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CONMUHAUn: D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ! CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE SAINTES , Séance du 22 septembre 2020

Date de convocation : 16 septembre 2020 Délibération n°2020-197
Nomenclature 8.8

En exercice ; 64 , OBJET : Appel à manifestation d'Intérêt -
Présents : 55
Votants : 63
Dont un pouvoir de :
M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PANNAUD
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis GRELLIER
Mme Evelyne PARIS! à M. Bruno DRAPRON
Mme Véronique TORCHUT à Mme Charlotte
TOUSSAINT
Mme Dominique DEREN à Mme Marie-Line
CHEMINADE
M. François EHLINGER à Mme Véronique CAMBON
M. Charles DELCROIX à M. Ammar BERDAÏ
M. Jean-Philippe MACHON à M. Jean-Pierre
ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

Déploiement des plateformes de La rénovation
énergétique en Nouvelle-Aquitaine

L'an deux mille vingt, le vingt-deux septembre, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Âgglomération de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni au HaLL Mendes France
à Saintes (17100), sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents : 55
Mesdames et Messieurs Gérard PERRiN, Jean-Luc MARCHAIS, Eric PANNÂUD, Annie GRELET,
Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Jean-Michel ROUGER, Jean-Claude DURRAT-SPRINGER,
Alain MARGAT, Eric BIGOT, Gaby TOUZINAUD, Pascal GiLLARD, Bernard CHAIGNEAU,
Francis GRELLIER, Pierre-Henri JALLAIS, Joseph De MINIAC, Jérôme GARDELLE,
Dominique LUCQUIAUD, Cyrille BLATTES, Alexandre GRENOT, Jacki RÂGONNEAUD,
Georges ARMENOULT, Philippe ROUET, Philippe DELHOUME, Pierre TUAL, Raymond MOHSEN,
David MU5SEAU, Bernard COMBEAU, MireiLLe ANDRE, Frédéric ROUAN, Amanda LESPINASSE,
Jean-Marc AUDOUIN, Pierre HERVE, Michel ROUX, Bruno DRÀPRON, Marie-Line CHEMINADE,
Philippe CALLAUD, Ammar BERDÂÏ, Philippe CREACHCADEC, Charlotte TOUSSAINT, Thierry BARON,
Joël TERRIEN, Véronique CAMBON, Laurent DAVIET, Véronique ABELIN-DRAPRON,
Caroline AUDOUIN, Pierre MÂUDOUX, Pierre DIETZ, Jean-Pierre ROUDIER, Céline VIOLLET,
Rémy CATROU, Florence BETIZEAU, Patrick PAYET, Eliane TRAIN, Françoise LIBOUREL et
Fabrice BÂRUSSEAU.

Excusée : 1
Madame Renée BENCH1MOL-LAURIBE.

Secrétaire de séance : Madame Véronique CAMBON.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu L'article 1 delà Loi rT2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à L'énergie et au climat qui précise
l'objectif de réduction national de 40 % de la consommation d'énergie fossiles cTid 2030,

Vu l'article 188 de La Loi n ° 2015-992 du 17 août 2015 relative à La transition énergétique pour La
croissance verte, qui dispose que le plan climat air énergie territorial est porté par Les
intercommunalifcés de plus de 20 000 habitants et concerne tout le territoire de La coLLectivité,



Vu l'article 22 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour ta
croissance verte, qui prévoit la mise en place sur l'ensemble du territoire français d'un Service
Public de La Performance Energétique de l'Habitat (SPPEH), et son article 188 qui flèche la Région
comme échelon coordinateur et promoteur des actions en faveur de ['efficacité énergétique et de
lutte contre la précarité, via ta Programme Régional pour l'Efficacité Energétique (PREE),

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment les articles 6, l, 3°) et 6, li, 1°), relatifs
respectivement à « l'équih'bre social de ['habitat » et aux « actions de maîtrise de la demande en

énergie »,

Vu la délibération n°2017-173 du Conseil Communautaire en date du 14 septembre 2017 qui
approuve te dossier de candidature à l'appel à projet territoire à Energie Positive (TEPOS) et son
programme d'actions,

Vu la délibération nc2017-174 du Conseil Communautaire en date du 19 octobre 2017 approuvant
Le projet de Territoire et en particulier ['action « réussir la transition énergétique »,

Vu ta délibération 2018-03 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, adoptant le
Programme Local de ['Habitat (PLH) 2017-2022 de ta communauté d'agglomération de Saintes,

Vu la délibération n ° 2018-04 du Conseil Communautaire, en date du 18 janvier 2018, adoptant la
mise en œuvre d'une Opération Programmée de ['Amélioration de ['Habitat de ta CDA de Saintes
avec un volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi-sites centre-ville centres bourgs et sa
convention parfcenariale, ainsi que le lancement du marché de suivi-animation,

Vu L'arrêtén°209 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire du 5 septembre 2019 portant
validation du programme « Service d'Accompagnement pour la Rénovation Energétique » (SARE)
dans te cadre du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie (CEE), qui permet de financer le
déploiement d'un sem'ce d'mformation pour la rénovation énergétique des bâtiments,

Vu la délibération n°2020-1049 du 29 mai 2020 du Conseil Régional de NouveLLe-Aquitaine adoptant
le Programme Régional pour l'Efficadté Energétique (PREE),

Vu la déLibération n°2020-1133 du 3 juillet 2020 du Conseil Régional de Nouvetle-Aquitaine
adoptant le projet de convention pour le SARE (Service d'Accompagnement pour la Rénovation
Energétique) Etat/Région/Ademe/Anah,

Considérant que 35 % de la consommation énergétique du territoire (en 2016) provient du secteur
residentiel et que 16 % des ménages sont considérés comme étant en précarité énergétique,

Considérant que la CDA de Saintes doit mettre en œuvre une politique énergétique sur son
fcerritoire pour répondre aux engagements de son programme TEPOS,

Considérant que dans le cadre de son PLH 2017-2022 et du programme TEPOS 2018-2020, la CDA
de Saintes a pour objectif de massifier la rénovation énergétique des Logements présents sur son
territoire,

Considérant qu'un dispositif de guichet unique de l'amétioration de ['habitat s'appuyant en partie
sur l'Espace Info Energie (EIE) financé par l'ADEME et la Région jusqu'en décembre 2020 a été mis
en place par l'agglomération de Saintes sur son territoire depuis juillet 2018,

Considérant que ['Appel à Manifestation d'Infcérêt (AMI) 'Déploiement des plateformes de la
rénovation énergétique' lancé par La Région Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de déployer, sur
['ensemble du territoire régional, à partir du 1er janvier 2021, un réseau de plateformes proposant
un guichet unique de conseil et d'accompagnement pour une rénovation énergétique performante
de ['habitat,

Considérant que l'objectif de la Région est d'avoir une couverture du territoire régional par 50 à
60 ptateformes portées préférentietlement par des EPCI. Ces pLateformes inciteront à la rénovation
énergétique globale performante et bas carbone de L'habitat privé et assureront notamment les
missions suivantes obligatoires :



une information de 1er niveau, un conseil personnalisé et un accompagnement de base «
tiers de confiance » des ménages ;
une communication, une sensibilisation et une animation auprès des ménages ;
une communication, une sensibilisation et une animation des professionnels, notamment
pour adapter l'offre privée et favoriser la rénovation énergétique globale.

Considérant que l'AMI propose aussi des missions optionnelles, La CDAde Saintes se positionne sur
La mission d'accompagnement du petit tertiaire privé (entreprises de moins de 10 salariés et d'une
surface inférieure à 1000 m2) afin d'accompagner et de conseîLLer notamment les commerces dans
leurs réductions de consommation énergétique,

Considérant que tes lauréats de l'ÂMI bénéficieront d'un financement à L'acte provenant de 2
sources :

50 % via le programme approuvé par L'Efcat : SARE (Service d'Accompagnement pour ta
Rénovation Energétique) dans Le cadre du dispositif des Certificats d'Economie d'Energie
(CEE) pour La période 2020-2024
30 % via la Région NouvelLe-Aquitaine,

Considérant que l'ÂMI prévoit ta mise en place de plateforme sur des territoires d'envîron 100 000
habitants à partir de 2022, la CDA de Saintes s'engage à discuter avec tes deux Communautés de
Communes du Pays de Saintonge Romane, pour définir les modalités de mise en œuvre de la
ptateforme à ['échelle des 3 EPCI,

Considérant que dans le cadre de l AMI, la CDA de Saintes doit s'engager à mettre en place une
pLateforme de La rénovation énergétique pendant 3 ans et qu'une convention avec la Région sera
signée annuellement afin de faire évoluer si besoin Les objectifs et te périmètre de la pLateforme,

Considérant le dossier de candidature à l'AMI joint à la présente délibération,

IL est proposé au Conseil Communautaire :

D'approuver Le dossier de candidature de l'AMI Déploiement des plateformes de la
rénovation énergétique en NouveUe-Aquitaine lancé par la Région Nouvelle Aquitaine.

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge de la Transition
écologique, à signer tous Les documents afférents à la mise en œuvre de La pLatefonne de
rénovation, dont la convention avec la Région.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ces propositions par :

63 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention

Ainsi clos et délibéré les jours, mois et an que dessus.

^%ï!id^ff7o
/^y^ ^^"<^Stô\^-Po^exi(:rait conforme,
f^4,Avl>d@Tombouctou"^

17100 SAINTES.

En application des dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, cette décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

c> Candidature attendue d'ici le 30 septembre 2020 pour une opérationnalité

de la Plateforme au 1er janvier 2020 (délibérations attendues à fournir avant

le 23 octobre) / possibilité d'aménagement du calendrier à étudier avec les

services de la Région)

•=> Candidature attendue d/ici le 30 juin 2021 pour une opérationnalité de la

Plateforme au 1er janvier 2022

A minima une réunion d'échan^e portant sur le dossier prévisionnel est à

programmer avec les services techniques de la Région d ici le 15 septembre

2020

CONTACTS
Direction de l'Energie et du Climat

Service transition Energétique des Territoires

Martine Roux/Véronique Bozzo

Tel : 05.49.55.82.56/energie@nouvelle-aquitaine.fr

COMMENT DEPOSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
Par courriel adressé à Fadresse : energie@nouvelle-aquitaine.fr

DOCUMENTS A FOURNIRTOUR LA CANDIDATURE
Lettre de candidature du porteur

Délibération

Dossier de candidature renseigné (dont le tableau des objectifs)

Tableur Excel de financement au titre de FAMI (cf. document joint)

Budget prévisionnel de la Plateforme (dépenses et recettes)

Calendrier prévisionnel de mise en place
Statuts de l'EPCI porteur

RIB de moins de 3 mois



FICHE SIGNALETIQUE

DU PORTEUR DE LA PLATEFORME

Nom de la structure porteuse de la Plateforme de rénovation énergétique :
Communauté cTagglomération de Saintes

Statut juridique : EPCI

SIRET : 20003647300011 APE :84HZ-ADMJN1STRATÎON PUBLIQUE GENERALE

Représentant juridique (nom, prénom/ qualité) :

DRAPRON Bruno, Président de la CDA de Saintes

Adresse : 4 avenue de Tombouctou

Code postal : 17 loo Commune : SA!NTES

Téléphone : os 46 93 4l so

Courriel : info@agglo-saintes.fr

Site Internet : www.aggSo-saintes.fr

Présentation synthétique de la structure :

L'aggiomération de Saintes située en Charente Maritime regroupe 36 communes avec une viile centre

Saintes et 35 communes rurales.

La CDA de Saintes exerce les compétences obligatoires des EPC! comme le développement
économique/ i'aménagement de l'espace communautaire, i'équilibre social de l'habitat, ainsi que des

compétences optionnelles et facultatives comme par exemple le soutien aux actions de maîtrise de la

demande en énergie ou la mise en place de projets territoriaux de développement durable.

La structure emploie 540 agents sur emplois permanents/ dont environ 80 travaiilent au siège. La

majorité des agents font partie des services Education, enfance. Jeunesse et Gestion des Déchets. La

Direction Développement et Aménagement Durables du Territoire est constituée de 13 agents au sein

des services Transport, Urbanisme opérationnel, Pianîfication/ Habitat/ Transition Energétique et SIG.

Pour !a mise en place de la plateforme, plusieurs agents sont mobilisés :

Une cheffe de projet OPAH-RU/

Une chargée de mission TEPOS,
Une chargée de mission Habitat.

Nombre d'habitants : 59 7i6

Nombre de salariés : 540 agents sur emplois permanents



Elu réfèrent en charge du dossier : Fabrice BARUSSEAU

Responsable technique en charge du dossier : sarah GIRAUD

Tel:

Courriel : sa.giraud@aggfo-saintes.fr



FICHE SIGNALETIQUE

DES STRUCTURES CO-PORTEUSES/ASSOCIEES

(une par structure)

Non concerné

Nom de la structure :

Statut juridique :

SIREN/SIRET: APE :

Représentant juridique (nom/ prénom/ qualité) :

Adresse :

Code postal : Commune :

Téléphone :

Courriel :

Site Internet :

Présentation synthétique de la structure :

Nombre d'habitants ?

Nombre de salariés :

Responsable technique en charge du dossier :

Tel:

Courriel :



FICHE DE PRESENTATION

DE LA PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE

l- Territoire couvert et politiques existantes :

Présentation du partage juridique retenu et des différentes structures impliquées dans le

pilotage :

La Communauté d'Agglomération souhaite internaliser la mîseenœuvreetlepiiotagedeia piateforme

de rénovation énergétique.

En 2018 i'agglomération a mis en piace une OPAH-RU, le prestataire en charge du suivi-animation

Soliha, sera associé à la mise en place de la plateforme.

Territoire couvert :

Superficie totale: 474,6 km2

Population : 59 716 (INSEE 2016)

Evolution démographique de 2000 à 2020 : + 6 362 habitants (1999-2016 INSEE)

Densité de population du territoire couvert : 126 hab/km2

Nombre de logements :

• En habitat indivicfue! : 78 %

• En copropriété : donnée non connue

• Part résidences secondaires : 3/6%

• Part de logement en location : 24,5%

Pour Fannée 2021, !a candidature de l'agglomération porte sur la mise en piace de la plateforme à

('échelle de ses 36 communes, qui représentent une population de près de 60 000 habitants.

La CDA de Saintes est composée d'une viiïe-centre de près de 26000 habitants/ d'une première

couronne périurbaine, et de communes à caractère rural.

A Fouest du territoire, les communes bénéficient d'une attractivité rétro-littorale/ qui dynamise le

marché immobilier, le parc de logements y est relativement récent et la réhabilitation du parc ancien

plus spontanée. Sur ia partie est du territoire, ia dynamique démographique est moins favorable : le

vieillissement de population est marqué et le renouvellement de population plus faible, certaines

communes présentent des dynamiques de décroissance. Sur ce secteur/ la mobilisation du parc privé

et notamment des logements vacants et dégradés, est à renforcer.

1/agglomération de Saintes a sollicité par courrier en juillet les deux autres EPCI composant !e Pays

Saintonge Romane (la CDC Cœur de Saintonge et ia CDC de Gémozac) afin d'organiser dès la rentrée



2020 une réunion cTéchange au sujet de la mise en place de ia plateforme/ et son extension souhaitée

dès 2022.

L'agglomération souhaite :

Faire un bilan des actions menées par les trois territoires en matière cThabitat et cTénergie afin

cfidentifier les points de convergence et les perspectives cTévolution,

Echanger sur les modalités cTextension de la plateforme dès janvier 2022,

Proposer des secteurs cTintervention à l'échelle du Pays Saintonge Romane dès ia mise en

place de la platefonne en janvier 2021, afin d'engager une dynamique territoriaie le plus en

amont possible et favoriser une extension rapide et efficace de la plateforme en 2022.

Projets de territoire et/ou de planification en matière cTénergie/logement existants, en

réflexion ou à venir (PCAET, TEPOS, PLH...) :

L'agglomération de Saintes dispose :

d'un projet de territoire 2017-2025,

d'un Programme Local de KHabitat 2017-2022,

d'un programme TEPOS 2018-2020/

d'un projet de PCAET,

d'un projet de PLUS.

Actions delà mises en œuvre en matière de politiques de rénovation énergétique du

logement et/ou de logement

L/aggiomération porte depuis de nombreuses années des opérations en faveur de la rénovation de

Fhabitat.

En 2018, une OPAH-RU a été lancée sur l'ensemble de son territoire, sur ies thématiques Précarité

Energétique, Travaux cTadaptation/ Habitat dégradé. Sur les périmètres RU sont financées les

opérations des propriétaires bailleurs et des opérations de renouvellement urbain.

L'objectiffixéestla rénovation de 410 logements en 5 ans, pour une enveloppe de subventions globale

de 7 millions cTeuros (1/9 millions d'euros financés par l'agglomération)/ et un montant d'envîron

750 000 € cTingénierie (mission de suivi-anîmation hors poste du chef de projet OPAH-RU).

En parallèle, i'agglomération de Saintes missionne depuis 2018 le CRER (Centre Régional des Energies

Renouvelables), qui assure la mission d'Espace Info Energie sur son territoire/ pour mettre en œuvre

son « guichet unique de l'amélioration de Fhabitat ».

Présentation du guichet unique de l'agglomération de Saintes 2018-2020

Le guichet unique de la rénovation de i'habitat de i'aggiomération de Saintes a vocation à être

runique porte cTentrée des particuliers sur toutes les questions relatives à FamélioratEon de

l'habitat/ et ce dans l'objectif plus générai de favoriser la massification de la rénovation du bâti

ancien sur le territoire. Ce guichet a aussi pour vacation de promouvoir les énergies renouvelabies

dans ['habitat que ce soit pour la production d/é!ectricité ou de chaleur.



Dans une moindre mesure ce guichet permet aussi aux professionnels (agriculteurs/ entreprises)

cTavoir des conseils sur la rénovation énergétique de leurs bâtiments ou le développement des

énergies renouvelables.

Cet objectif s'inscrit pleinement dans le programme TEPOS/et dans le lancement d'une OPAH-RU

sur le territoire de FagglomératEon mi 2018.

Les services proposés par ce guichet unique sont :

• La réception de l'ensemble des appels téléphoniques émanant du numéro unique national et

du numéro unique mis en place au niveau local (numéro diffusé sur l ensemble de la

communication de Fagglomération) du lundi au vendredi sur !es horaires cTouverture du CRER,

•La diffusion de conseils techniques, administratifs et financiers à chaque interiocuteur

(particuliers ou professionneSs) sur les travaux cTamélioration du bâti et en particuiier de

rénovation énergétique ou d'énergie renouvelable,

• l/orientatîon de chaque individu vers l'interlocuteur pertinent en fonction de sa situation

(conditions de ressources, nécessité de conseils techniques, mobilisation de financements...)

•La tenue de 50 permanences par an, chaque mardi à Saintes afin d'apporter un conseii

personnalisé à tout particulier le souhaitant.

• L'animaîion de stand sur des manifestations de la CDA en fonction de la demande (semaine du

développement durable/ défi citoyen climat, salon de FHabitat)

Concrètement, le fonctionnement du guichet est détaillé dans le schéma ci-dessous (en fond

violet apparaissent ies outils pilotés par Fagglomération).

Il est à noter qu'un avenant est en cours de signature afin d'Entégrer les publics très modestes à

l'OPAH-RU de raggiomération. Cet avenant devrait être effectif dans le courant de l'été 2020.
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Chiffres : en 2019 il y a eu 522 contacts pris par le guichet unique/ 21 % concernaient des ménages

modestes qui entraient dans le dispositif de FOPAH-RU, 23 % concernaient des ménages très

modestes qui entraient dans le PIG départemental et 56 % étaient des ménages hors dispositif qui

ont pu être conseillés sur leur projet.

2- Organisation et gouvernance de ta Plateforme

Présentation de la gouvernance multi-partenariale mise en place et des modalités de son animation

(comité de pilotage, comité technique...) :

Au pilotage de la plateforme seront associés les différents partenaires institutionnels et privés suivant ;

Institutionnels : Conseil Régional et ses partenaires, Ademe, Anah, CDC Cœur de Saintonge,

CDC Gémozac,

Partenaires agglomération : ADIL/ Soliha, Action Logement, Fondation Abbé Pierre/

Représentants du tissu économique : CAPEB, FFB/ Chambre des Notaires, représentants des

agences immobilières et des banques.

L'agglomération assurera également une représentation de ses communes au sein du comité de

pilotage.

Le comité de pilotage a vocation à se réunir annuellement afin de valider les bilans d activité, les

éventuelles évolutions du dispositif/ les objectifs quantitatifs et qualitatifs du dispositif.



Le comité technique a vocation à assurer la gestion technique du dispositif, la préparation des

contenus du comité de pilotage. Il se réunira plus fréquemment, de façon plus restreinte et/ou

thématique et sera composé à minima des techniciens de i'agglomération, de i'Ademe et de la Région.

Présentation de Forganisation technique et des modalités de fonctionnement retenues de ia

Plateforme

L/agglomération de Saintes prévoit d'assurer la mise en œuvre de ia plateforme en régie. Pour cela,

eiie recrutera au second semestre 2020 un agent dédié à cette mission. Si toutefois ce recrutement

n'était pas effectif au 1er janvier 2020, Je partenariat avec le CRER serait poursuivi afin de ne pas

interrompre le service.

Précisions sur les modalités cTorganisation mises en place pour assurer une gestion commune de la

plateforme, au sein de la collectivité ou des collectivités par ies services compétents (énergie-climat,

urbanisme, logement....) :

Les services habitat/ énergie et urbanisme font partie de ia même direction et ont en conséquence

développé des habitudes de travail partagées. Le montage de la plateforme a été copiloté par les

missions Energie et Habitat, puisque ses objectifs participent à l'atteinte des objectifs fixés dans ies

programmes TEPOS et OPAH.

L'agglomération souhaite poursuivre ce partage transversal dans la mise en œuvre de la plateforme,

en renforçant i'assodation des services développement économique et solidarités. Cette transversalité

permettra de faire le lien avec les autres politiques publiques portées par i'agglomération et favorisera

le lien avec le tissu économique et les acteurs sociaux.

Précisions sur les modalités d'information/mobilisation des élus communautaires et communaux du

territoire :

Depuis 2018 et la mise en place des programmes TEPOS et OPAH/ les élus communaux sont associés

aux comités de pilotage. Les différentes commissions sont ouvertes aux élus communautaires et

municipaux, et font l'objet de points réguliers sur la mise en œuvre de ces programmes.

En parallèle, i'agglomération organise la Conférence des Maires et Ses réunions avec les secrétariats

de mairie afin d exposer des projets et de favoriser la diffusion des messages au plus près des

habitants.

L'aggiomération constate que l'OPAH fonctionne mieux là où les refais communaux sont les plus actifs,

aussi elle souhaite mettre en place un réfèrent élu par commune.

3- Missions, fonctionnement et moyens de la Plateforme
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Les missions obligatoires

Information de 1er niveau

L/informatEon de 1er niveau sera réalisée essentiellement au téléphone. En 2018, FAgglomération de

Saintes a créé un numéro de téiéphone, transféré au CRER depuis, afin d'orienter tous ies appels

relatifs à l'améiioration de Fhabitat. Ce numéro de téléphone sera migré vers le poste du conseiller

Piateforme. Dans Hdéal, et afin d'assurer la plus grande continuité du service, il est envisagé que trois

autres personnels (2 chargés de mission Habitat et un chargé de mission TEPOS) soient formés afin de

pouvoir donner Hnformation de 1er niveau aux interlocuteurs de la plateforme.

Cet échange téléphonique doit permettre d'orienter rapidement les ménages dans un parcours Anah

auprès de ['opérateur Soliha lorsqu'ils sont éligibies.

Conseil personnalisé

Le conseil personnalisé sera réaiisé de façon privilégiée lors de permanences physiques, par des

entretiens sur rendez-vous d'une durée d'envîron une heure. Il sera demandé au préalable aux

ménages concernés de faire parvenir au conseiller l'ensembie des documents relatifs à son logement

et cTutilité pour cet entretien.

Accompagnement aux travaux

L'accompagnement aux travaux se fera de façon prioritaire pour ies ménages dont ie projet vise à 40%

d'économies d'énergie. Il consistera en un suivi continu depuis la réalisation de l audit énergétique

jusqu'à la réalisation des travaux. L'un des temps d'accompagnement sera la visite à domicile/ mais

cTautres temps de rencontre pourront être planifiés lors des permanences, notamment pour ia phase

cTaccompagnement à !a sélection des devis/ de mobilisation des CEE...

Opération collective :

La CDA de Saintes est engagée dans une OPAH-RU depuis juillet 2018 sur i'ensemble de son territoire

et pour une durée de 6 ans. Cette action sera l'opération collective de la piateforme.

En 2022, lorsque la plateforme s'étendra aux deux autres EPCi/ les services pourront proposer cTautres

opérations comme la mise en place d'opérations de repérage des ménages en situation de précarité.

Une opération de rénovations groupées pourra aussi être envisagée.

Programme d'animations, sensibilisation des ménages, envisagé :

• Mise en place d'une campagne annuelle de communication pour faire connaître le service

(création d'une identité graphique, de messages cTaccroche/ permanences lors d/événements,

campagne cT affichage, diffusion de message dans Ses médias locaux...)

• Animations iors de la semaine du développement durable tous les ans en juin

• Animations dans les magasins de bricolage comme Bricomarché et Mr Bricoigge

• Réunions cTinformatEon sur des thématiques précises comme les éco-matériaux, les

techniques de rénovation, les aides à la rénovation, les écogestes... en partenariat avec ie

CRER.

• Organisation d'un Défi citoyen climat (sur le modèle des Familles à énergie positive) dont une

des thématiques est la réduction de ia consommation d'énergie dans le logement.
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• Repérage des ménages en situation de précarité énergétique : dans le cadre de la CTG

(Convention Territoriale Globale) avec ia CAF/ des actions de sensibilisation des acteurs sociaux

qui sont en contacts avec les ménages précaires sont prévues.

Les différents temps d'animation pourront être réaiisés sur différentes communes de l'aggiomération.

Programme d'animation, sensibilisation des professionnels envisagé :

• Petits déjeuners cfinformation sur !es dispositifs cTaide destinés aux artisans, architectes,

maires cTœuvre avec la CAPEB et FFB,

• Petits déjeuners cTinformation sur les dispositifs cTaîde destinés aux agents immobiUers/

notaires, banquiers/

• Campagne de communication auprès des professionnels (affiches/ flyers à distribuer),

• Réunions cTmformation sur des thématiques précises comme les éco-matériaux, les

techniques de rénovation/ ies aides à la rénovation... en partenariat avec le CRER/

• Une réflexion est en cours pour intégrer le programme DOREMI.

Les missions optionnelles retenues

Petit tertiaire privé

Le secteur tertiaire représente 18 % des consommations cTénergie du territoire. Dans le cadre du

programme TEPOS/ un des objectifs affiché est d'accompagner les entreprises à réduire leurs

consommations, c'est pourquoi i'agglomération se positionne sur cette mission optionnelle. Pour la

mettre en œuvre e!le envisage de communiquer activement vers les commerçants/ notamment de

centre-vilie. Eile réfléchit aussi à mener des actions conjointes avec le syndicat de déchets CYCLAD, la

CMA et la CCi afin de proposer un accompagnement global aux entreprises sur les thématiques

environnementales.

En 2020, l'enjeusera dans un premier temps de faire connaître ce service et de repérer les besoins des

entrepreneurs afin de proposer un programme cTEntervention pour 2022.

Objectifs quantitatifs prévisionnels du propramme de la Plateforme (merci de renseifiner le tableau

annexé) et liens avec les stratégies énergie/logement du territoire

L'objectif pour l'agglomération est de poursuivre la mise en œuvre d'un guichet unique, en

internaiisant ia mission. Aussi/ les objectifs fixés révèlent une augmentation du nombre cTactes réalisés

en lère information et en conseil personnalisé, et Kintroduction cTobjectifs d'accompagnement aux

travaux de base.

Cette dernière catégorie nécessite un niveau de notoriété auprès du grand public qui reste à acquérir/

car il Empiique Se passage à l'acte de publics non subventionnés, alors que i'agglomération privilégiait

jusqu'alors les ménages sous conditions de ressources (via FOPAH}.

La mise en place de la plateforme constitue la mise en œuvre opérationnelle des objectifs inscrits dans

le PLH et le programme TEPOS, à savoir la mobiiisation et l'amélioratîon du parc privé ainsi que la

massification de la rénovation énergétique.
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Objectifs qualitatifs du programme de la Platefonne et liens avec les stratégies

énerfîie/logement du territoire

Avoir un service publie performant, neutre et de qualité sur la rénovation énergétique,

Assurer une fluidité du service entre les différents interlocuteurs afin de capter les usagers,

Organiser un service publie reconnu de tous, administrés/ et tissu économique, qui court-

circuite les discours parasites (appels intempestifs/ démarcheurs...),

Augmenter la part des ménages précaires à s'engager dans des travaux de rénovation

performante,

Capter ies ménages hors plafonds Anah pour les encourager à réaliser des rénovations giobales

et performantes/

Former un réseau cTartisans de la rénovation énergétique et contribuer à les faire monter en

compétence,

Dynamiser le tissu d'activités liées à la rénovation (création d'entreprises, formation

qualifiante...}

13



Schéma cforeanisation technique de la Plateforme (identification de chaque mission/acte

et de ses modalités de réalisation)

Ysamtea
Procédure

Guichet unique de l'améliorationdç l'habita}
V2 : 30 06 20

Acteurs

Ménage

Ménage

conseiller Enenjfe
CDA

Ogiaarteurs

Consellei Energie
COA

MÈnags

Byreaa (Tétude

/MO

Maflredtieuvre

ccneetlter Eneinfe
CDA

Appel vere te numéro unk|LB
03 46 93 03 6S

Mail vers adresse m1qu&
ainsllo (3Gan.naMial@aggio-sattites.fr

^ T
îîecepilim ûB rappes ou rtpanse au mai : intonnaUon de isr rlvaau

-Pcfntsurlegirojeî
- lnîBfm3tfort& lÉcrmrques, nnansttres (akies^ et ^jrKtliiuês
- Demande lîrtos : les reuenu» ftscaux (te KILB les occupanEs, aate dî
cfflnslnfdWti AI HigefflEot, aiaseB déjà ctitefiues (pflme Haniter Miaix.
Eco ptz}, coomonnees ds la pereonme
- Offeirtaffon du nîéf^age sefon :

J5
PossmwedteflSalteBT
pustews wmnauifMi
(te îernfrea/pour
mmëmemeiiage

< FonnuWredesuM

..^
TaKeau as yild F'aragê T

-fit

SSeaaaaWaRtStgato
&iEigeiSqaeaSttf3eâ
H6l»nîaser,cwïScSëfef»-2S%

Auires Kni&elB,
rÉOflfiifitaUoo vere

CAUE.ADIL.ABF.-

PrtsedenJvEurLa
pamian'ence GOUtiA

du rm ans

Prise de rdif surte pEnnanfinos du œinsEiisr emesvfe :jj ï senifrfFparntfnqee
ConssllB [wreonitialtaftB au ménage
-ATdes etHnancemaniE au projet,
-MoywaoonisesCEE
-A&sBlance MuHllStffllEn •as& plabeTaiïîies (AMAH, AjSltan logsment^)
- OéHntîod des efapes {te rênorsll'on du togemefrt
-Bnflî suna qualHfr et ccntsnuiîles dtevls
-Prcpasiaan tTun accoiTgiaqneirart paœ corçHËt el teEdn

m
GG -. 25 fi e! mwesf n^sr.î/ArrÉtifilofi '

jîa projet f
GE.^.4Û%

<"Fîevsnu flcae de rérerefioe
du ménage

Agenaa partage
SOLiHAetCDA

t̂=ltfw de oanssrrterae'it
dlrtirsallQin des dOfnnÉes

Corrçte-aeniKi cTe'ilï'ffîlen \

camEtnuirtfrtqi»?

Camet nufnÈffqu» 1

Carnet nLimêitqi» ?

14



Compétences techniques des conseillers/partenaires/prestataires réalisant les missions :

Dans un premier temps/ au vu du périmètre choisi pour la piateforme pour 2021 (périmètre 60 000

habitants)/ ia mission ne sera assurée que par un agent. La notoriété de la plateforme n'étant pas

encore optimale/ Fenjeu pour 2021 est en premier lieu cTanimer la démarche. Aussi/ le profii privilégié

pour cet agent sera celui d'un animateur/ qui devra toutefois avoir des compétences techniques de

bases sur la rénovation. Un programme de formation adapté sera prévu dès 2021 pour une montée

en compétences.

L'agglomération souhaite au plus vite lancer un recrutement/ puisque ce type de profil est très

concurrentiel. En effet, en 2019, iors du recrutement du Conseiiier en Energie Partagée/ peu de

candidats ont postulé.

Moyens techniques (local, bureaux à disposition, accueil des demandeurs, plateforme

téléphonique, matériel....) :

L'agglomération est en cours de travaux pour son nouveau siège, au sein duquel un espace dédié à la

piateforme est prévu, afin de pouvoir y assurer de façon optimale i'accuei! des publics.

Dans i'attente/ l'agglomération loue des bureaux au sein de la Cité entrepreneuriaie/ en centre-ville de

Saintes, afin cTy recevoir les publies (bureau avec ordinateur/ téléphone et Internet à disposition).

L/accueii téléphonique pourra se faire sur Fîntégralité des plages horaires de J'agglomération. En cas

d'absence du Conseiller Plateforme/ les chargées de mission Habitat, OPAH-RU et Energie pourront

prendre le relais pour assurer une continuité de service.

Modalités cfaccueîl : nature de l'accueil (physiciue, téléohonique...), lieux si accueil

phvsEque/permanences, calendrier, plages d'ouverture...)

Accueil :

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30,

Continuité de faccueii toute Fannée.

Permanences :

Permanences physiques sur rendez-vous 2 jours par semaine pour assurer le conseil

personnalisé/ sur les horaires cTouverture de i'aggiomération. L'une des permanences sera

assurée jusqu'à 19h30 afin de répondre aux besoins des actifs/

Localisation des permanences : principalement à Saintes, sauf 2 Jours par mois où les

permanences seront délocalisées sur deux communes situées aux extrémités est et ouest du

territoire (fréquence à réévaluer selon [es besoins).

Présentation du parcours « usagers » proposé par la Plateforme (schéma), articulation avec

les parcours ANAH. Préciser comment la Plateforme garantit un accès simplifié aux

particuliers et une continuité de service :

Voir schéma P9/ qui récapitule Farticulation des parcours usagers.

15



Le ou les EPCI(s) impliqués prévoi(en)t El(s) cfapporter des aides financières aux

particuliers pour leurs travaux de rénovation énergétique et lesquelles ?

L/agglomératJon de Saintes évalue la possibilité de cofinancer l'audit énergétique selon ies types de

ménages. D'autres pistes de financement pourront être étudiées (incitations financières aux travaux

pour les ménages hors Anah/ aux travaux intégrant des matériaux biosourcés, aux actes

cfaccompagnement aux travaux...). L'aide devra faire effet levier pour le passage à l'acte.

Décrire le partenariat avec les acteurs existants sur le territoire pour le conseil sur les

thématiques autres que la rénovation énergétique (ex conseil architectural, juridique,

sanitaire,...) :

L/aggiomération de Saintes finance et organise des permanences et interventions auprès des

particuliers avec ses partenaires, Ainsi/ FADIL assure trois permanences par mois à Saintes/ le CAUE 2

permanences par mois.

L/Architecte des Bâtiments de France assure également des permanences à la mairie de Saintes deux

fois par trimestre.

En parallèle, et dans le cadre de FOPAH, Soliha assure également deux permanences physiques à

l'agglomération/ et organise des événements plus spécifiques (publics seniors. Salon...).

4- Budget prévisionnel

Présentation du budget de la Plateforme (dépenses par poste/recettes) :

Dépenses

Conseiiler Plateforme 50 000 €

Dépenses de communication 10 000 €

Location de la salle 10 483 €

Achat des équipements 3 000 €

TOTAL 73 483 €

Les recettes attendues sont celles du SARE et de la Région/ à savoir 55 072 € (voir tableau Excei ci-

Joint).

Les dépenses de communication et de location de salle seront en partie financées par l'Anah au travers

de l'OPAH (montant à évaluer chaque année).

Détail de la demande de soutien financier au titre du présent AMI : merci de renseigner le

tableur EXCEL en document Joint (onglet selon les cas!

5- Modalités de suivi des actions de la Plateforme

Avez-vous prévu cTautres indicateurs que ceux du profiramme SARE» lesquels ?

Non
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6- Communication

Présentation de la stratégie de communication envisagée (ou déjà mise en place et son

évolution) :

L/agglomératîon envisage la communication autour de la plateforme en s'appuyant sur différents

supports :

Supports existants

o L'Esprit cTAggSomération: une brève dans chaque numéro (trimestriel) et un article plus

consistant avant la période de chauffe

o Bulletins municipaux : publication d'un article cTinformation dans les 36 bulletins

o Site Internet : Création d'une rubrique dédiée (présentation, détail des conditions/ exemple de

financement, photos avant/après ...) et mise en ligne des supports de communication dès 2021

Supports à créer

o Création d'une plaquette de présentation

o Création d'une cTaffiche

o Panneaux de chantier : à installer sur les chantiers accompagnés (déjà réalisé pour l'OPAH)

o Création de kakémonos : utilisation sur les lieux d'animation

Techniques médias

o Campagne cTaffichase

Période : rentrée, avant période de chauffe

Format : flans de bus + panneaux cf affichage pubiics et privés

o Campagne promotionneile dans Sud Ouest/ çahjer local

Période : rentrée, avant période de chauffe

Format : % de page

o Spots publicitaires

Spots radios et cinémas locaux

o Conférence de presse

Lancement de !a plateforme

Relations publiques / Communication évènementiel!e

o Réunions d/informatign,:_secrétaires de mairies, conseillers communautaires/ maires

o Réunions publies cibles: métiers de la rénovation, agences immobilières, notaires, banques/

métiers de l'action sociale, clubs cTentreprises (petit tertiaire}

o Salon de l'habitat : tenue d'un stand sur ies deux salons de Saintes

o Formation d'élus référents dans chaque commune

Marketing direct

o Envoi d'une lettre cTinformation aux professionnels

o .Envoi d'une lettre cTinformation au petit tertiaire
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Calendrier de mise en œuvre :

- 22 septembre 2020 ; Conseil communauÈ^ire - Délibération sur L'AMI et ouverture du poste de

Conseiller Plateforme

- Octobre 2020 : début des discussions engagées avec les 2 autres CDC du Pays afin de voir quelles
missions pourraient dès 2021 se faire à l'échelle des 3 EPCI

- Janvier 2021 : Recrutement du conseiller énergie

- Fin d'année 2020 : Prolongation de la convention Guichet unique avec Le CRER jusqu'en

février/mars afin de pouvoir réaliser un tuilage entre le chargé de mission Plateforme de La
CDA et le CRER et de poursuivre Les permanences du guichet unique sans interruption. La

plateforme sera opérationnelle dès janvier.

- Janvier 2021 : début de La mise en œuvre du plan de communication

- 1er semestre 2021 : finalisation des discussions avec les ï. autres EPCi sur Le fonctionnement de

la pLateforme en 2022.
- Juin 2021 : envoi d'un projet de fonctionnement de la plateforme à la Région en vue de La

deuxième année de contractuatisation à l'échelle de 3 EPCi
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TABLEAU DES OBJECTIFS PREVISIONNELS

ACTES 2021 2022 2023 Total
sur 3 ans

Information de 1er

niveau

Conseil personnalisé aux
ménages

Accompagnement des

ménages travaux de

rénovation globale

Sensibilisation,
communication,

animation des ménages

Sensibilisation,

communication,

animation des

600

300

15

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir

Accompagnement des
copros travaux de

rénovation globale

lere information Petit

tertiaire

Conseil personnalisé

Petit tertiaire

Sensibilisation,

communication,

animation du petit

tertiaire

50

15

A définir

A définir

A définir

A définir

Açii®| r'.etmiît ii ^Ott^ï- -?.»îiÊWtlF^ntf[^- ., . ... _____

Audit énergétique pour
les ménages

Accompagnement des

ménages et suivi des

travaux (ménages)

Réalisation de prestation
de maîtrise d'œuvre

(ménages)
Audit énergétique pour

les copropriétés

Accompagnement des

ménages et suivi des
travaux (copropriétés)

Réalisation de prestation

de maîtrise d'œuvre

(copropriétés)
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