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PROPRIÉTAIRES : un accompagnement
adapté pour la rénovation BBC, 

lutte contre précarité énergétique

ENTREPRISES LOCALES : 
S’emparer d’un nouveau marché
Développement de compétences

TERRITOIRES : 
Cohérence des politiques habitat

Développement économique
Faciliter l’accès aux financements

Une Plateforme de Rénovation énergétique : 
pourquoi faire?



Peut se faire en une fois (rénovation BBC globale) ou par étapes 
(BBC compatible) via un programme de travaux traitant tous les 
postes de déperdition (et efficacité des systèmes) 

Objectif : atteindre un niveau de 
consommation de moins de 80 kWh/m2/an 

Permet de diviser par plus de 3 ou 4 la 
consommation d’énergie des logements 
construits avant 1975 (avant la première RT,  
conso entre 250 et 500 kWh/m2/an

Rénovation BBC : Quel objectif? Comment on y 
arrive?



L’organisation départementale

Sont maîtres d’ouvrage pour le 
compte des EPCI partants, les 
syndicats mixtes suivant :
 Ardèche verte
 Centre Ardèche
 Ardèche méridionale

Aura la charge de piloter les 
actions transversales (études de 
pérennisation, communication 
départementale, …) :
 Le PNR des Monts d’Ardèche



Objectifs 
Objectifs départementaux 

2019: 
 Accompagner près de 1000 

ménages sur trois ans
 Réaliser plus de 300 rénovations 

énergétiques performantes
 Former plus de 150 entreprises 

locales du bâtiment 

Objectifs Ardèche verte
 Une dizaine de groupements 

d’artisans (ou équivalent) 
formés en 3 ans

 64 rénovations BBC ou BBC 
compatibles sur 3 ans

 Pérennisation de l’activité de la 
plateforme à l’échelle 
départementale.

16 intercommunalités, représentant 171 829 
habitants



Accompagnement particuliers



Convention avec les particuliers : 
principaux engagements

Critères d’éligibilité à l’accompagnement: 

Bénéficiaires : particuliers, SCI, copropriétés

Bâtiments : résidence principale ou secondaire, catégorie individuelle ou petit collectif 
(jusqu’à 6 logements)

 

Engagements particuliers:

Réaliser une rénovation BBC globale ou par étape (obj 80kWh/m2:an) via bouquets de 
travaux ou calculs thermique (hors DPE). Pour rénovation par étape : a minima 2 postes 
par phase avec priorité sur enveloppe et ventilation et en dernier systèmes énergétiques

Mobiliser des artisans qualifié RGE et de préférence ayant signé la charte artisans J’éco 
rénove 07

Déposer une déclaration de travaux si exigé

Autoriser la reproduction de photos, la visite du chantier 

Assurer le suivi des conso pendant 2 ans après travaux

Engagements plateforme:

Fournir des conseils neutres, fournir une liste d’entreprises engagées dans le dispositif, 
accompagner le montage financier, faciliter la compréhension du projet et des travaux, 
l’auto suivi du chantier et la prise en main du logement rénové



Parcours 
d’accompagne
ment des 
particuliers

Plateforme téléphonique PRIS : 04 75 35 87 34

Contact PRIS : 
04 75 35 87 34



Volet artisans



Volet artisans -  Grandes lignes de la charte
Artisans éligibles : RGE (ou en passe de l’être)

 

Engagements de la plateforme:

Information : Organiser des réunions d’informations (type 5à7), proposer des 
supports de communication aux pro

Formation : accompagner les entreprises dans leur projet de formation 
(porter à connaissance l’offre de formation, travail sur une offre de formation 
avec les partenaires sur la rénovation du bâti ancien, assurer un suivi de la 
montée en compétence)

Mettre à disposition des propriétaires la liste des pro signataires de la charte 
(mise a jour avec les info sur les formations, chantiers réalisés)

 

Engagements entreprise/artisan:

Proposer une approche de rénovation globale performante aux propriétaires, 
en toute impartialité

Faire monter en compétence l’entreprise (gérant et salariés) en entrant dans 
une dynamique de formation sur deux ans – nombre de compétences à 
valider en cours de discussion

Au niveau des chantiers : fournir des devis détaillés et dans un délais 
raisonnable 

Au niveau administratif : fournir les renseignements nécessaire à la 
signature et au suivi de la charte

 



Volet 
artisans -  
Rappel du 
parcours

Contact Ardèche verte: 
04 75 34 75 59

Coordination locale 
formation des 

artisans
09 64 04 30 33



Les dispositifs et moyens 
généraux



Les aides financières nationales :

TVA à 5,5%

Certificats d’Economies d’Energie (CEE)

ANAH – PIG Habitez-mieux en Ardèche verte

Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE)

PTZ acquisition / rénovation

Eco PTZ individuel et copropriété



Habitez-mieux – Aides de l’ANAH :

Logement de plus de 15 ans

Réaliser au moins 25% d’économies d’énergie

Montant des aides :
Revenus modestes : 30% du montant + Prime 
maxi 1 600 €,
Revenus très modestes : 45% du montant + 
prime maxi 2 000 €,
Travaux pris en compte jusqu’à 20 000€, ou 
50 000€ si rénovation globale de logement 
insalubre. 



PIG ARDECHE VERTE



Aides locales : Prime TEPOS Croissance Verte 
Ardèche verte  (enveloppe de 140 000 € sur 3 ans)

Pour la réalisation d’une étude thermique en cas de bâtiments 
complexes (suivi de travaux de reno): 500€
Pour la réalisation d’une étude thermique en cas de bâtiments 
complexes (suivi de travaux de reno): 500€

Pour la 
réalisation de 
travaux 

Pour la 
réalisation de 
travaux 

Pour une rénovation 
partielle: 1 500 € 

Pour une rénovation 
partielle: 1 500 € 

Pour une rénovation 
globale : 4 000 €

Pour une rénovation 
globale : 4 000 €

Bonification 
éco-matériaux  et 
EnR 

+500€

Montant 
de la 
prime

Montant 
de la 
prime

Demande auprès des communautés de communes de l’Ardèche verte 
Versement en fin de travaux



Cumul des aides :

Toutes ces aides sont cumulables 

> sauf CEE et PTZ avec ANAH.

Quand demander ces aides ?

Avant la signature des devis : CEE

Avant les travaux : ANAH, Eco PTZ, PTZ, 

prime TEPOS Croissance Verte,

Après les travaux : CITE



Infos pratiques 

• INTERVENIR sur le territoire Ardéchois

• MENTION RGE avec qualifications correspondant aux 

travaux

• Signer la CHARTE DES ARTISANS J’éco rénove 07

• S’engager à suivre des FORMATION À LA 

RÉNOVATION sur 2 ans 

• Obligations professionnelles (Attestations RC et 

DÉCENNALE, CONGÉS PAYÉS)

Syndicat Mixte Ardèche 
verte
36 place de l’église
07 340 Peaugres
04 75 34 75 59
Anne MICOUD : 
coordination@pays-ardeche-verte.fr 

Polenergie Antenne Nord
698 rue de Vidalon
07 430 Davezieux
09 64 04 30 33
Adeline CHANTEPY
chantepy@polenergie.org 

mailto:coordination@pays-ardeche-verte.fr
mailto:coordination@pays-ardeche-verte.fr


Merci de votre attention
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