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DE FRANÇOISE COUTANT

Forte de ses premières années d’expérience et du retour de ses
clients, ARTÉÉ a poursuivi ses efforts pour délivrer un service
de qualité, dans le respect de ses valeurs fondamentales. Grâce
à l’expérience acquise dans le cadre des opérations de détection
menées avec La Poste depuis plus de deux ans, les équipes ont
pu à la fois parfaire le discours, les pratiques et définir une grille
de missions plus appropriée.
Le concours des opérateurs d’ARTÉÉ et des territoires au sein
de la Nouvelle-Aquitaine est toujours déterminant. ARTÉÉ se saisit
des opportunités pour fédérer autour de démarches originales et
pertinentes : à ce titre elle s’est saisie en 2019 de quelques projets
dont ce rapport fera part. En parallèle, l’ingénierie financière
a évidemment continué. Elle a permis d’étudier de nombreux
projets et de débloquer toujours plus de prêts.
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En cette année 2019, les équipes d’ARTÉÉ
d’ARTÉÉ ont mobilisé de nouveau
leur énergie pour accompagner de nombreux propriétaires dans
leur projet de rénovation. La réflexion engagée fin 2018 pour
proposer une offre de service nouvelle, adaptée aux besoins
et aux usages des particuliers, a abouti à la création de nouvelles
missions d’accompagnement.

L’année 2019 a donc été sous le signe d’une nouvelle dynamique
pour ARTÉÉ, en poursuivant les efforts menés jusqu’à présent.
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LE CONSEIL D'ADMINISTATION
ARTÉÉ est une société d’Économie
Économie Mixte : l’agence est
soutenue par des acteurs publics et privés, réunis au
sein d’un Conseil d’Administration.
d’Administration Le Conseil se réunit
régulièrement pour prendre les décisions stratégiques
nécessaires au développement de la structure.
Ses membres, par ordre alphabétique sont
GENEVIÈVE BARAT
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice
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MARYSE COMBRES
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

FRANÇOISE COUTANT
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Présidente

AURÉLIE DE AZEVEDO
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

BRUNO DRAPRON
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administrateur

JEAN-CLAUDE DUPRAZ
Muntae — FFB
Administrateur

PHILIPPE DUTRUC
SEOLIS
Administrateur
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PIERRE FROUSTEY
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administrateur

ELISABETH JUTEL
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administratrice

CHRISTIAN KOKOCINSKI
Caisse des Dépôts et Consignations
Administrateur

VINCENT LAMY
COGAC — ENGIE
Administrateur

MARC LOISEL
SOREGIES
Administrateur

PIERRE-YVES MAUREAU
SAFIDI — EDF
Censeur

SYLVAIN MULARD
CAPEB
Censeur

DANIEL SAUVAITRE
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Administrateur
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LES FAITS
MARQUANTS
DE 2019
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MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE
OFFRE DE SERVICE
Après une réflexion menée au sein de l’équipe dès 2018
et pour répondre aux attentes de nos clients, 
une nouvelle offre de service a été élaborée en 2019.
Toujours établie sur un fonctionnement en étapes (audit
accompagnement), cette nouvelle grille a été conçue
pour lisser l’accompagnement sur le principe des pratiques
de facturation de l’énergie et des mensualités proposées
dans le cadre du tiers financement ARTÉÉ. Il nous semblait
cohérent de proposer ce système à nos clients, d’une part
pour leur permettre de se projeter, dans un projet
de rénovation sur le moyen ou long terme, et de pouvoir
plus facilement y associer une solution de financement,
le cas échéant.
En parallèle, cette nouvelle offre de service intègre
désormais la Prime Energie Artéé, dans le cadre de
l’accompagnement aux travaux. Ce nouveau dispositif
s’inscrit dans le cadre de la signature des Chartes
Coup de Pouce.
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CHARTES COUP DE POUCE
ISOLATION & CHAUFFAGE

Ce dispositif prévoit la mise en place, dans le cadre
du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie,
d’Énergie
de bonifications de certaines opérations.
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Le demandeur s’engage à travers une charte permettant
l’octroi de primes significatives par les ménages et
diminuant ainsi leur reste à charge lors des travaux.
En signant cette charte, ARTÉÉ a donc fait le choix
d’intégrer ce dispositif pour ses clients, afin de sécuriser
l’attribution de cette aide. À ce titre, le conseiller
rénovation reste l’interlocuteur de confiance qui
aura la charge de gérer et de valoriser le montant de
Prime, reversée au client une fois les travaux terminés.
la Prime

9

REGROUPEMENT DES STF
POUR LES DÉPÔTS DE CEE.
Pour gagner en efficacité, quatre Sociétés régionales
de Tiers Financement (STF) ont choisi de se regrouper
pour le dépôt des Certificats d’Economies d’Energie :
Pass Rénovation Hauts de France, Île de France Energie,
Oktave pour le Grand Est et ARTÉÉ pour la NouvelleAquitaine.
Ce regroupement permet d’accélérer le rythme des dépôts
et de valoriser plus rapidement la prime énergie auprès
des clients des STF.

CHOIX DES OPÉRATEURS
ARTÉÉ a sélectionné de nouveaux opérateurs pour
réaliser ses missions sur l’ensemble des territoires
néo-aquitains suite à l’Appel d’Offre lancé dans le cadre
d’un appel d'offres. Après la réception des candidatures
et leur étude, trois partenaires ont été sélectionnés :
Le Centre Régional des Énergies Renouvelables
(CRER), pour les départements des Deux-Sèvres,
de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Creuse,
de la Haute-Vienne et de la Corrèze.
AD3E pour la Gironde, la Dordogne ainsi que
le Lot et Garonne
ALAIA pour les Pyrénées Atlantiques et les Landes.
Le 6 septembre 2019, nous nous sommes réunis à Poitiers
pour un Séminaire. Cette journée a permis à l’ensemble
des conseillers et membres de toutes les structures de se
rencontrer, au travers de moments ludiques et conviviaux,
tout en rappelant les enjeux de nos collaborations.

CASBÂ : LANCEMENT DE LA COOPÉRATION
AVEC 9 TERRITOIRES
L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé auprès
des collectivités fin 2018 a permis de mobiliser 9 territoires
sur la Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine. Cet Appel a été envoyé
aux territoires courant Juillet afin de leur permettre
de nous renvoyer leurs réponses durant le dernier
trimestre 2019. Pour déployer le programme CaSBâ
(associé à la plateforme Siterre) et ouvrir 18 000 carnets
sur la Région
Région, la mobilisation des collectivités ou
« territoires de projets » est nécessaire.
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L’AMI CASBÂ A DÉFINI LES RÔLES
DE CHAQUE ACTEUR
Énergies Demain
prend en charge le développement
des outils Siterre et CaSBâ
ARTÉÉ

Le “ territoire ”
porte la dynamique et l’animation
afin de favoriser l’ouverture des carnets
L’ouverture de carnets numériques sur les territoires permettra de cibler
les logements à rénover et de suivre l’évolution des travaux réalisés. Objectif :
accompagner la rénovation énergétique globale avec l’appui des collectivités.

LES TERRITOIRES ET STRUCTURES AYANT RÉPONDU
À L'AMI CASBÂ
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conventionne avec le territoire
pour mener à bien l’ouverture des carnets
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OPÉRATIONS DE RÉNOVATION GROUPÉE
La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé un Appel à Projets
visant à rénover de manière groupée des habitats
individuels privés, à titre d’expérimentation. L’objectif
de la Région est notamment de capitaliser, en lien avec
les clusters régionaux, des modèles de rénovation globale
performante et complète sur des typologies de bâti
pouvant être ensuite reproduits à des fins de massification.
Entrant dans le champ de l’expérimentation et de
l’innovation, ces opérations devront atteindre
à minima le niveau BBC rénovation et intégrer
des matériaux biosourcés.

La Région prend notamment en charge une partie
des coûts liés :
Aux audits énergétiques ou études thermiques
mutualisés
Aux prestations de médiation/accompagnement
des propriétaires ;
À la Maîtrise d’Œuvre sur l’opération groupée
(pour les travaux énergétiques)
Aux travaux de maîtrise de l’énergie
Pour la réalisation des audits/études thermiques, la
médiation et la maîtrise d’œuvre, l’aide de la Région peut
représenter jusqu’à 70% de la dépense éligible. Pour les
travaux de rénovation énergétique, la Région attribue une
aide forfaitaire de 5 000 € par bâtiment d’habitation. L’aide
peut être bonifiée de 1 000 € par bâtiment d’habitation
présentant un caractère patrimonial entrainant un surcoût.

FOCUS SUR LE BBC RÉNOVATION
Pour les bâtiments résidentiels rénovés,
ce label fixe un objectif de consommation maximale
en énergie primaire de 80kWh/m².an, modulé selon
la zone climatique et l’altitude. Cet objectif de basse
consommation s’approche des exigences
de performance des construction neuves.
Ce niveau de performance est à mettre en relation
avec les objectifs nationaux de diviser par 4
les émissions de gaz à effet de serre
du secteur résidentiel d’ici 2050.
Pour plus de renseignements
www.effinergie.org

Cet appel à projet s’adresse aux structures publiques
ou privées engagées dans la politique de rénovation
énergétique de l’habitat, agissant en tant que Maître
d’Ouvrage Délégué pour le compte de propriétaires
occupants et toutes structures regroupant par exemple
les propriétaires et porteuses des dépenses.
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C’est dans ce cadre qu’ARTÉÉ a collaboré à plusieurs
initiatives locales ou citoyennes, pionnières dans cette
démarche :
• COMMUNE DE CANÉJAN — GIRONDE
Dès l’été 2019, la commune s’est engagée dans
la démarche. Via le collectif citoyen Canéjan en
Transition,
ransition qui œuvre depuis 2017 pour une transition
énergétique locale et transversale, l’action proposée par
la Région faisait écho aux valeurs des citoyens engagés.
L’engagement de la Commune pour faire bénéficier
d’une subvention de 100€ supplémentaires pour la
réalisation de l’audit d’un logement a permis de mobiliser
71 propriétaires. Nous les avons réunis lors d’une première
réunion de présentation le 23 novembre 2019.

01

PHASE 1 : RÉALISATION DES AUDITS ÉNERGÉTIQUES

PHASE 2 : LANCEMENT DES TRAVAUX

02

• LES FOURMIS DANS LE COMPTEUR — GIRONDE
Ce collectif d’habitants constitués depuis juin 2006
pour la rénovation énergétique de leurs maisons,
situées dans le quartier de Malartic à Gradignan,
Gradignan a saisi
l’opportunité offerte par cet appel à projet. Forte de riches
expériences passées, ARTÉÉ a accompagné l’association.
Après plusieurs moments d’échanges entre avril
et octobre, 23 propriétaires se sont ainsi fédérés
dans la démarche.

• COMMUNE D’HASPARREN — PAYS BASQUE
La commune d’Hasparren a également souhaité proposer
cette démarche groupée auprès de ses habitants.
Une réunion publique à la médiathèque a été organisée le
28 novembre réunissant près d’une trentaine de personnes.
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( suite Opérations de Rénovation Groupée )
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" CÔTÉ COPRO "
En 2019, deux copropriétés nous ont fait confiance pour
accompagner leur projet de rénovation énergétique.
Après avoir animé plusieurs réunions de présentation
auprès des copropriétaires, ARTÉÉ a été choisie pour
poursuivre les projets au-delà des audits énergétiques
déjà réalisés. Cette phase de conception, essentielle pour
maîtriser les coûts et les exigences techniques pour ce
type de travaux, s’effectue avec l’appui de structures
locales de Maîtrise d’Œuvre.
Les éléments clés de ces deux programmes :
• COPROPRIÉTÉ MARHABA – MÉRIGNAC (GIRONDE)
Année de construction : 1965
Étiquette énergie avant travaux : D
Étiquette climat : E
47 logements – 2 bâtiments
Objectifs travaux (-35 %) : isolation des murs,
du plancher bas, de la toiture terrasse, des coffres
de volets roulants, remplacement des menuiseries,
mise en place d’une VMC, réfection de la chaufferie,
mise en place de chauffe-eau thermodynamiques,
isolation et fermeture des séchoirs.
• COPROPRIÉTÉ DE SAINT-BENOÎT (VIENNE)
Année de construction : 1965
Etiquette énergie avant travaux : D
Etiquette climat : E
80 logements – 4 bâtiments
Objectifs travaux (-43 %) : isolation des murs,
du plancher bas, des coffres de volets roulants, réfection
de la toiture terrasse, remplacement des menuiseries,
mise en place d’une ventilation hybride, installation
de chaudières à condensation et de conduits de fumée,
mise en place de chauffe-eau thermodynamiques,
fermeture des loggias.
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Les Assemblées Générales
sont des moments décisifs
pour les prises de décision
des copropriétaires.

01

Mener un projet de rénovation énergétique en
copropriété peut s’avérer très complexe et nécessite
la réunion de compétences juridiques, techniques et
financières. Ce sont généralement des projets au long
cours, dont le rythme est conditionné par les décisions
prises en Assemblée Générale des copropriétaires.

SCHÉMA D’UN PROJET
DE RÉNOVATION EN COPROPRIÉTÉ

02
03

La Société d’Équipement
du Poitou (SEP)

La Société d’Équipement
du Pays de l’Adour (SEPA)
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Grâce aux échanges réguliers entretenus au sein de la
Fédération des Entreprises Publiques Locales,
Locales nous avons
noué des contacts opérationnels avec 2 EPL reconnues
pour leurs compétences en matière de gestion de projet.
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LE BILAN
DE 2019
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UN BILAN QUALITATIF

ACCOMPAGNEMENT ARTÉÉ

L’activité de l’année 2019 fut particulièrement intéressante.
En effet, malgré un nombre de contacts plus restreints
que l’année précédente, le taux de conversion aux travaux
est en progression. Les accompagnements ont été plus
nombreux et le nombre de chantiers a doublé.
Des progrès très encourageants qui ont montré l’intérêt
des travaux menés sur la valorisation de l’offre d’ARTÉÉ
et de la rénovation énergétique globale et performante.
L’atteinte des objectifs d’ARTÉÉ ne sera possible qu’avec le
concours de l’ensemble des partenaires et acteurs locaux
et de la bonne appréhension des enjeux de valorisation.

En 2019, ARTÉÉ a accompagné 520 clients dans leur projet
de rénovation énergétique. Une augmentation de plus
de 10% par rapport à l’année passée, pérennisant ainsi le
nombre des propriétaires qui lui ont accordé sa confiance.

• Evolution des contacts depuis 2016

EN MOYENNE SUR L’ANNÉE 2019,
NOUS AVONS PRÉCONISÉ
50% des économies financières générées
par nos préconisations
54% des économies d’énergie finale
58% d'économies d'énergie primaire
Nous avons constaté une baisse du flux de contacts
entrants en 2019. Celle-ci est liée à l’arrêt des opérations
de détection menées en partenariat avec La Poste.
Cependant nous pouvons noter que le taux de conversion
est quant à lui supérieur, passant de 17% en 2018 à 25%
en 2019.
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POUR UN PROJET DE TRAVAUX
MOYEN DE 38 500€

01

• ORIGINE DES CONTACTS ET PROFILS CLIENTS
En 2019,
2019 nous constatons que les contacts émanant de La Poste
et des collectivités en général a largement baissé. L’arrêt progressif
des opérations de détection explique en partie cette baisse.
Les contacts émanant de la communication directe d’ARTÉÉ et celle
provenant des Espaces Info Energies sont stables.

02
03
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Entre 2018 et 2019,
le nombre de projets
accompagnés
par ARTÉÉ a doublé,
passant de 85 à 170.

Même si ARTÉÉ
couvre l’ensemble des
départements de la
Nouvelle-Aquitaine, il
Nouvelle-Aquitaine
reste à mener un effort
particulier sur certains
territoires, pour lesquels
nous n’avons que peu de
contacts.
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Nous observons que les tranches d’âge de nos clients
sont relativement équilibrées. La catégorie d’âge des
moins de 30 ans représente la plus faible proportion
de nos clients. En France,
France l’âge moyen du premier
achat immobilier est de 32 ans.
ans La tranche d’âge des
60 et 69 ans est plus importante. Les propriétaires
occupants sont surreprésentés comparativement aux
propriétaires bailleurs.

LE TIERS FINANCEMENT : DÉCLENCHEUR DE TRAVAUX
Le volume d’euros engagés
pour le tiers financement
en 2019 s’élève à 685 000€.
Une augmentation de
plus de 88% par rapport
à 2018 qui démontre
l’intérêt de cette solution
et d’en communiquer les
avantages au plus grand
nombre.

LE VOLUME DE CEE GÉNÉRÉ
PAR ARTÉÉ
En 2018,
2018 2 Gwh ont
été déposés auprès du
Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire.
Solidaire
En 2019, le dépôt a été
multiplié par 6,5 avec
un volume atteignant
plus de 13 Gwh.
Ces chiffres traduisent le
succès du changement de
l’offre de service, valorisant
la Prime Énergie ARTÉÉ
auprès des ménages.
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Par ailleurs, l’ingénierie financière faite par ARTÉÉ
permet de comparer les différentes solutions financières
proposées aux propriétaires. C’est donc un levier
supplémentaire pour permettre aux particuliers
de lancer leurs travaux de rénovation, en conservant une
approche globale et performante. En 2019, ARTÉÉ
a procédé au déblocage de 17 dossiers, dont 4 avec
un ÉcoPrêt à Taux Zéro. Le tiers financement ARTÉÉ
c’est en moyenne :

02
03

Nous constatons que les études pour
mobiliser le tiers financement concernent
34% de ménages modestes et très modestes.
Ils représentent plus de 40%
des bénéficiaires, démontrant l’utilité
de cette solution pour eux.

CARTOGRAPHIE
Cette cartographie démontre
que la couverture régionale
d’ARTÉÉ est assez homogène,
tant sur les accompagnements
aux travaux que pour les
études de tiers financement
réalisées.
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33 287€ de travaux
4 678€ de subventions
26 732€ financé par le tiers financement

ACCOMPAGNEMENTS
AUX TRAVAUX
ÉTUDES TIERS
FINANCEMENT
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CAP SUR
2020
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ORFEE

Le projet ORFEE (Originating Retrofits Financing for
Energy Efficiency) a été présenté à l’appel à projet dans
le cadre du programme européen « H2020 ».
»
La proposition vise à construire un centre de ressources
des Sociétés de Tiers Financement pour consolider
leur modèle d'affaire « d'originateurs » de rénovations
énergétiques et d’agrégateurs de leurs financements.
Objectifs
optimiser leur structure financière,
renforçant leur statut de tiers de confiance vis-à-vis des
ménages, permettre de mutualiser leurs fonctions support
et leurs investissements.
Elle doit permette également d’apporter une expertise
économique, technique et en droit de la construction
pour établir un corpus de qualité et de conformité des
travaux entrepris par les Sociétés de Tiers Financement.
Financement
Sur ce socle, il leur reviendra de construire une offre
de garantie de la qualité.

ECO-PTZ : EXPÉRIMENTATION OUVERTE
SUR DEUX RÉGIONS
Le rapport d’étape du Programme d’expérimentation porté
par le Plan Urbanisme Construction Architecture a émis
la proposition de permettre aux STF de distribuer l’EcoPTZ dans les mêmes conditions que les établissements
bancaires. Un amendement du Code Général des Impôts
a été proposé lors de la préparation du projet de Loi de
Finances pour 2020. Finalement, cet amendement a été
rejeté, mais une proposition alternative, d’expérimentation
limitée à deux régions a été votée. Il s’agit de l’article 140
de la loi de finances initiale pour 2020
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" LES RÉGIONS HAUT DE FRANCE
ET ÎLE DE FRANCE SONT LES DEUX
TERRITOIRES QUI EXPÉRIMENTERONT
L’ECO PRÊT À TAUX ZÉRO."

01

LE PROGRAMME RÉGIONAL DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (PREE)

La volonté de la Région est d’élaborer ce PREE dans
un cadre de co-construction avec l’ensemble des acteurs
concernés par la rénovation énergétique du bâtiment
au sein de la Nouvelle-Aquitaine.

03

La co-construction du PREE a débuté le 6 mars par
sa journée de lancement. Plusieurs temps forts
d’intelligence collective ont suivi, sur Bordeaux,
Angoulême, en Charente, Vienne, Haute-Vienne
et dans les Landes jusqu’au 17 juin 2019, date du dernier
« Rénovathon ». La mobilisation des acteurs a permis
d’apporter de riches contributions qui alimenteront
concrètement la rédaction du PREE. Le PREE NouvelleAquitaine sera présenté début 2020, après vote des élus
régionaux et approbation du Préfet.
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Le PREE Nouvelle-Aquitaine constitue une opportunité
de renouveler et d’améliorer la lisibilité de la politique
et du réseau d’acteurs et de développer de nouvelles
synergies. Le but
répondre de manière plus efficiente
à l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux de
rénovation énergétique du bâtiment.

02
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CONCLUSION
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Cette situation engendre pour le secteur de la rénovation énergétique une instabilité
perpétuelle obligeant l’ensemble des acteurs à faire preuve d’une grande capacité
d’adaptation. Mais les contraintes peuvent aussi constituer des opportunités !
C’est dans cet état d’esprit que nous avons réajusté en 2019 nos offres d’accompagnement,
avec l’exigence qui est la nôtre depuis la création de l’agence, de toujours proposer
des solutions efficaces mais aussi pérennes et en adéquation avec les projets de vie
des occupants. Anticiper sur les évolutions à venir est un défi permanent pour les équipes
d’ARTÉÉ et ses partenaires. Ce fut le cas par exemple pour la signature des chartes
Coup de Pouce.
En effet, la montée en puissance du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie pour
les aides individuelles a permis à ARTÉÉ de se positionner comme un gestionnaire et
pourvoyeur de prime, en plus de fournir son accompagnement. Les particuliers ont été
réceptifs à cette nouvelle offre, percevant la plus-value de se faire accompagner, de sécuriser
une aide souvent complexe à mobiliser mais sans renoncer à la qualité des travaux.
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En 2019, l’environnement dans lequel a évolué l’agence a encore une fois été mouvant.
Les changements et les annonces régulières impactent directement la confiance des
ménages qui, bien trop souvent, évaluent leur capacité à rénover au montant des aides
dont ils peuvent bénéficier « à l’instant T ».

Ce niveau d’exigence se cultive également en interne et nous pousse à tester, oser et
innover : la certification RGE des services de l’agence, la mise en œuvre du programme CasBâ
labelisé par le ministère de la Transition Ecologique, l’agrégation de projets de rénovation
de maisons individuelles auprès de collectifs d’habitants à l’échelle d’un quartier, … sont
autant de champs d’expérimentations sur lesquels les équipes de l’agence et ses partenaires
collaborent pour répondre aux défis de la transition énergétique des années futures.
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