GT PTRE du Club de l’Amélioration de l’Habitat–2021
Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique
CAH – MVE – BATITREND
La PTRE « Pass Réno Habitat »
La PTRE « Pass’Réno Habitat » portée par l’ALEC de l’Est Parisien MVE (Maîtrisez Votre
Energie) est dédiée à la maison individuelle et au micro collectif. Après une première
expérimentation menée en Seine-Saint-Denis, elle se déploie désormais à l’échelle de la
Métropole du Grand Paris (MGP) en complément du dispositif « Coach Copro » porté par
l’Agence Parisienne du Climat (APC).
Agissant à la fois envers les particuliers et les professionnels, elle se positionne comme
outil majeur du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) de la
Métropole du Grand Paris, pour assurer les missions suivantes :
-

Informer, conseiller et accompagner les habitants-consommateurs porteurs de
projet dans leur parcours de rénovation ;

-

Promouvoir la rénovation énergétique en améliorant la visibilité de l’offre et en
dynamisant la demande afin d’augmenter le nombre et la performance des
rénovations, et donc des volumes d’affaires ;

-

Mobiliser, animer les professionnels et acteurs locaux : artisans, conseils,
architectes, bureaux d’études, professionnels de l’immobilier, services financiers ;

-

Mettre en place
professionnels ;

-

Valoriser les bonnes pratiques en facilitant notamment les retours d’expérience.
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Objectifs du GT :
-

Constituer un pôle d’observation des actions et expérimentations menées en
relation avec la PTRE « Pass Réno Habitat » ;

-

Évaluer le modèle économique d’une plateforme de ce type : structure de
fonctionnement, coûts d’exploitations, besoin d’investissements, perspective de
résultats,…

-

Croiser les éléments de compréhension des ressorts de la demande et les regards
terrain afin de faire progresser les actions de dynamisation du marché ;

-

Évaluer et apprécier la dynamique de changement, d’engagement et coopération
entre les différents acteurs de la rénovation (public et privé).

-

Faire dialoguer et améliorer l’interconnaissance entre acteurs privés de la chaîne de
valeur Rénovation et opérateurs de politiques locales afin de faire émerger des
synergies.

Fonctionnement du GT :
Il sera animé par le CAH, l’ALEC MVE (Maitrisez Votre Energie, avec l’appui de Batitrend
(Bureau d'études, Consulting) et sera composé des principaux membres du tour de table
du CAH concernés par la démarche. Il pourra s’ouvrir à la MGP et à ses autres opérateurs.
Trois réunions sont prévues sur l’année 2021.

