Économies d’énergie
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les propriétaires d’habitats privés
dans leur rénovation énergétique globale
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Le mot de Françoise Coutant, vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine
en charge de la Transition Énergétique et du Climat et présidente d’ARTÉÉ

« Sous l’impulsion des accords de Paris lors de la COP21 et dans ce
contexte de grande région, la transition énergétique est plus qu’un défi à
relever : l’écologie est une opportunité pour permettre à toutes et tous
de mieux vivre ensemble, c’est une nécessité pour améliorer le
quotidien des habitants de ce nouveau territoire. En tant qu’élue de
proximité, mon engagement pour l’environnement m’a permis de voir à
quel point l’écologie pouvait avoir des conséquences positives pour notre vie de tous les
jours. Il est donc primordial de continuer à nous investir ensemble et de porter les
initiatives nécessaires au changement.
La rénovation énergétique de l’habitat privé répond à de nombreux objectifs : lutter
contre la précarité énergétique, réduire l’empreinte énergétique des bâtiments, permettre aux
habitants de réduire leurs consommations énergétiques et leurs factures tout en préservant
et développant l’emploi local des entreprises et artisans du territoire.
La Région se donne pour objectif de développer massivement les actions de rénovation
en visant une rénovation énergétique globale performante. Elle mène cette politique en
partenariat avec l’ADEME et s’appuie notamment sur une aide aux ménages, sur le réseau
des Espaces Infos Energie et l’agence Artéé.
L’Agence Régionale pour les Travaux d’Économies d’Énergie (Artéé) aide les particuliers à
faire leurs démarches de rénovation. Artéé est un interlocuteur de confiance, qui
accompagne sur les plans technique, administratif et financier celles et ceux qui
souhaitent améliorer leur confort thermique tout en préservant leur pouvoir d’achat. Grâce à
une approche personnalisée de chaque situation, Artéé oriente, conseille et accompagne
les particuliers pour réussir leur projet de rénovation.
L’agence innove en tant que tiers-financeur pour faciliter l’accès au financement des
travaux de rénovation grâce à des solutions de prêts adaptées et accessibles au plus grand
nombre. Ainsi, Artéé porte en son sein l’ensemble des solutions pour lever les freins
financiers qui limitent le passage à l’acte, rechercher des projets de rénovation aux
performances énergétiques plus ambitieuses et par conséquent répondre aux objectifs
globaux de lutte contre les dérèglements climatiques.
L’innovation est la clé pour répondre à la crise sociétale et environnementale que nous
traversons. La transition énergétique est en marche et nous devons persévérer dans
cette voie qui est une réelle opportunité de préserver notre environnement,
d’améliorer notre confort et développer l’emploi local. »
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Les enjeux de la rénovation énergétique en Nouvelle-Aquitaine
En Nouvelle-Aquitaine, le
résidentiel
représente
26% de la consommation
d’énergie par usage et
18% des émissions de gaz
à effet de serre. Le
bâtiment est le premier
secteur
consommateur
d’énergie avec 40% du
total des consommations
finales régionales.

La rénovation énergétique des
logements constitue un enjeu
fort pour la Région NouvelleAquitaine qui s’est fixé un
objectif de 30 % d’économie
d’énergie
à
l’horizon
2020/2021. L’atteinte de cet
objectif
passe
par
une
massification des actions de
rénovation énergétique des
logements.
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Accompagner les propriétaires dans une démarche de rénovation
globale performante
La Région Nouvelle-Aquitaine propose d’accompagner les propriétaires privés dans
une démarche globale performante de rénovation énergétique de leur habitat. Un
investissement de 1 M€ sera consacré à ce programme ambitieux dès cette année.
Il s’agit de passer d’une logique d’aides directes aux travaux ponctuels à une logique de
service et d’accompagnement dans une démarche de rénovation globale performante.
Cette aide régionale à l’accompagnement des rénovations énergétiques de l’habitat privé
déjà existante dans l’ex-Région Poitou-Charentes est étendue à l’échelle de la NouvelleAquitaine. Elle permet aux ménages de bénéficier d’un diagnostic global et d’une assistance
dans le montage amont du projet.
Cette aide est de 440 € pour la phase « diagnostic » et de 270 € pour une phase
« analyse et assistance ». L’aide totale peut donc atteindre 710 €. Sur la base de 1 500
diagnostics/accompagnements, le budget est estimé à 1 M€.

Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires occupant leur résidence principale et les propriétaires bailleurs d’un ou
plusieurs logements loués ou à louer (hors location saisonnière). Sont exclus de ce dispositif
les publics pouvant bénéficier du dispositif national « Habiter mieux » et les copropriétaires.
Le prestataire (bureau d’études…) est choisi par le ménage. La prestation doit répondre au
cahier des charges spécifié dans le règlement du dispositif.

Sous quelles conditions ?
-

Les logements doivent être construits depuis plus de 15 ans ;
Les logements doivent être situés en Nouvelle-Aquitaine ;
Les prestations doivent être réalisées par une entreprise ;
Les conditions de ressource pour bénéficier de l’aide régionale : revenu fiscal de
référence de l’ensemble des habitants du logement du propriétaire inférieur ou égal à
80 000 € (selon dernier avis d’imposition disponible au moment de la demande).

Les ménages intéressés devront déposer leur dossier de demande d’aide avant le 31
décembre 2018.
Lutter contre la précarité énergétique et développer le marché de la rénovation
Cette réponse aux enjeux d’économies d’énergie participe aussi :
- à la lutte contre la précarité énergétique qui touche plus de 14% des ménages de la Région
Nouvelle-Aquitaine (jusqu’à 34% dans certains départements),
- à développer le marché de la rénovation énergétique, activité non délocalisable, et à lancer
tout particulièrement le marché de la rénovation globale performante.
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La Région se mobilise en faveur de la rénovation énergétique des
logements
Dans cette logique, elle soutient :
•

Le réseau Nouvelle-Aquitaine des Espaces Info Energie (EIE)

Composé de plus de 50 conseillers répartis sur les 12 départements de la NouvelleAquitaine, le réseau régional des EIE conseille les ménages sur la rénovation et la
construction performantes, les éco-gestes, les choix d’équipements économes… Financé et
animé conjointement par l’ADEME et la Région, il est un véritable service public du conseil
en énergie.

Le réseau des acteurs mobilisés pour la rénovation énergétique en Nouvelle-Aquitaine.

Pour trouver les coordonnées du conseiller Info énergie le plus proche de chez vous,
consultez le site : http://www.eie-alpc.org/
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Les plateformes de la rénovation énergétique : soutenues par l’ADEME, une vingtaine de
territoires portent aujourd’hui une plateforme de la rénovation énergétique associée souvent
à un espace info énergie. Les conseillers « plateforme » assurent une animation locale et
mobilisent les professionnels pour stimuler la demande et faciliter le passage à l’acte.

•

ARTÉÉ : une agence dédiée pour un financement adapté des travaux

L’objectif d’ARTÉÉ est de massifier la rénovation
des logements afin de répondre aux enjeux de la
transition énergétique, définis par la loi. Elle met en
place en 2017 une offre innovante de tiers
financement, et propose un accompagnement
technique et un soutien administratif pour déterminer
les aides disponibles. À terme, ARTÉÉ devrait
accompagner la réalisation de 10 000 rénovations
par an, en rythme de croisière.
Les impacts économiques
À dix ans, les rénovations énergétiques accompagnées par ARTÉÉ permettraient de générer
un volume annuel de 245 M€ de travaux soit plus de 4 500 emplois directs et induits.
Les impacts écologiques
A dix ans, les actions de rénovations menées par ARTÉÉ permettraient d’économiser 61 000
tonnes équivalent pétroles, soit une réduction de 84 000 tonnes des émissions de gaz à
effet de Serre.

Pourquoi ARTÉÉ ?
ARTÉÉ est née d’un besoin de répondre à plusieurs questions : comment bien ou mieux
rénover ? Comment financer ses travaux de rénovation ? À qui faire appel pour un
accompagnement complet, avec des conseils délivrés de façon neutre ? Un concept
innovant pour faciliter l’ensemble des démarches des particuliers, en proposant un
accompagnement global.
L’accompagnement technique
Un conseiller technique se déplace chez le particulier pour réaliser un audit du logement. Un
rapport complet est ensuite remis avec tous les travaux envisageables. Le conseiller
technique propose plusieurs variantes, avec un plan de financement pour chacune. Pour
chaque projet de travaux, le conseiller détermine quelles aides sont disponibles pour
diminuer le reste à charge du particulier.
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Le soutien administratif
Alors que les différents dispositifs d’aides destinés aux
particuliers évoluent rapidement, il est parfois difficile
pour le particulier de connaître celles dont il peut
bénéficier, et comment respecter les règles qui sont
imposées.
ARTÉÉ accompagne le particulier pour baliser toutes les
étapes administratives du dossier, sécuriser les
demandes et assurer un suivi régulier des avancées.
Une veille interne est effectuée par les conseillers rénovation, permettant ainsi de garantir
aux particuliers de disposer des aides dans le cadre de son projet.
L’appui financier : les principes du tiers-financement
ARTÉÉ s’inscrit dans les démarches portées par la Loi Transition Énergétique sur le tiersfinancement, qui consiste à proposer une offre de rénovation énergétique incluant le
financement des travaux et un suivi post-travaux.
Le propriétaire n’a ainsi rien à financer car les économies d’énergie futures remboursent
progressivement tout ou partie de l’investissement.
Le tiers-financement permet donc de rendre la rénovation accessible au plus grand nombre.

Illustration schématique du principe de
mécanisme du tiers-financement
(source : site internet EEVL).

Un exemple concret :
Un ménage fait appel à ARTÉÉ pour réaliser un audit
énergétique de sa maison. Il choisit un bouquet de 4 travaux
de rénovation pour réaliser 900 € d’économies par an (soit
75€ par mois).
Grâce au CITE et à l’Éco Prêt à Taux Zéro dont ils peuvent
bénéficier, le reste à charge à financer pour ce ménage est de
près de 14 000€.
ARTÉÉ propose un prêt à la rénovation sur 15 ans, avec
des mensualités de prêt à hauteur de 80€.
Les économies d’énergies réalisées grâce aux travaux financent 93% des mensualités
du prêt.
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Pourquoi rénover ?
Les avantages à rénover sont nombreux, ARTÉÉ a pour mission de sensibiliser les ménages
et à inciter à des bouquets de travaux, plus efficaces sur le long terme. Se faire
accompagner par ARTÉÉ permet donc au particulier de résoudre la ou les
problématiques qu’il rencontre et de sécuriser son projet de rénovation.

NB : la valeur verte des logements est de plus en plus
prise en compte dans le comportement d’achat ou de
location d’un bien. Voir l’étude DINAMIC sur la valeur
verte de mars 2015, réalisée d’après les bases
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Les tarifs des prestations d’ARTÉÉ
L’offre d’ARTÉÉ est sans engagement. Chaque particulier décide des travaux qu’il souhaite
réaliser et reste seul décisionnaire dans le choix des artisans et entreprises qu’il souhaite
mobiliser.
Deux missions sont proposées afin de répondre à l’ensemble des besoins des particuliers,
en fonction de la nécessité de suivi et d’accompagnement de leur projet de travaux.

L’aide régionale de la Région Nouvelle-Aquitaine permet donc de faire bénéficier de l’audit
énergétique à 22€ au lieu de 462€, de la Mission de Base à 58€ au lieu de 768€ et de la
Mission Complète à 454€ au lieu de 1164€.
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Données et chiffres clés sur ARTÉÉ
ARTÉÉ est une Société d’Économie Mixte. Ses membres fondateurs sont : la Région
Nouvelle-Aquitaine, la Caisse de Dépôts, EDF, ENGIE, SOREGIES, SEOLIS et la
Fédération Française du Bâtiment. Ce fonctionnement permet à l’Agence de développer ses
actions avec l’ensemble des acteurs concernés par la rénovation énergétique.
ARTÉÉ travaille en concertation étroite avec les collectivités, l’ADEME et les Espaces Info
Energie. Cette collaboration permet de répondre aux besoins spécifiques des particuliers
grâce à des actions et une présence de proximité.
•
•
•
•
•
•

Date de création : 9 avril 2015
Nombre de salariés : 7
6 conseillers rénovation pour accompagner les ménages (3 au sein d’ARTÉÉ et 4 du
Centre Régional des Énergies Renouvelables)
135 ménages accompagnés en 2016
Moyenne des travaux préconisés : 27 170 €
Gain énergétique moyen engendré par les travaux : 52%
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