
 

 

   

Atouts du territoire Acteurs en présence, projets en cours ou envisagé, 

capacités pouvant être mises à disposition. 
Contraintes identifiées Besoins non comblés, oppositions identifiées Pistes d’actions 

Existence d’un point info énergie (SOLIHA)  

Existence d’habitat 80, Paj9 

Existence de Jeune Science Picardie (sensibilisation) 

Pass rénovation sur les copropriétés : diag + appel d’offre + financement par 

réduction de la facture énergétique ●  

Appellation RGE : on peut la perdre 

Certains EPCI financent des diag voir une partie des travaux dans le cadre du 

PLH ● 

Aides de la Région : ANAH → EPCI → Communes● 

Les communes font appel à des chantiers d’insertion 

Travail Régional pour créer une plateforme 

Picardie Pass Rénovation (SPEE) 

Espace Info Energie : c’est lui qui apporte la lisibilité 

Des organismes travaillent déjà entre eux. 

Bcp de propriétaires occupants 

Cheque EPCI a son réseau d’acteur, chacun sa voie 

Manque de confiance dans les artisans même avec le label RGE 

Mauvaises expériences, se débrouiller soi-même. Méfiance 

Trop d’acteurs - Trop d’aides diversifiées 

Actuellement peu de financement pour financer les permanences 

L’info n’arrive pas aux précaires 

On gère les impayés plutôt que de travailler en amont 

Crédit d’impôts : 16000€ sur 5 ans, insuffisant 

La rénovation coûte cher → Auto-réno → Parfois n’importe quoi 

Plateformes de formation Praxi Bat : disséminées et peu nombreux 

Manque de main d’œuvre qualifiée 

Manque de communication et d’information 

Trop de plateformes uniques, trop d’acteurs/ de structures, d’organisme. 
Chacun veut créer une plateforme unique 

Problème de lisibilité du grand public 

Problème de pérennisation : chaque élection est un risque 

Place de la rénovation énergétique dans le budget des collectivités 

Déconnection du terrain des agents des EPCI 

Risque d’être associé à des arnaqueurs 

Fond d’investissement : nécessite une volonté politique 

Relier les services urbanisme (communes + EPCI) aux points info énergie ● 

Connaitre les acteurs, les coordonner, savoir lesquels sont crédibles. Crédibilité 

acquise par la collectivité. Décentralise > centralise ●●● 

Guichet unique + réunions publiques : permanence dans les ???●●●● 

Conseil technique sur la relecture de devis. Le conseiller doit voir l’ensemble des 
devis, pas un seul. 

Sensibiliser les élus 

Aller toucher la précarité énergétique. Expliquer qui aller voir. Toucher/ former les 

CCAS et services sociaux = aller à la source du pb ●● 

Mener des actions de prévention : réunions publiques communales, exemple de 
réussites.  Souligner qu’à long terme : retour sur investissement + valeur du 

patrimoine + confort > facture d’énergie directe. ●●●● 

Accompagnement technique ●●● 

La collectivité peut recenser les malfçons. ● 

Contrôler que l’objectif de baisse énergétique est atteint ● 

Faire une rencontre inter EPCI, CCAS, services urbanismes 

Faire des ateliers de formation à l’auto rénovation. Travailler avec des 

professionnels. Cf PNR Cap et Marais d’opale. ●●●● 

Des ateliers d’insertion avec un bon encadrement (CFA, Maçonnerie, BTP) 

Communiquer dans les bulletins municipaux, d’EPCI, faire des permanences ● 

Aller plus loin que l’orientation : instruire les dossiers et suivre ceux-ci : prise en 
charge intégrale 

Associer public et privé pour assurer la pérennité : fond d’investissement privé 
abondé par des aides publiques 

Aller chercher les précaires énergétique ●● 

Être exemplaire au niveau du public, convaincre les élus ●● 

Mieux que recréer une plateforme, se mettre ensemble et s’organiser ● 

Maison du logement : un local qui regroupe tout le monde ●●● 

Une plateforme Locale de la Rénovation Energétique : un levier pour faciliter le parcours de rénovation sur le territoire de BS3V? 


