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1. Questions relatives à tous les actes métiers 

1.1. Question : Comment est pris en charge une demande faite à un Espace Conseil France Rénov’, d’un ménage 

dont le logement est situé hors de la zone de chalandise de l’Espace Conseil France Rénov’ ? 

 

Réponse : seul un acte 1 « information de 1er niveau », peut être réalisé par un Espace Conseil France Rénov’, sur 
un logement hors de sa zone de chalandise. Pour les autres actes, seul l’Espace Conseil France Rénov’ de la zone 
de chalandise du logement peut intervenir. L’Espace Conseil France Rénov’ contacté a, dans ce cas, pour rôle de 
passer le relais à l’Espace Conseil France Rénov’ qui s’occupe de la zone de chalandise du logement pour lequel il 
est attendu.  
Pour un acte 1, la demande est traitée par l’Espace Conseil France Rénov’ contacté et l’acte SARE est facturé 
(comptabilisation de l’acte dans les indicateurs SARE, donc financement CEE) et l’acte est financé par les CEE du PA 
et par les financeurs publics de la zone sur laquelle intervient l’Espace Conseil France Rénov’. 
 

1.2. Question : un acte métier peut-il être réalisé par plusieurs structures.  

 
Réponse : Il est de la responsabilité du porteur associé de mettre en place la contractualisation avec les structures 
de mise en œuvre pour la réalisation des actes métiers. Un acte métier peut donc tout à fait être confié à plusieurs 
structures différentes. 
 
Ex : Un acte d’accompagnement (A4) pourrait être confié à un Espace Conseil France Rénov’ et à un bureau 
d’études, le bureau d’étude réalisant la visite sur site attendue et l’Espace Conseil France Rénov’ le reste de 
l’accompagnement.  
 
En cas d’acte métier réparti sur plusieurs structures et pour éviter les doubles comptes, le porteur associé désigne 
la structure en charge de remplir les indicateurs.  
 
Une même action réalisée dans un acte (par exemple la visite) ne peut pas être comptabilisée pour un autre acte 
(exemple l’audit). 
 
Concernant les actes métiers A1 et A2, vu le temps alloué par acte, il parait difficilement envisageable d’un point 
de vue opérationnel de découper l’acte métier en plusieurs structures.  
 

1.3. Question : à quoi fait référence le « Dispositif Eco Energie Tertiaire » cité dans le guide des actes métiers ? 

 
Réponse : C’est un dispositif réglementaire concernant la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments 
tertiaires. Plus d’informations disponibles ici : http://www.rt-batiment.fr/batiments-tertiaires-obligations-d-
amelioration-a44.html 
 

1.4. Question : à quoi font références les temps à passer pour les actes métiers ? 

 
Réponse : ce sont des durées indicatives donnant une échelle de temps moyenne de la durée de certains actes.  
 

1.5. Question : de quelles assurances faut-il disposer pour réaliser chaque acte métier. 

 
Réponse : Il appartient à la structure de mise en œuvre de se doter des assurances nécessaires à la pratique de ses 
missions. 
Concernant les actes métiers A4 ou B2, ils ne doivent en aucun cas comporter de prescription, de visites de chantier, 
ou de rapport d’analyse technique sur les matériaux utilisés ou les techniques de mise en œuvre pour ne pas être 
requalifié en mission de Maitrise d’œuvre.  
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1.6. Question : dans plusieurs actes métiers, il est précisé « si nécessaire ». Qui est responsable de définir la 

nécessite ou non de réaliser l’action ? 

 
Réponse : C’est à la structure de mise en œuvre de définir, en lien avec le porteur associé et en fonction de la 
demande, s’il doit réaliser l’action définie. 
 

1.7. Question : que se passe-t-il si le conseiller France Rénov’ ne récupère pas les différents justificatifs et 

notamment les devis des travaux ? 

 
Réponse : Il est de la responsabilité de la structure de mise en œuvre de récupérer ces documents. Toutefois, s’il ne 
peut pas les obtenir (refus du ménage ou de la copropriété, absence de travaux), il est nécessaire de garder les 
justificatifs de la demande de ces documents.  

1.8. Question : les informations, conseils et accompagnement apportés dans le cadre de la lutte contre la fraude 

à la rénovation énergétique sont-elles bien financées par le programme SARE ? 

 
Réponse : la lutte contre la fraude est l’une des priorités du programme SARE et à ce titre fait bien partie du 
périmètre des actes métiers du programme SARE.  

 

1.9. Question : est-il possible d’apporter information, conseil, accompagnement à un représentant (famille, 

proches, artisan, architecte, SCI…) d’un ménage ou d’une copropriété 

 
Réponse : c’est un cas qui est bien prévu dans le guide des actes métiers. Il faut cependant que la structure de mise 

en œuvre s’assure que le représentant a bien les données du bénéficiaire nécessaires pour renseigner les indicateurs 

des actes métiers et dispose de l’accord du bénéficiaire pour demander l’information ou le conseil ou 

l’accompagnement en son nom. Les données du représentant (SIRET de l’entreprise, coordonnées du mandataire) 

peuvent être intégrées dans les champs libres (question/réponse, compte rendu ; mémo du conseiller). Si le 

représentant ne dispose pas des données du bénéficiaire, l’information ou le conseil peuvent être valorisés dans le 

forfait dynamique de rénovation, en accord avec le porteur associé.  

 

1.10. Question : les actes métiers concernant les logements neufs peuvent-il être valorisé au titre du programme 

SARE 

 
Réponse : non, le programme SARE ne peut porter que sur le périmètre définit dans le guide des actes métiers qui 
ne comprend pas les logements neufs.   
 

1.11. Question : les actes métiers concernant les éco-gestes et le solaire photovoltaïque peuvent-ils être 

valorisés au titre du programme SARE 

 
Réponse : en territoires d’Outre-Mer, les actes métiers doivent impérativement s’inscrire dans un projet de 
rénovation énergétique qui a pour objectif de limiter les consommations d’énergie, particulièrement liées à la 
climatisation. Les conseils sur la rénovation énergétique peuvent être complétés par des conseils sur les éco-gestes, 
les méthodes passives de rafraichissement (végétalisation des espaces extérieurs) de sur les apports internes de 
chaleur, la production d’énergies renouvelables électriques, l’installation de bornes de recharges, l’autonomie… 
 

1.12. Question : les actes métiers concernant les résidences secondaires peuvent-ils être valorisés au titre du 

programme SARE 

 
Réponse : Oui 
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1.13. Question : les actes métiers peuvent-ils être valorisés par le programme SARE s’ils concernent des 

propriétaires bailleurs, des futurs propriétaires, des locataires ou une SCI ? 

 
Réponse : les actes métiers réalisés dans le cadre du programme SARE peuvent concerner tout type de statut du 
demandeur : propriétaire bailleur, propriétaire occupant, locataire, futur propriétaire, SCI. En revanche les 
logements sociaux et publics sont exclus du périmètre de financement du programme SARE.  
 

1.14. Question : un porteur associé peut-il transférer des fonds des actes "petit tertiaire privé" vers des actes 

"ménages" et inversement ? 

 
Réponse : Oui à partir du moment où ce transfert ne modifie pas le montant total des actes A + B (ménages + petit 
tertiaire privé). Cependant, il n'est pas possible de transférer des fonds des actes C ou D vers des fonds actes A ou 
B et inversement. 
Ce transfert doit être validé en COPIL suivant une proposition du Porteur Associé. Il doit être mentionné dans le 
compte-rendu de COPIL, avec la réalisation d'un nouveau tableau financier à jour.  
 

1.15. Question : Qu’est-ce qui permet de justifier qu’un compte-rendu a été envoyé au particulier ? 

 

Réponse : Le conseil personnalisé se matérialise par un compte-rendu d’entretien remis au ménage.  

Néanmoins, il est de la responsabilité de la structure de mise en œuvre et du Porteur Associé de s’assurer de la 

bonne transmission de ce compte-rendu.    

 

1.16. Question : Est-il possible de valoriser un acte métier dans le cas d’un changement de destination d’un 

local (par exemple : un garage ou une grange transformée en habitation) ? 

 

Réponse : Non, ce local devient une habitation ou un local professionnel au moment du changement de destination 

et est donc considéré comme un bâtiment neuf.  

Les actes métiers du programme SARE doivent uniquement porter sur les habitations ou sur les locaux 

professionnels existants (de plus de deux ans). 
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2. Questions relatives aux actes métiers de conseil personnalisé (A2) 

2.1. Question : un acte A1 peut-il avoir lieu le même jour qu’un acte A2 ? 

 

Réponse : Tous les actes sont cumulables, et doivent être réalisés selon la chronologie la plus adaptée au projet du 
demandeur. Il est donc possible de réaliser plusieurs actes A1 ou de cumuler un acte A1 et un acte A2 le même jour 
si la situation du demandeur le nécessite.  
 

2.2. Question : Que se passe-t-il lorsqu’un A2 est réalisé en dehors de sa zone de chalandise ? 

 
Réponse : TBS permet d’identifier les actes réalisés en dehors de la zone de chalandise des structures. Entre zones 
de chalandises de PA différents, les actes ne seront pas valorisables, au sein de la zone de chalandise d’un même 
PA, c’est à lui de décider s’ils peuvent l’être. 
 

2.3. Question : Un acte A2 peut-il être uniquement juridique ou financier ? 

 

Réponse : Non, lors d’un acte A2, le conseiller doit à minima faire une revue de l’ensemble des points listés dans le 
guide des actes métiers sauf ceux commençant par « si nécessaire ».  

 

2.4. *Question : Il est possible de faire deux actes A2. Peut-on « découper » ces actes et faire le deuxième A2 

uniquement sur la partie financière ?  

 

Réponse : Non, lors d’un acte A2, même le second, le conseiller doit à minima faire une revue de l’ensemble des 
points listés dans le guide des actes métiers sauf ceux commençant par « si nécessaire ».  
 
*Pour rappel, il est possible de faire jusqu’à 3 actes A2 pour un même ménage. 
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3. Questions relatives aux actes métiers d’audit énergétique (A3) 

3.1. Question : à partir de quelle date, le référencement des structures de mise en œuvre en charge de réaliser 

les audits énergétiques est obligatoire pour qu’un acte métier de type A3 puisse être finançable par le 

programme SARE ? 

 

Réponse : dès le premier janvier 2021, toute structure de mise en œuvre réalisant un acte métier de type A3 doit 
être référencée sur le site https://france-renov.gouv.fr/ dans la catégorie audit énergétique. Par dérogation, et 
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'audit énergétique réglementaire défini dans l'article L126-28-1 du code de la 
construction et de l'habitat (application au 1er septembre 2022), les actes métiers A3 réalisés par des structures 
de mise en œuvre disposant d’un document attestant de la recevabilité de leur dossier de demande de qualification 
RGE en audit énergétique sont finançables par le programme SARE. 
 
En territoires d’Outre-Mer ces missions d’audit doivent être réalisées par des prestataires référencés par le porteur 
associé. Les missions d’audit peuvent être internalisées par un Espace Conseil France Rénov’, s’il démontre au COPIL 
REGIONAL que le tissu territorial de professionnels compétents est insuffisant. 
 

3.2. Question : à quelle date correspond la date de l’audit demandée pour les actes A3 ? 

 
Réponse : Cette date correspond à la date inscrite sur le rapport d’audit lors de sa remise au ménage ou à la 
copropriété.  
 

3.3. Question : une collectivité peut-elle être titulaire d’une qualification RGE ? 

 
Réponse : Les organismes délivrant des qualifications RGE en audit énergétique sont soumis à la norme NFX 50-
091 qui stipule que « L'organisme de qualification de fournisseurs doit mettre ses services à la disposition de tous 
les demandeurs ». Ainsi, une collectivité peut tout à fait obtenir une qualification RGE sous réserve qu’elle respecte 
les exigences associées.  
 

3.4. Question : Est-il possible que la structure de mise en œuvre puisse bénéficier d’une rétribution du montant 

de l’acte A3 pour son travail administratif effectué en amont. 

 
Réponse : Non, le versement du financement de l’acte métier ne peut concerner que les actions décrites dans le 
guide des actes métiers. 
 

3.5. Question : Comment concilier la réalisation des actes A3 avec l’audit MPR et autres aides audit dont les 

exigences ne sont pas les mêmes ? 

 
 
L’audit MPR n’est pas éligible en territoires d’Outre-Mer.  
De plus, le guide des actes métiers précise : Pour réaliser les audits énergétiques, les structures de mise en œuvre 
utiliseront des outils et méthodologies adaptées au territoire et validé par le porteur associé du territoire concerné. 
 
  

https://france-renov.gouv.fr/
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4. Questions relatives aux actes métiers d’accompagnement (A4, 

A4BIS, A5) 

4.1. Question : est-il possible, pour une structure de mise en œuvre, de bénéficier de financement SARE pour 

réaliser un acte métier « A4 » et/ou « A4BIS logement individuel » pour un ménage éligible aux aides de 

l’ANAH. 

 
Réponse : Oui, un ménage situé dans un logement individuel et éligible aux aides de l’ANAH délivrées dans le cadre 
de MaPrimeRenov’ peut être accompagné par un acte métier de type A4 logement individuel. Cet 
accompagnement n’est pas cumulable avec un accompagnement financé dans le cadre du dispositif 
MaPrimeRénov'Copropriété proposé par l’ANAH. Les porteurs associés peuvent décider d’apporter des critères plus 
restrictifs (ex : pas d’accompagnement SARE pour les ménages sous plafonds de ressource ANAH) 
 
MaPrimeRénov'Copropriété n’est pas encore déployé en territoires d’Outre-Mer. 
 
 

4.2. Question : est-il possible, pour une structure de mise en œuvre, de bénéficier de financement SARE pour 

réaliser un acte métier « A4 » et/ou « A4BIS logement individuel » pour un ménage bénéficiant d’un 

financement au titre de l’AMO MPR ?. 

 
Réponse : Non 

4.3. Question : quelles sont les conditions de performance énergétique pour bénéficier d’un accompagnement 

financé par le programme SARE.  

 
 
En territoires d’Outre-Mer, le financement du programme SARE dédié aux prestations d’accompagnement A4, 
A4bis et A5 des ménages pour la réalisation d’une rénovation est réservé aux projets de travaux intégrant à minima 
2 gestes parmi la liste décrite dans le guide des actes métiers Outre-Mer 
 
 

4.4. Question : peut-on cumuler, pour un même ménage ou une même copropriété les actes métiers A4, A4bis 

et A5 ? 

 
Réponse : Oui 
 

4.5. Question : à quoi correspondent les justificatifs « Compte-rendu de suivi de la phase chantier » et 

« Documents attestant la fin des travaux » prévues pour l’actes A4 bis en maison individuelle ? 

 
Réponse : Le « Compte-rendu de suivi de la phase chantier » correspond au compte rendu de la mission 
d’accompagnement de la structure de mise en œuvre ayant réalisé cet acte. L’ADEME va proposer un modèle. Les 
« Documents attestant la fin des travaux » ne sont pas à rédiger par l’Espace Conseil France Rénov’, ce sont par 
exemple les factures et/ou les documents de réception des travaux.  
 

4.6. Question : pour la réalisation d’un acte A4, à quel moment doit être réalisée la visite ? 

 
Réponse : la visite doit être réalisé avant la réception des travaux.   
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4.7. Question : si un ménage fait un A3 puis A4, deux visites à domicile seront effectuées (a minima 1 pour chaque 

acte).  A quel moment et pour quelle finalité conseillez-vous la visite à domicile en A4 ? 

 
Réponse : La visite à domicile en A4 nous parait nécessaire le plus tôt possible pour bien cerner les besoins du 
bénéficiaire afin de réaliser un accompagnement le plus adapté possible. C’est à la SMO et au PA de définir les 
modalités les plus adaptées, la visite obligatoire en A4 doit avoir lieu au plus tard avant la réception des travaux. 
Cette visite A4 est obligatoire même si une visite a été effectuée auparavant dans l’acte A3. 
 

4.8. Question : Est-il possible que la structure de mise en œuvre puisse bénéficier d’une rétribution du montant 

de l’acte A5 pour son travail administratif effectué en amont. 

 
Réponse : Non, le versement du financement de l’acte métier ne peut concerner que les actions décrites dans le 
guide des actes métiers. 
 
 

4.9. Question : Est-il nécessaire de produire deux attestations (une pour l’acte A4 et une seconde pour l’acte A4 

bis) ? 

 

Réponse : oui, il est nécessaire de produire une attestation pour chacun de ces actes.  

 

4.10. Question : L’engagement demandé au ménage sur un acte métier A4 peut-il être justifié par une validation 

numérique sur une plateforme ? 

 

Réponse : oui. Néanmoins il faut que cette validation numérique ait la valeur d’une signature électronique et qu’elle 

reprenne l’ensemble des données demandées dans le guide des actes métiers (Page 6 « 9. Attestation 

d’engagement ») 

 

4.11. Question : parmi les données obligatoires à renseigner pour les actes métiers, il est demandé la date du 

premier devis signé. Que se passe-t-il si la structure de mise en œuvre n’arrive pas à obtenir cette information 

ou si le ménage ou la copropriété ne réalise finalement pas de devis ? 

 
Réponse – Valorisation de l’acte :  
L’acte A4 est valorisé financièrement à partir du moment où le ménage a signé son acte d’engagement à se faire 
accompagner pour la réalisation de son projet de rénovation dans les conditions définies. Si le conseiller n’a pas pu 
récupérer le devis signé malgré ses demandes, l’acte reste valable. 
Ce qui déclenche la valorisation de l’acte est l’acte d’engagement et non la clôture de l’acte sur le logiciel. 
 
Réponse – Clôture de l’acte : 

• Un A4 terminé est un projet pour lequel les travaux ont été engagés (devis signé).  

• Un A4 abandonné peut avoir plusieurs explications : pas de nouvelles du ménage, travaux non réalisés, 
transfert vers MPRS…(voir ci-dessous question 4.14 concernant les actes abandonnés) 

 
Le COPIL régional aura pour rôle de suivre le nombre d’accompagnement qui n’ont pas aboutis à un devis signé.  
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4.12. Question : Si on a un acte A4 en cours et que le ménage nous informe qu'ils effectueront les travaux dans 2 

ou 3 ans, peut-on clôturer l'acte ? 

 

Réponse : Non, c’est un cas d’abandon. Les actes classés en « abandon » sont des cas exceptionnels, qui doivent 

faire l’objet d’un suivi et pouvoir être justifiés en COPIL territorial (voir ci-dessous question 4.14 concernant les actes 

abandonnés). 

L’acte est tout de même valorisable dans les conditions de la réponse ci-dessus (4.11) 

 

4.13. Question : Si au cours d’un acte A4, on constate que le ménage peut aller sur Habiter Mieux Sérénité (revenus 

qui ont changé, nouvelle OPAH…) peut-on comptabiliser l’acte en « abandon » ? 

 

Territoires d’Outre-Mer non concernés par la question.  

4.14. Question : Comment doit-on justifier les actes abandonnés ? 

 

Réponse : Pour classer un acte en « abandon », il faut avoir fait au moins 2 relances au ménage. S’il n’y a pas de 

suite donnée par le ménage à la 2ème relance (mail ou téléphone), l’acte peut être considéré comme abandonné 

et doit remonter sur TBS (via SARénov’ par exemple). Il n’y a pas de document justificatif à fournir. 

Dans le cas où le ménage en informe le conseiller, l’abandon pourra être formalisé par la signature conjointe d’un 

document (lien vers le modèle de document) 

Les actes classés en « abandon » sont des cas exceptionnels, qui doivent faire l’objet d’un suivi et pouvoir être 

justifiés en COPIL territorial. 

 

4.15. Question : Peut-on accompagner un projet dès lors que le compromis de vente est signé ?  

 

Réponse : Oui, cependant si la vente immobilière ne se fait pas l’A4bis ne pourra pas être effectué ni valorisé. 

 

4.16. Question : Si le ménage n’a pas réalisé d’audit énergétique, sur quelle base (méthode, logiciel…) doit-on 

mesurer l’engagement des 35% de gain énergétique en amont de l’engagement dans un A4 ? En cas de 

contrôle CEE, comment doit-on justifier ce parcours initial à – 35% ?  

 

En territoires d’Outre-Mer, le financement du programme SARE dédié aux prestations d’accompagnement A4, 

A4bis et A5 des ménages pour la réalisation d’une rénovation est réservé aux projets de travaux intégrant à minima 

2 gestes parmi la liste décrite dans le guide des actes métiers Outre-Mer, il n’y a pas de d’objectif de performance 

énergétique à atteindre. 

 

4.17. Question : Existe-t-il un contenu minimal de livrable d’une évaluation énergétique ? (Pour rappel l’évaluation 

énergétique ne fait pas partie des justificatifs pour le A4) 

 

En territoires d’Outre-Mer : Une évaluation énergétique est réalisée grâce à l’outil de simulation énergétique choisi 
par le conseiller en lien avec le porteur associé. L’évaluation énergétique porte sur le périmètre complet de la 
facture d’électricité et comprend une analyse des équipements électriques et électroménagers, en plus des aspects 
liés aux systèmes (ECS, ventilation, climatisation) mais également du confort (qui pourra être qualitative) et de la 
performance liée à l’enveloppe Cette évaluation permet de proposer un programme de travaux adaptés au 
logement. 
 

Il n’est pas possible d’utiliser un DPE à une fin d’évaluation énergétique.  

https://intrarenov.ademe.fr/jcms/2955_DBFileDocument/fr/modele-document-d-abandon-a4?preview=true&details=true
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4.18. Question :  Dans l’acte A4, il est demandé « les devis acceptés par le propriétaire » comme pièce justificative. 

Un devis non signé peut-il être considéré comme une pièce justificative ?  

 

Réponse : Non 

 

4.19. Question : Dans les justificatifs de l’acte A4bis, il est demandé « une réunion de prise en main du logement 

rénové ». Qu’entend-on par cela ? 

 

Réponse : Il n’y a pas de cadre donné pour cette réunion. L’objectif réside à aider le ménage à s’approprier son 

logement notamment suite à sa rénovation énergétique (maitrise des consommations, régulations, maintenance 

à prévoir etc…)  

 

4.20. Question : Dans les justificatifs des actes A4 et A4bis, il est indiqué « Livrable devis », « date du 1er devis 

déposé » et « devis signé ».  Qu’entend-on par cela ?  

 

Réponse : Le justificatif est à minima le premier devis signé relatif au projet. Une facture est un justificatif valable. 

 

4.21. Question : Dans le cas d’une autorénovation, quels sont les justificatifs à produire ? 

 

Réponse : Les factures de matériaux ou les « bons de commande » effectués en grande surface de bricolage relatifs 

au projet de rénovation peuvent remplacer les justificatifs « devis » demandés 

 

4.22. Question : Le guide des actes métiers demande de faire un suivi des consommations dans le cadre de l’acte 

A4bis et le justificatif demandé est un bilan de consommation. Ce bilan de consommation est-il une donnée 

obligatoire pour valider l’acte ? 

 

Réponse : Oui, le bilan de consommation fait partie des justificatifs obligatoires. Cela n’empêchera pas la 

valorisation de l’acte (c’est le contrat d’engagement qui déclenche la valorisation) mais la structure de mise en 

œuvre devra être en mesure de prouver qu’il a ou va réaliser un bilan. 

 

En territoires d’Outre-Mer le justificatif obligatoire est le « compte-rendu du suivi des consommations énergétiques 
et de confort (suivant travaux choisis et situation initiale) »  
 

4.23. Question : Une facture acquittée vaut-elle document de preuve de réception de chantier ? 

 

Réponse : La loi exige un PV de réception de chantier quand on touche au gros œuvre (il déclenche la décennale), 

pour les autres travaux la facture acquittée vaut document de preuve de réception de chantier. 

 

4.24. Question : Le titre du A4bis parle d’accompagnement de chantier de rénovation globale. Il n’est pas interdit 

de faire un A4bis sans avoir fait avant de A4. Comment doit-on interpréter cette notion de rénovation globale 

pour valider l’A4bis ? 

En territoires d’Outre-Mer, les actes A4, A4bis et A5 sont cadrés aux projets de travaux intégrant à minima 2 gestes 

parmi la liste décrite dans le guide des actes métiers, il n’y a pas de d’objectif de performance énergétique à 

atteindre.  
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5. Questions spécifiques relatives aux copropriétés 

5.1. Question : est-il possible de réaliser un ou plusieurs actes métiers (A1, A2, A3, A4, A4BIS, A5) pour un 

logement individuel situé dans une copropriété. 

 
Réponse : Oui, il faut déclarer un ou plusieurs actes métiers logement individuel. Ces actes métiers devront porter 
sur les parties privatives de ce logement.  

 

5.2. Question : Quel acte peut-on valoriser dans le cadre d’un projet d’un propriétaire (bailleur) d’un immeuble 

qui comporte plusieurs logements proposés à la location (cas de logements collectifs en monopropriété) ?  

 

Réponse (adaptée au logiciel SARénov’) :  

Cas 1 : Si le projet du propriétaire bailleur concerne l’immeuble en entier, on crée un dossier « logement individuel » 

pour l’immeuble et on valorisera des actes « logement individuel » pour l’immeuble.  

Cas 2 : Si le projet ne porte que sur un seul ou plusieurs des logements de l’immeuble, on créera un dossier 

« logement en copropriété » par logement et on valorisera des actes « logement individuel » par logement. 

 

5.3. Question : en copropriété, l’acte A2 comprend la mission « en vue de faciliter la réalisation d’un audit ou 

d’une mission de MOE, donner la liste des documents nécessaires : règlement de copropriété, plans, ….. ». 

Qui est chargé de définir la liste des documents nécessaires ?  

 
Réponse : C’est à la structure de mise en œuvre, en lien avec le porteur associé de définir cette liste.  

 

5.4. Question : Est-il possible, pour une structure de mise en œuvre de bénéficier de financement SARE pour 

réaliser un acte métier A4 et ou A4BIS pour une copropriété accompagnée dans le cadre d’un dispositif 

ANAH de type POPAC, habiter mieux ou action cœur de ville ?  

 
Oui, une copropriété peut être accompagnée par un acte métier de type A4 et/ou A4BIS et/ou A5 copropriété si 
cette copropriété est déjà accompagnée par l’ANAH dans le cadre de dispositif de type POPAC ou action cœur de 
ville. En revanche l’accompagnement A4Bis n’est pas cumulable avec un accompagnement Habiter Mieux 
Copropriété.  
 
En territoires d’Outre-Mer Habiter Mieux Copropriété n’est pas déployé. 

5.5. Question : est-il possible, pour une structure de mise en œuvre de bénéficier de financement SARE pour 

réaliser un acte métier A4 et ou A4BIS pour les parties privatives d’un logement individuel d’une copropriété 

si sa copropriété est aussi accompagnée dans le cadre d’un acte A4 et/ou A4bis ?  

 
Réponse : Si une copropriété est accompagnée dans le cadre d’un acte métier A4 ou A4bis, un ménage peut 
simultanément solliciter un accompagnement A4/A4bis ou Habiter Mieux Sérénité ou PIV action logement pour la 
rénovation des parties privatives de son logement. 

 

En territoires d’Outre-Mer Habiter Mieux Sérénité n’est pas déployé.  
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5.6. Question : Est-il possible de valoriser un acte A4 pour un gain énergétique de 35% obtenu par des travaux 

individuels et par des travaux collectifs ?  

Ex : remplacement de chaudière gaz (individuelle) + isolation thermique des façades (collective) 

En territoires d’Outre-Mer l’acte « A.4 copropriété » permet l’accompagnement des copropriétés pour la 

réalisation de leurs 2 travaux de rénovation (phase préparatoire au lancement d’une mission de MOE ou de 

travaux). Ces travaux sont listés dans le guide des actes métiers DOM et comprend des travaux collectifs (par 

exemple isolation de toiture, bardage ventilé) ou des travaux individuels (pose de brasseurs d’air, producteur 

d’ECS thermodynamique, climatisation performante). 

5.7. Question : Dans le cas d’une copropriété avec plusieurs bâtiments, est-il possible de réaliser plusieurs actes 

d’accompagnement pour une copropriété qui entreprend une rénovation bâtiment par bâtiment. 

 
Réponse :  

Cas 1 : Si le projet pour lequel l’Espace Conseil France Rénov’ va accompagner la copropriété ne concerne qu’un 

seul des bâtiments ou qu’une seule adresse, on valorisera un acte pour ce projet.  

Si par la suite un autre bâtiment de la copropriété (ou à une autre adresse) s’engage dans un projet (dans un second 

temps bien distinct), il sera possible de valoriser à nouveau un acte d’accompagnement pour cet autre bâtiment. 

 

Cas 2 : Si un même projet concerne plusieurs bâtiments ou plusieurs adresses, un seul acte pourra être valorisé 

pour l’accompagnement global du projet.  

 

5.8. Question : Est-il possible de commencer un acte A4 copropriété alors que l’audit énergétique n’a pas encore 

été fait (ou qu’aucun audit n’est prévu).  

 

Réponse : Oui, il est possible de commencer un A4, puis lancer un A3 puis finir le A4. 
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6. Questions relatives au petit tertiaire privé 
 

6.1. Question : Une SCI est-elle éligible au programme SARE ?  

Réponse : Une SCI est éligible en tant que représentante de l’entreprise. 

6.2. Question : Un artisan est-il considéré comme Petit Tertiaire Privé ? 

Réponse : Les artisans (boulanger, menuisier, maçon, peintre…) ne sont pas considérés comme entreprises 

« Tertiaire » cependant ils sont éligibles au programme SARE du moment que la surface de leurs locaux est 

inférieure à la surface du Dispositif Eco-Energie Tertiaire.  

 

6.3. Question : Les associations sont-elles éligibles au financement SARE au titre du "Petit tertiaire privé"  

 
Réponse : les actes métiers financés dans le cadre du programme SARE pour le petit tertiaire privé peuvent 
concerner tout type de structure juridique privé.  
 

6.4. Question : Les locaux publics, occupés par une entreprise privée (cabinet médical en milieu rural par 

exemple) sont-ils éligibles au financement SARE au titre du "Petit tertiaire privé" ? 

 

Réponse : les bâtiments et maitres d’ouvrages publics ne sont pas des bénéficiaires éligibles au programme SARE.   

 

6.5. Question : Est-il possible de donner de l’information ou du conseil à une entreprise en cours de création ? 

 

Réponse : Oui, cependant le numéro de SIRET est une donnée obligatoire. 

 

6.6. Question : Un propriétaire qui effectue des travaux dans sa résidence principale mais dont une partie est 

consacrée à l’activité de gîte d’accueil est-il éligible aux actes "tertiaires" ? 

 

Réponse : Oui, s’il a un numéro de SIRET pour cette activité (donnée obligatoire). Le conseiller juge par lui-même, 
en fonction du besoin de son interlocuteur, de la valorisation d’un acte A ou B. 
 

6.7. Question : Combien est-il possible de faire d’actes B2 ? 

 

Réponse : Il peut y avoir au maximum deux actes B2 si l’entreprise représente un potentiel important de conseil. 
Cependant, chaque acte B2 doit être dédié à une thématique en particulier (exemple : 1 acte « thermique du 
bâtiment » puis 1 acte « process de l’entreprise »). 

6.8. Question : Le « prédiagnostic énergétique » de l’acte B2 rentre-t-il dans le champ concurrentiel à l’instar d’un 

acte A3 ? 

 

Réponse : Non, il s’agit du nom donné au compte-rendu d’entretien de l’acte B2. L’objet de l’acte B2 n’est pas 
l’établissement d’un prédiagnostic énergétique.  
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6.9. Question : Dans quel cas peut-on effectuer un acte B2 sur rendez-vous plutôt que sur place ? 

Réponse : Une visite sur site est prévue dans cet acte mais est non obligatoire. 

6.10. Question : Comment doit-on traiter des entreprises qui n’ont pas de numéro de SIRET ? 

Réponse : Seules les entreprises avec un numéro de SIRET sont assujetties au programme SARE (donnée 

obligatoire) 

6.11. Question : Une SARL qui fait de la location saisonnière est-elle-éligible à SARE Petit Tertiaire Privé ? 

Réponse : Oui, au titre d’une activité d’hébergement 

6.12. Question : Les campings sont-ils éligibles aux actes B du programme SARE ? 

Réponse : Oui, ils sont éligibles au programme SARE car ils ne sont pas assujettis au Dispositif Eco-Energie 

Tertiaire. Ils rentrent dans la catégorie « Restauration et Hébergement ». Cependant seuls les espaces 

tertiaires sont éligibles à vos conseils (espaces communs, sanitaires, accueil, administration, salle 

d’animation…). Les espaces d’habitations ou assimilées (Mobil-home, hébergement, structure légère…) ne 

sont pas éligibles. 
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7. Questions relatives aux indicateurs 

7.1. Question : Quelle est la signification des indicateurs « i_A01_LI_06 », « i_A02_LI_03 » et « i_A03_LI_03 » 

 
Réponse : Il s’agit d’indicateurs permettant de se suivre la répartition des demandes d'information selon l’éligibilité 
ou non des personnes aux aides de l’Anah  
 

7.2. Question : A quoi correspond l’indicateur optionnel sur le nombre d’audits visés par un conseiller France 

Rénov’ ? 

 
Réponse : dans certaines situations, les conseillers des Espaces Conseil France Rénov’ visent le rapport d’audit avant 
sa remise au ménage ou à la copropriété. Cet indicateur permet de suivre ces situations.  
 

7.3. Question : Que signifie « éligibilité ANAH » dans les données obligatoires à renseigner sur le ménage ? 

 
Réponse : la donnée demandée sur l’éligibilité ANAH correspond aux ressources du ménage bénéficiaire à l'instant 
de la réalisation de l'acte. 
 

7.4. Question : Que se passe-t-il si un demandeur ou son représentant refuse de fournir les données nécessaires 

au calcul des indicateurs du programme SARE ? 

 
Réponse : les actes métiers réalisés pour ce demandeur ou son représentant ne seront pas éligibles à un 
financement SARE.  
 
 

7.5. Question : Que se passe-t-il si je n’arrive pas à obtenir les coordonnées des ménages ou que je remplie les 

données avec des coordonnées inexactes des bénéficiaires ? 

 
Réponse : les coordonnées fausses ou inexactes des bénéficiaires ne pourront permettre au porteur associé de 
bénéficier des financements SARE pour l’acte métier concerné.  
 


