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2017 fut une année riche,
faite d’avancements notables
et concrets pour ARTÉÉ
comme pour tous les acteurs
de la rénovation énergétique.

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

Avec l’arrivée d’un nouveau
gouvernement et d’un nouveau
Ministre de l’Écologie,
les interrogations pouvaient
être légitimes et certaines questions
doivent être encore posées pour
s’assurer de garder
le cap vers les objectifs fixés
lors de la COP21 à Paris en 2015.
La Région Nouvelle-Aquitaine,
fidèle à son engagement de réduire
les consommations énergétiques
de ce grand territoire, a insufflé et
pérennisé les initiatives qui ont été
lancées depuis plusieurs mois et qui
sont la preuve que les collectivités,
professionnels
et associations se mobilisent
sur le sujet primordial qu’est
la transition énergétique.
Le 6 novembre 2017, la Région
Nouvelle-Aquitaine a signé le
contrat de refinancement d’ARTÉÉ

avec la Banque Européenne
d’Investissement : 43 millions
d’euros destinés à rénover les
passoires thermiques.
Un engagement fort et attendu,
qui va permettre à tous
les propriétaires néo-aquitains
de pouvoir envisager un projet
de rénovation ambitieux et efficace.
Avec les partenariats et les actions
menées auprès des collectivités,
ARTÉÉ doit à présent s’atteler à faire
connaître et faire comprendre les
modalités de ce tiers financement,
un outil innovant qui doit être
maîtrisé par les acteurs locaux.
Des passerelles sont en cours
de construction : l’harmonisation
et la mutualisation des pratiques
permettront de relever ce défi
qu’est la rénovation énergétique
globale et performante en
Nouvelle-Aquitaine, avec le
concours de l’ensemble des acteurs.

Françoise Coutant
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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

Vincent Lamy
COGAC-ENGIE
Administrateur
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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

Pierre Froustey

Elisabeth JUTEL

Christian KOKOCINSKI

SEOLIS
Administrateur

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administrateur

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

Banque des Territoires - Groupe Caisse
des Dépôts Administrateur

Marc LOISEL

Pierre-Yves MAUREAU

Daniel SAUVAITRE

Sylvain MULARD

SAFIDI-EDF
Censeur

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administrateur

CAPEB
Censeur

SOREGIES
Administrateur
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faits marquants
de 2017
2017 fut une année riche qui a conforté Artéé dans ses missions
et qui a permis de sceller des partenariats significatifs
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Nouvelle-Aquitaine : lancement de la
concertation régionale pour le SRADDET
Le SRADDET est le Schéma
Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et
d’égalité des Territoires que,
conformément à la loi NOTRe
du 7 août 2015, chaque Région
doit élaborer pour réduire
les déséquilibres et offrir
de nouvelles perspectives
de développement et de
conditions de vie à ses
territoires.
Il s’agit d’un document stratégique qui fixe
pour le territoire régional, et à un horizon
d’une quinzaine d’années, de grandes
orientations et des objectifs en matière
d’équilibre et d’égalité des territoires,
d’implantation des différentes infrastructures

+ d’infos sur le SRADDET
Sur le site de la Région Nouvelle-Aquitaine
www.nouvelle-aquitaine.fr
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d’intérêt régional, de désenclavement des
territoires ruraux, d’habitat, de gestion
économe de l’espace, d’intermodalité et
de développement des transports, de
maîtrise et de valorisation de l’énergie, de
lutte contre le changement climatique,
de pollution de l’air, de protection et de
restauration de la biodiversité, de prévention
et de gestion des déchets, ainsi que de
tout autre domaine ayant un impact sur
l’aménagement et l’équilibre des territoires,
comme le numérique et le développement
économique.
La Région organise un large processus
de concertation pour l’élaboration
de son SRADDET, qui associe État,
départements, métropole, établissements
publics de coopération intercommunale,
communes, établissements publics
porteurs de documents de planification
et d’aménagement durable (SCoT, PLU,
PCAET, PDU*), Parcs Naturels Régionaux,
comité déchets, comité régional de la
biodiversité, comités de massif, membres
de la Conférence Territoriale de l’Action

Publique, CESER, chambres consulaires,
régions limitrophes, etc… Elle permet aussi
au grand public et à tout acteur régional de
participer et de donner son avis pour que le
SRADDET soit un projet réellement partagé
et approprié par tous. Le SRADDET est un
axe structurant de la politique régionale en
matière de transition énergétique, qui doit
notamment faire référence pour la politique
de la rénovation de l’habitat.

fait marquant

12 octobre 2017
lancement à Limoges devant
600 participants
* Schéma de Cohérence Territoriale - Plan Local
d’Urbanisme - Plan Climat Air Énergie Territorial - Plan
de Déplacements Urbains
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Le partenariat financier
avec la Banque Européenne d’Investissement
Avec ce nouveau
financement dans le cadre
du « Plan Juncker », la Banque
européenne d’investissement
(BEI) accélère son action
en faveur de la rénovation
énergétique des bâtiments
en proposant aux particuliers
un financement innovant
et attractif fondé sur le tiers
financement via ARTÉÉ.
Ambroise Fayolle, vice-Président de la
Banque européenne d’investissement
(BEI), Alain Rousset, Président du Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine, Françoise
Coutant, vice-Présidente du Conseil
régional et Présidente d’ARTÉÉ et David
Dieumegard, Directeur général d’ARTÉÉ,

+ d’infos sur la BEI
Sur le site de la Banque européenne
www.eib.org

fait marquant

6 novembre 2017
signature du refinancement
d’ARTÉÉ à hauteur de
43 millions d’euros
signent un accord de financement d’un
montant de 43 millions d’euros dédié à la
rénovation énergétique de l’habitat privé
sur l’ensemble du territoire régional. Il
s’agit d’un accord ambitieux mené au titre
d’une politique volontariste en matière de
transition énergétique.

« En soutenant ARTÉÉ et la Région
Nouvelle-Aquitaine, la BEI souhaite
contribuer à financer les besoins
massifs d’investissement dans
ce secteur et ainsi accélérer la
rénovation thermique des logements
privés », a souligné le Vice-Président
Ambroise Fayolle durant la
cérémonie de signature.
« C’est un nouveau financement
“Juncker” particulièrement innovant
pour le développement des logements
écologiques et économiques. Il s’inscrit
dans notre action prioritaire en faveur
de la transition énergétique qui est
également l’une des grandes priorités
du Grand Plan d’Investissement du
Gouvernement français »

Ambroise Fayolle
Vice-Président de la BEI
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Les campagnes de détection
des ménages sur les territoires
ARTÉÉ, lauréate d’un
appel à projet lancé par Ag2R
La Mondiale, a souhaité
développer une nouvelle forme
de sensibilisation des ménages
en 2017.
En collaboration avec La Poste et des
territoires volontaires pour mener ces
actions, ce sont près de 30 000 ménages
qui pourraient être ciblés grâce à ces
campagnes de détection. Forte de
précédentes expériences sur la Vienne
et la Charente, ARTÉÉ souhaite organiser
10 nouvelles actions sur l’ensemble de la
Nouvelle-Aquitaine.
Pour lancer ces opérations, ARTÉÉ a lancé
un appel à candidatures auprès des territoires
(et notamment les territoires TEPOS*) afin de
les informer des modalités de mise en œuvre.
Plusieurs territoires ont répondu à cet appel
et les premières opérations devraient être
*Territoires à Énergie POSitive

10

lancées dès le premier trimestre 2018.

Les territoires ayant manifesté
leur intérêt sont :
» Grand Guéret (Creuse)
» Grand Châtellerault (Vienne)
» Agglomération de Saintes
(Charente-Maritime)
» Aunis Atlantique (Charente-Maritime)
» Albret Communauté (Lot-et-Garonne)
» Communauté de Communes des Coteaux
et Landes de Gascogne (Lot-et-Garonne)
» Pays Ruffécois (Charente)
» Communauté de Communes des Monts
de Chalus (Haute-Vienne)
» Agglomération de Tulle (Corrèze)
Vallée de l’Homme et Pays Ribéracois
(Dordogne)

Bilan 2017
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Le tiers financement :
l’aboutissement de deux années charnières
fin 2016

jan. > mars 2017

mars 2017

avril > août 2017

6 septembre 2017

Extension d’ARTÉÉ
à la Nouvelle-Aquitaine

Rédaction du dossier de
demande d’agrément

1e rencontre avec l’équipe de
l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR)

Envoi du dossier
à l’ACPR, allersretours pour
demandes de
précisions et
corrections

Commission ACPR : autorisation avec
conditions suspensives. Augmentation
du capital, signature d’un accord de
refinancement avec la Banque Européenne
d’Investissement, signature d’un contrat de
contrôle interne. Accord avec la MNCAP
(Mutuelle Nationale des Constructeurs
et Accédants à la Propriété) pour caution
et assurance des prêts

Après deux années de
travail pour mettre en place
cette solution de financement
en Nouvelle-Aquitaine, l’année
2017 s’est conclue par une étape
indispensable dans l’évolution
d’ARTÉÉ qui avait vocation
à développer cet outil dès sa
création : le tiers financement.
Ces étapes constituent le processus suivi
dans l’accession à l’agrément pour exercer
notre activité de tiers financement direct.
Une fois l’agrément obtenu, ARTÉÉ sera
en capacité d’accompagner 2000 projets
de rénovation sur la Nouvelle-Aquitaine.
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6 novembre 2018

déc. 2017 > JAN. 2018

14 mars 2018

Signature du Contrat avec
la Banque Européenne
d’Investissement
pour le financement
de l’activité de tiers
financement

20 déc : levée des conditions
suspensives, augmentation du capital
6 nov. : signature d’un accord
de refinancement
Janvier : signature du contrat
de contrôle interne

Accord
de l’ACPR
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Principes & modalités d’application
du tiers financement
Rénover grâce aux
économies d’énergie !

effectives, pour une totale réussite
de la rénovation.

Artéé avance les montants nécessaires
à la réalisation des travaux et les
remboursements se basent sur des
mensualités équilibrées avec les économies
d’énergie réalisées sur les factures.

grâce au tiers financement :

le principe
1 Audit énergétique
L’audit du logement permet de définir un
scénario de travaux performant avec un
objectif minimum de 40% d’économies.
2 Plan de financement
Artéé avance les montants des travaux
et règle les artisans. Une fois les travaux
terminés, les sommes sont à rembourser à
Artéé via des mensualités équilibrées avec
les économies d’énergie.
3 accompagnement
Le suivi du chantier est assuré pour vérifier
que les consommations après travaux sont

» Le projet est sécurisé techniquement
et donc réalisable financièrement.
» Le financement du projet est équilibré,
n’impacte pas le budget et permet
de concilier travaux de rénovation
et économies.
» Un seul interlocuteur intervient pour
l’ensemble du projet

Le tiers financement
par ARTÉÉ
Accessible jusqu’à 85 ans* fin de prêt
Montant maximum : 75 000 €
Remboursement à taux fixe
Pas de frais de remboursement
anticipé**
Le remboursement démarre
à la fin des travaux
ARTÉÉ règle directement
les entreprises et artisans pour les
montants des travaux
Réponse de principe rapide
8 jours ouvrés
*Durée maximale du remboursement : 25 ans
** Sous conditions / Assurance décès, Perte
Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et
caution obligatoires à partir de 5 000 € de
travaux empruntés (permet de ne pas faire
porter l’emprunt aux héritiers)

13
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Martin & le tiers financement

Son conseiller lui préconise un bouquet de travaux
optimisé qui lui permettra d’économiser 120 €
par mois sur ses factures d’énergie.

Avant travaux
E
TUR
FAC obre
Oct

Poêle à bois
Isolations
Ventilation

FACTURE FACTU
Nov
R
emb E
Juillet
Décembre
r

240
€
€
240 240 €€

=
30 000 €

e

FACTURE
Janvier

120 €

-50%

Tous les mois Martin paie
240 € de factures d’énergie.

30 000 €
de travaux

Avec le tiers
financement

15 ans*

Mensualités
les aides,
le crédit d’impôts et
l’apport personnel

Après travaux

Remboursement sur

150 €

reste 30 € à charge

Martin profite de son confort,
son budget est maîtrisé
et sa maison valorisée !
F

C
+ €€€€ à la revente

les frais
d’accompagnement

= 22 764 €
à financer

Remboursement sur

25 ans**
Mensualités

100 €

soit 20 € d’économie

*Deux solutions de financement parmis d’autres possibles / **Remboursement sur 25 ans (isolation) et sur 15 ans (reste des travaux) :
la mensualité de Martin serait de 100 € les 15 premières années (soit 20 € d’économie mensuelles) puis de 90 € les 10 années suivantes (soit 30 € d’économies).
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Mensualité
URE
FACT r Prêt sur
e
25 ans
Févri

120 €100 €
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Bilan de l’activité 2017
Journée "Défi
de la Rénovation"
Le 13 novembre 2017,
ARTÉÉ a réuni tous ses
partenaires à Bordeaux,
pour la 1e édition des journées
"Défi de la Rénovation". Cette
journée avait pour objectif
principal de faire se rencontrer
les opérateurs et partenaires
de l’Agence pour partager
les actualités, les objectifs et
les questions liées à la mise en
œuvre de l’accompagnement
sur l’ensemble du territoire.

Cette journée s’est tenue à Darwin à
Bordeaux, véritable écosystème qui fait
office de lieu de réunions mais également
de co-working, skate park, restaurant et
épicerie ! Après une réunion durant laquelle
les solutions de financement (caisse d’avance
et tiers financement) furent notamment
présentées, une pause déjeuner a eu lieu
dans le restaurant sur place, et tous les
participants ont pu découvrir ce lieu si
atypique à Bordeaux lors d’une visite guidée.

Ce fut l’occasion de mobiliser les opérateurs
sur des sujets clés de l’accompagnement
d’ARTÉÉ : le tiers financement, la
valorisation de l’accompagnement et le
suivi des consommations après travaux. Des
ateliers seront donc programmés en 2018
avec les participants de cette journée pour
aborder en détail les sujets qui permettront
une plus grande compréhension et une
application concrète des missions d’ARTÉÉ
auprès des propriétaires accompagnés.

Les conseillers de SOLIHA et du CRER
étaient présents, ainsi que PROCIVIS
et des représentants de la Région
Nouvelle-Aquitaine.

15
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Les chiffres 2017
Une nette progression
s’est opérée en 2017. Si 2016
fut une année de lancement et
de transition (suite à la fusion
des trois anciennes régions de
l’Aquitaine, du Limousin et du
Poitou-Charentes), 2017 fut
marquée par une augmentation
de plus de 45 % du traitement
de contacts.
L’année fut particulièrement axée sur
le travail consistant à finaliser l’offre de
service de l’agence. Le tiers financement
était en effet l’aboutissement souhaité pour
parvenir à proposer un accompagnement
complet, sur les plans techniques,
administratifs et financiers.
Egalement, ARTÉÉ a recruté de nouveaux
opérateurs pour répondre à l’ensemble des
habitants de la Nouvelle-Aquitaine.
Un travail de formation et d’appréhension
de l’offre d’accompagnement a été
commencé sur 2017.
*Du fait des pertes aux différentes étapes de transformation,
de stockage, de transport, l’énergie primaire est toujours
supérieure à l’énergie finale dans les bilans.
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En moyenne sur l’année 2017,
nous avons préconisé :
41 % d’économies financières
50 % d’économies d’énergie finale
56 % d’économies d’énergie primaire*
Pour un projet de travaux moyen
de 25 610 €

Traitement des contacts
En 2017, 504 projets ont été accompagnés
par ARTÉÉ. 373 projets concernaient des
logements individuels (soit près de 75 %
des projets) et 127 projets concernaient
des copropriétés (25 % des projets).

Accompagnement Copropriétés

dossiers accompagnés en 2017

Accompagnement individuel

250

201

504

200

150

dossiers

159

73
97

100

50

128

37
60

0
Trimestre 1

Trimestre 2

47
21
26
Trimestre 3

Trimestre 4
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évolution des flux

Origine des contacts

1200

Depuis 2016, nous notons une
augmentation du flux de contacts,
qui est particulièrement plus importante
sur les mois de mars et octobre.

Les contacts provenant
du Poitou-Charentes ont été
majoritairement représentés
pour cette année 2017.

1000

Les mois d’été (juillet et août notamment)
sont des périodes plus creuses, compte
tenu des vacances scolaires et de la
saisonnalité de l’activité.

Une nette progression a été notée
pour les contacts provenant de
l’Aquitaine, le Limousin étant
encore sous-représenté.

800
600
400

Le pic de l’année se situe en octobre 2017,
avec 229 contacts entrants traités.

59

88

0

95

Limousin

Aquitaine

évolution des contacts 2017

244

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

2017

Poitou-Charentes

évolution des contacts 2016

500

2016

200

27

21

27

36

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4
Projets de rénovation

0

363

248

101

450

+45 %

128

80

26

159

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Contacts entrants
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Avancement
des projets de rénovation
En 2017, 34 % des particuliers nous ayant
contactés ont réalisé un audit énergétique
de leur logement. 23 % sont passés en
étape d’accompagnement aux travaux, 17 %
ont réalisé des travaux en auto-rénovation
et/ou sans accompagnement par ARTÉÉ.
À égalité, 13 % des contacts ont ajourné
leur projet et 13 % étaient en phase
d’initiation de leur projet.
L’objectif d’ARTÉÉ est d’accompagner
le plus grand nombre de personnes
dans leur projet afin que la rénovation soit
réussie. Ces données montrent les efforts
à fournir par l’ensemble des acteurs de
l’agence pour parvenir à des résultats plus
importants en termes d’accompagnement
aux travaux.

Âge des logements étudiés
Nous observons qu’une majorité
de maisons sur lesquelles nous sommes
intervenus pour la réalisation de l’audit
datent d’avant 1975. Ce sont notamment
les maisons les plus énergivores,
sur lesquelles le potentiel d’amélioration
thermique est le plus intéressant.

18

13 %

Avancement
des projets de rénovation

13 %

Phase initiale

11 %

Étape 1 : audit énergétique

6%

34 %

Étapes 2 & 3 : lancement des travaux
Auto Rénovation
Travaux sans Artéé

23 %

Travaux ajournés

âge des logements visités

Après 1990

9%

1982 à 1989

7%

1975 à 1981

8%
46 %

1949 à 1974

30 %

Avant 1948
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%
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Usage des énergies,
avant et après travaux

représentent en moyenne 176 kWhf/m²

des énergies renouvelable augmente

par an avant travaux.

considérablement (de 13 % à plus de 24 %).

Ce graphique indique que les logements
étudiés par nos conseillers sont
principalement alimentés par le gaz, puis
l’électricité, le fioul et enfin les énergies
renouvelables (ENR). Les consommations
énergétiques des logements audités

Les préconisations réalisées par les

Enfin, les scénarios envisagés par les

conseillers montrent que même si la part

thermiciens permettent de faire baisser

d’une alimentation énergétique par le gaz

nettement les consommations énergétiques

reste importante et que la part d’électricité

des logements visités, passant de 176 kWhf/m²

est stable, la part du fioul baisse de façon

par an à 80 kWhf/m² par an soit une baisse

significative (de 16 % à 7 %) et la part

de près de 55 % en moyenne.

48 %

176
44 %

25 %

23 %
16 %

24 %

80

13 %
7%

avant travaux

après travaux

Fioul

Gaz

Électricité

Énergies renouvelables

Consommation moyenne en kWhf/m2/an
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Répartition des montants
par postes de travaux préconisés

3%
7%

Sur l’ensemble des audits réalisés et sur

Répartion des investissements
des travaux préconisés

les préconisations effectuées, les montants
d’investissements sont très majoritairement

20 %

Enveloppe

fléchés vers des travaux sur l’enveloppe

Énergies renouvelables

des bâtiments. L’utilisation des énergies

Équipements

71 %

renouvelables représente 20 % des

Autres travaux

montants d’investissement proposés,
puis viennent les autres types de travaux,
dont les équipements, à hauteur de 10 %.

Situation après travaux
Ce graphique montre que les travaux
préconisés par les conseillers permettent
une réduction d’émission de CO2 de 63 %.

65 %

Gain sur consommation

Les gains sur consommation représentent
65 % et les gains sur facture, 46 %.
Gain sur facture

Réduction émissions CO2
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46 %

62 %
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Ils témoignent
Martine C.
Barbezieux (16)

Suite à l’achat d’une maison
typique saintongeaise, Martine
avait besoin de conseils pour
rénover et résoudre quelques
problèmes du bâtiment ancien.
ARTÉÉ l’a accompagnée
dès l’audit énergétique et
pour analyser les devis des
entreprises qui allaient réaliser
le chantier.
Comment avez-vous eu
connaissance de l’offre d’ARTÉÉ ?
J’ai lu l’article dans le Journal de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Quels étaient vos besoins ?
Je souhaitais avoir des conseils pour la
rénovation car je venais d’acquérir une
maison ancienne.

Quel élément vous a aidé
à franchir le cap pour vous
faire accompagner par ARTÉÉ ?
Tout est bien expliqué sur la documentation
et le site internet. L’aide régionale à
l’accompagnement dont j’ai bénéficié
m’a également permis de franchir le cap.
Comment ARTÉÉ
a répondu à vos attentes ?
Je ne savais pas à quoi m’attendre,
j’ai été impressionnée.
Recommanderiez-vous
ARTÉÉ autour de vous ?
Oui et je compte aller plus loin
que l’audit énergétique en passant
à l’étape 2 de l’accompagnement.

Serge & Christine
Nérac (47)

C’est au printemps que
Serge prend connaissance
d’ARTÉÉ, dans un article de
presse. Quelques recherches
sur le net plus tard, il se décide
à contacter l’agence pour
organiser l’accompagnement
de son projet de rénovation,
en commençant par l’audit
énergétique.
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Tout à refaire pour
remettre aux normes…

Francis

Quels étaient vos besoins ?

Rochechouart (87)

J’avais besoin de conseils suite à l’achat

« Cette maison date de 1890. Tout est à
refaire, il faut passer à l’étape suivante »,

Quel élément vous a aidé
à franchir le cap pour vous
faire accompagner par ARTÉÉ ?

Francis est propriétaire
d’une maison en pierre typique
du Limousin. Il nous explique
pourquoi il a fait appel à nos
services.

Je souhaitais notamment bénéficier

d’autres postes pour remettre la maison

Comment avez-vous eu
connaissance de l’offre d’ARTÉÉ ?

totalement aux normes actuelles.

C’est le Parc Naturel Régional Périgord

Comment ARTÉÉ
a répondu à vos attentes ?
Le rapport suite à l’audit a répondu
à mes attentes, absolument.

nous explique Serge.
Lors de la reprise du bien par la famille,
le logement n’était même pas habitable.
Et les travaux à effectuer sont de fait
considérables : chauffage, isolation,
menuiseries…Tout doit y passer.
Mais ces travaux sont à combiner avec

…et faire des
« travaux embarqués »
« Nous allons refaire toute l’électricité, revoir
l’accès de l’escalier qui n’est pas pratique ainsi
que les salles de bain », précise Serge.
Une rénovation énergétique est effet
souvent une bonne opportunité pour
revoir l’aménagement global ou bien
même refaire un peu de décoration
intérieure par exemple.
Une fois tous ces travaux terminés,
la maison pourra accueillir une famille
avec deux ou trois enfants. Elle aura tout
le cachet extérieur et le confort intérieur
nécessaire pour un véritable cocon
bien-être.
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de ce corps de ferme qui est à réhabiliter.

Limousin qui m’a renvoyé vers vous.
Je vous avais déjà eu au téléphone
quelques jours auparavant.

du crédit d’impôt et une aide pour choisir
les bons composants.

Recommanderiez-vous
artéé autour de vous ?
Bien sûr !

cap sur 2018
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Outil de suivi des consommations
Les missions d’ARTÉÉ se
déroulent en amont du projet
et pendant les travaux.
Le suivi des consommations après leur
réalisation est nécessaire car il va permettre
d’éviter les « effets rebonds », de prendre
en main les nouveaux équipements installés
au sein du logement et d’assurer ainsi
la baisse effective des consommations
énergétiques du ménage.
Grâce au soutien financier de l’ADEME,
ARTÉÉ mettra à disposition de ses clients
une tablette connectée, qui permettra
de suivre au quotidien les consommations
énergétiques après la réalisation des
travaux. Une façon simple et efficace de
s’assurer que les économies d’énergie sont
au rendez-vous et de corriger les problèmes
rencontrés si nécessaire.
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Offre copropriétés
La Nouvelle-Aquitaine
est majoritairement dotées
de logements individuels,
cependant les copropriétés sont
également tenues de répondre
à des obligations en termes de
rénovation énergétique.
Compte tenu du besoin, de la demande
croissante et de l’enjeu que représente la
rénovation des logements en copropriétés,
ARTÉÉ a décidé d’étoffer son offre pour
cette thématique spécifique, en ouvrant
notamment un poste de Chargé(e)
d’Affaires en Copropriété.
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Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI)
auprès des banques

Charte d’engagement
des professionnels

L’AMI aura pour objectif d’ouvrir des
discussions avec des partenaires bancaires.
Il aura pour but de proposer aux particuliers des
offres complémentaires au tiers financement,
adaptées aux projets de rénovation énergétique
de l’habitat privé situé en Nouvelle-Aquitaine.
L’objet de cet Appel à Manifestation d’Intérêt est de solliciter
des propositions d’organismes bancaires et d’établissements de
crédits intéressés pour financer plus spécifiquement les travaux
d’efficacité énergétique. Dans le cadre de futurs partenariats avec
ARTÉÉ, il s’agira notamment de distribuer plus efficacement l’écoprêt à taux zéro (ECO-PTZ), de développer et proposer une offre
spécifique de prêts destinés à financer des travaux d’économies
d’énergie, que ce soit dans des logements individuels ou collectifs.

Afin d’accompagner et de tiers financer
les projets de rénovation, ARTÉÉ souhaite
mobiliser les professionnels.
La Charte d’engagement définira un cadre précis, qui permettra
de faciliter les échanges avec les professionnels pour faire aboutir
les chantiers de rénovation ambitieux.
Cette Charte devrait voir le jour au premier trimestre
de l’année 2018 et sera élaborée après consultation auprès
des organisations professionnelles pour répondre au plus près
aux besoins de chacune des parties.
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Conclusion
De beaux projets ont
été amorcés cette année 2017
et l’année s’est clôturée avec
un très fort engagement des
partenaires institutionnels.
Le 6 novembre 2017 a marqué
l’aboutissement d’un travail
de près de deux ans mais
également le début d’une
toute nouvelle « aventure »
pour concrétiser l’offre
de tiers financement.
En parallèle et toujours
dans l’optique de répondre
au mieux aux besoins
des propriétaires et à ses
objectifs, ARTÉÉ continue
de développer les leviers
pour accélérer la rénovation
énergétique.

Le dialogue avec l’ensemble
des partenaires est toujours
primordial et les actions
de sensibilisation auprès
des ménages sont toujours
nécessaires.
En 2018 comme en
2017, ARTÉÉ s’attachera
à dialoguer, innover,
sensibiliser et agir pour
mener à bien ses objectifs,
avec l’ensemble de ses
partenaires.
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