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La séance est ouverte. 

 

Monsieur BOISSIER 

Bonjour à tous, bienvenue à ce quatrième comité de pilotage du programme CEE SARE. 

Nous sommes très heureux de vous accueillir, madame la ministre, pour ouvrir ce comité de 

pilotage qui va traiter des sujets un peu techniques de mise en œuvre du programme de 

financement, d’avancement des actions.  

Il me semble très important que nous puissions avoir un peu de hauteur en introduction et de 

visibilité sur les enjeux de politique publique de ce programme.  

1. Introduction 

a) Ouverture de la réunion  
 

 Intervention d’Emmanuelle WARGON 

 

Madame WARGON 

Merci beaucoup cher Fabrice. Bonjour à tous. Je voudrais saluer Fabrice Boissier, Valérie 

Mancret-Taylor, qui est juste là, Anne-Lise Deloron, toutes les équipes et tous les participants 

à ce COPIL.  

Je suis ravie d’intervenir en introduction parce qu’effectivement, il s’agit d’un programme qui 

est très important pour le ministère et qui s’inscrit dans une politique publique qui est elle-

même très importante pour le ministère. Cette politique publique est la politique publique de 

rénovation énergétique des bâtiments. Vous savez que les bâtiments sont un gros poste 

d’émission de gaz à effet de serre, entre 17 et 20 % selon la manière dont nous comptons et 

l’efficacité énergétique, c’est-à-dire notre capacité à réduire la consommation énergétique des 

bâtiments une fois que nous sommes dedans, est extrêmement importante en complément du 

travail que nous avons fait sur les normes de construction sur la RE 2020. 

 

Je pense que nous partageons les enjeux d’efficacité énergétique parce que la trajectoire 

climatique nous l’impose, parce que c’est un facteur d’amélioration et de confort pour chacun 

d’entre nous et pour les ménages, parce qu’il s’agit d’un facteur d’économie, et pas seulement 

d’économies d’énergie, et enfin, aussi parce qu’il s’agit d’un élément important de la relance 

économique parce que cela fait travailler des entreprises partout sur le territoire français.  

 

C’est une politique qui maintenant a rencontré son public. Nous avons un succès important 

des opérations de rénovation énergétique chez les ménages. Avec le ministère, nous avons 

monté un observatoire de la rénovation énergétique parce que nous n’avions pas de chiffres 

extrêmement précis avec le ministère, mais aussi avec l’ADEME que j’en profite d’ailleurs 

pour remercier. Nous en arrivons donc à la conclusion que nous avons plus de deux millions 

de ménages qui ont fait un geste de rénovation énergétique sur la dernière année connue qui 

doit être l’année 2019.  

 

La dynamique continue avec MaPrimeRénov’. Comme vous le savez, il s’agit d’une aide qui 

elle aussi, a trouvé son public, qui a le mérite d’être redistributive et proportionnelle à la 

qualité des gestes. Nous avons eu 200 000 dossiers de demandes de MaPrimeRénov’ en 2020 

malgré la crise. Notre hypothèse initiale pour 2021 était entre 400 000 et 500 000 et 

maintenant, nous pilotons la montée en charge avec l’ANAH que je remercie, avec une 

hypothèse d’atterrissage autour de 800 000 dossiers cette année.  
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Ensuite, nous continuons à sécuriser ces politiques publiques avec la mise en œuvre du 

nouveau DPE qui vient d’arriver au 1er juillet et qui est très important, je pense, ainsi qu’avec 

les mesures se trouvant dans la loi « climat et résilience », qui finit d’être discutée au Sénat et 

qui apporte de nombreux progrès. En particulier, la mise en place d’un accompagnement 

systématique au-delà d’un certain montant de travaux. Ce qui permettra d’accélérer vers les 

rénovations les plus ambitieuses et les plus performantes possible et puis dans l’autre sens, 

l’interdiction de la mise en location des passoires thermiques qui va poser évidemment une 

forte contrainte sur les propriétaires, mais qui devrait accélérer la rénovation de celle-ci avec 

l’ouverture de MaPrimeRénov’ aux propriétaires bailleurs le 1er juillet dernier.  

 

Évidemment, tout cela nécessite un service public de l’efficacité énergétique à la hauteur des 

enjeux, des attentes, des ambitions des Français et de toutes les collectivités locales. C’est 

précisément l’objectif du programme SARE que de mieux financer le service public de 

l’efficacité énergétique en finançant les guichets de façon harmonisée, avec des certificats 

d’économie d’énergie dans un partenariat entre l’État, les régions et les obligés.  

 

C’est un programme complexe, je pense que nous en sommes tous conscients parce que la 

mise en œuvre des tuyaux et des contractualisations est complexe. Cela fera d’ailleurs partie 

des points d’étape, mais je vous avoue que de mon point de vue, les contractualisations ne 

vont pas assez vite. Je le dis du point de vue du ministère et de l’État bien sûr, sachant 

qu’elles sont sous la responsabilité de l’État au travers de l’ADEME et des obligés, mais aussi 

de chaque région et des porteurs associés. Néanmoins, il me semble que nous avions comme 

objectif d’atteindre 80 % des contractualisations plus ou moins maintenant et je ne pense pas 

que nous y soyons. C’est quand même un sujet d’avoir la capacité de déployer 

opérationnellement le programme et les contractualisations le plus vite possible. 

 

Ce programme a vocation à durer et je sais qu’il y a beaucoup de questions sur ce qu’il va se 

passer à la fin 2023 ou 2024. Les CEE sont amenées à durer, nous venons de valider la 

cinquième période. Je pense que si nous atteignions un système qui est satisfaisant pour toutes 

les parties, tout le monde aura envie de garder un système stable à la sortie.  

 

En attendant, au-delà des questions de gestion et de contractualisation sur lesquelles vous 

reviendrez sûrement, la question la plus importante pour moi est la pression sur les services, 

donc sur les guichets eux-mêmes. J’ai eu l’occasion de discuter avec les conseillers FAIRE en 

mai, et de rencontrer les représentants des différents réseaux. J’ai bien senti une forme de 

frustration, voire quelque chose qui pourrait aller vers de la souffrance au travail si nous ne le 

traitons pas, sur le fait qu’il y a beaucoup de sollicitations des ménages et une difficulté à 

pouvoir les traiter en totalité. Ces difficultés résident d’une part dans le fait que les 

sollicitations sont parfois très précises sur des dossiers de demande de MaPrimeRénov’, dont 

l’instruction ne relève pas des guichets FAIRE, et d’autre part dans l’augmentation 

progressive de la demande qui fait que les files d’attente s’allongent, les taux de décrochés qui 

baissent et l’impression qu’ont les conseillers qu’ils n’ont plus la capacité d’accompagner 

correctement les ménages. 

 

En outre, tout ce programme SARE a été monté afin de pouvoir accompagner une montée en 

charge. D’ailleurs, nous avions 750 conseillers financés avant le programme, nous en avons 

1000 aujourd’hui et cela continue d’augmenter. Au regard de ce constat et de ces échanges, 

nous avons proposé une mesure d’urgence avec deux morceaux, 8000 euros par espace 

FAIRE en certificat d’économie d’énergie et 8000 euros pour recrutement intervenu en 2021. 

Pour cela aussi, il faut trouver les tuyaux afin que cette mesure puisse arriver jusqu’au guichet 
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et notre proposition est de maintenir les tuyaux actuels parce que si nous essayons de monter 

un autre type de contractualisation, je pense que nous prenons encore plus de risques quant à 

notre capacité à le faire vite. De toute façon, nous avons accepté de retravailler toute la 

nomenclature des actes métiers. Nous avions toujours dit que la première nomenclature était 

une version 1, il fallait bien commencer avec quelque chose. Nous avons eu beaucoup 

d’interrogations et d’interpellations sur la question de savoir si le calibrage était le bon, s'il 

faut tout financer à l’acte ou s'il faut une partie socle…  

La discussion a démarré, les consultations formelles sur ce sujet ont démarré et l’objectif est 

d’arriver à une nouvelle nomenclature, à un nouveau référentiel d’ici la fin de l’année. 

 

Enfin, il reste à finir d’unifier l’animation, la gestion et le pilotage métier de tous ces guichets. 

Compte tenu de l’importance de ce sujet et de la montée en charge de l’ANAH avec 

MaPrimeRénov’, j’ai souhaité que nous puissions confier à l’ANAH le pilotage unifié de 

l’animation des guichets de la rénovation énergétique des logements, avec un transfert effectif 

à partir du 1er janvier prochain. Cela n’enlève rien à tout le travail qui a été fait par l’ADEME. 

L’ADEME va continuer à être le pilote du programme SARE, elle va continuer à être très 

impliquée dans cette politique et d’ailleurs, les travaux sont extrêmement étroits et fructueux 

entre les deux agences.  

 

En revanche, le fait d’avoir un pilotage unifié et un interlocuteur Etat unifié entre nos 

agences, devrait probablement faciliter les déploiements opérationnels.  

 

En outre, ce COPIL SARE s’inscrit dans ce grand contexte, une politique qui est devenue 

extrêmement importante pour l’État et que nous portons avec beaucoup d’énergie et de 

détermination. Les aides sont de plus en plus connues et de plus en plus appropriées. De ce 

fait, la demande augmente et il s’agit tout de même d’une très bonne nouvelle, que la 

demande augmente, sur tous ses compartiments. Parce qu’en effet, j’ai parlé de 

MaPrimeRénov’, mais « Habiter mieux sérénité » continue à augmenter également. De ce fait, 

il y a une forte tension sur les guichets que nous avions essayé d’anticiper avec SARE 

puisque précisément, le principe de SARE est de s’adapter à l’activité et nous n’avons pas 

encore trouvé complètement le régime de croisière ou la routine qui permet de dire que ce 

programme est parfaitement opérationnel et répond totalement aux besoins. D’où ces comités 

de pilotage réguliers et d’où les adaptations successives que nous ferons pour que les guichets 

puissent être au rendez-vous de la demande et que tout ce système puisse s’unifier le mieux 

possible.  

 

Voilà les quelques points que je voulais aborder en introduction et je vous rends la parole 

pour l’ordre du jour.  

 

Monsieur BOISSIER 

Merci madame la ministre. Effectivement, nous allons maintenant entrer dans le sujet de notre 

COPIL qui est de suivre l’avancement de ce programme CEE. Peut-être en introduction, afin 

de me mettre dans la continuité de ce que vous avez dit madame la ministre, je voudrais 

insister sur le fait que depuis le dernier COPIL, six mois se sont écoulés, six mois qui ont été 

des mois utiles puisque le programme fonctionne avec des espaces-conseils FAIRE qui 

apportent des informations et des conseils aux particuliers. En effet, plus de 300 000 actes ont 

été réalisés dans les six derniers mois. Nous pouvons donc dire que cela a démarré. Cela a 

démarré sur un très bon rythme qui est en phase avec l’engouement de nos concitoyens au 

regard des questions de rénovation et tout cela s’est fait grâce à l’engagement des partenaires 

présents autour de la table. Je voudrais donc remercier les porteurs associés, qui, de plus en 
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plus, sont opérateurs de ce réseau des conseilleurs. Nous avons souligné que nous sommes 

passés à plus de 1000 conseillers sur le territoire alors que chez les porteurs associés, nous 

avons recensé plus de 60 ETP qui animent pour ces espaces-conseils FAIRE. 

 

En outre, il y a un réel investissement de votre part et je voudrais vous en remercier. Il y a 

également bien sûr un investissement de la part de l’ADEME puisqu’en tant que porteurs, 

nous sommes là pour vous outiller. Ce que nous faisons déjà depuis un an, afin de vous passer 

le relais progressivement, cela prend un peu de temps.  

 

Vous pouvez constater que sur la table, vous avez donc le rapport d’activité 2020 du 

programme SARE et vous allez pouvoir voir que dans cette phase préparatoire, nous avons 

mis en place des briques relativement solides afin de permettre que le service public de la 

performance énergétique de l’habitat devienne une réalité au travers du programme SARE. 

Vous avez donc une déclinaison région par région avec chaque porteur associé et les objectifs 

qui ont été fixés au sein des contractualisations.  

 

Pour autant, nous ne pouvons pas dire que nous soyons complètement arrivés au but parce 

que le but est encore dans deux ou trois ans. Ensuite, il faut que nous accélérions 

collectivement le rythme de croisière parce que 300 000 actes réalisés, ce n’est qu’un peu plus 

de 10 % de la cible du programme SARE qui prévoit que nous fassions 2.8 millions. En outre, 

vous voyez un peu l’ampleur de la mobilisation qu’il faut que nous poursuivions. Cela ne 

pourra se faire qu’en continuant à structurer, en continuant à bien travailler collectivement en 

phase avec l’ANAH qui va de plus en plus être à la manœuvre et qui porte tout le volet 

financier de MaPrimeRénov’ et cela veut donc dire que nous avons du travail. J’insiste à 

nouveau sur ce qu’a dit madame la ministre, sur le fait que les contractualisations doivent 

s’accélérer puisque nous sommes effectivement à 55 % là où nous attendions d’être à 80 %. 

Nous ne pouvons pas accélérer collectivement si nous n’avons pas de cadre contractuel clair.  

 

En outre, cela signifie que nous avons encore beaucoup de travail. Nous allons revenir un peu 

en détail sur tous ces éléments dans la suite des échanges.  

 

En dernier point, je voudrais aussi rappeler que l’objectif du programme SARE est aussi un 

travail d’animation direct des conseillers qui sont en interfaces avec le public. Nous avons 

souligné le fait qu’ils ont eu une période un peu difficile avec une surcharge de travail. Nous 

avons fait des journées nationales en mai dernier, qui ont été une très bonne occasion de 

discuter. Le 14 et 15 septembre, nous aurons des journées nationales en présentiel cette fois-

ci. Il s’agira aussi d’une occasion d'agir collectivement autour de cette ambition du 

programme.  

 

Voilà pour vous énoncer un peu le cadre général du programme, de l’ambition du programme 

que nous allons essayer de porter. Peut-être qu’avant de rentrer dans l’ordre du jour, je ne sais 

pas si Valérie tu voudrais dire un mot ? 

 

Madame MANCRET TAYLOR 

Merci Fabrice. Je vais être très brève et au préalable tous vous saluer. Effectivement, 

j’aimerais juste vous dire certaines choses, dans la continuité de ce que Madame la Ministre et 

de ce que le directeur général de l’ADEME viennent d’exposer. Nous voyons bien 

qu’aujourd’hui, nous sommes loin d’avoir atteint la cible de toutes les rénovations 

énergétiques qui sont à accompagner, car la tâche est immense. Je vais d’ailleurs vous parler 

exclusivement des usagers. Les usagers sont aujourd’hui encore un peu perdus face aux 
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différentes aides qui existent et par rapport aux différents parcours qu’ils peuvent emprunter. 

En conséquence, le rôle de ces points de contact avec le public sur le territoire est 

déterminant. Les usagers doivent effectivement être face à un point d’entrée unique afin de 

recueillir un maximum d’informations et de comprendre au mieux quel va être leur parcours 

et comment ils peuvent s’engager en toute confiance dans une démarche de travaux et de 

rénovation énergétique de leur logement.  

 

Notre objectif, poursuivi ensemble par l’ANAH et l’ADEME au travers de ce que vous a 

présenté, Madame la Ministre, sur les évolutions des missions des deux agences, est de 

prendre le meilleur de ce qui est fait par ces deux agences et leurs écosystèmes, afin 

d’améliorer et d’homogénéiser les pratiques. Il s’agit également de vous offrir la possibilité de 

travailler avec nous pour harmoniser justement le parcours des ménages et donc d’améliorer 

la façon d’accueillir et d’accompagner le ménage tout au long de sa progression dans son 

cheminement de pensée puis ensuite dans son passage à l’acte.  

 

Voilà ce que je voulais partager avec vous dans le cadre des travaux qui vont nous animer. 

Fabrice, si tu me permets de le dire, à partir du mois de septembre par anticipation du premier 

janvier prochain, puis évidemment, tout au long de l’année 2022 nous souhaitons travailler 

avec vous sur les contenus, l’accompagnement des ménages et sur les questions des 

financements, d’amélioration des financements et de leurs évolutions. Je vous remercie de 

votre attention.  

 

Monsieur BOISSIER 

Vous l’avez donc compris, dans ce travail de passage de relais qui s’organise entre l’ADEME 

et l’ANAH, l’engagement que nous prenons vis-à-vis de tous les partenaires du programme, 

c’est qu’il y aura bien une continuité de l’activité, une continuité de l’engagement de 

l’ADEME, une montée en puissance de l’ANAH, mais il n’y aura jamais de rupture et c’est 

cet engagement que je prends devant vous, pour le compte de l’ADEME et pour l’ensemble 

de l’État. 

 

Je crois que Régions de France voulait dire un mot en introduction aussi ? Nous pourrons 

ensuite passer à la validation du compte rendu.  

 

Madame DE MALEVILLE 

Oui merci, bonjour madame la ministre, bonjour madame la directrice générale, bonjour 

monsieur le directeur général, chers partenaires, je m’exprime plutôt à titre technique puisque 

comme vous le savez, nos instances de gouvernance sont en cours d’installation à la suite des 

élections. J’aimerais d’abord rappeler qu’effectivement, cette politique de rénovation 

énergétique de l’habitat, du logement particulier, sont des politiques importantes pour les 

régions et que ce nouveau mandat qui s’ouvre va être l’occasion de renforcer encore 

davantage leurs implications au niveau de la mise en place du service public de l’efficacité 

énergétique de l’habitat et en particulier de ce programme SARE issu du protocole national 

entre l’État et les régions de France de 2019.  

 

Quant aux questions sur les méthodes, nous aurons à cœur d’être associés très en amont des 

décisions, de manière à mieux les appréhender et mieux les mettre en œuvre afin de rendre 

nos politiques publiques régionales plus efficaces. Si bien que dans le contexte mouvant qui 

est à l’heure avec un certain nombre de réformes qui sont engagées par l’État et qui ne sont 

pas sans conséquence pour nos collectivités, cela peut susciter quelques inquiétudes à l’esprit. 

D’abord, au regard de l’évolution du service public, il faudra bien sûr que les régions soient 
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bien reconnues dans leur rôle de chef de file de la transition énergétique et de l’efficacité 

énergétique. Il y a une certaine unité à instaurer pour réaffirmer ce rôle. 

 

Ensuite, sur le plan d’urgence, nous saluons bien sûr les mesures qui ont été annoncées par le 

gouvernement afin de faire face à la pression en cours sur les espaces-conseils FAIRE et nous 

serons bien sûr, des partenaires de l’État afin de pouvoir les mettre en œuvre. 

 

Néanmoins, il y a un certain nombre d’inquiétudes et j’entends madame la ministre, que vous 

envisageriez de maintenir les canaux actuels. Toutefois, je dois vous dire que cela suscite 

beaucoup d’inquiétudes, un avenant aux conventions actuelles au niveau des porteurs 

associés, pourrait générer des délais. D’autant que les élections en cours ont déjà pu ralentir 

des contractualisations puisque les EPCI étaient dans l’attente d’avoir plus de visibilité. 

 

En outre, il s’agit peut-être de deux points d’attention. De même, sur la mise en place de mon 

accompagnateur Rénov, pour lequel une concertation se met en place, nous aurons 

effectivement à cœur que ce service public soit bien maintenu dans le sens de l’intérêt général 

et nous ferons des propositions en ce sens. Sur tous ces sujets, il faudra bien sûr établir un 

partenariat étroit entre les régions et l’État. Le comité d’orientation national du programme 

SARE, le comité de politique, pourra peut-être, si vous le souhaitez et si vous en êtes 

d’accord, se réunir dès que nos instances seront installées en y associant bien sûr l’ANAH qui 

va devenir progressivement un nouvel interlocuteur aussi pour les régions.  

 

Nous aurons à cœur d’apprendre à nous connaitre mutuellement. Peut-être que cela pourra 

aussi être mieux réalisé grâce à une gouvernance précisée, que ce soit au niveau national, 

mais aussi au niveau régional. 

 

Pour finir, je voudrais saluer la qualité du dialogue technique qui se met en place avec la 

mission interministérielle, Anne-Lise Deloron et nous continuerons les travaux dans ce sens.  

 

Madame WARGON 

Merci beaucoup. Je comprends évidemment que nous soyons en phase d’installation des 

exécutifs régionaux, ayant participé moi-même à la même phase la semaine dernière. Le 

dialogue est important avec Régions de France et il se maintient avec les élus ainsi qu’avec 

les équipes techniques et c’est très bien.  

Quant à la loi « climat et résilience », nous nous inspirons de l’article actuel de la loi de 2015 

et il n’y a pas de changements fondamentaux dans le rôle de chef de file des Régions donc il 

n’y a aucune inquiétude à avoir sur ce sujet. Nous sommes toujours dans le même cadre. 

 

Cependant, si vous me le permettez, je vais utiliser cela comme un argument sur la 

contractualisation. C’est-à-dire qu’à partir du moment où les Régions sont chefs de file et que 

nous contractualisons, dans ce cas-là, il est normal que le chef de file contractualise sur l’aide 

d’urgence. En effet, le chef de file veut dire que vous êtes le pilote avec nous et si vous êtes le 

pilote, cela veut dire que vous nous aidez à passer des mesures d’urgence. Sinon, très 

concrètement, cela voudrait dire qu’il faille que nous contractualisions directement avec les 

EPCI et c’est précisément ce que les Régions ne souhaitaient pas durant toute la période 

précédente, si je peux me permettre, qu’il y ait une forme de court-circuit et qu’il s’agisse 

bien d’un travail État/Région et qu’ensuite, la Région travaille à l’échelle de son territoire.  

 

En outre, je le dis en toute amitié et je suis sûre que nous trouverons les modalités techniques, 

mais la volonté d’être pilote intègre aussi cette responsabilité d’accompagner les mesures 
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complémentaires qui ne coûteront pas aux budgets régionaux cependant, je le dis de façon 

claire. Ces aides sont intégralement financées sur CEE donc elles ne pèseront pas sur les 

finances des collectivités ni des Régions ni des porteurs associés délégués.  

 

Monsieur LEBRUN 

Bonjour à tous, merci. Je suis le directeur du CLER qui fédère la majeure partie des 

collectivités et des structures qui mettent en œuvre ce programme sur le terrain. Je souhaitais 

donc aussi dire quelques mots en introduction, si vous le permettez. D’abord, vous l’avez dit, 

madame la ministre, les choses vont mal sur le terrain. Il y a eu une forme de surchauffe, avec 

effectivement des conséquences très concrètes pour un certain nombre de conseillers, des 

situations d’épuisement, de démission. Cela a donc parfois entrainé des pertes de compétences 

pour le service. De plus, du point de vue des usagers, c’est au moins aussi important, les 

délais se sont accrus et il y a globalement eu une dégradation de la qualité des services, de 

l’accueil et de l’accompagnement au regard de ces sujets importants.  

 

Face à cette situation, le CLER tenait d’abord à vous remercier, madame la ministre, d’avoir 

consacré un petit peu de temps à essayer de comprendre et d’entendre ce qu’il se passait sur le 

terrain, d’avoir aussi montré la volonté de renouer un dialogue politique sur le sujet, écouter 

la situation des acteurs et proposer déjà de premières réponses sur l’aide d’urgence. 

 

Je comprends effectivement le débat sur le tuyau entre l’État et les régions. Du point de vue 

des acteurs, je vous confirme que c’est urgent. Une aide d’urgence doit arriver en urgence, si 

cela est possible. 

 

Toutefois, sur les constats et par rapport à votre introduction, je me permets d’avoir un regard 

un peu différent. Pour nous, cette situation résulte aussi d’un problème de fond, de décalage 

entre les orientations structurantes du programme SARE. Nous avons eu l’occasion parfois 

d’en commenter certaines, d’avoir des avis sur le financement à l’acte notamment ou sur 

d’autres débats que nous avons depuis le début, mais également sur l’environnement général 

de la politique de rénovation énergétique. Vous avez cité MaPrimeRénov, les CEE, les aides à 

un euro… mais tout cela a fortement contribué à une désorientation et à une mise sous tension 

aussi, à la fois de la capacité des acteurs à être à jour des réponses et de la compréhension du 

système, mais aussi parfois à simplement savoir où est-ce qu’il se situe dans la chaîne et à 

bien comprendre le rôle que nous attendons d’eux, notamment vis-à-vis d’offres 

d’accompagnement privé où directement par les gens qui créent et développent ce marché de 

la rénovation énergétique et qui le font avec des logiques qui peuvent parfois être un petit peu 

différentes. 

 

De notre point de vue, c’est cette question de fond là, qui n’est toujours pas vraiment résolue. 

C’est-à-dire, quelle est la place du service public et quel est son rôle ? De plus, au-delà des 

mots, comment est-ce que cela s’incarne et comment est-ce que cela s’inscrit dans des 

principes de fonctionnement, de programme, de régulation, de financement des différents 

outils et dispositifs qui sont en cours ? 

 

Nous attendons donc effectivement quelques réponses à court terme, sur par exemple la 

tarification à l’acte. Nous n’allons pas faire le débat aujourd’hui, vous connaissez notre point 

de vue sur le sujet, mais aussi, puisque la concertation s’ouvre en ce moment sur 

l’accompagnateur Rénov, et pour nous, cela a un lien direct, la question est de savoir quelle 

est l’articulation entre ces deux outils, entre ces deux programmes. Quelle va être la place des 

conseillers ? Quelle va être la place des accompagnateurs ? Quel système de régularisation 
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mettons-nous en place sur les deux dispositifs pour s’assurer qu’il n’y a pas une concurrence 

ou un court-circuitage de l’un vis-à-vis de l’autre, avec des logiques qui peuvent être parfois 

contradictoires ou au moins différentes ? 

 

Nous vous remercions d’avoir réouvert la possibilité d’un échange sur le fond et sur les 

orientations structurantes de ce programme. Nous attendons les prochaines étapes avec un peu 

d’impatience pour pouvoir construire ensemble une politique qui se mette en œuvre sur le 

terrain à la hauteur des ambitions partagées. 

 

Je vous remercie. 

 

Madame WARGON 

Merci. Au regard de la difficulté concrète pour les conseillers et les personnes conseillées, 

j’en suis vraiment consciente. Nous avons eu cette discussion, d’où les aides d’urgence dont 

l’objectif est de desserrer un peu la contrainte et d’où le travail sur la tarification. Vous l’avez 

cité donc nous n’allons pas faire les conclusions avant. Je ne sais pas s’il faut réintégrer un 

morceau de socle ou pas, je suis incapable de répondre à cette question maintenant. La 

concertation va avoir lieu. L’objectif est d’essayer d’atterrir sur quelque chose qui paraît 

raisonnable à tout le monde. Sachant que notre objectif est aussi de financer de la montée en 

charge justement. 

 

En outre, pour financer la montée en charge, il faut quand même prendre en compte l’activité. 

Cependant, comment nous le faisons ? Est-ce que nous le faisons comme aujourd’hui ? Est-ce 

que nous le faisons différemment ? Est-ce que nous panachons ? Honnêtement, je l’ignore, il 

y a beaucoup de techniciens qui vont se plonger dans le sujet et je regarderai le résultat avant 

toute décision. 

 

Quant aux grands fondamentaux de la politique, l’objectif est d’aller vers un système 

cohérent, le plus cohérent possible et il s’agit vraiment de l’étape de 2022. Les aides à un 

euro, que je ne crois pas avoir cité dans mon propos, nous les arrêtons actuellement, comme 

vous le savez très bien. D’ailleurs maintenant, nous voyons fleurir des articles stipulant que 

tout cela est scandaleux et que nous arrêtons les aides à un euro, mais je l’assume parce que 

cela a posé un certain nombre de difficultés. Cela a permis des travaux, mais cela a aussi posé 

un certain nombre de difficultés.  

 

Nous, notre socle est le conseil dans les guichets FAIRE, les aides avec MaPrimeRénov, la 

possibilité pour les obligés d’utiliser des CEE dans leurs offres commerciales de base et 

lorsqu’elles sont cofinancées par l’État, c’est essentiellement au travers de MaPrimeRénov’. 

Ensuite, il nous reste le travail de rapprochement qui est en cours entre MaPrimeRénov’ et 

« Habiter mieux sérénité », afin d’unifier les deux segments dans des conditions qui 

favorisent des travaux plus performants pour les ménages les plus modestes. 

 

L’accompagnateur est la clé et vous avez raison, nous avons devant nous la question de savoir 

quel est l’accompagnement au sens de SARE, versus l’accompagnement au sens de mon 

accompagnateur « Rénov ». 

 

Comme nous pilotons les deux et que nous pilotons la montée en charge, nous n’avons 

évidemment aucun intérêt à créer quelque chose qui serait concurrent, et ce n’est donc pas ce 

que nous allons faire. 
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Il faut trouver la place de l’accompagnement par les conseillers, les techniciens FAIRE et de 

l’accompagnement par d’autres afin de trouver toutes les garanties qui font que lorsque c’est 

d’autres, nous sommes dans quelque chose de neutre, de contrôlable… qui soit autre chose 

qu’un geste commercial. 

 

En outre, cette question est devant nous. Nous avons quelques semaines, quelques mois pour 

y travailler. Nous n’avons jamais dit que nous mettrions en place un accompagnateur 

« Rénov » dès le premier janvier 2022, nous n’en serons probablement pas capables. Nous 

pourrons peut-être débuter des expérimentations sur un début d’accompagnateur et le moment 

clé sera le moment où nous rendrons l’accompagnement obligatoire à partir du moment où 

nous excéderons un certain montant de travaux. Pour cela, il faut que le système soit 

suffisamment mature parce que nous serions incapables de faire cela aujourd’hui, sous peine 

de bloquer à peu près toute la machine. 

 

En outre, nous le ferons lorsque nous aurons le bon écosystème d’accompagnateurs dans la 

bonne organisation. Néanmoins, je suis prête à bouger à nouveau les curseurs des différents 

objets, que ce soient les aides, l’accompagnement, l’information, parce les guichets 

constituent d’abord l’information de premier niveau et c’est ensuite qu’intervient 

l’accompagnement de l’écosystème global pour aller pour vers l’écosystème unifié.  

 

Nous avons construit avec des briques distinctes. Nous avons aussi construit à un moment où 

nous avions un ministère de l’écologie d’un côté et un ministère du logement de l’autre. 

Actuellement, nous sommes dans une configuration vraiment unifiée dans laquelle nous 

essayons de prendre en compte les considérations des deux ministères dans une politique 

totalement unifiée, avec l’appui de la mission de coordination et des deux agences. Je pense 

que nous ne sommes pas très loin d’atteindre la cible, d’avoir la capacité de dessiner à la cible 

et de l’atteindre. 

 

Effectivement, il y a eu des fraudes, il y a eu des dossiers mal faits, il y a probablement eu 

dans certains cas des pertes de chances, je veux bien le reconnaître. Nous essayons de 

reconstruire un système plus solide vers lequel nous faisons précisément mieux le lien entre 

aide, information, accompagnement et guichet. C’est tout le travail de rapprochement des 

Hotlines, des conseils de premier niveau, tout ce qui occupe les deux agences, pas tout à fait à 

temps plein parce qu’elles ont l’une et l’autre d’autres activités qui ne se résument pas à la 

rénovation énergétique, mais qui les occupent tout de même beaucoup.  

 

Je pense que dans les six prochains mois, nous serons capables d’aller vers un système 

cohérent et unifié, en corrigeant ce qui doit être corrigé et en accentuant ce que nous avons 

prévu au sein de la loi relative au climat.  

 

Sur cela, je pense que je vais vous laisser.  

 

Monsieur BOISSIER 

Merci madame la ministre pour ces éléments de cadrage et de perspectives. Je pense qu’ils 

sont très importants et qu’ils sécurisent un peu l’exécution du programme CEE SARE. Nous 

voyons le contexte, nous voyons où cela va et cela nous donne un peu l’espace dans lequel 

nous devons travailler. En outre, merci beaucoup pour ces éléments. 

 

Madame WARGON 

Merci, bonne continuation. 
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b) Validation du CR du 17/12/2020 
 

 

Monsieur BOISSIER 

Je vous propose donc que nous attaquions le premier point à l’ordre du jour qui est la 

validation du compte rendu du dernier COPIL de décembre. Vous l’avez normalement eu 

dans le dossier. Est-ce qu’il y a des remarques à faire remonter sur ce projet de compte 

rendu ? Vous avez pu constater qu’il était très complet, très étoffé. 

 

S’il n’y a pas de remarque, je ne sais pas s’il y a des gens à distance qui lèvent éventuellement 

la main ? Non ? 

 

Je ne vois actuellement pas de remarque, je vous propose donc que nous validions ce compte 

rendu et que nous passions au deuxième point de l’ordre du jour. Nous allons jeter un petit 

coup d’œil dans le rétroviseur sur le parcours déjà réalisé et je laisse la parole à Joëlle. 

 

 

2. État des lieux du Programme  

 
Madame COLOSIO 

Bonjour à tous. Vous avez reçu l’ensemble des documents ainsi que le PowerPoint des 

présentations de cet après-midi. L’équipe va faire un état des lieux du programme puis vous 

présentera l’avancement des chantiers en cours et à venir. Ensuite, nous passerons à la 

validation des points mentionnés et présentés notamment par la ministre. Enfin, normalement, 

si vous avez des questions, nous les traiterons à la fin et nous devrions conclure au plus tard 

vers 16 heures 30.  

 

S’il n’y a pas de remarque particulière, je vous propose que nous passions la parole tout de 

suite à Jean-Luc qui va vous présenter la suite. 

 

Monsieur ARTAUD 

Merci Joëlle. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Luc Artaud de l’ADEME. Avant d’entrer dans 

le détail relatif  à tous les chantiers, nous allons faire un focus sur deux points : le déploiement 

territorial puis les éléments financiers du programme.  

 

a) Déploiement territorial : état des contractualisations des infras 

 
Monsieur ARTAUD 

Un premier mot sur le déploiement territorial dont a parlé madame la ministre à travers le 

conventionnement. Je ne reviens pas sur la signature des conventions entre l’État et les 

Porteurs Associés puisqu’aujourd’hui, sur le territoire métropolitain, en dehors de la Corse et 

du département des Yvelines, tout le territoire est engagé et sur les Outremers, la Réunion et 

la Guadeloupe sont engagées et les quatre autres territoires sont en préfiguration. Vous 

disposez de cette carte en annexe. 

 

Ce que nous avons voulu illustrer à travers la diapositive qui vous est présentée, c’est le 

conventionnement infra entre les porteurs associés et les structures de mise en œuvre. Nous 

voyons donc qu’il y a déjà à ce stade, 80 % des conventions des porteurs associés vers les 
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EPCI ou vers les espaces-conseils FAIRE qui sont effectives. Il s’agit de tout ce qui est en 

vert. En outre, si l’on cumule les trois nuances de vert, nous arrivons au chiffre de 92 % à fin 

septembre 2021. 

 

Nous remarquons un bon engagement et un bon avancement des conventions infras de ce 

point de vue là. Ce qui veut dire que sur le terrain, le service d’information et de conseil est 

déjà déployé sur une très grande majorité du territoire.  

 

La carte suivante illustre davantage l’engagement direct des EPCI. En outre, il s’agissait de 

l’objectif assigné par madame la ministre dans son courrier du O8 mars 2021 aux préfets. Elle 

l’a rappelé le 30 juin 2021. L’objectif était d’atteindre 80 % des EPCI engagés à fin juin 2021 

et 100 % à fin septembre 2021. Vous avez les chiffres ici, avec 55 % d’engagements au 30 

juin 2021 et nous serons à 60 % au 30 septembre 2021. 

 

Cela signifie qu’un certain nombre d’EPCI ne sont pas encore engagés. Il y a différentes 

raisons à cela.  

La première est que le déploiement se fait en général au travers d’AMI, appels à manifestation 

d’intérêt qui s’adressent aux EPCI et qui se déploient au fil du temps. Il y a déjà eu de 

nombreux AMI sur les territoires et d’autres sont prévus d’ici fin 2021. Par exemple, dans la 

Région Hauts de France, le troisième AMI va se dérouler au dernier trimestre 2021. Nous 

pouvons donc penser qu’au premier janvier 2022, tous les EPCI de ce territoire seront 

impliqués.  

La deuxième raison est qu’en attendant, certains porteurs associés se substituent aux EPCI de 

manière transitoire et contractualisent directement avec les structures. Nous avons ce cas-là 

par exemple en Nouvelle-Aquitaine et en Pays de la Loire.  

La troisième raison enfin, est que sur certains territoires, le plan de déploiement du porteur 

associé ne prévoyait pas ce mode de déploiement via les EPCI, c’est par exemple le cas en 

Bourgogne-Franche-Comté.  

 

Ponctuellement, sur certains territoires des EPCI n’ont pas répondu aux AMI, où n’ont pas 

souhaité s’engager, mais c’est finalement assez marginal. Le déploiement à travers les EPCI 

va donc se poursuivre, mais nous ne sommes pas encore à l’objectif des 100 % et il y a donc 

un travail à poursuivre sur ce sujet.  

 

Je passe la parole à Roselyne pour un point financier. 

 

b) Point financier  
 

Madame FORESTIER 

 

Si nous faisons l’état de la consommation, il s’agit de notre deuxième grand sujet de ce 

comité de pilotage, c’est d’identifier l’état de consommation des fonds par le porteur pilote. 

Aujourd’hui, nous sommes à 32 % de l’enveloppe budgétaire qui a été débloquée avec un 

reliquat de l’appel de fonds numéro 2 validé en COPIL le 17 décembre 2020. Il s’agit d’un 

reliquat de 1 197 000 euros et des dépenses prévisionnelles évaluées à 5 753 000 euros 

jusqu’à la fin 2021. 

 

Par conséquent, en retirant le reliquat , nous demandons un appel de fonds pour le deuxième 

semestre 2021 de 4 700 000 euros. 
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Ce point ne fait pas partie des points de validation, nous le validons maintenant, si vous le 

voulez bien. Sauf si bien entendu, nos financeurs ne nous suivent pas sur le sujet, nous ne 

pourrons valider ce point.  

 

Je vois que Jean-Baptiste souhaite intervenir.  

 

 État de la consommation des fonds pour le porteur pilote  

Appel de fonds n°3  
 

Monsieur LEBRUN 

J’ai une petite question sur cet état de la consommation. Je ne sais pas si vous aviez fait des 

prévisions de consommation dans le temps par rapport à la montée en puissance du service, de 

la contractualisation des actes, etc. Ma question est de savoir si nous avons aujourd’hui, ou 

s’il était possible de l’avoir à l’avenir, une idée d’éventuelles marges, en clôture de 

programme ? Typiquement pour l’aide d’urgence, nous comprenons qu’elle est prise sur 

l’enveloppe globale donc d’une certaine façon, cela va se rééquilibrer à un autre moment. 

 

J’espère que nous le faisons parce que nous avons la possibilité de le faire ou qu’en tout cas, 

s’il n’y avait pas cette possibilité, il y aurait une autre solution à terme qui serait trouvée ou 

un abondement d’autres solutions. Voilà, c’était pour avoir un peu une mise en perspective de 

ces chiffres au regard de ce que vous avez en tête sur la globalité du programme.  

 

Monsieur BOISSIER 

Premièrement, je vais apporter un point de précision important. Ici, nous parlons de 20 

millions d’euros qui sont alloués à l’ADEME pour faire sa fonction d’animation et de pilotage 

du programme. Ensuite, il y a les 180 millions d’euros qui servent à financer les espaces-

conseils FAIRE et c’est donc sur cette enveloppe que nous pourrons voir comment se passe 

les choses donc je garde votre question pour plus tard. 

 

Madame FORESTIER 

Merci. Nous pouvons peut-être faire un petit focus sur les postes les plus consommateurs.  

 

Monsieur BOISSIER 

Hormis cette remarque, pour l’appel de fonds, pouvons-nous valider ? Y a-t-il des remarques 

du côté des financeurs ? 

Merci. 

 

Madame FORESTIER 

Merci Fabrice.  

Pour information, nous allons faire un focus sur les postes les plus consommateurs pour que 

vous sachiez sur quoi nous travaillons énormément puisque cela reflète évidemment notre 

activité.  

Il y a la communication et la formation pour un montant de 1 542 000 euros. Concernant le 

pilotage et le suivi, nous sommes à 1 289 000 euros et notre plus gros morceau très 

consommateur, ce sont les outils numériques et les systèmes d’information pour un montant 

de plus de 3 millions d’euros.  

Le tableau des dépenses prévisionnelles 2021 vous a été envoyé il y a une huitaine de jours et 

je peux vous le commenter, si vous le souhaitez car sa lecture à l’écran n’est pas 

particulièrement aisée. L’idée étant de vous avoir fait un point d’étape sur la façon dont nous 

allons utiliser et comment nous prévoyons plus exactement d’avoir des dépenses pour ce 
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second semestre. Ce tableau détaille les postes qui au total représentent les 5 753 000 euros 

dont nous avons parlé auparavant. Cela représente donc un reliquat qui nous permet de 

demander un appel de fonds à "seulement" 4 700 000 euros.  

 

Comme il n’y a pas de questions , je vous propose de passer à la suite, mais n’hésitez pas à 

nous interrompre si besoin.  

 

Je vais repasser la parole à Jean-Luc pour les dépenses des porteurs associés. 

 

 Consommation des fonds des Porteurs Associés. 

 
Monsieur ARTAUD 

Cela va peut-être répondre à la question de Jean-Baptiste LRBRUN. Voici à l’écran la 

consommation CEE des porteurs associés sur l’enveloppe des 180 millions d’euros. 

Aujourd’hui 147 millions sont affectés et actuellement, près de 30 millions sont débloqués à 

travers les appels de fonds dans les différentes régions. Vous allez voir que par rapport au 

nombre d’actes, nous sommes de l’ordre de 10 % des actes réalisés donc c’est plutôt cohérent 

sur l’ensemble du déploiement. 

 

La diapositive suivante présente l’avancement par territoire des appels de fonds. Les montants 

les plus élevés sont sur MGP qui avait commencé l’an dernier et sur AURA cette année qui 

est une grosse région. Vous Voyez également sur cette diapositive, toutes les dates de COPIL 

qui se sont tenus dans les régions. J’en profite pour rappeller que deux COPIL régionaux par 

an sont nécessaires pour suivre le programme et valider les appels de fonds.  

 

Je vais donc passer la parole à Jacques Olivier pour l’avancement des différents chantiers à 

venir.  

 

3. Avancement du projet : les chantiers en cours et à venir 

 

a) Activités des conseillers en nombre d’actes ; surchauffe du réseau FAIRE 

: détail des mesures et plan d’action 
 

Monsieur BUDIN 

Bonjour à tous, je vais vous faire un point sur l’activité. Nous vous présentons ici le bilan à 

fin mai de l’activité en actes réalisés. Nous avons donc plus de 280 000 actes réalisés à fin 

mai, à fin juin, nous sommes à plus de 330 000 actes désormais avec une répartition régionale 

qui vous est présentée ici. Pour rappel, l’objectif du programme SARE au niveau national est 

2 850 000 actes. 

 

Nous avons travaillé avec l’aide de l’ANAH sur ces premiers mois de l’année, à regarder 

quelle était l’activité du réseau des espaces-conseils FAIRE et le lien qu’il pouvait y avoir 

avec la densité de l’activité autour de MaPrimeRénov’. Cela nous a permis de montrer qu’il y 

avait une corrélation forte sur ce début d’année entre l’activité de MaPrimeRénov’ et 

l’activité des espaces-conseils FAIRE, ainsi qu’un niveau de saturation du réseau autour de 

15 000 actes par semaine. Sachant que cela correspond à une typologie d’actes réalisés sur ce 

début d’année qui est surtout des actes d’information A1 et de conseil, actes A2. 
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Par la suite, nous avons travaillé sur une projection, toujours avec l’aide des équipes de 

l’ANAH en lien avec les projections du programme MaPrimeRénov’, jusqu’à la fin de l’année 

2021. En outre, nous avons essayé d’avoir une projection de l’activité du réseau FAIRE. Nous 

avons donc partagé cette projection aujourd’hui avec l’ensemble des porteurs associés lors du 

du dernier groupe de travail avec les porteurs associés. Nous menons actuellement un travail  

à l’échelle des régions pour affiner cette projection et permettre un travail à l’échelle des terri-

toires pour adapter l’organisation des dispositifs locaux. 

 

Si nous regardons en bilan cette activité, toujours à la date du 31 mai, nous voyons qu’au ni-

veau national, nous avons les objectifs nationaux de la convention qui sont de 2 850 000 et les 

objectifs contractualisés à date dans les conventions des porteurs associés de 2 600 000 actes. 

Nous sommes autour de 10 %, donc un peu plus aujourd’hui, entre 12 et 13 % de l’objectif 

avec une disparité assez importante des actes d’information-conseil. Nous avons une activité 

très dense sur ces six premiers mois et nous avons une activité sur les actes 

d’accompagnement plus approfondis, notamment les actes A4 et A4 bis qui démarrent un peu 

plus lentement. Cependant, nous observons tout de même une accélération si nous faisons un 

focus sur ces actes-là.  

 

Voilà ce que cela donne au niveau de la représentation, à la fois sur la projection jusqu’à fin 

2021 de l’activité, que je montrais tout à l’heure, en lien avec la projection sur le dispositif de 

MaPrimeRénov’. Il y a toujours ces objectifs à atteindre en fin de programme, à fin 2024 pour 

être plus précis que ce qui est présenté ici.  

 

Je vais passer la parole à Roselyne pour la suite. 

 

Monsieur BOISSIER 

Nous pouvons peut-être prendre un temps d’échange sur ces chiffres, sur ce bilan d’activité ? 

Je ne sais pas s’il y a des questions ou des remarques ? 

 

Monsieur LEBRUN 

Oui, j’en ai, mais je veux bien laisser la parole à d’autres personnes aussi. Pour revenir sur ces 

chiffres, ce que j’ai compris tout à l’heure c’est que les 147 millions, la barre intermédiaire, 

cela correspondait du coup aux 2 628 000 actes contractualisés, c’est bien cela ? 

Il resterait donc 33 millions de non engagés dans des conventions à ce jour ? Et notamment, 

pour atteindre le chiffre de 2 800 000 du programme. Est-ce bien comme cela qu’il faut com-

prendre les chiffres ? 

 

Monsieur BUDIN 

Oui, c’est cela. 

 

Monsieur LEBRUN 

D’accord. De ce fait, ma deuxième question porte sur les écarts dans les lignes dans le tableau 

entre les objectifs nationaux et les objectifs contractualisés. J’imagine que lorsque nous fai-

sons des regroupements entre A1, A2, nous ne nous retrouvons finalement pas si loin des 2.4 

millions. Ce sont des questions de répartition parfois entre des choses qui sont assez proches. 

Mais de ce fait, comment est-ce que vous gérez cette situation ? Est-ce qu’il est prévu de 

mettre à jour les objectifs nationaux en fonction de ce qui a été contractualisé ? 

 

Je trouve que c’est un petit peu compliqué de suivre l’avancement avec cette double lecture 

d’objectifs, sans analyse ou compréhension de cette situation un peu plus fine. 
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Monsieur BOISSIER 

Il faut peut-être revenir un peu sur l’histoire, sur la façon dont ce programme a été constitué. 

Nous avons d’abord signé une convention nationale avec une prévision du type d’acte que 

nous allions faire et la prévision est un art difficile, surtout lorsque cela concerne l’avenir, 

comme nous disons. D’autant plus que c’était il y a plus d’un an, beaucoup de choses 

n’étaient pas encore passées, il était donc difficile de prédire l’orientation et ces chiffres re-

présentaient quelque chose d’assez formel. 

 

Ensuite, la deuxième étape a été de signer les conventions avec les porteurs associés et là, 

chaque porteur associé s’est donné des objectifs pour sa région et nous avons eu des discus-

sions sur le type d’acte que nous allions contractualiser.  

 

Nous nous apercevons globalement que nous arrivons à peu près à un chiffre cohérent, 

d’autant plus que nous voyons qu’il y a quelques porteurs associés qui n’ont pas encore con-

tractualisé, in fine, nous ne devrions pas être trop loin du nombre d’actes. En revanche, nous 

voyons que l’équilibre A1 A2 n’est pas complètement ce que nous attendions. Cela ne me pa-

raît pas catastrophique. 

 

Il est certain qu’à un moment donné, il va falloir que nous nous reposions la question, mais il 

est peut-être un peu tôt pour le faire maintenant puisque nous discutons encore actuellement 

sur les actes métiers, nous allons y revenir tout à l’heure. Il faudrait que nous reposions un 

peu les choses à plat, en gardant à l’esprit que c’était une prévision initiale. En outre, la co-

lonne orange, c’est ce que nous avions écrit à un moment où nous démarrions. La colonne 

verte, c’est ce qui sort des contractualisations et l’avancement, c’est peut-être là-dessus qu’il 

faut se focaliser. Nous voyons quand même d’une manière générale que nous avons bien dé-

marré sur les actes A1 A2, nous sommes à peu près au taux linéaire.  

 

En revanche, sur tout le volet relatif à l’accompagnement, nous sommes encore un peu dans 

les limbes. C’est donc ce que je retiens de ce tableau-là. Je ne sais pas si nous pouvons en dire 

plus de choses. Si nous rentrons trop dans la comptabilité unité par unité, nous risquons de 

faire quelque chose d’un peu formel. 

 

Si quelqu’un souhaite compléter, je laisse la parole. 

 

Madame PAPIN JAN 

Oui, Sophie Papin Jan pour la DGEC, j’aimerais rebondir sur cette question-là. Nous pour-

rons certainement reposer la question du suivi du double objectif une fois que nous aurons 

stabilisé les conventions avec les territoires. 

 

En effet, tout à l’heure, vous avez pu nous montrer qu’il restait des territoires non couverts. 

Peut-être dans le cadre du prochain COPIL ou dans une réunion intermédiaire, vous pourrez 

nous présenter la situation de ces territoires afin de savoir ce qu’il en est, ainsi que les pers-

pectives dans le cadre du programme. Après cela, nous y verrons peut-être plus clair sur le be-

soin ou non de rentrer dans le programme. Nous pourrons peut-être revoir ces objectifs de la 

convention nationale pour qu’ils correspondent au cumul des conventions territoriales et que 

nous ayons une même unité. Je pense que cela facilitera aussi la lecture de tous. 

 

Quant à ces objectifs, concernant les actes d’accompagnement qui sont effectivement assez 

faibles, en tout cas lorsque nous les regardons brutalement, il serait peut-être utile d’avoir des 
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éléments complémentaires afin de faire transparaître la notion de montée en compétence. 

C’est ce que disait Jacques-Olivier, qui là, n’apparaît pas. Je pense que vous avez certaine-

ment des éléments sur les structures qui proposent maintenant de l’accompagnement alors 

qu’avant, ce n’était pas le cas. Ou alors, les conseillers qui ont été formés ou qui proposent 

désormais cet acte-là, afin de voir si nous sommes bien sûr une phase de montée en puissance 

de cet acte ou nous n’avons pas encore enclenché cette dynamique. C’est justement peut-être 

lié aux éléments de surchauffe et aux éléments un peu plus contextuels.  

 

En tout cas, il serait bien que nous puissions vraiment avoir un regard à la loupe sur ce volet-

là de l’accompagnement et que nous arrivions à distinguer une vision cible pour la fin de 

l’année 2021.  

 

Madame LABROUSSE 

Bonjour, Sophie Labrousse de l’ALEC Ouest Essonne et pour le compte de FLAME. Ce se-

rait juste peut-être pour appuyer sur ce qui vient d’être dit, en l’occurrence sur l’Essonne, qui 

est un territoire contractualisé. Nous sommes dans une situation qui s’illustre à peu près avec 

les chiffres qui sont là. Je vous confirme que le problème est plutôt effectivement un pro-

blème de surchauffe et pas de montée en compétences parce que les conseillers sont large-

ment montés en compétence et depuis un certain temps. SARE n’a pas été le moment où les 

gens sont montés en compétence, c’était déjà le cas. 

 

Ce que je voulais dire sur ce sujet c’est que nous sommes dans un régime qui est transitoire, 

au même titre de ce que nous dirions en physique de la transition. Tout change en même 

temps et ce régime transitoire durera bien plus que 2021, nous sommes bien d’accord. Même 

avec toute la bonne volonté du monde, il faut accepter de se le dire. Il faut effectivement à la 

fois être vigilant sur l’enjeu de pouvoir cheminer vers des objectifs ambitieux qui sont plutôt 

des objectifs que nous pourrions fixer sur le A4, voire au-delà, puisque ce sont des objectifs 

qui cadrent les politiques publiques des intercommunalités au titre de leurs missions clima-

tiques, et pas tellement les A1 ou éventuellement les A2 qui actuellement mobilisent à peu 

près 70 % du temps. Ce qui est fort dommageable, car c’est essentiellement pour faire du ser-

vice après-vente sur MaPrimeRéno’. 

 

En outre, afin de pouvoir atteindre de la qualité, il faut effectivement accepter que nous en-

trions tous ensemble dans une période de transition et dans un régime transitoire qui va durer 

un certain temps et plus que 2021. Cela demande donc une marge de manœuvre pour certes, 

encore augmenter les compétences, mais aussi s’engager effectivement à avoir des ressources 

à la hauteur des enjeux pour répondre aux politiques publiques des intercommunalités pour 

lesquelles nous travaillons.  

 

Merci. 

 

Madame FORESTIER 

Merci beaucoup. A moins qu’il n’y ait encore une question, nous allons poursuivre, si vous le 

voulez bien.  

Pour reprendre les propos de Madame Wargon en introduction, nous avons vécu ce premier 

semestre et plus particulièrement entre les mois de mars, avril et mai, une forte intensité de 

l’activité du réseau que nous avons essayé de traduire de façon très partielle évidemment dans 

les deux cartes que vous avez ici. 
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La première carte en bas à gauche, indique la proportion du nombre de conseillers pour 

100 000 habitants et cela réparti sur l’ensemble des territoires et la carte de droite, permet 

d’évaluer la moyenne du nombre d’actes par conseiller depuis janvier 2021. Nous avons juste 

une estimation par couleur de l’intensité et surtout, du nombre d’actes réalisés par les conseil-

lers.  

 

Nous pensons que cette carte devrait très vite évoluer, notamment avec la montée en charge 

des actes d’accompagnement qui prennent beaucoup plus de temps et qui ne pourront pas être 

évalués de la même façon des actes A1 A2 qui sont des actes courts.  

 

Aujourd’hui, c’est un baromètre qui vaut ce qu’il vaut, mais qui est vraiment imparfait. Nous 

allons d’ailleurs revenir dessus dans une diapositive suivante pour essayer d’entrer sur des ba-

romètres beaucoup plus locaux et donc plus précis. 

 

Si nous passons à la diapositive suivante, nous répondons justement à cette surchauffe que 

nous avons amplement constatée et que nous avons tous fait remonter au plus haut niveau, il y 

a donc eu un certain nombre de mesures qui ont été identifiées.  

 

Nous avons beaucoup parlé des mesures financières, mais je me permets de vous rappeler 

qu’il s’agit d’un ensemble de mesures qui a été identifié, avec un plan d’action associé. Nous 

savons, même si Jean-Baptiste nous a rappelé qu’il pouvait y avoir des structures qui pou-

vaient être dans de fortes difficultés de trésorerie, qu’il n’y a pas seulement un sujet financier. 

Il peut aussi y avoir des difficultés, ne serait-ce que pour recruter des conseillers lorsque nous 

sommes en recherche dans une structure où il y a un manque de conseillers sur le territoire. 

Ce n’est pas dans un territoire spécifiquement mais globalement sur le territoire qu’il y a un 

manque de conseillers. 

 

En outre, c’est un plan complet de mesures qu’il fallait bien identifier. Afin de les balayer à 

nouveau rapidement, je passe sur les mesures financières parce que je pense que nous en 

avons amplement débattu en introduction donc je préfère passer un peu plus de temps sur les 

autres. D’une part, il y a un plan qui permet d’essayer de libérer les conseillers des actes sur 

lesquels ils ont une valeur ajoutée relativement faible, notamment lorsque cela peut être traité 

en particulier par les centres d’appels nationaux. Il y a donc tout un travail qui est mené par 

l’Anah en ce moment même avec une expérimentation qui est menée dans le Grand Est, ma-

dame Mancret Taylor, si vous voulez intervenir dans la foulée, je vous laisserai bien volon-

tiers la parole. Cette expérimentation a vocation à être élargie à l’ensemble du territoire en 

cette fin d’année.  

 

Cela permet de renvoyer les appels locaux vers des centres d’appels nationaux pour libérer les 

conseillers des actes où ils passent du temps avec peu de valeur ajoutée alors qu’ils pourraient 

en passer sur des actes tels que l’accompagnement par exemple.  

 

Il y a également dans les mesures, celle dont Romuald va nous parler tout à l’heure, vous la 

connaissez tous, la mise en place d’une cellule « Aides financières » qui a été monté fin mars. 

Celle-ci a connu un très vif succès. Nous sommes également sur de l’amélioration continue. Il 

y a donc un travail qui est fait aujourd’hui afin de renforcer cette cellule pour être encore plus 

rapide dans la gestion des questions et surtout des réponses. 

 

Autre mesure : la révision du barème des actes métiers fait partie du package global. Il est en 

effet nécessaire de se poser la question de comment les actes sont aujourd’hui rémunérés. 
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Lorsque nous avons monté le programme il y a maintenant deux ans, est-ce que nous sommes 

toujours dans la même dynamique ? Est-ce qu’il n’y a pas besoin de revoir ? 

 

Nous analysons donc actuellement les remontées qui nous sont parvenues au travers de la 

concertation qui a été menée jusqu’au 25 juin. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième 

phase qui va être la phase de discussion d’abord et d’arbitrage ensuite.  

 

Une autre action, sur laquelle nous allons devoir fortement mobiliser les porteurs associés, les 

volontaires évidemment, c’est l’action qui va porter sur l’attractivité du métier de conseiller. 

Dans le baromètre local que nous avons testé sur trois territoires, nous nous apercevons que 

nous avons des difficultés pour recruter. C’est ce que nous disions tout à l’heure et ce baro-

mètre n’a fait que confirmer l’information que nous avions par ailleurs. Nous avons donc un 

vrai souci sur ce métier de conseiller aujourd’hui, est-ce qu’il est suffisamment lisible ? y a-t-

il des filières de formation ad hoc ou pas ? Il y a donc un vrai travail à mener sur ce sujet, en 

concertation bien sûr avec les territoires. Est-ce que nous n’aurions pas intérêt à créer une 

fiche ROME (fiche Répertoire Opérationnelle des Métiers et des Emplois) qui pourrait aider à 

faire reconnaître ce métier ?  

 

En tout cas, il n’y a pas de solution en tant que telle, mais il faut y travailler. Il est nécessaire 

que les uns et les autres puissent s’exprimer afin que nous puissions aller assez rapidement 

vers quelque chose qui donne des perspectives sur les métiers de conseiller. 

 

Un autre travail va être fait avec cette fois-ci des résultats qui seront à plus long terme, mais 

que nous avons déjà enclenché depuis quelque temps concerne les Maisons France Services et 

les perspectives de partenariat que nous pourrions imaginer sur les territoires, notamment au-

tour de l’inclusion numérique.  

 

Enfin, un travail sur le baromètre de tension du réseau est effectué. Nous sommes actuelle-

ment en phase d’expérimentation. Nous venons de récupérer avant-hier, les premiers résultats. 

Nous les analysons afin de savoir comment nous pouvons généraliser ce baromètre à tout le 

territoire.  

 

 

Madame CONAN 

Merci. Concernant le volet surchauffe du réseau FAIRE, une des propositions que nous fai-

sons, réside dans l’ouverture du réseau à un plus grand panel de conseillers. Je tiens à rappeler 

que le réseau des ADIL, qui n’est pas forcément associé sur l’ensemble des territoires, a la 

capacité de répondre à l’ensemble des questions fiscales, financières et juridiques. Sachant 

que vous savez bien que les premiers appels aujourd’hui sur les questions de rénovation sont 

principalement sur des questions financières et c’est en cela que je rappelle à nouveau que le 

réseau des ADIL peut réaliser des actes. Il suffit que les porteurs associent les ADIL locale-

ment. Ce n’est pas encore fait systématiquement et cela est bien dommage. 

 

Madame Forestier 

Oui, merci Roselyne. C’est effectivement très important. Il faut que vous soyez très présents 

auprès des porteurs associés au niveau local afin qu’ils comprennent à quel point vous avez 

un rôle important dans le dispositif. 

Pardon, Jean-Baptiste, vous vouliez dire quelque chose ? 
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Monsieur LEBRUN 

Je me permets d’intervenir, car nous sommes là pour discuter donc j’en profite. J’aurais deux 

remarques essentielles sur ce tableau au-delà des mots introductifs que nous avons déjà 

échangés. Peut-être sur la tarification à l’acte, pour nous, il ne s’agit pas seulement d’une 

question technique, il y a aussi une orientation politique derrière de telles décisions et notam-

ment pour la mise en œuvre et le déploiement d’un service public. Il y a beaucoup d’exemples 

dans notre secteur où nous pouvons voir quel type de conséquences cela a. Je pense que dé-

sormais, l’État dispose d’un retour d’expérience un peu doctrinale possible sur ce type de 

fonctionnement. 

 

Certes, il y a des discussions sur la concertation et sur les points les plus saillants de ces mé-

thodes de financement, mais je pense quand même qu’il y a aussi derrière une question de vi-

sion et la façon dont finalement nous voyons la confiance. Une partie de la confiance repose 

sur la compétence, sur l’engagement des personnes qui font ce métier et sur leur capacité à 

juger finalement des services qu’ils doivent rendre et qui ne sont pas forcément « normali-

sables » de façon simple ou en tout cas, avec un système de reporting qui devient une clé de 

lecture plus importante que le service rendu lui-même.  

 

En outre, je voulais quand même insister un petit peu sur ce sujet. Ce n’est pas qu’une ques-

tion de rémunération de telle ou telle prestation. Il y a aussi un positionnement politique der-

rière ce choix-là et j’espère que vous ferez remonter ma remarque, à madame la ministre. 

 

Le deuxième point sur lequel je voulais insister concerne effectivement l’attractivité du métier 

et le travail avec les collectivités. Pour nous, c’est réellement en lien avec ce que je disais au 

début. En effet, nous avons fait subir à ce service, en même temps, une évolution majeure de 

son contexte, de son environnement, tous les changements sur les aides, etc., avec une forte 

communication et des attentes qui augmentent. En parallèle de tout cela, il y a eu un change-

ment majeur de son système d’organisation interne, de son mode de financement, de sa ma-

nière de formuler des objectifs, des perspectives, etc., et en même temps, une concurrence de 

fait, également facilitée par une partie de la politique publique, provenant de beaucoup 

d’autres acteurs qui viennent perturber le discours et la place des uns et des autres. 

 

En outre, l’enjeu de l’attractivité et de la sécurisation du développement et de la sécurisation 

de ces compétences, est extrêmement lié à ces trois évènements et au fait que nous soyons ca-

pables de construire une vision partagée de long terme qui permette aux structures et aux con-

seillers eux-mêmes de comprendre où ils sont et vers où ils vont. C’est ainsi à mon avis que 

nous répondrons à cet enjeu. 

 

Monsieur BOISSIER 

Je pense que les éléments que madame la ministre a donnés répondent au moins en partie aux 

points que vous soulevez, à la fois sur la vision et sur la place de chaque acteur. Des éléments 

ont été rappelés avec la vocation donnée à l’Anah de devenir l’agence de référence pour le 

parcours des habitants, sur la rénovation. Cela montre bien que nous avons une direction à 

moyen terme avec des financements associés, madame la ministre l’a rappelé. Il y aura des fi-

nancements pour poursuivre au-delà de SARE.  

 

Je pense donc qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur ce point-là même s’il y a des choses à 

éclaircir comme l’articulation avec les accompagnateurs. En effet, il y a encore des chantiers à 

finaliser, mais sur l’orientation générale, je ne pense pas qu’il y ait de doute. 
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Ensuite, sur la question du financement à l’acte. Je crois que madame la ministre a aussi ré-

pondu un peu à ce sujet en disant qu’elle n’avait pas de philosophie complètement dogma-

tique sur le sujet et que nous sommes d’ailleurs prêts à prendre en compte notamment l’aspect 

technique, mais aussi l’aspect politique. Il s’agit peut-être de deux petits cailloux sur la route, 

c’est premièrement le programme CEE organisé par la DGEC, c’est une logique où nous de-

vons pouvoir justifier que nous allons déclencher des économies derrière donc le rapport à 

l’acte est quand même un référent qu’il faut que nous gardions.  

Le deuxième élément c’est que dans les mesures d’urgence, les 8 K euros que nous mettons 

en place, ne sont pas liés à l’acte, donc cela montre bien que nous ne sommes pas sur du 

100 % de tarification à l’acte.  

 

Ensuite, nous avons une concertation qui est en cours sur laquelle nous reviendrons. Lorsque 

vous voyez le temps que nous nous donnons pour cette concertation, les modalités que nous 

avons prévues avec un atterrissage au quatrième trimestre, cela montre bien que nous ne pre-

nons pas ce sujet uniquement comme une question technique mais bien comme une question 

essentielle pour assurer la pérennité du système que nous bâtissons actuellement. 

 

Je vois qu’il y a une question au fond de la salle ? 

 

Madame CHAROLLAIS 

Bonjour, Valérie Charollais pour la fédération des CAUE. J’aurais juste deux remarques. La 

première c’est qu’en tant que réseau, le réseau des CAUE représente à peu près 450/500 per-

sonnes formées à la base en architecture et c’est environ 70 000 conseils aux particuliers par 

an. En outre, nous regrettons toujours que les conseillers qui sont dans les CAUE ne fassent 

pas partie du réseau FAIRE, excepté les CAUE qui ont des espaces CAUE. Cela représente 

15 CAUE. En réalité, le conseil qui est exercé dans le cadre de nos missions légales est quand 

même très important au sein de notre activité et dans les 70 000 particuliers que nous tou-

chons chaque année, 80 % concernent des projets de réhabilitation, de rénovation, de trans-

formation, etc.  

 

Cela fait donc plusieurs années que nous sommes en discussion avec l’ADEME pour dire 

qu’à un moment donné, il faut peut-être aussi mobiliser ce réseau et le rendre visible sur la 

plateforme FAIRE afin que les particuliers ayant des projets ou souhaitant un appui puissent 

se tourner vers ces conseils-là. Je ne revendique pas pour autant toute la liste des actes qui 

sont mentionnés dans le tableau que vous avez présenté.  

 

La deuxième chose c’est que je partage tout à fait l’idée qu’il faille faire une fiche Mét iers sur 

le métier de Conseillers. Je pense que c’est extrêmement important. Ce n’est pas de la maî-

trise d’œuvre. Cette démarche n’est pas de la littérature, il s’agit d’un rapport particulier en-

gageant malgré tout. En tant que réseau CAUE, nous sommes « équipés » en fiche Métiers 

puisque notre métier, c’est le conseil justement. Nous pouvons donc aussi participer aux tra-

vaux sur la définition du métier de conseiller énergie et mettre à profit notre expérience pour 

cela.  

 

Merci. 

 

Monsieur BOISSIER 

Bien, merci.  
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Madame FORESTIER 

Je crois qu’il y a, monsieur Szabo, à distance qui souhaitait intervenir, il a levé la main. Mon-

sieur Szabo, voulez-vous prendre la parole ? 

 

Monsieur SZABO 

Merci de me donner la parole. C’était simplement pour réagir sur le tableau précédent en 

poursuivant sur l’idée de l’intervenante précédente. J’aimerais dire qu’aujourd’hui, la dispo-

nibilité des mairies existe partout en France pour relayer les informations, et apparaître 

comme des vecteurs de la bonne information et de la sensibilisation des habitants. Nous 

l’avons vu dans les précédents tableaux, y compris sur la mobilisation intercommunale, nous 

sommes encore loin de l’objectif espéré à date.  

 

J’aimerais aussi vous dire que nous travaillons aujourd’hui de façon très proactive avec le ré-

seau des Maisons France Services. Ces maisons ne sont malheureusement pas encore pré-

sentes dans tous les cantons. Même si le chemin est encore long, il y a déjà beaucoup de mai-

sons nouvelles qui ont été créées, mais elles ne fonctionnent bien qu’en interaction avec les 

mairies du bassin dans lequel elles se trouvent. 

 

En outre, j’aimerais vous redire que nous sommes dans cet état d’esprit d’aller davantage vers 

de la proximité afin d’augmenter la performance du dispositif que vous déployez avec éner-

gie. 

 

Voilà, merci de votre écoute. 

 

Monsieur BOISSIER 

Merci. Je pense que toutes ces interventions rappellent que nous avons des forces vives sur le 

territoire pour aller au maximum au plus près des citoyens. Comme nous l'avons bien vu, nous 

n'avons pas encore atteint l’objectif fixé dans le programme SARE donc cela veut bien dire 

qu’il reste des marges de manœuvre pour l’ensemble des acteurs afin de réussir à conjoindre 

nos forces pour y arriver et je crois que l’Anah a aussi à cœur dans le schéma futur que nous 

mettons en place, de mobiliser toute cette capacité au plus proche des habitants pour la réno-

vation. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues.  

 

Madame FORESTIER 

Peut-être pour continuer sur le plan de communication des mesures. C’est un plan qui est déjà 

passé puisqu’un certain nombre de rencontres ont déjà eu lieu. La rencontre d’aujourd’hui 

permet justement de bien mettre à plat toutes les mesures qui ont été annoncées. Depuis la fin 

juin, et je pense que nous en aurons pour tout le deuxième semestre, il y a tout un travail à 

faire conjointement avec les porteurs associés et les têtes de réseau afin de mettre en place 

l’ensemble de ces mesures. 

 

Je rappelle, même si ce sont des mesures importantes, que les mesures financières ne sont pas 

les seules. Il y a bien tout en plan d’action qu’il faut que nous mettions en œuvre. Je pense no-

tamment que sur la partie métier, nous nous donnons rendez-vous début septembre pour re-

garder cela de très près et vite avancer sur le sujet. 

 

Nous pouvons peut-être passer sur la diapositive suivante pour vous montrer un travail que 

nous menons actuellement sur la façon dont nous pouvons au niveau local, mieux mesurer la 

tension qui existe sur le réseau FAIRE puisque les indicateurs que nous pouvons capter au ni-
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veau national sont imparfaits par définition et surtout, ils ne recouvrent pas la diversité des 

territoires. Nous avons donc proposé à trois territoires pilotes de tester un certain nombre 

d’indicateurs et de tester l’outil permettant de remonter ces indicateurs. Nous avons eu la réu-

nion lundi matin avec une première analyse qui est que globalement, les structures ont vrai-

ment bien joué le jeu et ont repris l’intégralité des sept indicateurs que nous avions construits 

avec eux au préalable.   

 

Cela nous a permis aussi d’évaluer la pertinence de ces indicateurs. Nous nous apercevons au-

jourd’hui que la surchauffe est pour le moment derrière nous. En tout cas, nous sommes à un 

moment de l’année où elle n’est plus exacerbée comme elle a pu l’être au printemps. 

 

Nous avons aussi remarqué que les indicateurs qui avaient été proposés étaient globalement 

pertinents. Lorsque je dis « globalement », cela veut dire que certains le sont moins que 

d’autres et cela veut dire que certains doivent évoluer s’ils veulent le rester.  

 

J’aimerais également faire un point sur le fait de faire attention aux moyennes. Le problème 

des moyennes dans ce type d’indicateurs c’est qu’elles cachent vraiment trop les disparités. Il 

est donc nécessaire que nous trouvions un système qui nous permette de prendre en compte la 

diversité des structures et des régions afin d’éviter au maximum d’être dans des moyennes qui 

pour le coup, lissent totalement les difficultés que peuvent rencontrer certaines structures.  

Il y a également des choses très intéressantes sur l’attractivité du métier de conseiller. Nous 

imaginions que c’était vraiment à cause du métier, en raison des changements, Jean-Baptiste 

le rappelait et c’est tout à fait vrai. Cependant, il y a aussi des notions que nous n’avions pas 

identifiées au démarrage qui interviennent également dans la surchauffe du réseau. Il y a donc 

plusieurs critères à prendre en compte lorsque nous parlons de l’attractivité du conseiller, il y 

a une vraie alerte autour de cela.  

 

Globalement, nous avons validé les indicateurs, moyennant un certain nombre d’ajustements 

à faire. La méthode que nous proposons maintenant, c’est qu’à partir du groupe de travail Por-

teurs Associés, du 7 septembre, nous allons reprendre l’analyse, nous allons représenter les 

résultats de ce baromètre et nous allons regarder dans quelles mesures nous pouvons le redé-

ployer au niveau national, en ayant bien sûr un travail cet été sur l’adaptation des indicateurs 

qui semblent un peu difficiles à remonter. De plus, nous allons également surtout travailler 

sur l’outil qui peut être mis en œuvre parce que nous étions sur un outil très simple jusque-là 

pour une expérimentation (tableau Excel).   

 

 

Madame DELORON 

Merci Roselyne. Sur ce baromètre, quelle diffusion avez-vous prévue pour le retour 

d’expérimentation pour ces trois territoires ? J’entends que vous allez pouvoir en discuter au 

fil de l’eau avec les porteurs associés dans le cadre du GT, mais il serait certainement intéres-

sant d’avoir une synthèse en septembre et de pouvoir le diffuser aux membres de ce COPIL. 

 

Madame FORESTIER 

Oui, tout à fait, nous serons en mesure de le faire.  

Je vais passer la parole à Romuald si nous n’avons pas d’autre question sur le baromètre. 
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b) Assistance aides financières aux conseillers 
 

Monsieur CAUMONT 

Bonjour à tous, Romuald Caumont du programme SARE à l’ADEME. Revenons sur le sujet 

de l’assistance aides financières afin de rappeler qu’il s’agit d’une assistance que nous avons 

mise en place depuis le 22 mars dernier, pour laquelle nous avons créé une adresse e-mail dé-

diée, que l’ensemble du réseau FAIRE, les conseillères et les conseillers, peut solliciter. Nous 

avons donc une équipe dédiée qui s’appuie sur toutes les parties prenantes, DHUP, DGEC, 

Anah, ADEME avec l’appui de la coordination interministérielle, pour apporter toutes les ré-

ponses qui concernent des questions relatives aux aides financières.  

 

Depuis le 22 mars dernier, nous avons près de mille questions que nous avons reçues par 

l’intermédiaire de cette boîte e-mail sur des sujets très divers. Ces sujets concernent les aides 

financières autour de MaPrimeRénov’, mais pas seulement. Cela concerne également les cer-

tificats d’économie d’énergie par exemple. Près de 80 % des mille questions reçues ont obte-

nu une réponse, les 20 % restants concernent souvent des questions qui restent en suspens à 

traiter pour généralement deux raisons essentielles. La première raison est que ces questions 

nécessitent vraiment du temps d’analyse un peu plus approfondie en s’appuyant sur les textes 

réglementaires et la doctrine en place. L’autre raison est qu’il n’y a parfois pas de doctrine en 

place pour certaines questions. Cela nécessite de construire cette doctrine et cela entraîne 

donc forcément plus de temps.  

 

La slide suivante porte sur le volume des questions traitées et les délais moyens de réponse. 

Globalement, près de trois quarts des réponses sont apportées en moins de dix jours. Vous 

avez 14 % des questions que j’évoquais, qui nécessitent de chercher les réponses dans les 

textes et donc là, nous sommes plus sur un délai de 10 à 20 jours. Quant aux 12 % des ques-

tions, qui nécessitent aujourd’hui plus de 20 jours de traitement, cela concerne des questions 

dont nous n’avons pas la réponse aujourd’hui présente dans le texte. Elles nécessitent donc 

aujourd’hui forcément un peu plus de construction et de collaboration entre nous tous. 

 

En outre, nous remarquons globalement une sollicitation quotidienne. Nous avons entre 10 et 

20 questions par jour depuis le mois de mars. Nous avons donc une vraie équipe dédiée pour 

y répondre le plus efficacement possible. 

 

La slide suivante illustre la sollicitation régionale. Il n’y a pas forcément d’interprétation à 

avoir sur les sollicitations qu’il peut y avoir par région. Nous voyons qu’il y a des réseaux qui 

sollicitent plus que d’autres l’assistance, mais nous avons aussi des modes d’organisation en 

réseau régional qui sont parfois différents d’une région à une autre, avec parfois des référents 

techniques sur ces sujets-là qui « prétraitent » le sujet et donc qui sollicitent moins 

l’assistance.  

 

Sauf s’il y a des questions sur le sujet, je vais passer sur le sujet de la concertation des actes 

métiers.  
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c) Concertation sur le montant des actes métiers 
 

Madame FORESTIER 

  

Pour la concertation sur le montant des actes métiers, l’enquête a été lancée le 6 mai en mé-

tropole et le 12 avril dans les DOM. En effet, vous savez qu’il y a eu une concertation qui 

s’est faite de façon différenciée selon les territoires. La raison vient du fait que le guide des 

actes métiers n’est pas le même en métropole et dans les DOM. D’ailleurs, j’anticipe un petit 

peu sur la diapositive relative à la validation qui vous sera présentée tout à l’heure, mais c’est 

également pour cela que nous nous voyons aujourd’hui, pour valider le guide des actes mé-

tiers DOM qui a été retravaillé à la suite d’une première concertation sur le contenu. 

 

Nous sommes donc actuellement en plein dans la concertation sur le montant des actes mé-

tiers. Cette concertation s’est close le 25 juin. Nous sommes dans la phase de traitement et 

d’analyse du questionnaire avec des présentations des synthèses par territoire à partir de sep-

tembre. L’idée étant que des propositions sur les nouveaux montants puissent dès septembre, 

être faites pour des arbitrages qui viendraient assez rapidement derrière, en tout cas, à 

l’automne. Le calendrier demandé par les porteurs associés est d’avoir une entrée en vigueur 

de ces nouveaux montants au premier janvier 2022.  

 

Nous pouvons peut-être juste avoir un petit retour sur les répondants à ce questionnaire. Pour 

information, en métropole, 13 porteurs associés ont répondu et un partenaire. Les partenaires 

sont ce que nous appelons les « têtes de réseau ». Nous avons donc eu des réponses qui sont 

identifiées ici et nous avons eu 11 réponses dans les DOM, dont 2 porteurs associés.  

 

Madame DELORON 

Roselyne, permets-moi de te couper, j’ai une question sur ces slides. En outre, un partenaire 

est une tête de réseau, c’est bien cela ? 

 

Madame FORESTIER 

Oui. 

 

Madame DELORON 

Et vous avez eu 188 répondants en tout ? Nous comprenons que la phase de concertation est 

clôturée en début d’analyse des réponses. Comment appréhendez-vous ce chiffre de 188 ? Je 

trouve qu’un partenaire me paraît très peu. Cela veut dire qu’il y a une structure dans cette 

salle qui a répondu et que les autres n’ont pas répondu. En outre, comment appréhendez-vous 

188 répondants comme chiffre national ? Est-ce que cela était conforme à vos projections ? 

Est-ce que c’est par rapport au nombre de structures FAIRE du territoire et donc là, nous 

sommes par rapport à 300 ou 400, ce n’est pas mauvais, c’est assez significatif.  

 

Avez-vous une appréciation sur ce chiffre ?  

 

Madame FORESTIER 

Très honnêtement, au niveau des porteurs associés, nous avons eu une forte mobilisation que 

ce soit en métropole ou dans les DOM. Au niveau des têtes de réseau, il est vrai que nous 

avons été un peu surpris d’avoir finalement des réponses relativement faibles. Pour ce qui est 

du nombre des espaces-conseils, cela correspond à peu près à la participation que nous avions 

identifiée l’année dernière lorsque nous avions fait la concertation sur le contenu technique. 
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En outre, nous avons une forte mobilisation des porteurs associés qui n’avait peut-être pas été 

aussi forte l’année dernière. Alors, c’est peut-être parce que nous ne sommes pas sur le même 

sujet parce que là, nous sommes sur le sujet des montants et les porteurs associés sont particu-

lièrement impliqués. De ce fait, nous ne sommes pas mécontents, compte tenu du fait que par 

rapport aux espaces FAIRE, nous sommes dans quelque chose qui reste à peu près cohérent 

par rapport à l’année dernière. 

 

Romuald, peut-être voulais-tu compléter ? 

 

Monsieur CAUMONT 

Effectivement, autant la participation des structures et des porteurs associés me satisfait (je 

trouve que cela nous fait un ratio autour d’un bon tiers, voire plus), autant nous pouvons juste 

regretter effectivement la participation des têtes de réseau. 

 

Monsieur BUDIN 

Oui, nous pouvons peut-être compléter sur ces sujets en disant que sur certains territoires, 

nous avons eu également une concertation entre les acteurs pour apporter des réponses com-

munes avec une participation parfois du porteur associé qui a permis cette concertation et 

cette co-construction de réponse donc je pense que ce sont aussi des éléments intéressants que 

nous pouvons partager avec vous. C’est au travers de cette concertation, une dynamique lo-

cale qui s’est mise en marche par rapport à la concertation précédente, mais qui avait eu lieu 

avant que la plupart des territoires ne s’engagent dans le programme SARE. 

 

En outre, il s’agit d’une concertation qui s’est lancée alors que beaucoup de territoires étaient 

maintenant engagés et avaient vraiment les deux pieds et les deux mains dans le programme. 

Nous voyons donc une dynamique différente. 

 

Madame FORESTIER 

Merci. 

 

Madame PURDUE 

Bonjour, j’interviens à distance afin de faire une intervention rapide sur cette concertation. Ef-

fectivement, nous avons incité nos adhérents, nous avons largement communiqué sur cette 

concertation, nous avions eu d’ailleurs l’occasion d’en parler avec nos adhérents régulière-

ment et nous les avons incités à répondre directement. Nous avons donc largement diffusé, 

nous avons fait des articles. Il est vrai que nous, nous n’avons pas compilé ces retours puisque 

nous avons transmis directement le questionnaire. Nous avons donc mis l’accent sur le fait 

qu’il y ait des retours de terrain directs plutôt qu’une compilation à partir d’AMORCE. Sa-

chant que nous, derrière de toute façon, nous participerons activement comme nous le faisons 

d’habitude à l’ensemble des groupes de travail et notamment à celui-ci.  

 

Madame DELORON 

Merci Julie. 

 

Madame FORESTIER 

Est-ce qu’il y a d’autres personnes à distance ou dans la salle, qui veulent intervenir ? 

 

Madame PAPIN JAN 

Roselyne, peut-être en complément de ce que tu as présenté sur la méthodologie, pour dire 

qu’en tout cas, du côté de la DGEC sur l’impact qu’aura cette concertation sur les conventions 
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régionales, nous souhaitons avoir un processus qui limite au maximum le temps administratif. 

Nous vous proposerons donc que cette concertation puisse être validée au COPIL national 

puis avec des répliques au niveau des COPIL régionaux, mais en tout cas, ne pas faire des 

avenants à toutes les conventions régionales. Je pense que nous avons le moyen de faire des 

choses qui soient très claires et lisibles pour tous, sans remettre toutes les conventions en si-

gnature. 

 

Nous pourrons bien sûr être disponibles si certains porteurs associés souhaitent fonctionner 

différemment. 

 

Voilà, c’était pour vous présenter les modalités souples que nous proposons à tous. 

 

Madame DE MALEVILLE 

Pour région de France, le protocole national du programme SARE du 18 décembre 2019,   

prévoit que le comité assurera le suivi du programme et prévoira les conditions de son orien-

tation et les conditions de revoyure, ce qui inclut notamment ce volet. En outre, il sera effecti-

vement important que le COPIL technique de l’ADEME puisse rendre compte des résultats de 

cette concertation au comité d’orientation du programme SARE qui aura la charge 

d’actualiser sa feuille de route adoptée le 30 juin 2020. 

 

Madame FORESTIER 

As-tu une visibilité sur la date du comité d’orientation ? 

 

Madame DE MALEVILLE 

Comme je l’ai évoqué plus tôt à la ministre, madame Wargon, je pense que ce sera l’un des 

sujets prioritaires de notre nouvelle gouvernance. Nous pouvons donc envisager de program-

mer cela peut-être à la rentrée de septembre ou d’octobre. 

 

Madame DELORON 

Je vous propose que nous calions le calendrier en fonction de l’atterrissage de la synthèse de 

cette concertation, de manière à ce que les réunions se mènent en bonne intelligence de matu-

rité et d’avancée des dossiers. Nous verrons donc en fonction de l’atterrissage de cette syn-

thèse de concertation et l’opportunité politique de mener ce comité d’orientation pour que les 

réunions se passent dans un bon enchaînement logique, mais nous sommes sur cette tempora-

lité de lendemain de rentrée.  

 

Madame CONAN 

Pour compléter, nous pouvons peut-être aussi laisser la parole aux structures locales pour 

qu’elles puissent exprimer les choses au vu de la diversité de ce qui existe sur les territoires, 

car elles ont toute leur importance aussi. Il était important que chacun puisse effectivement 

exprimer son point de vue avec peut-être une difficulté de synthèse puisque les choses sont 

aussi vécues différemment localement.  

 

Madame FORESTIER 

Est-ce qu’il y a d’autres questions sur la concertation ? Sinon, nous vous proposons de passer 

la parole à Christophe sur la partie sous-GT audit énergétique. Pourquoi sous-GT ? C’est uni-

quement parce qu’il s’agit d’un atelier de travail qui a été organisé dans le cadre du GT mobi-

lisation des professionnels.  

Christophe, je te laisse la parole. 
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d) Focus activité sur GT mobilisation des professionnels : sous-GT audit 
 

Monsieur DREUIL 

Merci Roselyne. Bonjour à toutes et tous. En effet, c’est ce sous-GT qui avait été identifié 

comme un sujet important par le groupe de travail sur la mobilisation des professionnels. Ce-

lui-ci a pris un peu plus d’ampleur au regard du contexte de cette année 2021, avec de nom-

breuses demandes de la part des territoires. En fait, il existe une certaine différence entre les 

divers dispositifs d’audit, le dispositif SARE, le dispositif MPR, etc. Cela rendait une position 

un petit peu difficile pour les auditeurs sur le terrain, mais aussi pour les conseillers FAIRE 

avec qui ils travaillent et qui accompagnent les particuliers sur ce sujet. 

 

Nous avons aussi l’arrivée du nouveau DPE début juillet 2021. Le fait est que le ministère 

mène des travaux afin d’harmoniser l’ensemble de ces dispositifs à l’horizon du premier jan-

vier 2022. Nous avons donc profité de l’occasion de sous-GT pour pouvoir vraiment consulter 

les porteurs associés, les conseillers FAIRE, mais aussi les auditeurs qui ont l’habitude de tra-

vailler avec notre réseau sur ce sujet afin d’apporter leur contribution à ces travaux 

d’harmonisation.  

 

Après trois réunions qui ont été organisées en avril et en mai 2021 avec une centaine de parti-

cipants au total, nous avons pu produire début Juin 2021une note de recommandation destinée 

au ministère de la transition écologique justement pour donner les recommandations de ce 

groupe de travail sur les évolutions à apporter aux audits. 

 

Il y a ensuite eu une deuxième note produite à destination de ce COPIL pour proposer les évo-

lutions à mener par rapport au programme SARE dans le cadre de cette période de transition 

et de nouveaux dispositifs. Nous avons donc acté que l’arrêté attendu prochainement sur 

l’audit passoire définirait ce nouveau modèle d’audit. Les conditions décrites dans cet arrêté 

seront ouvertes pour l’acte A3 du programme SARE et pourront donc être utilisées dès sa pu-

blication et donc en toute logique, jusqu’au premier janvier 2022, date à laquelle ce seront les 

seules conditions acceptables. 

 

De ce fait, durant la période transitoire, nous aurons bien les conditions actuelles plus les 

nouvelles conditions.  

 

Ensuite, cette note vous propose aussi de continuer ce travail avec une présentation de ce 

nouvel audit une fois qu’il sera défini donc pour la fin de l’année 2021 et ensuite, élargir cette 

réflexion à l’évaluation énergétique qui est comprise dans l’acte A4 du programme. En effet, 

nous voyons bien qu’il y a un souci de cohérence sur ces sujets et que nous avons aussi de 

nombreuses questions auxquelles nous ne pouvons toujours pas répondre aujourd’hui. De ce 

fait, nous avons donc bien prévu de mener un temps d’échange et de retours d’expérience sur 

ce sujet, à la fin de l’année ou début 2022 selon le calendrier de publication. 

 

Enfin, je me permets de terminer sur une bonne nouvelle, nous avons eu un retour qui avait 

été donné à un courrier de la région Bourgogne-Franche-Comté. La DGEC au travers de la 

DREAL a autorisé à ce que dans le cadre de l’acte A3, cet acte puisse être réalisé soit en par-

tant sur les conditions actuelles décrites dans le guide des actes métiers, soit sur les conditions 

de l’arrêté du 17 novembre 2020, à savoir l’arrêté qui définit l’audit MPR et qui devrait donc 

notamment régler l’une des grosses épines actuelles pour les auditeurs qui est la question de la 

surface de prise en compte pour la réalisation de ces audits.  
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En outre, avec cette décision, nous pouvons donc utiliser le même audit, à la fois pour MPR et 

pour bénéficier des financements du programme SARE, ce qui était un point assez attendu, il 

me semble.   

 

Voilà pour cette partie. Je vais donc passer la parole à Jacques-Olivier s’il n’y a pas de ques-

tion.  

 

e) Outils numériques et Systèmes d’Information 
 

Monsieur BUDIN  

J’interviens pour faire un point sur les outils numériques et les systèmes d’information du 

programme SARE dans le cadre d’un lot important comme l’a évoqué Roselyne tout à l’heure 

en montrant le bilan de l’activité de l’ADEME porteur pilote. Il s’agit de quelque chose qui 

nous a beaucoup occupés, notamment pour préparer le démarrage en ce début d’année de 

l’arrivée de la plupart des territoires dans le programme. 

 

Aujourd’hui, par rapport au dernier COPIL, la situation a grandement évolué. Nous étions au 

rendez-vous début janvier 2021 avec l’ensemble de nos applications. Nous avons donc notre 

socle applicatif qui est aujourd’hui bien en place. Il comprend INTRAFAIRE qui permet de 

créer du lien entre l’ensemble des acteurs du programme SARE, l’outil SARENOV qui est 

l’outil métier utilisé par la majorité des conseillers. TBS, le Tableau de Bord SARE qui per-

met un pilotage de l’ensemble des indicateurs du programme. Enfin, la base de données 

FAIRE qui est au cœur de tout cela et qui permet de faire le lien. Il s’agit un peu du cerveau 

de notre vaisseau.  

 

Nous avons donc quelque chose qui est aujourd’hui bien déployé et lors des six mois qui se 

sont écoulés, nous avons concentré toute notre énergie sur le développement de nouvelles 

fonctionnalités pour rendre tout cela plus performant avec en gros, une livraison toutes les six 

semaines environ. Nous avons aussi de nouvelles fonctionnalités que ce soit sur SARENOV, 

sur TBS, sur la base de données FAIRE ou sur INTRAFAIRE dont nous allons parler ensuite. 

 

Nous avons encore des chantiers en cours aujourd’hui, notamment sur la partie interfaçage, 

mais les éléments sont déjà bien en place. Nous avons 18 outils utilisés dans les territoires 

avec lesquels nous avons un interfaçage qui est assez avancé, voire qui est déjà mis en place 

et nous travaillons à l’automatisation de cet interfaçage pour le second semestre afin d’être le 

plus efficace dans la remontée de toutes les informations de l’activité du réseau. L’objectif est 

de rendre ces informations disponibles en temps quasiment réel pour notamment les porteurs 

associés, de façon à piloter le programme dans les territoires et suivre les structures de mise 

en œuvre.  

 

IntraFAIRE est une plateforme collaborative qui est maintenant bien en place et qui s’est bien 

développée avec plus de 1100 utilisateurs et cela augmente toutes les semaines. Nous retrou-

vons sur cette plateforme collaborative toute l’actualité qui est mise à disposition du réseau 

des conseillers et des porteurs associés. Cela concerne l’ensemble des sujets. Nous retrouvons 

toute la partie agenda, notamment tous les webinaires que nous pouvons proposer au réseau, 

ainsi que les flashs infos qui sont publiés régulièrement.  

 

Aujourd’hui, cet extranet est accessible à l’ensemble du réseau. Nous travaillons à développer 

des sous-espaces collaboratifs propres aux territoires. Beaucoup de territoires sont intéressés 

par ce projet afin de pouvoir animer leur propre réseau au niveau de leur territoire. Il y a donc 
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eu trois sessions de formation avec de nombreux territoires qui vous sont présentés ici pour 

qu’ils puissent eux-mêmes administrer et animer ces espaces. 

 

Madame FORESTIER 

Pour information, le département de l’Essonne a déjà ouvert son espace collaboratif sur Intra-

FAIRE.  

 

Emilie, peux-tu poursuivre sur le sujet de la communication ?  

 

f) Rencontres FAIRE : retour sur plateau TV du 4/5 et programme des Ren-

contres présentielles de septembre 2021 

 
Madame BOET 

Bonjour à tous. Sur ces derniers mois, cela a bougé du côté des rencontres nationales FAIRE. 

Les rencontres auraient dû initialement se tenir le 4 mai 2021 à Angers et en raison du con-

texte sanitaire, nous avons décidé de maintenir un évènement en version digitale. Nous avons 

donc organisé un plateau TV en présence de Madame la Ministre, ainsi que des présidents de 

l’ADEME et de l’Anah. Cet évènement nous a permis d’organiser un premier temps 

d’échange en direct entre Madame la Ministre et des conseillers FAIRE, soit avec des conseil-

lers avec lesquels nous avions préparé et qui intervenaient directement auprès de Madame la 

Ministre, soit via des questions posées par SMS par les 800 participants connectés. 

 

Cet évènement a été bien perçu même si les participants regrettent toujours le manque 

d’échanges et la nécessité de laisser encore plus de place au dialogue. 

 

Pour autant, ce n’était qu’un évènement intermédiaire puisque les rencontres nationales se 

tiendront bien en présentiel les 14 et 15 septembre 2021 au Centre des Congrès d’Angers. 

C’est la première édition dans le cadre du programme SARE et cette édition se fera également 

en partenariat avec l’Anah, avec qui nous construisons le programme.  

 

Le programme a été mis en ligne hier soir. Vous pouvez le consulter sur le site dédié des Ren-

contres Nationales. Les inscriptions s’ouvriront un peu plus tard, soit à la fin de la semaine 

soit lundi. En tout cas, le format des rencontres comporte plus de 30 rendez-vous en format 

d’ateliers, de présentation ou de co-construction et des séquences que nous appelons des 

speeds meeting. Il y a vraiment une grande diversité de formats pour convenir à tout le 

monde. Il y a évidemment trois plénières, dont une plénière, en présence de Madame Emma-

nuelle Wargon.  

 

Ces rencontres nationales sont toujours l’occasion d’aborder à la fois des sujets globaux de 

type déploiement du programme SARE, mais aussi des sujets plus techniques qui répondent 

aux besoins métiers des conseillers. 

 

Je ne peux donc que vous inviter à vous connecter la semaine prochaine sur le site des ren-

contres nationales afin de vous inscrire.  
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g) Rapport d’activité SARE 2020 

 
Madame BOET 

Le point suivant aborde le rapport d’activité SARE 2020 qui vous est remis ce jour. Il s’agit 

de la première édition du rapport du programme SARE. Il a été mis en ligne sur le site de 

l’ADEME ainsi que dans la librairie ADEME. Pour ceux qui sont au COPIL aujourd’hui, 

vous avez la primeur d’avoir la version papier sous les yeux. Il sera prochainement diffusé par 

e-mail à l’ensemble du réseau, mais il est également prévu prochainement une diffusion pa-

pier pour tous les membres du COPIL qui sont à distance. 

 

Madame FORESTIER 

Merci beaucoup Emilie. Nous allons passer la parole à Joëlle Colosio, directrice exécutive ad-

jointe à l’ADEME. 

 

h) Calendrier des échéances 2021 
 

Madame COLOSIO 

Je vais faire un point de calendrier pour les six prochains mois. Bien évidemment, vous re-

trouvez tout ce que nous avons dit au long de ce comité, les rencontres FAIRE en septembre. 

Le congrès du réseau des bâtiments durables se déroule au mois d’octobre à la suite des ren-

contres FAIRE. Ensuite, nous prévoyons un prochain COPIL au mois de décembre. Nous 

vous proposons donc le 16 décembre, je vous l’annonce là, mais nous vous le redirons en 

conclusion, donc sauf s’il y a des avis contraires, nous vous proposons la date du 16 dé-

cembre.  

 

Y a t-il des questions sur le calendrier ? Je vais assez vite parce que nous avons déjà tout vu.  

Nous pouvons donc passer au point suivant. 

 

4. Demandes de validation au COPIL 
 

Madame COLOSIO 

Nous avons trois points à valider par ce comité de pilotage. Le premier est le soutien annoncé 

par Madame la Ministre, relatif aux mesures d’urgence pour les espaces conseillers FAIRE. 

Nous vous demandons un accord de principe, sachant que le suivi de la mise en œuvre du 

plan de mesures va être mené en collaboration étroite bien évidemment avec Régions de 

France. 

 

Je ne sais pas s’il y a des questions ou des remarques ? Olivia ? 

 

Madame DE MALEVILLE 

Oui, je réitère les inquiétudes qui ont été formulées sur la question du circuit de distribution, 

les fortes craintes si cela devait passer par les porteurs associés, d’engranger une charge ad-

ministrative, une pesanteur et une problématique de calendrier s’agissant d’une décision qui a 

été prise par le gouvernement sans consultation préalable des porteurs associés du pro-

gramme. 

 

J’ai entendu que Madame la Ministre comptait maintenir ce circuit via les porteurs associés, 

dont les régions en pilotage en tant que chef de file, y compris pour cette aide exceptionnelle. 

Il faudra effectivement que nous puissions discuter des modalités techniques pour les rendre 

les choses le plus simple possible pour les porteurs associés. 
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Madame COLOSIO 

Merci, Olivia, pour cette précision. Effectivement, c’est un travail nécessaire à faire pour arri-

ver à délivrer cette aide d’ici la fin de l’année. 

Le principe du plan de mesures surchauffe est donc validé, les modalités de versement des 

aides restent à préciser en lien avec Régions de France. 

 

La deuxième validation que nous vous soumettons concerne les audits énergétiques. Nous 

vous demandons de valider les modalités d’organisation pendant la période transitoire et le 

plan d’action associé. Les éléments vous ont été transmis en amont de cette réunion. Ce sont 

les modalités d’organisation de ces audits qui ont un peu changé, nous vous les soumettons 

donc à validation. S’il n’y a pas de remarque particulière, nous continuons.  

Les modalités d’organisation des audits A3 pendant la période transitoire sont validées.  

 

Le dernier point concerne une validation de la nouvelle version du guide des actes métiers 

pour l’Outremer. Cette version a été adaptée du fait d’un travail de concertation avec les Ou-

tremers. Vous avez donc ce document dans le dossier du participant. Est-ce qu’il y a des re-

marques ou des points particuliers sur ce dernier point ? 

 

Monsieur LEBRUN 

Excusez-moi, ce n’est pas sur le dernier, mais sur le premier point que je souhaite revenir. 

C’est simplement pour bien comprendre l’annexe. 

 

Madame COLOSIO 

Oui, en fait, nous avions prévu de mettre l’annexe, mais les discussions sont en cours. Lors-

que vous avez reçu le dossier et ce PowerPoint, nous avions prévu de joindre l’annexe, mais 

comme Olivia l’a dit, il y a des discussions en cours sur la meilleure façon de faire. Nous 

vous consulterons une fois que nous aurons atterri avec Régions de France sur la manière dont 

sera délivrée cette aide exceptionnelle. 

 

Monsieur LEBRUN 

D’accord, donc sur quoi porte la validation ? 

 

Madame COLOSIO 

Elle porte ici sur le principe. 

 

Monsieur BOISSIER 

La validation porte sur le principe d’affecter une partie de l’argent du programme sur cette 

mesure d’urgence. Cela représente donc 8 K euros par structure plus 8 K euros par embauche 

en 2021.  

 

Madame DE MALEVILLE 

Et non pas sur les modalités comme c’est écrit ici ? 

 

Monsieur BOISSIER 

Non, effectivement, puisqu’elles ne sont pas validées. 

 

Madame COLOSIO 

Tout à fait. Nous corrigerons s’il le faut. Le compte rendu fera foi.  
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Monsieur BOISSIER 

Et donc sur le dernier point sur les DOM, le guide métiers DOM qu’il y avait dans le dossier, 

est-il validé aussi sans remarque ? 

La nouvelle version du guide des actes métiers DOM est donc validée. 

 

Nous arrivons à la fin de notre COPIL. Il est prévu un temps d’échange s’il y a des questions 

ou des remarques que vous n’avez pas pu faire au fil des différents points que nous avons 

abordés, même si nous avons quand même été assez exhaustifs durant tous les points 

d’actualité et dans les perspectives. Néanmoins, si vous souhaitez encore échanger sur cer-

tains points, vous avez la parole.  

 

 

5. Questions diverses et Conclusion 
 

Monsieur LEBRUN 

Merci. Afin de poursuivre dans la continuité de mes précédentes interventions, j’aurais une 

question peut-être plutôt destinée à Anne-Lise sur le calendrier des modalités des discussions 

un petit peu générales. Dans le tableau, c’était l’attractivité du métier. Avec madame la mi-

nistre, nous avions plutôt parlé d’une réflexion générale sur le service public. Il y a la question 

du post SARE. En outre, tout cela est évidemment lié et j’imagine qu’il y a aussi la transition 

entre l’ADEME et l’Anah à organiser du côté de l’État. 

 

En tout cas, nous aimerions bien avoir un peu de visibilité sur la manière et le calendrier dont 

les choses peuvent s’enclencher. 

 

Madame DELORON 

Merci, Jean-Baptiste pour cette question. Effectivement, afin de partager aux collectifs de tra-

vail, je pense que nous avons plusieurs éléments de réponse. Ce qui a été versé aujourd’hui 

comme éléments de calendrier, où nous étions sur des éléments stricto sensu liés au déploie-

ment du programme SARE, nous avons vu que les interventions des uns et des autres, il y 

avait évidemment des sujets qui venaient se raccrocher à une vision plus globale de l’offre de 

rénovation ou de ce qu’est le service public de la rénovation énergétique aujourd’hui, de ré-

novation de l’habitat demain. Nous pouvons donc peut-être apporter quelques éléments com-

plémentaires sur la brique liée à l’offre d’accompagnement ou l’accompagnateur Rénov 

comme nous le traduisons aujourd’hui dans la presse. 

 

Vous avez vu qu’il y a cette concertation qui a été ouverte la semaine dernière et jusqu’à la fin 

du mois de juillet avec les têtes de réseau FAIRE et les têtes de réseau des opérateurs Anah. Il 

y a une instance d’échanges dédiée demain pour partager avec les différents réseaux. Nous 

aurons donc l’occasion d’échanger sur la place de la mission d’accompagnement, plutôt por-

tée par les espaces-conseils FAIRE aujourd’hui, versus l’ouverture éventuelle du marché à 

d’autres structures et donc des problématiques que cela peut générer. Nous sommes actuelle-

ment sur cette temporalité-là et ensuite sur une temporalité, je parle sous le contrôle de Valé-

rie Mancret-Taylor, d’analyse des contributions durant l’été pour revenir à la fois vers Ma-

dame la Ministre et l’ensemble de la filière, plutôt aux alentours de la deuxième quinzaine de 

septembre et le début de l’automne. Ça, c’est pour la brique spécifique liée à mon accompa-

gnateur Rénov. 

 

Ensuite, sur la conduite plus générale de la transformation organisationnelle vers un service 

public de l’habitat, nous sommes sur une transformation qui se mènera à l’horizon 2023/2024, 
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qui est une conduite de projets que nous avons adressés depuis le début du mois de mai avec 

cette phase de lancement lors des rencontres digitales du réseau du 4 mai dernier.  

 

Nous avons d’abord eu une période de diagnostic partagé sur les compétences des deux 

agences et nous avons regardé un peu plus finement ce que signifie ce transfert de certaines 

compétences de l’ADEME vers l’Anah, donc c’est plutôt un travail interne à l’appareil d’État. 

 

Ensuite, à partir de la rentrée, va démarrer une série de séquences où nous allons aussi avec 

vous, préciser cette transformation organisationnelle avec des moments d’échange dédiés sur 

des thématiques particulières. Il y a beaucoup de thématiques particulières qui vont conduire 

cette transformation, cela peut être autour de la communication, de l’organisation locale, de 

l’après SARE. Sur l’après SARE, je le dis ici, c’est une question que nous pouvons renvoyer à 

la nouvelle équipe gouvernementale d’après les élections présidentielles. Nous pouvons uni-

quement commencer à dresser ensemble le bilan sur les forces et les faiblesses du programme 

SARE d’aujourd’hui. Nous ne pourrons imaginer de décisions politiques avant cette 

échéance-là. De plus, vous l’avez entendu dans les propos de Madame la Ministre, l’objectif 

aussi, et je crois que c’est peut-être quelque chose que nous avons insuffisamment ancré dans 

nos interventions collectives cet après-midi, c’est que finalement, à travers ce programme 

SARE, à travers ce plan d’action multifactoriel pour venir en soutien aux conseillers FAIRE, 

nous portons à travers vos interventions respectives, la même finalité qui est de remettre le 

service public de la rénovation de l’habitat dans une bonne place et dans une place renforcée 

tout au long du parcours de rénovation du ménage. 

 

Aujourd’hui, nous savons que nous avons des ménages qui vont aller directement faire une 

demande de dispositif incitatif sans passer par le service public, sans passer par un conseiller 

FAIRE. C’est aussi ça l’objectif du programme SARE, c’est aussi ça l’object if de la transfor-

mation organisationnelle que nous conduisons, c’est de renforcer dans le parcours de rénova-

tion de l’habitat des ménages, la place des conseillers et la place du service public. 

 

En outre, cette finalité-là pourra faire l’objet d’échanges que nous allons organiser tout au 

long de la fin de l’année 2021 et de l’année 2022 dans un passage de relais progressif des 

éléments, comme l’ont dit Fabrice et Valérie. En effet, avec plusieurs d’entre vous autour de 

la table, j’ai déjà ouvert des instances de dialogue rapprochées et resserrées sur ces questions-

là à mon niveau et demain, de manière encore plus partagée avec les deux agences si cela est 

nécessaire. Néanmoins, vous savez que c’est l’esprit de collaboration et de co-construction 

qui nous anime. 

 

Monsieur BOISSIER 

Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ?  

 

Madame CONAN 

Peut-être simplement pour conclure, il est vrai qu’il y a un vrai enjeu avec MaPrimeRénov’, 

sur l’accompagnement des copropriétés de bailleurs. Je pense qu’il y aura des questions juri-

diques autour des projets de rénovation sur les questions de prise de décision sur ces copro-

priétés donc je pense qu’il est important de bien intégrer le volet juridique dans les actes mé-

tiers, j’attire effectivement l’attention de l’ADEME et de l’Anah sur ce sujet. l’intégration du 

volet juridique dans les actes métiers reste à être articulé avec les enjeux financiers, fiscaux, 

techniques.   
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Monsieur BOISSIER 

Très bien, c’est noté, nous en tiendrons compte. Est-ce qu’il y a d’autres demandes ? S’il n’y 

a plus de main levée ni dans la salle ni à distance, nous allons pouvoir conclure. 

 

Très rapidement, vous avez vu que nous avons pu balayer très rapidement des problématiques 

très diverses et toutes assez complexes. Je pense que ce qu’elles mettent en avant, c’est que ce 

programme CEE est très original, c’est-à-dire qu’il est au service d’une politique assez com-

plexe alors que souvent, les programmes CEE portent sur des choses beaucoup plus simples et 

normées. C’est toute la noblesse du programme. J’espère que nous vous avons convaincu que, 

collectivement, que ce soit les porteurs associés, l’administration, les partenaires, nous faisons 

nos meilleurs efforts afin de tout cela s’adapte et fonctionne le mieux possible. Je pense que 

nous avons montré que certaines choses ont déjà bien démarré, que nous sommes sur une 

bonne dynamique, qu’il ne nous reste plus qu’à continuer à accélérer et à optimiser tout cela.  

 

En tout cas, j’ai l’impression que les financements qui sont dédiés à ce programme sont utili-

sés à bon escient et au service de la transition écologique. Il s’agit tout de même du but de ce 

programme. J’espère que nous en sommes collectivement convaincus autour de cette table et 

particulièrement les financeurs obligés qui sont représentés ici.  

 

Pour terminer, je vous propose la date pour le prochain COPIL envisagé le 16 décembre 2021 

à 14 heures. 

 

Madame LABROUSSE 

Peut-être que pour les personnes représentant les porteurs associés et les collectivités, le pro-

chain COPIL va avoir beaucoup d’enjeux budgétaires à traiter avec la concertation et les mo-

dalités des primes exceptionnelles. Peut-être que les porteurs associés pourront nous faire re-

monter si la date du 16 décembre leur convient par rapport au budget 2022 ou s’il était préfé-

rable de faire cela début décembre. Je pense qu’il faut que nous puissions avoir un échange 

avec les porteurs associés pour voir si cette date convient bien au bon démarrage de l’année 

2022.  

 

Madame FORESTIER 

Oui, c’est bien noté, merci, Sophie. Nous allons en effet faire valider cette date au prochain 

groupe de travail de porteurs associés qui a lieu le 7 septembre. 

 

Monsieur BOISSIER 

Je vous propose que nous mettions fin à notre COPIL et je vous remercie pour votre participa-

tion. 

Bonne fin de journée.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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