation et 

à promouvoir collectivement cet outil, en concertation avec l’Etat. 

LEVIER 3 

Accompagner les particuliers dans leur parcours de la rénovation énergétique de leur logement.  

Depuis 2013, un dispositif existe et consiste à inciter les particuliers à engager des travaux de 

rénovation énergétique dans leur logement et de les aider dans leurs démarches.  Il est constitué de : 

• un guichet unique « Rénovation-info-service » constitué d’une plateforme internet et d’un numéro 

de téléphone unique (0810 140 240)  

• une vingtaine de points rénovation info service (PRIS) en région, et qui offrent un service gratuit, 

simple et direct. 

Des plates-formes locales de la rénovation énergétique sont mises en place, et constituent un  

« service intégré de la rénovation énergétique », partagé avec les collectivités et structures locales.  

Cet accompagnement passe par une phase d’étude et de scenarii (minimaliste, intermédiaire, 

maximaliste ou global) et une phase de priorisation des travaux selon leurs pertinences technique, 

énergétique et financière qui s’appuie généralement sur des outils d’aide à la décision tels que des 

audits, diagnostics, bilans thermiques et énergétiques. Les dispositifs d’accompagnement sur les 

territoires ont ainsi vocation à être la porte d’entrée pour les particuliers et un lieu ressource pour les 

professionnels du secteur.  

Les signataires s’engagent à : 

• reconnaître le numéro d’appel unique, les PRIS et les plates-formes locales comme des lieux 

de référence pour les particuliers, à en faire la promotion et à inciter les particuliers à y 

demander des conseils avant de réaliser des travaux. 

• repositionner l'étape des diagnostics (audits et bilans thermiques) avant le choix des devis et 

à rendre plus pédagogique ces documents notamment en les dissociant des pièces 

nécessaires pour l’obtention des aides financières afin de faciliter l’appropriation de ces 

outils par les particuliers. 

 

 

 



 

LEVIER 4  

Mobiliser les outils financiers pour la rénovation énergétique et favoriser leur lisibilité afin de 

faciliter le passage à l’acte et la constitution de plan de financement prévisionnel. Il faut pour cela 

faciliter le montage des outils financiers publics et privés. Différentes aides et leviers financiers sont 

disponibles : le programme « Habiter mieux » de l’ANAH qui peut représenter 35 à 50 % du total HT 

des travaux pour les publics éligibles, auquel s’ajoutent les primes, l’éco-prêt à taux zéro, le crédit 

d’impôt pour la transition énergétique (30%) et la TVA à taux réduit. Les aides complémentaires des 

collectivités, notamment l’AREEP. Ces leviers peuvent néanmoins être complétés pour obtenir une 

massification des travaux de rénovation.  

Dans ce contexte, les signataires s’engagent à :  

- Permettre un meilleur accès à des outils bancaires adaptés aux besoins des particuliers, en 

travaillant en commun pour faciliter le montage financier des projets de travaux. Il s’agira 

notamment d’accompagner, par tous les moyens à disposition des signataires, le lancement 

des offres de prêts bancaires conventionnées avec la Région Pays de la Loire, pour assurer 

leur large diffusion sur le territoire et massifier le volume des rénovations 

 

- Construire en commun et diffuser une information harmonisée rendant plus lisibles les 

dispositifs financiers existants et leur complémentarité, notamment lors de la mutation et/ou 

de la location d’un bien 

LEVIER 5 

Développer le nombre de professionnels labellisés « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) 

dans la droite ligne de la charte de mobilisation nationale et territoriale en faveur de la formation des 

professionnels du bâtiment pour la rénovation énergétique des bâtiments et l’appropriation de 

l’innovation dans la construction, signé le 27 mai 2015 entre l’état, l’ARF et les professionnels de la 

construction, afin de garantir la qualité des travaux, de mettre en confiance les particuliers qui 

souhaitent s’engager dans des travaux de rénovation énergétique et de leur donner accès aux aides 

publiques mises en place pour ce type de travaux. 

Les acteurs s’engagent à : 

- Pour ceux pouvant acquérir une qualification ou certification RGE (professionnels du 

bâtiment, bureaux d’études, maîtres d’œuvre ou leurs représentants…) : à se former à 

l’efficacité énergétique ou aux énergies renouvelables selon leurs activités, à acquérir un 

signe de qualité porteur de la mention RGE, à diffuser l’information et apporter conseil et 

appui ; 

- Pour les autres signataires (maîtres d’ouvrages ou leurs représentants, collectivités, 

institutionnels, organisations professionnelles, chambres consulaires, énergéticiens…) : à 

diffuser l’information et apporter leur appui aux entreprises et aux maîtres d’ouvrages 

Encourager la montée en compétence des professionnels RGE, sur les plans techniques mais aussi 

organisationnels, et de travail ensemble afin de répondre aux enjeux de la performance énergétique 

globale des logements. Cela passe aussi par la formation à la maîtrise des outils numériques de 

partage de l’information pour être acteur du carnet numérique de suivi et d’entretien du bâtiment, 



 

telle qu’envisagée dans le projet de loi transition énergétique. Cela sous-entend que l’ensemble des 

acteurs de la filière bâtiment s’en saisissent et se forment. 

LEVIER 6  

Encourager le travail collaboratif entre les différents acteurs de la rénovation : pour atteindre les 

ambitions de massification et de performance de rénovation énergétique de logements, les acteurs, 

maîtrise d’ouvrage, prescription, entreprises, s’engagent à adapter leurs pratiques et à échanger 

entre eux, pour viser une meilleure efficacité dans la réalisation des chantiers et l’atteinte des 

objectifs de performance énergétique visés par la loi de transition énergétique. 

 

Le groupement d’entreprises est un moyen d’y parvenir, soit sous forme de GME –groupement 

momentanée d’entreprises correspondant à un chantier, soit permanent sous forme juridique 

spécifique (G.I.E., SAS, SARL, coopérative). Il répond aux objectifs de la performance énergétique tout 

en ayant une approche plus globale du logement. De plus une maîtrise d’œuvre peut être 

éventuellement associée à ces groupements d’entreprises. Une étude initiée dans le cadre du plan de 

rénovation énergétique de l’habitat sur ce sujet et financée par l’État (DIRECCTE) est confiée à la 

CERC (Cellule Economique Régionale de la Construction des Pays de la Loire). 

Le GME peut constituer une première étape vers le groupement permanent, ou répondre au souhait 

des entreprises de rester indépendant. 

 

Les acteurs s’engagent à accompagner les initiatives de constitution de groupements, en travaillant 

notamment sur les leviers et les freins à la constitution de groupements 

Mise en œuvre de la Charte  

La "Charte régionale pour stimuler la rénovation énergétique dans l’habitat privé" s'inscrit dans le 

cadre des dispositifs nationaux et régionaux déjà en place (schéma régional climat, air, énergie, 

stratégie régionale de transition énergétique, Plan de rénovation énergétique de l’habitat) et vient 

compléter les actions  déjà prévues dans ces dispositifs. La charte sera assortie d’un plan d’actions et 

d’indicateurs de suivi et d’évaluation. Sous réserve de leur pertinence, les indicateurs élaborés dans 

le cadre du DROPEC (Dispositif Régional d’Observation Partagé de l’Energie et du Climat, de la DREAL, 

du Conseil régional et de l’ADEME) pourront être utilisés.  

 

La gouvernance de la Charte sera assurée par les signataires de la "Charte régionale pour stimuler la 

rénovation énergétique des logements privés". Ils se réuniront en Assemblée générale trois fois par 

an. Ces rencontres auront pour objet l'information, la capitalisation, le soutien aux initiatives, la 

réalisation de travaux complémentaires, et le suivi de l'avancement des leviers d'action et de 

l'engagement des partenaires. 

 

L’animation de la "Charte régionale pour stimuler la rénovation énergétique dans l’habitat privé"  est 

confiée à Novabuild qui s’appuiera sur un comité de suivi nommé en Assemblée générale réunissant 

l’Etat, la Région, et les représentants des acteurs de la filière de rénovation énergétique (entreprises, 

architectes et bureaux d’études, etc.), signataires de la Charte.  

 



 

La gouvernance de la charte s’articulera avec les comités de pilotage de la Stratégie Régionale de 

Transition Energétique et du schéma régional climat, air, énergie au sein desquels un bilan de la mise 

en œuvre de la charte sera présenté au moins une fois par an.  

La gouvernance de la charte et l’animation prévue dans ce cadre n’affectent pas la gouvernance du 

plan de rénovation énergétique  de l’habitat assurée par le préfet. 

 

Mise en œuvre de la Charte : Novabuild sera chargé de la prise de contact avec les différents 

signataires potentiels et de la coordination de l’ensemble jusqu’à la signature de l’engagement en 

faveur de la Charte, en s’appuyant sur les réseaux existants. 

 


