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Objet du programme

 Programme de financement par les CEE d’un service 
d’accompagnement à la rénovation à destination des ménages et 
des professionnels, 

 Vise à consolider et ou à compléter les dispositifs territoriaux 
existants, constitués des Espaces conseils FAIRE (= Espaces Info 
Energie, Plateforme de rénovation…)
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Missions financées par le programme

3 types de missions financées par le programme

C réer une dynamique 
territoriale autour de 

la rénovation

Conseil au petit 
tertiaire

Structurer le 
parcours 

d’accompagnement 
des ménages sur le 

territoire

= missions d’information, conseils, accompagnement des ménages, 
réalisation d’audits énergétiques, assistance à maitrise d’ouvrage, 
maitrise d’oeuvre…

= mobilisation des professionnels et acteurs concernés et accompagner 
leur montée en compétence

= mission de sensibilisation et conseil pour le petit tertiaire
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S tructurer le parcours d’accompagnement des 
ménages sur le territoire

Fourniture d’un premier niveau 
d’information
 Orientation 
 Remise de guides

Fourniture d’un conseil technique, 
juridique ou financier.
 Neutre, gratuit, adapté
 Téléphonique, entretien…
 Technique, financier, juridique

Fourniture d’un conseil personnalisé et 
approfondi aux ménages
 Evaluation énergétique
 Définition des étapes de rénovation
 Informations sur les devis et les financements
 Analyse des devis

Accompagnement des ménages dans 
les différentes phases de leurs travaux
 Visite sur site 
 Audit énergétique 
 Choix de scénario de rénovation énergétique ;
 Sélection des entreprises
 Mobilisation des aides financières

Maisons France Services
Mairies
Espaces FAIRE … Espace FAIRE

Espace FAIRE

Espace FAIRE
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Déclinaison du programme en Nouvelle Aquitaine. 
Les principes prévisionnels

 En cours de définition Etat/ Conseil Régional/ ADEME

 Un porteur régional associé de la mesure CEEs unique ?

 Le dispositif s’appuiera sur des collectivités Plateformes proposant 
l’ensemble du service.

 Service minimum premier niveau ailleurs.
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Calendrier prévisionnel

 Mobilisation, Consultation des EPCIs / Acteurs : Premier Semestre 2020

 Déploiement du programme : deuxième semestre 2020.

Dans tous les cas : financements EIEs et PTREs garantis à ce jour jusqu’au 31 
12 2020 pour les EIEs et au moins jusqu’au 28 02 2020 pour les PTREs.
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Merci
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