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Compte-rendu de la 2ème réunion du Comité de pilotage National 

du programme SARE 

30 juin 2020, en visioconférence 

 

Ordre du jour : 

• Introduction 

• État des lieux du programme 

• Avancement du projet : les Groupes de Travail 

• Suivi budgétaire et appel de fonds 

• Questions diverses 
 

Accueil et ouverture de la séance à 14H par le Directeur Exécutif des Territoires de l’ADEME Nicolas 

SOUDON 

Nicolas Soudon rappelle que depuis 6 mois et malgré le confinement lié au coronavirus, beaucoup 

d’actions ont été entreprises pour le déploiement du programme SARE dans toutes les Régions. 

De son côté l’ADEME a renforcé son équipe, lancé les Groupes de travail décidés au 1er COPIL et 

travaillé avec beaucoup de collectivités à la rédaction des conventions et des plans de déploiement. 

L’objet de ce COPIL est donc bien de faire un état d’avancement du programme à travers le 

déploiement territorial, l’avancement des groupes de travail, l’utilisation des budgets alloués. 

Avancement du programme SARE 

 

L’équipe SARE de l’ADEME présente les différentes thématiques de l’ordre du jour (diaporama remis 

aux participants et joint au compte-rendu). Les interventions des participants sont regroupées ci-

dessous. 

 

Interventions des participants 

(les réponses apportées aux questions sont regroupées en fin de compte rendu) 

Jean-Baptiste LEBRUN (CLER)  

Ce comité de pilotage est bienvenu. Les Rencontres du CLER de juin ont confirmé que le CLER se sentait 

très concerné par ce programme. Il reste des inquiétudes à lever et les acteurs ont encore besoin de 

visibilité. Le CLER demande à l’issue de la crise sanitaire trois choses : 

• que soit envisagée la question de la phase transitoire au-delà de 2020 en fonction du 

démarrage effectif des conventions. En effet la crise sanitaire retarde la signature des 

conventions avec les structures de mise en œuvre qui ne sont financées aujourd’hui  que 

jusqu’au 31/12/2020(c’est le cas des Espaces Info Energie). Il y a lieu de lever les incertitudes 

sur leur financement de début 2021. 

• que dans le contexte de la relance post-covid et de l’augmentation des attentes de la 

population, l’ambition politique soit réévaluée pour que des moyens supplémentaires soient 

apportés à l’accompagnement des ménages à la rénovation énergétique. 

• enfin que soit prises en compte les dépenses liées à la participation aux différents Groupes de 

Travail 
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Olivia DE MALEVILLE (Régions de France)  

Retour sur le comité d’orientation qui s’est tenu le 30 juin matin. 

Les Régions ont réaffirmé la volonté de placer la rénovation énergétique au cœur de leurs actions, ce 

qui se manifestait par la présence de plusieurs présidents de Région aux côtés du Président MUSELIER. 

Le programme SARE reste un dispositif complexe qui demande à la fois de la souplesse dans sa mise 

en œuvre mais aussi un cadre juridique. Région de France a proposé une feuille de route1 avec dix 

propositions concrètes. 

Dans sa proposition 4, Régions de France suggère que l’Etat réalise un accompagnement sur mesure 

des collectivités. 

Sur le sujet de la TVA, E Wargon a confirmé que le Ministère chercherait à trouver des solutions de 

gestion.  

Etienne CHARBIT (CLER)  

L’animation des Conseillers FAIRE dans les territoires va être transférée aux porteurs associés. 

Qu’est-il prévu dans le cas où plusieurs porteurs associés existent sur une Région ? 

Concernant le GT Actes métiers, le CLER demande que l’on limite le nombre d’indicateurs. 

Mathilde LEYGE (DGEC) 

Dans le cadre du GT DOM, penser à bien regarder l’articulation avec les autres programmes CEE. 

Le GT Formation doit produire au COPIL National une feuille de route qui doit s’inscrire dans la durée. 

Quel est le budget des Rencontres Nationales ? 

Pour répondre à certaines demandes, la DGEC rappelle que toutes les conventions signées sont mises 

en ligne sur le site du MTES. 

Nicolas GARNIER (AMORCE)  

AMORCE réitère son soutien au programme SARE et constate le bon déploiement et le travail de 

l’ADEME. 

Pour information, AMORCE met en place un forum d’échanges pour les acteurs ainsi qu’une lettre 

d’échanges. 

Les acteurs ont besoin de visibilité dans cette phase de transition. La question du Pacte de Cahors n’est 

pas réglée et l’Etat devrait y revenir. Il conviendrait également de faire des propositions suite aux 

annonces présidentielles sur la rénovation des bâtiments. AMORCE identifie le besoin de faire émerger 

un coup de pouce sur les financements des futures plateformes de la rénovation. Le travail doit 

également se poursuivre sur les DOM et dans le cadre du GT actes métiers, AMORCE souligne la 

nécessité de revaloriser la dynamique territoriale.  Le risque est que les collectivités dépassent les 50% 

du financement prévus et il est nécessaire de revenir vite sur la valorisation de certains actes métiers. 

AMORCE aimerait avoir une image de l’avancement de la contractualisation entre les porteurs associés 

et les structures de mise en œuvre.  

                                                           
1 La Feuille de route est jointe au présent envoi 
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Nicolas GARNIER conclut sur sa vision positive du projet. 

Alain DEFFONTAINES (Régions de France- Région Normandie) 

Alain Deffontaines exprime plusieurs attentes : 

GT actes métiers. Les participants attendent un retour de l’ADEME pour le 29 juin sur leurs 

contributions. 

Pour Régions de France, une contribution collective, validée par 9 Régions a été produite. Quelle sera 

ensuite la méthode de travail et comment vont être revalorisés les actes métiers ? 

Outils numériques. Beaucoup de nouveaux EPCI doivent s’approprier les outils et il convient de 

travailler avec eux sur l’interopérabilité afin d’éviter les doubles ou triples saisies. Les acteurs en 

Normandie vont utiliser SARenov’. 

Articulation avec l’ANAH. Ce sujet avance trop doucement. 

Fonds FEDER. Souhait d’être aidé sur la mobilisation des fonds FEDER en complément des CEE pour le 

financement du programme SARE. 

Frank SENTIER (FLAME) 

FLAME est fortement impliquée dans les différents groupes de travail du programme SARE.  

Quelles vont être les prochaines étapes pour le GT Actes métiers ? 

Peut-on avoir plus de détails sur l’avancement dans les Régions ? 

Eric MALEVERGNE (SOLIHA) 

Soliha est ravi du travail mené. Le programme avance bien même si les opérateurs ANAH ont des 

difficultés à être intégrés aux COPIL Régionaux. 

Patrice HENNIG (ENGIE) 

Satisfait de l’information très riche délivrée lors de ce COPIL qui permet de bien suivre le programme 

Sandrine COUVELARD (EDF) 

Approuve l’idée de faire une cartographie des financements CEE existants 

Florence AUBERT (CAPEB) 

La CAPEB est partie prenante, relais auprès des Fédérations locales et très intéressée pour participer 

au GT Offre qui va démarrer à la rentrée. 

Mme Aubert rappelle la nécessité de partager les bonnes pratiques dans le cadre de ce programme et 

questionne sur la possibilité d’indemniser les structures qui participent aux Groupes de Travail. Le 

programme est –il suffisamment doté en financement ? 

Mathieu DUDREUIL (ENI)    

M. Dubreuil est persuadé du succès de ce programme. Il souligne la motivation constatée dans la 

participation aux GT et la qualité des échanges. 

Réponses aux questions soulevées  
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L’ADEME et la DGEC ont pu apporter un certain nombre de réponses aux questions soulevées, soit lors 

des présentations, soit résumées ci-dessous. 

Réponses DGEC (Sophie Papin-Jan / Mathilde LEYGE) : 

Pour répondre à la question sur le volume des financements, la DGEC indique que l’état des lieux sera 

fait lorsque toutes les Régions auront signé des conventions. A ce stade, compte-tenu des régions et 

des volumes engagés, le budget de 200M€ de CEE est bien calibré. 

Pour les suites qui seront données au GT actes métiers, la DGEC rappelle que le financement à l’acte 

est un principe qui n’évoluera pas. Il peut y avoir des réflexions sur d’autres aspects des actes métiers. 

Réponses ADEME (Nicolas Soudon / Roselyne Forestier / Jonathan Louis) 

En complément à la réponse de la DGEC sur le niveau global du financement, il est encore tôt pour se 

prononcer sur le sujet.  

Sur le sujet des indicateurs et de la suite du GT actes métiers. Les participants au GT ont fait part de 

leurs remarques fin Mai 2020. L’ADEME organise la concertation et prévoit une réunion de 

présentation en septembre 2020, qui comprend la synthèse des propositions reçues et la présentation 

d’un projet de guide.  

Des indicateurs figurent aujourd’hui dans la Convention Nationale, une liste existe également dans 

chaque convention territoriale. L’objectif est d’aboutir à un consensus sur une liste obligatoire 

d’indicateurs et une liste optionnelle.  

Si des organismes veulent une présentation spécifique du programme SARE et de son avancement, ils 

peuvent en faire la demande auprès de l’ADEME (équipe nationale SARE). Il convient de signaler que 

le contexte n’a pas retardé outre mesure le travail de rédaction des conventions, un engagement de 

l’ensemble des régions métropolitaines avant fin 2020 est un calendrier toujours d’actualité ; l’ADEME 

reste néanmoins vigilante quant à d’éventuelles difficultés financières des Espaces Conseils FAIRE en 

cas de retard de mise en œuvre. 

Concernant la demande d’accompagnement pour la mobilisation des fonds FEDER, une réflexion 

pilotée par Energies Demain et en concertation avec les Porteurs Associés intéressés, est en cours. 

La compétence animation des Espaces Conseils FAIRE sur les territoires, auparavant portée par les 

Directions Régionales ADEME, va être transférée progressivement aux Porteurs Associés ; chaque 

Porteur Associé sera en charge de son territoire, dans le cas de régions géographiques avec plusieurs 

Porteurs Associés, il conviendra d’assurer une cohérence dans l’organisation et la mise en œuvre de 

cette animation. 

Le tableau financier en annexe de la Convention Nationale prévoit un budget de 400 k€ pour les 

Rencontres Nationales.  

Le COPIL donne mandat à l’ADEME pour lancer les GT « Petit Tertiaire Privé » et « Offre et Mobilisation 
des Professionnels ». 

 

Date du prochain COPIL : 17 DECEMBRE 2020 à 14H00, le lieu sera précisé ultérieurement   

 
Nicolas SOUDON remercie les participants et clôt la séance à 16H20.   


