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Calendrier   

Mise en place : 2020 
Administration de la 

plateforme : 2020-
2026 

PROMOUVOIR UN URBANISME ET DES LOGEMENTS DE QUALITE REPONDANT 
AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Action n°5 Intitulé de l’action : 

Mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique 

Porteur 
Mauges Communauté 

Objectifs visés 

La mise en place d'une plateforme territoriale de rénovation énergétique de l'habitat 
(PTRE) vise à développer la rénovation énergétique de l'habitat privé, notamment en 

accompagnant les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs non éligibles aux 
dispositifs aidés (ANAH, OPAH, PIG). La PTRE doit participer à l'objectif de rénovation de 

14 000 logements en 10 ans, soit 1 400 logements par an en moyenne. les objectifs à 

court terme restent à définir mais la PTRE devra monter en puissance progressivement. 
 

La PTRE ne pourra pas à elle seule atteindre cet objectif. Cet outil sera donc 
complémentaire aux autres dispositifs déployés par la collectivité dans le cadre du PLH 

(Action 5 : Apporter une aide complémentaire aux dispositifs de rénovation et 
d’adaptation du parc privé) et aux dispositifs nationaux (Crédit d'impôt, certificat 

d'économies d'énergie, ...). 

La PTRE fournira conseils et accompagnements aux particuliers et mobilisera les 
professionnels avec un rôle d'animation et d'accompagnement de la montée en 

compétence (formation, échanges, animation de réseaux, ...). L’animation et le modèle 
économique de la PTRE seront définis dans le cadre d’une étude de préfiguration. Cet 

outil devra aussi s’intégrer dans les réseaux d’acteurs déjà en place et travaillant les 

questions de rénovation énergétique.  
 

Enfin, la PTRE s’inscrira dans un projet plus global qui concerne l’action n°1 du PLH : 

Créer une plateforme de l’habitat pour la communication, l’information et 
l’accompagnement des ménages  

Partenaires 

Mauges communauté / 
CAPEB / Région PDL / 

Atlanbois 

 

Impact 

« énergie »  

Cette action 
participe à l’objectif 

de 51 GWh 
économisé d’ici 2030 

sur le résidentiel  

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  

Non estimé –
variable selon le 

type d’énergie des 
logements 

concernés  

Impact « air » 

 

Non estimé –variable 
selon le type d’énergie 

des logements 
concernés 

Autres impacts 

environnementaux 

 
/ 

Autres gains 

 

Amélioration des 
problématiques 

sanitaires permise 
par la rénovation  

des logements 

Indicateurs de suivi de réalisation 
Nombre et type de logements améliorés 

dans le cadre de la PTRE 

Coût :  

Investissement 

171 000 
Part Mauges Communauté : 

171 000 € 
 

Fonctionnement 

675 000 
Part Mauges Communauté : 

675 000 € 
 

Indicateurs de mesure d’efficacité 

Gain énergétique moyen réalisé/logement 
rénové 

Nombre de logements rénovés/100 
logements 

Commentaires 

La plateforme est envisagée avec 3 ETP. 
Son efficacité dépendra aussi du rôle levier ou non des aides locales 

et des conditions de financement, ainsi que des dispositifs 
nationaux.  

Le PLH de Mauges Communauté a prévu la mise en place d’une 

aide financière pour la rénovation à destination des ménages. Les 
critères d’attribution restent à préciser au regard des aides 

existantes ou en projet de la part des autres financeurs.   

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Réaliser une étude de préfiguration de la plateforme 

cahier des charges à établir Mauges Communauté   2019 

consultation Mauges Communauté   2020 

choix d'un AMO Mauges Communauté  40 000 € 2020 

     

Animation de la plateforme 

Lancement de la plateforme : 
communication, forum rénovation, site 
web, logiciel 

Mauges Communauté 

75 000 € 25 000 € 

2020 

Animation de la plate forme (3 etp) Mauges Communauté  600 000  2021-2025 

     

Accompagner et former les professionnels 

Créer un "réseaux d'acteurs" 
professionnels  (artisans, architectes, 
fédérations pro, aménageurs...) 

Mauges communauté / 
CAPEB / Atlanbois   10 000 

2021 

Organiser des formations à destination 
des professionnels CAPEB / Région PDL   

2022 

     

Sensibiliser les particuliers 

Communication sur les outils et méthodes 
de rénovation du logement PTRE  inclus PTRE 

2021-2025 

Communication sur les outils et méthodes 
pour la construction neuve PTRE  inclus PTRE 

2021-2025 

Communication sur les matériaux bio 

sourcés PTRE  inclus PTRE 

2021-2025 

Communication sur les eco-gestes PTRE  inclus PTRE 2021-2025 

     

Apporter une aide complémentaire aux dispositifs de rénovation et d’adaptation du parc privé 

 
Instaurer une dynamique de rénovation et 
d’adaptation du parc privé existant avec 
notamment la lutte contre la précarité 
énergétique par la requalification 
thermique des logements énergivores.  

Mauges Communauté   2021-2025 

Aides à la rénovation et à l’adaptation des 
logements existants 

Mauges Communauté 96 000 €/an 
(2400 € X 40 
logements/an) 

 2021-2025 

Continuer, en lien avec le département, le 
recensement et le suivi des logements 
indignes sur le territoire 

Mauges Communauté0, 
Département 

  2021-2025 


