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2015 et 2016 furent des années
marquantes pour la lutte contre
les dérèglements climatiques
au niveau international.

Si 2015 fut une année de lancement,
2016 a permis la mise en œuvre des
premières opérations de l’Agence artéé.
Ce fut aussi une année de transition liée
à la modification de la carte des Régions

Édito de
Françoise
Coutant
Vice-Présidente en charge
de la Transition Énergétique
et du Climat de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Présidente d’artéé

La COP21 à Paris fin 2015 a abouti
à la signature d’un accord d’engagements
des différents pays sur ces questions.
Cet accord fut un excellent signal pour
accélérer la mise en œuvre de projets
liés à la transition énergétique. La COP22,
fin 2016, à Marrakech, a confirmé ces
intentions d’inscrire dans l’action les axes
retenus dans l’Accord de Paris.
En France, l’ADEME a, depuis sa création,
sensibilisé les français au changement
climatique, à la maîtrise de l’énergie
et à l’efficacité énergétique. Elle a mis
à disposition de tous, les outils pratiques
et pédagogiques pour réaliser des
économies d’énergie. De plus, la loi pour
la transition énergétique et la croissance
verte engage l’État et les collectivités
à mettre en œuvre des politiques de
réduction des consommations d’énergie

entrainant, de fait, des évolutions au sein

et de diminution des émissions de gaz à
effet de serre. À ce titre, les régions sont,
depuis le 1er janvier 2016, cheffes de file
pour la transition énergétique.

la plus grande Région de France,

même d’artéé. Se lancer, s’adapter, innover…
autant d’enjeux auxquels il fallait répondre
simultanément dans un contexte mouvant.
Il s’agissait pour ces premiers mois "de vie"
de faire connaître artéé dans le paysage
des acteurs de l’efficacité énergétique
tout en les mobilisant, afin qu’ensemble,
ils œuvrent à la massification de la
rénovation énergétique du bâtiment.
De nouveaux outils sont encore
à développer pour compléter l’offre
d’artéé et principalement la mise en place
du tiers-financement, afin de donner toute
sa dimension à cette agence, et ce dès 2017.
Son périmètre d’action, la NouvelleAquitaine, lui donne également
une nouvelle envergure : permettre
la massification de la rénovation sur
particulièrement exposée aux
conséquences des dérèglements
climatiques.
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Les néo-aquitains comme l’ensemble
des français, ne doivent plus souffrir
de la précarité énergétique, ne plus subir
la hausse du prix de l’énergie et doivent
se prémunir des futurs aléas du climat tout
en s’affranchissant des énergies fossiles et
en développant les énergies renouvelables.
La rénovation énergétique est une

des solutions à mettre en œuvre car
elle revêt des enjeux transversaux :
environnementaux, sociaux mais également
économiques. Appliquer ce programme
ambitieux reste un défi qu’artéé ne pourra
relever seule car l’ensemble des acteurs
sont concernés. Les Espaces Info Énergie,
les Plateformes Locales de la Rénovation,

les collectivités, les artisans
et les entreprises de tout le territoire
doivent se mobiliser de manière
coordonnée et pérenne, dans un esprit
de co-construction et avec l’objectif
d’une pleine réussite.

Françoise Coutant

Repères chronologiques
Délibération relative à l’adoption
des statuts de la SAEML artéé,
Conseil Régional de Poitou-Charentes

20 FÉVRIER

2015

Installation de
l’équipe dans les
locaux de l’Agence

9 AVRIL

2015

Constitution de l’Agence
Régionale pour les Travaux
d’Économies d’Énergie

4

1ER SEPTEMBRE

2015

Ouverture de l’offre
au public

10 OCTOBRE

2015

Partenariats
bancaires

1ER DÉCEMBRE

2015

Évolution des statuts, extension
à la Nouvelle-Aquitaine

1ER JANVIER

2016

Naissance de la
Nouvelle-Aquitaine

28 JUIN

2016

2017

Tiersfinancement

artéé

FONCTIONNEMENT
& OBJECTIFS
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Le Conseil d’Administration
artéé est une Société
d’Économie Mixte : elle
est soutenue par des acteurs
publics et privés, réunis
au sein de son Conseil
d’Administration.
Le Conseil se réunit
régulièrement pour prendre
les décisions stratégiques
nécessaires au développement
de la structure.

Françoise COUTANT
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Présidente

Jean-Claude DUPRAZ
MUNTAE - FFB
Administrateur

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Françoise COUTANT est Présidente d’artéé.
Désignée en juin 2016, elle a succédé
à Jean-François MACAIRE, qui présidait
l’Agence depuis sa création, en avril 2015.

Zora MARCAUD
Caisse des Dépôts et Consignations
Administratrice
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Geneviève BARAT

Maryse COMBRES

Aurélie DE AZEVEDO

Bruno DRAPRON

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administrateur

Philippe DUTRUC

Elisabeth JUTEL

Marc LOISEL

Jean-François MACAIRE

SEOLIS
Administrateur

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

SOREGIES
Administrateur

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administrateur

Pierre-Yves MAUREAU

Clarisse MORVAN

Daniel SAUVAITRE

Sylvain MULARD

SAFIDI- EDF
Censeur

COGAC - ENGIE
Administratrice

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administrateur

CAPEB
Censeur
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La Région : cheffe de file
de la transition énergétique
La Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance
Verte (LTECV) affirme le rôle
des collectivités territoriales
dans la mise en œuvre de la
transition énergétique. Une
majorité des 50 dispositions
d’application immédiate
concernent les collectivités.
À ce titre, la Région est
désignée comme cheffe de
file et chargée de la stratégie
territoriale en matière de
maîtrise de l’énergie.

ÉTAT DES LIEUX EN NOUVELLE-AQUITAINE
LE GISEMENT D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
ET LES OBJECTIFS RÉGIONAUX
Sources: SRCAE + PREH - Moyenne des estimations hautes
et basses de rénovations à réaliser en Nouvelle-Aquitaine,
de 37 000 à 88 500 logements à rénover par an.

AU TOTAL
EN NOUVELLE-AQUITAINE

1 390 000 62 750

RÉSIDENCES PRINCIPALES RÉNOVATIONS
CONSTRUITES
PAR AN
AVANT 1975
À RÉALISER
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Les acteurs mobilisés
sur le territoire
La Nouvelle-Aquitaine est dotée

Bocage
Bressuirais

Rénovation Énergétique. Un atout pour
conseiller, sensibiliser et animer le territoire
grâce à des acteurs de proximité.

CRER
ADIL79
La Rochelle Agglomération
Défi Énergie 17

Pays des
Six Vallées

Syndicat des
énergies de la
Creuse
CPIE des Pays
Creusois
Ville de Limoges
Limousin Nature Environnement

Guéret
Limoges

Angoulême
CAUE Charente
Haute Saintonge

PNR Périgord-Limousin

Tulle

Libournais

Bordeaux Métropole

COBAN Atlantique

PNR de
Millevaches

PNR Périgord-Limousin

Royan
Atlantique

Bordeaux

ENTREPRISES & ARTISANS RGE
SUR LE TERRITOIRE

SOLIHA Vienne
Grand Poitiers

Rochefort Océan

Île
d’Oléron

Pays de la Haute Gironde

5 487

CPIE Seuil du Poitou

Poitiers

Niort

La Rochelle

Pays
Châtelleraudais

Grand
Poitiers

Niortais

de nombreux conseillers Espaces Info
Énergie et de Plateformes locales de la

Thouarsais

Périgueux
SIPHEM

CLCV Union Gironde-Bordeaux
CLCV Union Gironde Bordeaux St-Pierre
Maison de la promotion sociale (MPS)
SOLIHA Gironde
CREAQ

CAUE Dordogne
SOLIHA
de Dordogne

PNR Millevaches

Agglomération de Tulle

CPIE de la Corrèze
La Maison de l’Habitat

Val de Garonne
Agglomération

Agen

CPIE ARPE 47

CAUE 47
Maremne
Adour Côte Sud

Montde-Marsan

Agglomération d’Agen

SOLIHA des Landes
SOLIHA Pays basque

Pau
Pays d’Oloron Haut-Béarn

Agglomération
de Pau Béarn Pyrénées

PACT HD Béarn Bigorre

Espaces infos Énergies
Plateformes locales de
rénovation énergétique
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"Points de vue"
DENIS RENOUX

Directeur du
Centre Régional
des Énergies
Renouvelables,
Espace Info Energie
depuis 2001

Selon vous, comment artéé peut apporter
de nouvelles perspectives au marché de
la rénovation : pour les particuliers, pour
les institutions et pour les professionnels ?

communication susceptibles de stimuler

artéé à travers l’ingénierie financière

la demande locale pour y répondre au

peut résolument apporter de nouvelles

mieux. Les collectivités, chacune dans

perspectives au marché de la rénovation."

leur rôle, artéé, les professionnels, et surtout

ÉVELYNE AZIHARI

Vice-présidente
déléguée au
Développement
Durable à
l’Agglomération
de Châtellerault

les ménages, tout le monde sortira gagnant
de cette course vers la rénovation massive
du parc immobilier."

DANIEL RIDORET
Président de la
Fédération Française
du Bâtiment (FFB)
Poitou-Charentes

"s’argumente" en termes de transition

Selon vous, comment artéé peut apporter
de nouvelles perspectives et quels sont les
effets attendus de la collaboration avec les
Plateformes de la Rénovation Énergétique ?

énergétique mais aussi en termes d’emplois

"Les plateformes de la rénovation

avec le développement d’une dynamique

énergétique assurent la mise en œuvre locale

de travaux apportée au secteur du bâtiment.

de la politique de rénovation énergétique de

Le double objectif conduit nécessairement

l’habitat et du service public de la rénovation

artéé à solliciter et mobiliser l’ensemble

de l’habitat, tel qu’il est défini dans la loi.

des réseaux acteurs de la rénovation

Seules, elles ne pourront pas atteindre

énergétique. En s’appuyant sur le CRER

les objectifs affichés. Elles doivent inventer

pour la partie technique, artéé affirme

des complémentarités, une espèce de

cette volonté.

service public partagé, avec les organismes

une tonalité orientée vers l’entreprise

La question de financement des travaux

actifs sur le marché de la rénovation. En

et les clients aux initiatives des pouvoirs

reste centrale pour tous les candidats à la

tant qu’opérateur régional, artéé est un

publics. Notre objectif premier est de

rénovation énergétique. Pourtant plusieurs

partenaire naturel des plateformes locales.

satisfaire nos clients : cette vision doit

leviers existent (le crédit d’impôt, les aides

artéé dispose des leviers du tiers financement

venir compléter celle des institutions

de l’Anah...), ils sont parfois mal connus,

et peut s’appuyer sur une logistique et une

pour concilier les deux points de vue."

"Le marché de la rénovation énergétique
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peu sollicités, insuffisants, difficiles d’accès.

En quoi l’engagement de la FFB au sein d’artéé
vient soutenir les ambitions de la rénovation ?
"Le soutien de la FFB à artéé est primordial
pour notre organisation qui souhaite
anticiper les évolutions de notre secteur.
La FFB souhaite orienter et transmettre
ses idées aux pouvoirs publics pour
rénover. Nous avons pour rôle de donner
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LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
EN NOUVELLE-AQUITAINE

3%

La consommation d’énergie finale toute
énergie confondue représente près
de 180 TW/h par an.

24 %

TRANSPORTS

INDUSTRIE

Le chauffage représente près des trois
quarts de cette consommation.
La qualité thermique du bâti et l’efficacité
énergétique des systèmes de chauffage
sont les principaux déterminants des
consommations d’énergie des logements.

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE FINALE
PAR SECTEUR
Source : SRCAE Aquitaine,
Limousin Poitou-Charentes,
2012 - 2013

Le bâtiment est le premier secteur
consommateur d’énergie avec 40 %
du total des consommations finales
régionales. La part du résidentiel est
de 70 % soit 28 % des consommations
finales et contribue avec le tertiaire
à 18 % des émissions de Gaz à Effet
de Serre (GES) en Nouvelle-Aquitaine.

33 %

AGRICULTURE

40 %

RÉSIDENTIEL
TERTIAIRE

15 %

26 %

TRANSPORTS
MARCHANDISES

23 %

DÉPLACEMENT
PARTICULIERS

RÉSIDENTIEL

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE PAR USAGE
Source : AREC
Décembre 2016

5%

12 %

TERTIAIRE

19 %

AGRICULTURE & PÊCHE

INDUSTRIE

18 %

RÉSIDENTIEL
& TERTIAIRE

35 %
20 %

INDUSTRIE

TRANSPORTS

RÉPARTITION DES
ÉMISSIONS DE CO2
Source : SRCAE Aquitaine,
Limousin Poitou-Charentes,
2012 - 2013

27 %

AGRICULTURE
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L’HABITAT EN NOUVELLE-AQUITAINE

Source : SRCAE Aquitaine, Limousin
Poitou-Charentes, 2012 - 2013

La Nouvelle-Aquitaine se caractérise
par une surreprésentation de l’habitat
individuel, 73 % contre 57 % au niveau
national. La taille des logements est
également plus grande en moyenne,
114m² contre 89 m² au plan national.
La forte proportion d’habitat individuel
conjuguée à des constructions souvent
anciennes, antérieures aux toutes premières
réglementations thermiques françaises
explique pour une grande part les faibles
performances du parc résidentiel.

AU TOTAL
EN NOUVELLE-AQUITAINE

2 680 000
LOGEMENTS

57 %
PART DE LOGEMENTS
AVANT 1975

EFG

40 %

PART DE LOGEMENTS
ÉTIQUETTES E, F, G
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Objectifs de la politique régionale
pour la transition énergétique
Les nouveaux contours
de la Nouvelle-Aquitaine se
sont dessinés avec la fusion
des trois anciens territoires
de l’Aquitaine, du Limousin
et du Poitou-Charentes.

La Région est particulièrement exposée
aux dérèglements climatiques de par sa
situation géographique.
La Région Nouvelle-Aquitaine s’est fixée
des objectifs volontaristes, à l’échéance
2021 : la réduction de 30 % des émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES), la réduction
de 30 % des consommations d’énergie,
porter à 32 % la part des énergies
renouvelables par rapport

CHIFFRES CLÉS

à la consommation finale régionale.

84 100 KM

2

DE SUPERFICIE

5,8 MILLIONS
D’HABITANTS

720 KM
DE LITTORAL

La Région a également fixé des objectifs
complémentaires : le développement
de l’emploi et des formations adaptées
aux enjeux énergétiques et climatiques,
des activités économiques "dé-carbonées"
portées par la recherche et l’innovation.
Pour réussir la transition énergétique
il est nécessaire et urgent de mener des

visant notamment le parc résidentiel privé.
Face aux difficultés que rencontrent
les particuliers pour mener une opération
de rénovation globale et performante,
la Région Nouvelle-Aquitaine a choisi
de développer le tiers-financement.

artéé : l’outil de
tiers-financement
en Nouvelle-Aquitaine
Créée le 09 avril 2015, artéé est une
initiative du territoire Poitou-Charentes.
La fusion des territoires de l’Aquitaine,
du Limousin et du Poitou-Charentes
en janvier 2016 a été une opportunité
pour revoir les ambitions de la politique
régionale sur l’ensemble de la NouvelleAquitaine. L’extension d’artéé a été actée lors
de l’Assemblée Générale du 28 juin 2016.

politiques publiques visant la massification
des travaux de rénovation énergétique, en

13
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UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX

LES IMPACTS ÉCOLOGIQUES

Objectif : atteindre 10 000 rénovations énergétiques performantes par an d’ici 10 ans

Sur cinq ans, les actions d’efficacité

PRISES DE CONTACT
TRAVAUX

2016

2017

2018

2019

2020

2021

750
-

2650
225

4 850
225

10 250
795

19 583
1 455

2022

2023

2024

2025

24 167 33 333 33 333 33 333 33 333
3 075 5 875 7 250 10 000 10 000

devraient permettre une réduction
des consommations énergétiques cumulée
de 7 000 tonnes équivalents pétroles (tep),
correspondant à une réduction des émissions

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES

de gaz à effet de serre de 9 000 tonnes.

À cinq ans, le volume annuel de travaux
produit par les activités d’artéé devrait
atteindre 75 millions d’euros, soit
l’équivalent de 1400 emplois dans la filière

bâtiment1 . À dix ans, le volume annuel
de travaux serait de 245 millions d’euros
employant 4560 personnes pour un rythme
de 10 000 rénovations par an.

ENJEUX ÉCONOMIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

Volume travaux €

Emplois directs et indirects

300 000 000 €

5 000

250 000 000 €

4 000

Sur dix ans, 61 000 tep seraient
économisées, réduisant ainsi sur la période
les émissions de GES de 84 000 tonnes.

IMPACT CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
100

Gain énergétique kTEP

0

200 000 000 €

2020

2025

3 000

150 000 000 €
2 000

100 000 000 €

1 000

50 000 000 €
0€

0
2016

2017

2018

2019

La rénovation énergétique peut permettre
de stimuler l’activité économique en créant
des emplois locaux, non délocalisables,
stables et de qualité. Le particulier doit
en effet mobiliser plusieurs artisans et
entreprises sur un projet de rénovation.
Autre fait économique de la rénovation,

14

énergétique produites par artéé

2020

2021

2022

2023

2024

2025

celle-ci permet d’augmenter la valeur
verte2 des biens qui améliorent leur
étiquette énergétique. Un argument
concret pour les propriétaires qui
souhaitent vendre leur bien au juste prix
dans un marché soumis à de nombreux
risques et de perpétuelles évolutions.

IMPACT ÉMISSION GES
100
0

Réduction émission
GES kTEPC02

2020

2025

1 Statistiques nationales de l’INSEE, ratio de 9 emplois
directs par millions d’euros de travaux et ratio de 1
entre d’une part l’emploi direct et d’autre part l’emplois
indirect et l’emploi induit selon l’Etude relative aux
emplois directs et indirects du BTP, des transports et de
la filière environnement réalisée par le BIPE (déc. 2007)
2 La "valeur verte" d’un logement est un argument
également très concret pour les particuliers, dans la
mesure où la valeur du bien, lorsqu’il change d’une lettre
sur l’étiquette énergétique, peut augmenter de 5 à 10 %.

BILAN 2016
UNE ANNÉE DE LANCEMENT
& DE TRANSITION
FAIT MARQUANT

LA FUSION DES 3 RÉGIONS
Le 1er janvier 2016, les trois anciens territoires de l’Aquitaine, du Limousin
et du Poitou-Charentes fusionnaient pour former la Nouvelle-Aquitaine.
La nouvelle présidence et la nouvelle assemblée constituées, les projets sont alors
orientés en fonction des prérogatives de cette institution plus grande et plus puissante.

| RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Mise en place de l’offre de service
artéé a développé son offre
de service dès ses premières
semaines d’existence, suite
aux premières réflexions qui
avaient été engagées en amont
de la création de la structure.
En tant que Société d’Économie
Mixte, artéé doit tendre vers
un modèle économique
qui lui assure un équilibre
et une autonomie financière.
L’accompagnement d’artéé se veut
accessible, sans engagement et par étape.
Les particuliers ont donc la possibilité
d’échelonner leur projet avec leur conseiller
rénovation.

16
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Proposer de nouveaux
leviers financiers

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 il bénéficie,
son reste à charge à financer est
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.

PRINCIPE DU MÉCANISME DE TIERS FINANCEMENT
Part des économies d’énergie
dont le client pourra bénéficier
après les travaux

Les économies d’énergie garanties
contribuent à rembourser
l’investissement

Après le remboursement de l’investissement,
la totalité des économies sont pour le client

Économies nettes
pour le client

Source : site internet EEVL

Pendant les travaux, les
économies sont pour le client

< Coût antérieur >

En 2016, artéé s’est associée à des banques
locales pour stimuler l’offre de nouveaux
financements plus adaptés au temps long
de la rénovation énergétique.
Cette mobilisation du secteur bancaire
doit favoriser la réalisation de rénovations
complètes et performantes.
Les particuliers peuvent présenter leur
dossier technique (réalisé par un conseiller
rénovation) auprès du Crédit Mutuel et
du CIC qui ont développé des Prêts à
la Rénovation, pensés spécifiquement
pour des projets de travaux. Leur durée
d’emprunt est supérieure à celle des prêts

à la consommation puisqu’elle peut aller
jusqu’à 20 ans (au lieu de 7 ans en moyenne
constatés sur des emprunts pour des
projets de rénovation) et les taux appliqués
pour ces prêts sont attractifs puisque
les taux sont proches de ceux pratiqués
pour un prêt immobilier classique.
Ces conditions réunies permettent de
sécuriser le projet, tant techniquement que
financièrement, pour permettre au plus
grand nombre d’accéder au financement de
leur projet de rénovation et de rentabiliser
leurs travaux. Cette dynamique préfigure
la mise en place prochaine du "tiersfinancement" par artéé.

Coût de l’énergie

En parallèle de son statut de
tiers de confiance, artéé s’inscrit
dans les démarches portées par
la Loi Transition Énergétique
sur le tiers-financement, qui
consiste à proposer une offre de
rénovation énergétique incluant
le financement des travaux
et un suivi post-travaux.

Un exemple concret
de tiers-financement

Nouveau coût réduit
Début du contrat

Fin du contrat

17
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Partenariat avec le CRER
Afin d’augmenter la capacité
à réaliser la partie technique
de son accompagnement
(audit énergétique et suivi des
travaux), artéé a lancé un appel
d’offres en mai 2016.
Cet appel d’offres a été
remporté par le Centre Régional
des Énergies Renouvelables
(CRER) ; basé dans les
Deux-Sèvres.

+ d’infos
Centre Régional des Énergies Renouvelables
Rue Jacques-Cartier - 79260 La Crèche
05 49 08 24 24
www.crer.info

18

Le bâtiment à énergie positive du CRER

Le CRER est une association technique,
qui concrétise une vraie dynamique de
développement des énergies renouvelables.
Le CRER est une interface entre les
pouvoirs publics, les collectivités locales,
les particuliers et les professionnels. Il fait
également office de centre d’information
et de démonstration, dispense des
formations auprès des professionnels
du bâtiment, organise des visites

d’installations, participe aux salons...
Depuis 2001, le CRER appartient au réseau
des Espaces Info Énergie dont l’objet est
d’informer et de conseiller les particuliers
sur la maîtrise de consommation d’énergie,
les travaux d’isolation, le choix du système
de chauffage, le recours aux énergies
renouvelables, les aides financières,
les gestes économes, les économies
d’énergie.
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Communication mise en œuvre
L’année 2016 fut une année
de lancement des supports
et actions de communication
d’artéé. Des supports papier
de présentation ont notamment
été édités afin de présenter
l’offre de service de l’agence,
une fois celle-ci totalement
effective. Ces supports ont
été distribués à l’ensemble
des partenaires de l’Agence
au printemps 2016.

Des campagnes webmarketing ont été
organisées tout au long de l’année afin
de développer la notoriété du site.
• Référencement naturel (6 mois)
• Adwords (Gmail et Search) (4 mois)
• Native & mobile (4 mois)

SITE WEB
Le site a été mis en ligne en mars 2016.
Depuis sa sortie, plus de 15 000 visiteurs
ont été enregistrés et près de 50 000 pages

Ces campagnes ont permis de générer
du trafic de qualité sur le site et de
développer la notoriété de l’agence
sur internet et seront renouvelées en 2017
pour continuer ce travail de visibilité.

ont été vues. Le site a enregistré au total
80 demandes de contact ou rappel
(conversions directes). Le site permet
de présenter les actions et actualités
de l’agence mais également, pour les
clients, de régler leur facture en ligne via
différents moyens de paiement sécurisés.

+ d’infos
www.artee.fr

Facebook twitter google+

Le site dispose, depuis fin 2016, d’un tchat
en ligne afin de répondre à des internautes
en direct, pour plus d’interaction avec les
particuliers.
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RÉSEAUX SOCIAUX

RADIO

Plusieurs comptes ont été ouverts afin
de relayer les informations sur l’Agence
et les actualités concernant les sujets
de l’environnement, de la rénovation...
• Facebook : 1070 abonnés
• Twitter : 154 abonnés

Fin 2016, des campagnes radio ont été
lancées sur France Bleu (Limousin,
La Rochelle et Poitou). Deux types
de campagnes ont été mises en place :
• Spots de parrainage de la Météo
et des Experts
• Spot publicitaire classique
Ces campagnes ont permis de faire
connaître artéé via un support d’écoute
reconnu. Cette action a également permis
à l’Agence de participer à l’émission
"Les Experts" à trois reprises.
Cette émission quotidienne est l’occasion
de présenter l’agence et ses missions
et de répondre à des questions d’auditeurs
en direct.

Google + et Youtube sont également
des pages où artéé diffuse de l’information,
à une moindre échelle. En plus de
permettre le relais d’informations diverses,
les réseaux sociaux complètent la stratégie
webmarketing de l’Agence et permettent
d’augmenter sa notoriété sur internet.
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FACEBOOK

1 070

TWITTER

154

ABONNÉS FACEBOOK

ABONNÉS TWITTER
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Bilan de l’activité 2016
Courant 2016, dans le
cadre du processus de fusion
des régions artéé a relevé ses
objectifs en visant un flux de
750 contacts et la conversion
en 375 projets de rénovation
à l’étape 1, l’audit énergétique.
Le bilan à fin 2016 s’établit à
plus de 530 contacts dont 135
sont d’ores et déjà convertis à
l’étape de l’audit énergétique.
Deux copropriétés sont
également à l’étude totalisant
85 logements et près de 100
dossiers sont en attente à fin
2016.

en amont de la mission d’accompagnement
sur les consommations et les revenus
s’effectue plus ou moins rapidement au
gré de la disponibilité des propriétaires,
générant un volume incertain de dossiers
classés "en attente", près de 100 à fin 2016.

et des prises de décisions communes avec
les partenaires de l’Agence. Le déploiement
de la stratégie globale de NouvelleAquitaine et l’harmonisation des politiques
locales sous l’impulsion de l’ADEME
améliorent progressivement la lisibilité
d’artéé à l’échelle régionale.

De plus l’approche innovante proposée par

artéé nécessite un travail de pédagogie pour
appréhender le concept de
tiers-financement. La fusion des régions
au 1er janvier 2016 a été génératrice
d’inquiétudes sur la continuité des
politiques conduites. De ce fait, la visibilité
de ce nouveau service a été plus longue
à installer dans le paysage auprès
des publics cibles et des acteurs.
La stratégie de communication prévoyait

Ces chiffres qui marquent un démarrage

un large relais de la part des prescripteurs

encourageant mais partiel au vu des

de l’Agence. Or cet objectif a été freiné

résultats escomptés s’analysent au regard

par des questionnements et doutes qui

de plusieurs facteurs. Le travail préparatoire

sont levés et atténués au fil des échanges
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TRAITEMENT DES CONTACTS

37 %

SANS SUITE

Plus d’un tiers des particuliers sont entrés
dans le processus d’accompagnement suite

12 %

à la prise de contact et 12 % étaient en

un EIE, une Plateforme Locale de la
Rénovation Énergétique ou vers l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat).

EN ATTENTE

TRAITEMENT
DES CONTACTS

attente (retour d’informations de leur part).

28 %

CONVERSION

En 2016, les conseillers rénovation artéé
ont transféré 23 % des particuliers

Le flux de contact a d’ailleurs évolué de
façon positive entre janvier et décembre
2016, le schéma en ci-dessous en atteste :

23 %

qui ont pris contact avec l’agence vers

TRANSFÉRÉS

ÉVOLUTION DES FLUX DE CONTACTS

En attente

Conversion

Contacts
100

40
35

80

30
25

60

20
40

15
10

20

5
0

0
Jan.

22

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Aoû.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

| RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

SAISONNALITÉ

MUTUALISATION DES ACTIONS DE COMMUNICATION

Les saisons ont un fort impact sur
la sensibilité des particuliers quant
aux questions sur leur confort thermique
notamment. L’entrée dans les périodes
froides est d’autant plus propice
à la génération de contacts qualifiés,
sans surprise.
Les messages dans les communications
externes et leur densité sont d’ailleurs

sont généralement très positifs, ce graphique en atteste :

En tant que jeune structure, artéé souffre d’un déficit de notoriété. L’Agence bénéficie
cependant de partenaires reconnus qui s’investissent dans le sujet de la rénovation et
qui en ont compris les enjeux. C’est le cas de la Région Nouvelle-Aquitaine qui affiche
son soutien et avec qui artéé collabore régulièrement. Les résultats de ces collaborations

ÉVOLUTION DES CONTACTS / ACTIONS DE COMMUNICATION COMBINÉES
Communication artéé & Région
Communication autres partenaires

Actions artéé

adaptés en fonction de cette saisonnalité.

Actions Région

Communication EIE

Actions combinées

100

50

0
Jan.

ORIGINE TERRITORIALE DES CONTACTS
Les actions de communication diverses,
le bouche à oreille sur le territoire du
Poitou-Charentes ont clairement un impact
sur la qualification des contacts pour la
période analysée. Par ailleurs, lorsque
le message est porté par les partenaires
prescripteurs, le flux de contacts est plus
important (en nombre et en qualité).

Fév.
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Avril

Mai
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23

| RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

RÉSULTATS QUALITATIFS /
UNE EXPERTISE TECHNIQUE RECONNUE

MOYENNE SUR LE PRIX DES TRAVAUX
Opérations artéé
Moyenne prix travaux

Les premiers retours indiquent une
moyenne de travaux de rénovation
s’élevant à 27 170 € pour une économie
d’énergie de 52 %.

100 000 €
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80 000 €
70 000 €
60 000 €
50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
10 000 €
0€

MOYENNE GAIN EN ÉNERGIE PRIMAIRE (- 52 %)
Consommation initiale (kWhep/m2an)
Consommation après travaux (kWhep/m2an)
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400
300
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0
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Moyenne consommation initiale

Moyenne consommation après travaux
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"Bien sûr, à 100 % !"

Aurélia, Beurlay (17)

"Je vous ai déjà recommandé
2 fois, oui, c’est une manière
d’avoir un premier aperçu
des choses à faire sur le compte
de l’isolation. Cela permet
d’avoir un autre point de vue
que la maitrise d’ouvrage."

Anthony, La Crèche (79)

SATISFACTION CLIENT

Recommanderiez-vous
artéé autour de vous ?
Dès les premières prestations, un
premier bilan des actions menées
chez les particuliers a été établi afin
de recueillir leur avis sur la qualité de
la prestation d’audit réalisée par les
conseillers d’artéé. 100 % des clients
recommanderaient artéé pour un
accompagnement suite à l’audit
énergétique.

"J’ai trouvé le rapport très bien
fait, plutôt clair pour un non
initié. Vous prenez le temps
d’expliquer les travaux,
c’est neutre et clair."

Nora et Bruno, Rochefort (17)

"Oui, totalement,
parce que vous faites
une analyse globale
du bâtiment, qui
peut notamment
être utile à quelqu’un qui veut
être épaulé, qui veut être suivi
par la suite durant les travaux."

Yves, Saint Georges de Didonne (17)

"Heureusement
que vous êtes
passés car l’audit nous a montré
les travaux prioritaires."

Marie et Patrice, Marsais (17)

+ de témoignages sur le site
d’artéé : www.artee.fr
"Oui sans problème et j’ai
déjà conseillé vos services
auprès de mes parents !"

Laurène, Sèvres-Anxaumont (86)
25

| RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Témoignage
YVES C.,
SAINT-GEORGES
DE DIDONNE
Voici le témoignage
de Monsieur Yves C., qui a acheté une
maisonnette à rénover entièrement sur la
commune de Saint-Georges de Didonne
(Charente-Maritime).
Yves et sa femme ont acheté une maison
de pêcheur tout près de la mer, à repenser
totalement. Nous l’avons accompagné
dès l’audit pour lui apporter des conseils
techniques et administratifs afin que son
projet prenne forme et se réalise dans les
meilleures conditions.

Comment avez-vous eu
connaissance de l’offre d’artéé ?
La Communauté d’Agglomération de Royan
Atlantique m’a redirigé vers votre agence.

Quels étaient vos besoins ?
Je cherchais un organisme qui pouvait
m’aider à dégrossir mon projet et identifier
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les aides accessibles. La Communauté
d’Agglomération de Royan Atlantique
a réalisé une première étude très complète
mais il me manquait l’aspect artéé, l’audit
énergétique et l’accompagnement.

Comment artéé
a répondu à vos attentes ?
Le rapport est très complet, il m’a aidé à
me décider sur un certain nombre de
choses. Sur l’aspect technique, j’ai trouvé
ça très bien. Je ne suis pas artisan,

le rapport est très complet et personnalisé,
cela donne de bonnes pistes de travail. Je
suis étonné par la finesse du rapport. Je suis
également très satisfait de la relation client.

Recommanderiez-vous
artéé autour de vous ?
Oui, totalement, parce que vous faites
une analyse globale du bâtiment,
qui peut notamment être utile à quelqu’un
qui veut être épaulé, qui veut être suivi
par la suite durant les travaux.

CAP SUR 2017
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Le tiers-financement
Les mécanismes fiscaux
(Crédit d’Impôt ou Éco Prêt
à Taux Zéro) mis en place
jusqu’à présent ont montré
leurs limites : ces derniers
n’incitent pas à la rénovation
globale mais à la rénovation
ponctuelle et partielle.

La dynamique reste donc insuffisante

d’efficacité énergétique sur le parc

d’Administration a décidé en décembre
2016 d’engager le processus d’accréditation
auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR) dans l’optique

résidentiel privé. Le tiers-financement

de proposer une offre de tiers-

a pour objectif de permettre l’amplification

financement intégrée aux néo-aquitains

des actions de rénovation globale

au 2nd semestre 2017.

pour créer les conditions de marché
qui permettraient de massifier les travaux

auprès des particuliers, dans la mesure
où elles sont plus efficaces. Le Conseil

PLANNING PRÉVISIONNEL DE MISE EN PLACE DU TIERS-FINANCEMENT
Décembre 2016
5-9

12-16

19-23

Janvier 2017
26-30

2-6

9-13

16-20

23-27

Février 2017
30-3

6-10

27-3

6-10

13-17

20-24

27-31

3-7

10-14

17-21

Mai 2017
24-28

1-5

8-12

15-19

Dépôt dossier

Mise en œuvre opérationnelle de l’organisation
et des procédures d’artéé
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20-24

Avril 2017

22-26

Réunions de travail

01/12/2016
Réunion de lancement

Mise en place du
refinancement d’artéé

13-17

Mars 2017

Formalisation du dossier
de demande d’agrément
auprès de l’ACPR

Phases

Note de réponse aux
questions de l’ACPR
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La coordination des acteurs
La "naissance" de la
Nouvelle-Aquitaine a permis
de porter une dynamique
nouvelle sur les thématiques
gérées par l’institution
régionale. Elle a également
permis de faire le point sur
les dispositifs en place et mis
en exergue la nécessité de créer
une dynamique commune
à l’ensemble des acteurs
de la transition énergétique.

Coordonner les actions de la sphère
publique afin de répondre à l’enjeu

La convergence des dispositifs
doit se mettre en œuvre pour
plusieurs raisons :

atouts et les limites des systèmes en place.

de la réduction de la précarité énergétique
chez les ménages ainsi qu’à celui de la
massification de la rénovation énergétique.
Face à la multiplicité des dispositifs
(Espaces Info Énergie, Plateformes locales
de la Rénovation, Point Rénovation Info
Service, Programme Habiter Mieux…)
portés simultanément par l’ADEME,
l’ANAH, la Région, les Départements ou
encore le monde associatif, il est nécessaire
de mutualiser les pratiques. Cette année 2016
a permis de faire un constat précis sur les

Activer, massifier les travaux
de rénovation énergétique pour les
professionnels du bâtiment afin de

plus fortement sur le sujet pour proposer
une offre de services qui réponde à l’enjeu
de massification de la rénovation.
En effet, sans véritable dynamique et
engagement fort, la massification n’aura
pas lieu. Les freins à la rénovation sont
identifiés et reconnus par la profession :
artéé permet, grâce à une offre complète
et structurée, d’apporter des affaires aux
professionnels du bâtiment. La mobilisation
de ces acteurs est donc impérative pour 2017.
Il est possible et indispensable,
de fédérer les énergies et d’encourager
les coopérations. C’est le but du Conseil
permanent de la transition énergétique
(COPTEC) lancé le 5 décembre 2016
par le Conseil Régional de la
Nouvelle-Aquitaine.

dynamiser ce marché. Dans un contexte
où la rénovation énergétique est un marché
porteur, les artisans et entreprises du
bâtiment doivent également se mobiliser
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Une offre accessible à tous les publics
Le marché opérateur
Pour accompagner l’extension à l’ensemble
de la Nouvelle-Aquitaine en 2017 et étoffer
sa capacité d’intervention sur tout le
territoire, artéé lancera un nouveau marché
pour recruter un ou plusieurs opérateurs,
afin de permettre à tous les habitants
de la Nouvelle-Aquitaine de bénéficier
des services de l’Agence.

Les publics précaires
Dans le cadre de la mise en place
du tiers-financement et en travaillant
de concert avec les opérateurs ANAH*,
les projets des particuliers pourraient
s’avérer plus ambitieux pour des opérations
de rénovation plus performantes.
Près d’1/4 des contacts transférés
par artéé sont des publics pouvant être
pris en charge par l’ANAH.

Afin d’accompagner les particuliers
à mieux comprendre les intérêts
de la rénovation et à mieux comprendre
leurs consommations énergétiques, artéé
souhaite leur proposer un outil de suivi
des consommations connecté.
Différents dispositifs sont actuellement
en cours de test afin de déterminer celui
qui permettra aux particuliers de maîtriser
leurs consommations avant et après
les travaux, dans le cadre de
l’accompagnement proposé.

Les copropriétés
Le contexte législatif a évolué pour les
copropriétés. Elles doivent désormais
répondre à plusieurs obligations telles que :
• Individualisation des frais de chauffage
pour les logements collectifs et selon
leur qualité thermique
• Réalisation d’un audit énergétique
avant le 1er janvier 2017 selon
les caractéristiques des habitations
en copropriété
• Isolation thermique lors de travaux
de ravalement de façade

26 %

VERS
ANAH

ZOOM SUR
LES CONTACTS
TRANSFÉRÉS

56 %
VERS
EIE

18 %
VERS
PFRE

Une nouvelle aide de l’ANAH pour les
copropriétés en difficultés (financière
et énergétique) vient compléter ces
dispositions afin d’inciter les copropriétés
à agir. artéé est d’ores et déjà en contact
avec plusieurs copropriétés qui ont
investi le sujet, et développera une offre
d’accompagnement sur mesure pour

*Agence Nationale de l’Habitat
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cette cible dès 2017.
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Conclusion
L’année 2016 fut riche
en évolutions puisqu’elle
a été à la fois une période
de lancement et d’adaptation
au contexte de fusion des
régions.
Les premiers accompagnements
de particuliers ont permis
de mettre en avant la qualité des
services proposés par artéé, au
regard notamment des enquêtes
de satisfaction menées mais
également sur le plan technique.
Les questionnements
et doutes soulevés par
les partenaires d’artéé sont
levés, les pratiques tendent
à l’harmonisation pour une
plus grande efficacité.

L’offre de tiers-financement
sera proposée dès
le 2nd semestre 2017 pour
permettre d’augmenter le
volume d’accompagnements
et la réalisation de travaux
de rénovation performants.
Désormais, artéé et tous
les acteurs de la rénovation
devront s’atteler à réunir
leurs forces et leurs savoirs
pour répondre au défi de la
massification de la rénovation
énergétique du parc résidentiel
privé de la Nouvelle-Aquitaine.
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