Nantes, le 21 octobre 2015

Communiqué de presse
40 acteurs de la rénovation énergétique des logements privés en Pays
de la Loire s’engagent dans une Charte régionale de stimulation de la
demande

40 acteurs de la rénovation énergétique en Pays de la Loire s’engagent dans la Charte régionale de
stimulation de la demande, élaborée dans le cadre de la stratégie régionale de transition énergétique
adoptée en janvier 2014.
Six leviers d’actions ont été identifiés afin d’atteindre les objectifs de massification de la rénovation
énergétique de l’habitat privé :
1.
2.
3.
4.

Construire et diffuser un argumentaire collectif, harmonisé et positif à l’égard des particuliers
Favoriser la mise en place du carnet numérique de suivi et d’entretien du bâtiment
Accompagner les particuliers dans leur parcours de la rénovation énergétique de leur logement.
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.
5. Développer le nombre de professionnels labellisés « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE)
6. Encourager le travail collaboratif entre les différents acteurs de la rénovation
57% du parc ligérien de logements est antérieur à 1975. 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. 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 des DPE
(Diagnostics de Performance Energétiques) d’au moins deux classes et en promouvant les rénovations
globales. Cela équivaut à rénover de 20 à 30 000 logements privés par an.
La Charte de stimulation de la demande de rénovation énergétique de l’habitat privé en Pays de la Loire
s’inscrit dans le cadre des dispositifs nationaux et régionaux déjà en place (loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, schéma régional climat-air-énergie, stratégie régionale de transition
énergétique, Plan de rénovation énergétique de l’habitat) et vient amplifier les actions existantes de chacun
des signataires, soutenir les initiatives, les coordonner et mettre en place des actions nouvelles pour
atteindre les objectifs de la rénovation énergétique dans les logements.
Un comité de pilotage composé des signataires de la Charte sera prochainement mis en place. Ces
rencontres auront pour objet de déployer un plan d’actions concrètes, de suivre leur avancement et
l'engagement des signataires. Le plan d’actions sera assorti d’indicateurs de suivi et d’évaluation.
L’animation en est assurée par l’association Novabuild en lien avec la Fédération du Bâtiment des Pays de
la Loire et la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des petites Entreprises du Bâtiment) des Pays de la
Loire.

Les 40 premiers signataires de la Charte régionale de stimulation de
la demande rénovation énergétique des logements privés en Pays de
la Loire

Collectivités et organismes publics
ANGERS LOIRE METROPOLE
ADEME
COMMUNAUTE DE COMMUNES D'ERDRE ET GESVRES
CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
CCI 72
LA CHAMBRE DE METIERS DES PAYS DE LA LOIRE

Organismes représentant des entreprises et acteurs du bâtiment
ATLANBOIS
ATLANSUN
CAPEB PAYS DE LA LOIRE
FFB PAYS DE LA LOIRE
MENUISERIE AVENIR
NOVABUILD
PRI ORACE
CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DES PAYS DE LA LOIRE
QUALIBAT
UNSFA - Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes
SCOP BTP OUEST

Organismes bancaires
GROUPE LA POSTE

Conseils aux particuliers
ALEC-Agence Locale de l’énergie et du climat Angers
ALISEE

Entreprises et acteurs engagés
AJIRE ENERGIE
ALTRA Architecte
ARCADIAL PRODUCTION
BAOENE
ECOLE SUPERIEUR DU BOIS
EMENDA
EQUIPE INGENIERIE
GRDF
INSULA France
I-RENOV - groupe SATOV
ISORE BATIMENT
ISOL’façade
KOZA
LEFRANC CONSEIL ET FORMATION
MENCORD
POUGET CONSULTANTS
SAINT-GOBAIN HABITAT
SCAN FACTORY
TEKNITYS
UNIVERSITÉ DE NANTES - IUT de La Roche sur Yon

Organismes ayant fait part de leur intention de figurer parmi les premiers signataires
Banque populaire
CARENE
CEFW
CIC - Crédit Mutuel
CCI-R

Echobat développement
NANTES METROPOLE
QUALIBAT
SYDEV
UNTEC économistes de la construction

