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La séance est ouverte. 
 
Monsieur SOUDON 
Bonjour à tous, bienvenue à ce 5e Comité de pilotage national du programme SARE (Service 
d’accompagnement pour la rénovation énergétique).  
Bienvenue et merci à vous, Madame la ministre, pour votre présence, vous nous faites l’honneur 
de participer à ce 5e Comité de pilotage. Merci également à Valérie Mancret Taylor, directrice 
générale de l’ANAH, de nous faire le plaisir de sa présence. Vous savez que le rôle de l’ANAH 
dans les mois qui viennent va être très important sur ce programme SARE et sa suite.  

1. Introduction 
 

a) Ouverture de la réunion  
 
Madame WARGON 
Bonjour à tous et à toutes. Il était important pour moi d’être présente en introduction à ce Comité 
de pilotage pour faire rapidement un bilan de l’année 2021 et pour dresser les prochaines étapes 
que nous devrons franchir l’année prochaine. 
Je pense que le programme SARE a un rôle important dans la réussite d’une politique 
ambitieuse que nous portons tous, qui est la massification de la rénovation énergétique des 
logements et d’une rénovation énergétique elle-même ambitieuse, la plus globale possible, la 
plus positive possible. 
Cette politique est en train de monter en charge et en puissance sous nos yeux très vite. En 
témoigne le succès des travaux de rénovation chez les Français, je crois qu’il y a un vrai déclic, 
une demande. Les conseillers FAIRE le voient tous les jours dans leurs contacts et le succès de 
Ma Prime Rénov’ en témoigne. C’est une très belle opportunité pour nous de continuer à 
accompagner les Français dans cette montée en charge, sans opposer la rénovation par gestes 
et la rénovation globale, nous avons besoin des deux. 
Le programme SARE a été clé dans cette montée en charge. Nous l’avons lancé il y a 
maintenant 2 ans, avec comme objectif d’unifier les guichets, d’assurer un financement 
pérenne, de se projeter dans la pluriannualité et donc de permettre aux Français de mieux se 
repérer et de mieux être conseillés dans la rénovation énergétique de leur logement. Pour ce 
programme, nous avons proposé un partenariat stratégique aux régions, et je voudrais remercier 
Régions de France d’avoir accepté cette main tendue et accepté de construire. 
Ce programme dépend aussi beaucoup de la capacité d’action et de la mobilisation des autres 
niveaux de collectivités territoriales, bien sûr le bloc intercommunal, les intercommunalités, les 
communes, mais aussi les départements qui sont très souvent engagés dans ces politiques. 
Les résultats sont encourageants, 750 conseillers fin 2019 et 1 080 aujourd’hui. L’un des grands 
objectifs qui était de permettre la montée en charge, donc de ne pas être limité dans la demande 
augmente et de pouvoir recruter, est en train d’être atteint. Le deuxième objectif est la 
couverture de zones blanches. Grâce à votre implication à tous, nous avons également beaucoup 
progressé, 93 % du territoire sont couverts par un conventionnement avec un porteur associé et 
soit un EPCI, soit un département, soit une métropole. Enfin, le taux de satisfaction global des 
usagers est à 90 %, ce qui montre bien le besoin et l’attente. 
Après avoir remercié les régions, je voudrais remercier l’ADEME, je salue son président, son 
directeur général, toute son équipe qui œuvrent au quotidien, parce que j’ai beaucoup challengé 
l’ADEME sur ce programme, je tiens à le dire. J’ai posé beaucoup de question sur la façon 
d’arriver à faire la montée en charge, à contractualiser. Finalement, je crois que nous avons fait 
une belle performance, dans une durée qui me paraissait longue à l’époque, mais en regardant 
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un peu en arrière elle ne l’est pas tant que cela, nous avons vraiment installé ce programme en 
2 ans. 
Je suis aussi consciente des difficultés que nous avons rencontré, notamment l’année dernière 
avec le lancement et la montée en charge de Ma prime Rénov’. Les guichets financés par le 
programme SARE ne sont pas là pour instruire Ma prime Rénov’, ni même pour renseigner les 
Français sur où en est leur dossier Ma prime Rénov’. Mais nous passons d’aides personnelles 
qui étaient de l’ordre de quelques dizaines de milliers par an, gérées par l’ANAH, ses 
délégations territoriales et ses grands partenaires, à 200 000 puis 600 000 dossiers de demandes 
d’aides annuelles. En transformant un crédit d’impôt qui était forcément plus aveugle et plus 
anti redistributif, les guichets sont très sollicités. Les conseillers et vous tous m’ont fait part au 
début de l’été de la difficulté à faire face à ces demandes et à la surchauffe qu’elle générait. 
Depuis, nous y avons beaucoup travaillé, je voudrais saluer tout le travail effectué avec 
l’ANAH, saluer Valérie Mancret Taylor et remercier les deux agences pour le travail de 
coopération exemplaire mené par une équipe totalement fluide et unifiée. Nous avons retravaillé 
la capacité des équipes Ma prime Rénov’ à répondre et nous avons mis en place un plan de 
soutien aux guichets, y compris avec un volet d’urgence pour améliorer la gestion 
opérationnelle et pour des mesures de soutien exceptionnel qui ont été décidées cet été et qui 
sont en train de se déployer. 
Je m’étais engagée à revoir les barèmes des actes métiers, parce que nous avions dit au début 
que nous démarrions avec un barème d’actes métiers. Nous l’implantons, nous regardons et s’il 
faut faire évoluer des choses, nous le ferons. C’est tout le travail qui a été mené ces quelques 
derniers mois, et qui va vous être présenté plus précisément dans ce COPIL, afin de tenir compte 
de la réalité, revaloriser certains actes et aussi accepter une part de forfaitisation, sur laquelle 
nous allons pouvoir vous faire des propositions pour validation aujourd’hui. 
Je continue de penser que nous avons besoin d’une part de financement à l’acte, parce qu’elle 
conditionne la possibilité d’accompagner la montée en charge. Plus nous avons d’actes, de 
financements, de besoins de conseils, plus nous pouvons recruter. De mon point de vue, cette 
logique reste vertueuse, mais je comprends que tout ne puisse pas être financé à l’acte et que 
nous ayons besoin d’une part de forfaitisation. C’est l’engagement que j’avais pris et qui sera 
tenu. 
Nous allons franchir de nouvelles étapes au 1er janvier prochain. La première est la marque 
France Rénov’ qui va prendre le relais de la marque FAIRE. Ce n’est pas une mise en cause de 
la qualité du travail effectué sous la bannière FAIRE. Cette bannière a été utile, elle avait du 
sens, elle a commencé à rapprocher les univers, à faire travailler ensemble tous les 
professionnels au service de la rénovation énergétique et clarifier l’offre pour les Français en 
matière de guichets. Simplement, cette marque est compliquée à comprendre pour les Français 
et elle était relativement peu connue.  
France Rénov’ a l’avantage d’être beaucoup plus claire sur la nature du service offert. France 
Rénov’ n’est pas une marque du gouvernement ni de l’Etat, elle est une marque de l’équipe 
publique de la rénovation énergétique. Elle fédère les guichets qui sont cofinancés par l’Etat, 
les régions, les collectivités territoriales, je n’ai pas cité les délégataires de CEE et les 
entreprises associées, mais évidemment tout ceci est fondé sur un programme CEE, donc 
cofinancé par les entreprises au titre de leurs obligations CEE. Il s’agit de la marque du service 
public au sens large, qui permet aux Français de savoir que, quand ils sont dans un univers 
France Rénov’, ils sont dans un univers de service public porté par les collectivités et l’Etat. 
C’est très important parce que les Français sont en attente de conseils, d’accompagnement, 
d’aiguillage et ont besoin d’être sûrs que les gens qu’ils consultent sont neutres et porteurs d’un 
service public. C’est l’esprit de ces guichets France Rénov’, d’où son sous-titre de Service 
public au service de la rénovation énergétique, justement pour que l’univers soit clair. 
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Nous avions commencé cette démarche en passant le site internet en faire.gouv.fr, précisément 
pour commencer à aider les Français à comprendre que le site FAIRE était bien un site public, 
institutionnel, officiel, versus tous les sites privés qui peuvent faire des propositions pour la 
rénovation. C’est donc important comme affirmation d’une politique publique et d’une capacité 
des collectivités locales et de l’Etat à accompagner les Français. 
Cette marque a vocation à être la bannière qui fédère, ce qui signifie que les guichets pourront 
toujours s’appeler, par exemple, Rénov’ Occitanie avec en sous-titre France Rénov’. On pourra 
donc toujours avoir la marque locale, qui est la marque connue, implantée, soutenue par cette 
bannière commune France Rénov’.  
Au 1er janvier prochain, nous rapprochons aussi Habiter mieux Sérénité de Ma prime Rénov’, 
dans une fusion appelée Ma prime Rénov’ Sérénité, qui garde les caractéristiques d’Habiter 
mieux Sérénité, qui reste une aide à la pierre, qui peut donc être modulée localement, mais qui 
permettra juste de valoriser les CEE à l’extérieur de l’aide à partir du 1er juillet 2022.  
Au 1er janvier prochain, nous lançons Mon accompagnateur Rénov’, qui fait partie de ce 
système vertueux de la politique de rénovation énergétique. Il permettra aux Français d’avoir 
un accès à un accompagnement neutre, libre et gratuit lorsqu’il est cofinancé dans le cadre du 
programme SARE. L’objectif est d’atteindre le même genre de taux de couverture sur Mon 
accompagnateur Rénov’ que nous avions jusqu’à présent sur les guichets d’information et 
conseil. Ceci nécessite probablement encore des échanges de rapprochement de méthode et de 
process plus approfondis entre les accompagnateurs issus du réseau FAIRE et les 
accompagnateurs issus des délégations de l’ANAH. J’ai toute confiance dans notre capacité 
collective à le faire. 
Au 1er janvier 2022, l’ANAH devient l’Agence nationale unique en charge de la rénovation de 
l’habitat, tous types de rénovations confondus. Elle est pilote de France Rénov’, de l’animation 
du service public de la rénovation de l’habitat. L’ADEME passe donc la main, je la remercie, 
elle garde le pilotage opérationnel de SARE, pour des raisons évidentes de continuité, de 
simplicité et de qualité de service. Je voudrais remercier encore l’engagement de l’équipe 
technique de l’ADEME sur ce sujet, parce que les CEE sont toujours un peu redoutables et nous 
avons réussi à en maîtriser la complexité. Vous ne changerez pas d’interlocuteur pour SARE 
techniquement, en revanche l’ANAH reprend le pilotage opérationnel métiers et l’animation 
des guichets. 
Je voudrais citer un dernier point parce que je pense qu’il est très important pour les régions et 
les EPCI concernés. Se pose évidemment la question de SARE dans la durée. Quand on me 
pose cette question, j’ai coutume de répondre que lorsque je suis arrivée, la question de la durée 
portait sur les 6 prochains mois, parce qu’en cours d’année et en tout cas au 1er janvier de 
l’année N, nous ne savions pas comment boucler dans le budget de l’ADEME le financement 
de la quote-part de subvention des espaces Info Energie. Maintenant, nous avons de la visibilité 
sur 4 ans, donc nous progressons. 
Néanmoins, nous avons 3 porteurs associés que je voudrais saluer : la Bretagne, le Centre Val 
de Loire et la Métropole du Grand Paris. Ils ont été parmi les premiers à signer dans SARE, 
jusqu’à fin 2022. Je m’engage aujourd’hui à prolonger leur convention sur toute l’année 2023 
pour leur donner la même visibilité qu’à tout le monde jusqu’à fin 2023. Ensuite, nous aurons 
la cinquième période des CEE qui permettra de prendre le relais pour recontractualiser de façon 
pluriannuelle sur SARE. Pour ceux qui ont contractualisé tôt, et je les en remercie parce que 
nous avions besoin de pionniers, donc merci à la Bretagne, au Centre Val de Loire et à la MGP, 
ils iront évidemment jusqu’à fin 2023 pour ne pas être pénalisés par le fait d’être rentrés tôt 
dans SARE. 
Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Je vous redonne la parole pour 
l’ordre du jour de ce Comité de pilotage. 
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Monsieur SOUDON 
Merci beaucoup, Madame la ministre. Valérie Mancret Taylor, souhaitez-vous dire quelques 
mots ? 
 
Madame MANCRET TAYLOR 
Oui, pour vous dire que l’ANAH participe à ce Comité de pilotage SARE pour la deuxième 
fois et nous en sommes ravis. Vous dire aussi que beaucoup de choses ont été faites et que 
l’objectif que nous poursuivons avec Fabrice Boissier, le directeur général de l’ADEME, est de 
prendre le meilleur des deux agences qui ont travaillé ensemble jusqu’à présent pour mettre en 
place une politique de la rénovation énergétique cohérente au niveau national. Au long des cinq 
dernières années, un travail de rapprochement des aides a été effectué pour plus de clarté, de 
lisibilité et une meilleure compréhension des aides à destination des ménages afin de leur 
permettre de réaliser des travaux. Dans un objectif de massification, c’est-à-dire de pouvoir 
embarquer un nombre important de ménages dans une démarche de travaux, d’amélioration des 
logements et donc de rénovation énergétique.  
Nous entrons maintenant dans une deuxième étape, celle de la massification de 
l’accompagnement, parce que les expériences nourries au fil des dernières années confirment 
l’importance du rôle des accompagnateurs. Qu’il s’agisse d’accompagnateurs du réseau FAIRE 
ou du réseau ANAH, au travers de ce qu’ils réalisent dans le secteur diffus sur l’ensemble du 
territoire ou de ce qu’ils réalisent dans le cadre de contractualisations avec les collectivités 
territoriales, notamment dans les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, que 
l’ANAH gère avec ces collectivités sur l’ensemble du territoire. 
Rien n’est figé, beaucoup reste à construire et surtout à améliorer. Vous l’avez dit, Madame la 
ministre, nous serons dans un univers nouveau, plus lisible, nommé France Rénov’, qui va 
permettre de réassurer les ménages dans leur parcours, par rapport à un foisonnement d’offres 
sur internet dans le domaine de la rénovation énergétique. Sous cette nouvelle bannière, nous 
serons aussi en lien étroit avec les collectivités territoriales qui s’inscrivent dans la durée. Ce 
site unique sera incarné par la plateforme France Rénov’ qui sera ouverte à compter de janvier 
2022, et un numéro de téléphone unique, celui de l’ADEME (0808 800 700), le numéro de 
l’ANAH ayant vocation à disparaître. Un serveur vocal interactif permettra de réorienter les 
ménages puisque ces numéros sont connus de réseaux différents.  
En tout cas, l’objectif est vraiment, progressivement, de ne plus avoir qu’une seule porte 
d’entrée, soit par le digital, soit par le téléphone et bien sûr par le contact avec les conseillers 
FAIRE et ANAH pour permettre à un maximum de ménages d’avoir des parcours unifiés, les 
plus assurants et réassurants possibles pour s’engager dans des travaux de rénovation 
énergétique et d’amélioration de l’habitat. 
Je me permets de partager avec vous quelque chose qui est très ancré dans l’ADN de l’ANAH 
et de l’ADEME, à savoir que faire des travaux chez soi n’est pas un acte anodin, il est intrusif 
et il nécessite beaucoup de réassurance pour que les ménages soient sûrs que le diagnostic qui 
a été porté sur leur logement est le bon, que la prescription de travaux est la bonne et que ces 
travaux seront réalisés dans de bonnes conditions. 
Je voulais aussi partager avec vous ce que nous allons chercher à faire tous ensemble. Ce sera 
bien entendu un parcours usager le plus complet possible, de l’information conseil jusqu’à 
l’assistance du dépôt d’une demande de subvention, en passant évidemment par des échanges 
avec des entreprises afin de réaliser les travaux. Pour ce faire, nous allons construire un 
écosystème au plan national, mais surtout au niveau local, ce qui est important parce que les 
territoires de France sont très variés, les écosystèmes institutionnels sont aussi très divers et, 
bien entendu, les acteurs qui agissent sont divers. Nous sommes donc convaincus que 
l’écosystème se pilote bien au niveau local et que nous avons besoin d’animer cet écosystème. 
Vous savez que l’ANAH travaille beaucoup avec le réseau territorial de l’Etat, celui des 



 10

DREAL et celui des DTT. Ces réseaux seront amenés à amplifier leur animation et leur pilotage 
de cette gouvernance, en lien avec les collectivités territoriales pour pouvoir animer ces 
écosystèmes locaux. 
Au niveau national, nous avons aussi une ambition assez forte. Celle de l’ADEME porte sur la 
communication et l’information afin d’homogénéiser les besoins et donc faire en sorte que cette 
bannière soit lisible partout en France. Nous avons aussi besoin d’une homogénéité de réponse 
sur le parcours de l’usager pour pouvoir construire cette culture commune. 
Nous vous proposerons des messages types, des parcours, des accès à des référentiels de 
l’ANAH qui permettent de mieux connaître la façon dont son réseau fonctionne au niveau local 
et, bien sûr, des informations sur les aides financières de l’agence, notamment en matière de 
rénovation énergétique. Bien entendu, Ma prime Rénov’ Sérénité à compter du 1er janvier 
prochain, mais aussi Ma prime Rénov’ copro et le distinguo entre les aides destinées à des 
propriétaires occupants ou aux propriétaires bailleurs. 
Vous l’avez compris, cet écosystème des conseillers France Rénov’ à compter de janvier 
prochain sera la somme non seulement du meilleur des deux agences, mais aussi des conseillers 
FAIRE que vous représentez et que vous êtes, ainsi que des opérateurs de l’ANAH et de ses 
délégataires qui œuvrent aussi sur le terrain. Ceci va largement amplifier le réseau, en tout cas 
lui donner plus de visibilité et donner aussi la possibilité d’avoir des points de contact les plus 
démultipliés possible lors des choix et des entrées dans le parcours par les ménages concernés, 
avec un appui toujours très attentif aux ménages modestes et très modestes qui sont les plus 
vulnérables et qui sont parfois dans des difficultés réelles. 
Je ne rentre pas dans le détail de tous ces éléments, mais je me permets de vous rappeler qu’un 
webinaire est organisé le 10 décembre prochain pour donner le détail de l’ensemble de ces 
informations, qu’il s’agisse des questions relatives à l’information, à la communication, ou des 
informations relatives aux accès aux données de l’ANAH, mais aussi à ce que nous allons 
chercher à fabriquer ensemble, c’est-à-dire un parcours unifié, un choix de réponses et une 
orientation des ménages unifiée et homogène pour l’ensemble du territoire national. 
Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite un bon Comité de pilotage. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci beaucoup à toutes deux pour ces éléments.  
Avez-vous quelques questions ou remarques liminaires avant d’entamer l’ordre du jour ? 
 
Monsieur GARNIER 
Oui, je voudrais partager la satisfaction de la ministre, de l’ADEME et de l’ANAH sur la 
réalisation. Il est vrai qu’en se projetant 4 ans en arrière, je crois que nous aurions signé pour 
être à ce niveau aujourd’hui. Pourtant, tout n’a pas été simple ni fluide, mais je crois que nous 
avons su nous adapter, à la fois à l’échelle territoriale et à l’échelle nationale. Il faut donc être 
plutôt fiers de ce que nous avons fait ensemble et la notion d’esprit d’équipe me paraît bon. 
Je voudrais aussi saluer les améliorations sur votre engagement, Madame la ministre, sur les 
actes métiers. J’aurai forcément quelques ajouts à faire, en particulier sur les actes A1 et A2.  
Si je voulais être un peu taquin, je dirais que France Rénov’ a de l’allure. En allant encore plus 
loin, nous aurions pu faire Rénovation de France, le pendant d’Electricité de France et Gaz de 
France, mais c’est juste pour faire un peu d’humour dans ces périodes où on ne rigole pas 
beaucoup.  
J’insiste aussi sur le très bon boulot de l’ADEME et j’espère que le niveau de concertation, de 
dialogue et de co-construction sera maintenu dans les années à venir, je fais totalement 
confiance à Madame Mancret Taylor pour le poursuivre parce que la dynamique tient à cela. 
Même si nous n’avons pas été d’accord sur tout, il nous a permis de faire évoluer les choses 
dans le bon sens. 
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Sur la question de la pérennisation, il est vrai que 4 ans, c’est mieux que 6 mois, mais cela pose 
probablement une question plus intrinsèque pour les collectivités locales qui mettent de leur 
poche dans ce dispositif, ce qui est normal. Je pense à la question de l’avenir du SPPEH, qui 
était pour nous local avec une dimension nationale, à savoir comment s’inscrire dans quelque 
chose qui rassemble la logique de la rénovation chez les ménages précaires, la logique de la 
rénovation globalement, mais aussi la question de la rénovation dans le tertiaire. Nous sentons 
les collectivités en train de construire elles aussi leur France Rénov’ local, ce qui pose la 
question de la pérennisation de leur effort financier. De notre point de vue, ce sera peut-être 
l’un des enjeux de la campagne présidentielle, puisque l’on commence à parler sérieusement 
de fiscalité écologique locale. Financer notre propre SPPEH serait encore mieux que de parler 
d’une cinquième période des CEE. 
En tout cas, merci de la confiance que vous nous avez accordée les uns les autres. 
 
Madame WARGON 
Merci pour vos propos. Je suis obligée de partir, je vous laisse démarrer le contenu opérationnel. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci beaucoup, Madame la ministre, d’être venue. 
Je précise que l’ADEME ne va pas complètement disparaître du paysage puisque l’ANAH va 
notamment s’occuper du parcours de l’habitant dans la rénovation, mais nous resterons 
fortement mobilisés sur le parcours du bâtiment lui-même, avec notre expertise sur le sujet des 
performances énergétiques du bâtiment et même des enjeux d’économie circulaire. 
 
 

b) Validation du CR du 06/07/2021 
 
Monsieur SOUDON 
Avez-vous des remarques sur ce procès-verbal ?... Non, pas de remarques. Le compte-rendu du 
Copil national du 06/07/2021 est donc approuvé, je vous remercie. 
 
 
 

2. Etat des lieux du Programme  
 

a) Déploiement territorial : état des contractualisations des infras 
 
Monsieur ARTAUD 
Concernant le déploiement du service, les annexes présentent un certain nombre de cartes. 
Comme l’a dit Madame la ministre, la couverture sur l’information conseil est déjà à 99 %, 
nous n’y reviendrons donc pas. 
L’éclairage que nous souhaitons faire porte sur l’avancement du conventionnement. La carte, 
qui vous a été présentée lors du précédent COPIL, illustre de façon graphique les propos de 
Madame la ministre, avec 93 % des EPCI couverts par au moins une convention issue des 
porteurs associés. Nous constatons que les porteurs associés ont su trouver localement de 
nombreux relais pour déployer le service, ce qui est très positif. Nous nous attachons à atteindre 
les 100 % de couverture. 
La carte suivante présente l’engagement des EPCI directement. Madame la Ministre avait 
demandé que 100 % des EPCI soient engagés dans le programme SARE à fin septembre 2021. 
Nous l’avions déjà pointé l’écart par rapport à cet objectif la dernière fois et aujourd’hui, la 
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prévision d’engagement pour fin 2021 est de 63 %. La première raison de cet écart porte sur le 
fait que certaines régions n’avaient pas envisagé ce mode de contractualisation à l’origine. La 
seconde raison tient au fait que certains porteurs associés continuent de lancer des AMI pour 
contractualiser au fil de l’eau. Ce fut le cas dernièrement dans les Hauts-de-France. Certains 
points rouges figurant la dernière fois sont donc passés en vert, signe que plus d’EPCI sont 
engagés aujourd’hui. Enfin, ponctuellement, certains EPCI ne souhaitent pas s’engager dans le 
programme. 
Que ce soit les porteurs associés, mais aussi les services déconcentrés de l’Etat, tous sont 
mobilisés pour convaincre les EPCI de s’engager pour la suite du programme. Nous 
continuerons à suivre la progression de cette contractualisation. 
 
 

b) Avancement du programme 
 
Monsieur BUDIN 
Je vais faire un point de situation à partir du tableau qui reprend l’état d’avancement des actes 
réalisés dans le cadre du programme SARE, tant les actes vers les ménages que vers le petit 
tertiaire privé. Les quatre diapositives suivantes précisent un certain nombre de points. 
Sont présentés les actes réalisés dès l’année 2020 puisque les territoires de Bretagne, Centre 
Val-de-Loire et Métropole du Grand Paris ont démarré le programme SARE dès 2020. En 2021, 
543 000 actes ont été réalisés au 31 octobre, ce qui représente environ 19 % de l’atteinte de 
l’objectif de la convention nationale chiffré à 2 850 000 actes. La dynamique est donc 
enclenchée, elle est très forte sur les actes A2, c’est-à-dire les actes de conseil, forte sur les actes 
A1 d’entrée en contact avec le réseau des conseillers. Pour les actes A3, audit, A4-A4bis 
d’accompagnement ou A5 de maîtrise d’œuvre, la dynamique est un peu plus faible. Elle croît 
pour les actes A4 d’accompagnement, après un démarrage un peu lent, mais aujourd’hui une 
augmentation est constatée d’environ 15 à 20 % par mois du nombre d’accompagnements 
réalisés par le réseau des conseillers. 
 
 

c) Activité des conseillers en nombre d’actes 
 
Les actes réalisés sont légèrement en deçà des objectifs attendus en tendance linéaire puisque 
qu’ils étaient prévus à 796 020 actes au 31/12/2021 et 543 414 ont été réalisés au 31/10/2021, 
l’écart fin 2021 sera donc relativement réduit).  
La diapositive suivante montre les résultats par rapport aux objectifs par type d’actes. Vous 
avez le détail pour les logements individuels et les copropriétés pour lesquelles la dynamique 
prend du temps, ce qui est normal puisque cette cible est assez complexe à atteindre. 
Les dynamiques sont intéressantes sur chacun des territoires. Les résultats varient en fonction 
des régions, de la densité de population et du réseau des conseillers. Pour chacun des porteurs 
associés, l’ADEME met à disposition des reportings pour mettre en place une animation et une 
adaptation de l’organisation au niveau territorial. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci. Voilà pour l’état des lieux de l’avancement du programme.  
 
 
 
 

3. Chantiers en cours et à venir 
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a) Concertation sur le montant des actes métiers 

 
Monsieur LOUIS 
Je vais commencer par rappeler la méthodologie sur cette concertation qui nous a occupés qua-
siment toute l’année 2021. Elle a commencé en février-mars avec une première phase d’en-
quêtes sur le montant des actes métiers idéal, qui s’est poursuivie jusqu’à l’été 2021. En sep-
tembre, plusieurs ateliers de restitution se sont tenus, aboutissant à plusieurs arbitrages.  
Après quelques désaccords sur un certain nombre de points, nous avons pu trouver un consen-
sus en octobre 2021 sur une nouvelle proposition de montants d’actes métiers, incluant un sujet 
important qui tenait à cœur de tous les acteurs sur le terrain et aux porteurs associés, c’est-à-
dire la forfaitisation partielle des actes d’information. 
Je vais lister les points que nous vous demanderons de valider au COPIL, sachant que vous 
avez reçu le nouveau Guide des actes métiers.  
La première évolution de fond sur la concertation des actes métiers concerne la forfaitisation 
partielle des actes d’information A1 et de conseil A2. Nous gardons les montants actuels de 
8 euros par acte A1 et de 50 euros par acte A2, auxquels est ajoutée une part forfaitaire qui est, 
au choix du porteur associé, soit de 25 000 euros par an et par espace conseil FAIRE, soit de 
0,24 euros par habitant pour la durée restante du programme. Les montants présentés sont bien 
sûr totaux, la part CEE couvrant 50 % de ces montants. 
Le deuxième point important, remontant d’une volonté forte du terrain, porte sur l’augmenta-
tion du nombre maximum de A2, avec un passage de 2 à 3 puisque, dans un certain nombre de 
cas, le nombre de 2 n’était pas suffisant. En outre, la création d’un acte spécifique sur les co-
propriétés, avec un montant plus élevé. Nous connaissons la difficulté d’embarquer les copro-
priétés dans des rénovations, il faut du temps et les premières étapes sont clés. L’acte dédié A2 
copropriété monte donc à 150 euros au lieu des 50 euros actuels. De la même façon, nous aug-
mentons le nombre d’actes pour passer de 2 à 4. 
Concernant le petit tertiaire privé qui prend du temps à se développer, nous avons collective-
ment décidé de dynamiser ce sujet en faisant évoluer le montant des actes métiers en les passant 
à 600 euros pour le B2 et à 50 euros pour le B1. S’en suivra forcément une évolution des ob-
jectifs des porteurs associés puisque nous étions sur une consommation très faible des enve-
loppes. 
Pour prendre en compte la spécificité des Outremer, à la fois des temps de trajet, mais aussi des 
publics, il a été décidé qu’un acte visite dédiée soit possible, en complément d’un acte A2, afin 
de rencontrer sur le terrain les ménages, sachant que la nécessité est très forte en Outremer. 
Des évolutions importantes ont eu lieu sur le volet dynamique de territoire et portage du pro-
gramme. Nous gardons les montants actuels sur la dynamique de territoire et nous introduisons 
un forfait complémentaire, financé à 50% par des fonds CEE, de 300 000 euros par porteur 
associé sur l’animation des ménages, 100 000 euros sur l’animation du petit tertiaire privé et 
200 000 euros pour la mobilisation des professionnels. En échange, il sera demandé dans les 
Copil territoriaux des porteurs associés la production d’un bilan annuel des actions effectuées. 
Enfin, sur le forfait de portage du programme passe de 600 000 euros à 700 000 euros dont 40% 
de part CEE), afin de tenir compte du travail important et nécessaire fourni par les porteurs 
associés, à la fois administratif et technique, pour la mise en œuvre du programme. 
Voilà pour l’évolution des actes métiers que nous vous demandons de valider aujourd’hui. 
 
 
Monsieur SOUDON 
Vous pouvez poser vos questions ou remarques et nous procéderons ensuite à la demande de 
validation du COPIL. 
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Monsieur LEBRUN 
Merci pour l’organisation de ce Comité de pilotage et pour le travail réalisé sur le programme. 
Effectivement, le cœur du sujet aujourd’hui porte sur les actes métiers, demande forte et initiale 
d’un certain nombre de conseillers et de collectivités territoriales depuis la première version. Je 
rappelle un désaccord de fond sur le principe de la tarification à l’acte, qui reste encore la réalité 
de la position de la très grande majorité des structures et je crois aussi des porteurs associés et 
des collectivités. 
Malgré tout, le travail effectué et la concertation aboutissent à des améliorations significatives 
et très bienvenues, notamment la revalorisation des différents actes. Malgré tout, nous regret-
tons le fait que la forfaitisation des actes A1-A2 reste trop timide. Nous pensons qu’il aurait été 
plus efficace et pertinent de passer intégralement à un forfait sur les actes A1-A2.  
Un deuxième point d’amélioration à l’avenir porte sur l’équilibre de la part entre les collectivi-
tés et le financement national, qui reste à 50/50. Dans un certain nombre d’actes, il ne permettra 
pas d’atteindre les objectifs puisque les revalorisations proposées seront soumises à un facteur 
limitant de la capacité financière des collectivités à s’aligner. Or nous savons tous que ce ne 
sera pas le cas partout et que cela pourra devenir un frein et un problème significatif. 
Le dernier point est un appel pour l’avenir, sur la situation de l’accompagnement sur les actes 
A4. Il reste aujourd’hui dans l’attente des décisions à venir sur l’accompagnateur Rénov’. Nous 
comprenons qu’elles sont imminentes alors que nous avons encore beaucoup trop peu de visi-
bilité, à la fois sur les conditions pour les structures porteuses de ces futures missions d’accom-
pagnement Rénov’ dans le cadre de France Rénov’, leur préparation, leur financement, la ma-
nière dont elles se dérouleront et sur les risques de concurrence. Je ne reviendrai pas sur les 
propos de Madame la ministre, mais nous avons réussi à sauver le service public à un moment 
qui n’était pas évident. Je pense que nous aurions pu avoir plus d’ambition, espérer mieux et 
les efforts réalisés ont été un peu perturbés par le fait que le paysage de la rénovation énergé-
tique a beaucoup évolué. Je ne pense pas seulement aux aides de l’Etat, mais aussi aux offres 
CEE et aux incitations très intéressantes proposées à l’Etat pour développer des offres privées. 
Même si nous avons gagné un an de réflexion sur l’accompagnateur Rénov’ privé, ce sera aussi 
une condition de réussite sur le développement de l’accompagnement que de bien clarifier et 
valoriser le rôle du service public par rapport aux autres accompagnateurs. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci beaucoup. Nous entendons votre désaccord sur la tarification à l’acte, néanmoins sans 
vouloir reprendre les propos de la ministre, je pense que le choix est de conserver une partie de 
tarification à l’acte avec la vertu de pouvoir chiffrer le succès de la consommation du pro-
gramme au regard du succès du nombre d’actes effectués. Je pense que ce rééquilibrage avec 
une part de forfaitaire permet de répondre en partie à vos demandes, tout en conservant l’une 
des philosophies principales établie au moment du départ du programme CEE et qui est étroi-
tement liée au fonctionnement même des programmes CEE. 
S’agissant de votre appréciation sur les actes A1-A2 trop timides, je pense que des efforts ont 
été effectués, nous ne pourrions pas forcément aller beaucoup plus loin. Il faut garder en tête 
que la philosophie est que ce programme soit évolutif, nous ferons des bilans d’étapes réguliè-
rement pour voir comment il fonctionne. Je crois que nous avons déjà montré notre capacité de 
souplesse pour nous ajuster au gré de ce qui fonctionne bien ou le cas échéant moins bien. 
Je sais qu’Alain Desfontaines, de la région Normandie, et Franck Sentier, qui sont à distance, 
souhaitaient prendre la parole. 
 
Monsieur SENTIER  



 15

J’ai quelques remarques qui me sont remontées du réseau. Par rapport au forfait appliqué sur 
les actes A1-A2, la rédaction semble indiquer qu’il n’y a pas de forfait pour les structures qui 
font des actes A2 en copropriété. 
Ensuite, comment est interprété un espace conseil FAIRE ? Est-ce un EPCI ou une structure, 
sachant que des structures sont sur un ou plusieurs EPCI ? 
Le Guide des actes indique une réévaluation du temps passé et nous constatons que les actes 
demandent plus de temps que ce qui avait été prévu initialement, mais malgré tout la revalori-
sation n’est pas forcément en ligne avec ce temps réévalué. Par exemple, l’acte A2 copropriété 
a été multiplié par 3, mais nous voyons en même temps qu’il ne faut pas 1 heure pour faire un 
acte A2 en copropriété, mais plutôt 4 heures.  
Enfin, il avait été évoqué la possibilité que les actes concernant les copropriétés puissent être 
modulés en fonction de la taille des copropriétés, or nous constatons que cette proposition n’a 
pas été suivie dans les arbitrages finaux et nous le regrettons. 
 
Monsieur LOUIS 
Sur la question des copropriétés, il avait effectivement été envisagé un financement au loge-
ment, un peu sur le modèle de MPR. Ce projet était assez complexe à mettre en œuvre dans le 
temps imparti,. Il était trop tôt pour aligner les différents dispositifs sur un financement au lo-
gement et nous avons repoussé cette mesure à plus tard. 
Concernant les différentes évolutions des actes A1 et A2, je précise la méthodologie qui sera 
mise en place. Nous prendrons attache porteur associé par porteur associé, afin de faire des 
avenants à chacune des conventions territoriales. Nous retravaillerons la maquette avec les nou-
veaux actes ainsi que la convention avec une annexe dédiée. A ce moment-là, nous pourrons 
déterminer exactement le nombre d’espaces conseil FAIRE. Ce travail a déjà été effectué qua-
siment intégralement dans le cadre des mesures surchauffe, mais il nécessitera bien sûr des 
ajustements précis dans le cadre des évolutions avec chaque porteur associé. 
Nous comprenons que nous n’ayons pas pu satisfaire toutes les demandes, il me semble néan-
moins que nous arrivons à quelque chose d’assez consensuel et qui satisfait une grande partie 
des acteurs. Je pense que nous pouvons tous nous féliciter d’avoir abouti à ce projet qui va 
devenir opérationnel très vite, puisque nous visons le 1er trimestre 2022 pour signer l’intégralité 
des avenants et des évolutions des maquettes financières. 
 
Monsieur SOUDON 
La question portait davantage sur le périmètre, dans le cas d’un espace conseil qui est sur plu-
sieurs EPCI. 
 
Monsieur LOUIS 
Je rappelle que le financement à l’espace conseil FAIRE ou par habitant est au choix du porteur 
associé. Ensuite, la redistribution de ces montants auprès des espaces conseil FAIRE reste à la 
charge du porteur associé.  
Sur la définition de l’espace conseil FAIRE, nous avons vu avec les mesures surchauffe un 
besoin d’affiner certaines définitions.  
 
Monsieur GARNIER 
Nous avons des remontées sur la lourdeur des comptes rendus annuels.  
Sur les A1-A2, nous sommes plutôt favorables à une part variable, nous pourrions imaginer une 
sorte de 50/50, quelque chose qui soit à la fois très motivant, mais aussi rassurant et qui mutua-
lise l’effort. Nous aurions voulu une part forfaitaire plus importante pour apporter de petites 
nuances entre nos structures respectives. 
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Enfin, la question est de savoir jusqu’où vont les actes C1, B et C par rapport aux futurs accom-
pagnateurs de la rénovation. La frontière risque d’être parfois difficile à établir entre la fin de 
l’exercice des accompagnateurs FAIRE et le début des exercices des accompagnateurs Rénov’. 
C’est un point d’attention, mais pour le reste nous partageons à peu près tous les mêmes points 
de vue et nous répétons que c’est une avancée certaine. Soyons positifs. 
 
Madame FORESTIER 
Je ne vais pas répondre à ta deuxième question, Nicolas, parce qu’elle fait partie des éléments 
de négociation. Par contre, je vais passer la main à Romuald Caumont sur la lourdeur et à Alé 
Sall sur la frontière entre les différents conseils et accompagnements. 
 
Monsieur CAUMONT 
Nous avons fait un gros travail de co-construction sur les comptes rendus A2 avec un certain 
nombre de conseillers. Nous avons visé un compte rendu utile aux ménages parce qu’il faut 
bien avoir en tête que l’objectif du compte rendu n’est pas de fixer une charge supplémentaire 
pour les conseillers, mais qu’il soit utile pour les ménages. Par ailleurs, ce compte rendu est 
maintenant automatisé, en lien avec nos outils numériques. A ce stade, nous considérons que la 
charge et le temps passé sont réduits, ce qui n’était pas le cas il y a quelques mois. 
 
Monsieur SALL 
Je m’exprime au nom de la mission de coordination interministérielle sur la rénovation des 
bâtiments. Pour ce qui concerne la manière dont nous définissons la mission d’accompagne-
ment au titre des actes A4, A4bis du programme SARE et le futur accompagnateur Rénov’, 
sachant que le décret d’application de la loi Climat et Résilience est en train d’être préparé et 
qu’il sera soumis à un certain nombre de discussions, à la fois formelles et informelles, il pa-
raissait prématuré, dans le cadre de la révision dont nous parlons aujourd’hui, d’intégrer d’ores 
et déjà des modifications sur les audits et sur les actes d’accompagnement. En effet, nous 
n’avons pas une visibilité précise de la manière dont cela impactera ces éléments. 
Au moment où le décret sera publié et entrera en vigueur, il faudra nécessairement mettre en 
cohérence ce Guide des actes métiers pour que, dans les faits, l’accompagnement que réalise-
ront les espaces conseil FAIRE et l’ensemble des structures de mise en œuvre que les collecti-
vités désignent pour réaliser ces actes, soient bien en cohérence avec les dispositions du décret. 
Cela permettra aux ménages qui bénéficient de cet accompagnement de profiter des aides de 
l’ANAH sur la rénovation énergétique de leur logement. Ce point est donc important. 
J’en profite pour rebondir sur la remarque de Jean-Baptiste tout à l’heure. La ministre l’a indi-
qué à plusieurs reprises, le projet de décret fera l’objet de discussions avec les différentes parties 
prenantes qui souhaiteront y participer. Elles commenceront dans les prochaines semaines, vrai-
semblablement à partir de début décembre, et se tiendront ensuite les consultations réglemen-
taires classiques pour un décret en Conseil d’Etat, avec un objectif de publication au cours du 
1er semestre 2022. Sachant que ces dispositions s’appliqueront à partir du 1er janvier 2023, con-
formément à l’article 164 de la loi Climat et Résilience.  
Vous aurez donc de la visibilité très prochainement, je me permets de rassurer tout le monde à 
ce sujet. Nous aurons l’occasion d’en discuter via des plateformes d’échange qui seront certai-
nement à géométrie variable pour faciliter la discussion et l’émergence de propositions. N’hé-
sitez pas à préparer vos propositions, un certain nombre nous sont déjà parvenues, l’objectif 
étant que ce dispositif soit le plus opérationnel possible. Comme l’a dit Valérie Mancret Taylor, 
la directrice générale de l’ANAH, il est important que la réflexion s’articule bien avec les éco-
systèmes locaux, les collectivités territoriales, les services de l’Etat, mais aussi l’ensemble des 
espaces conseil et des opérateurs qui seront amenés à intervenir. 
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Monsieur PELENC 
La question de la coordination est importante. Mon accompagnateur Rénov’ commence le 
1er janvier 2022, c’est-à-dire dans un mois et quelques jours et je ne comprends pas bien le rôle 
des guichets joué entre France Rénov’ et les opérateurs ANAH. Vous savez que nous faisons 
de l’accompagnement aux ménages de A à Z, pour des sommes d’ailleurs plus modiques, nous 
ne touchons pas l’argent des collectivités locales de façon automatique. Il y a donc un problème 
d’organisation, même si nous sommes d’accord sur le projet, puisqu’il faut arriver à une mas-
sification pour aller à la décarbonation du parc. Ce sujet est donc un peu flou pour nous au-
jourd’hui, nous avons quand même 3 000 salariés et nous avons besoin de savoir comment tout 
cela va s’organiser et s’harmoniser. 
 
Madame MANCRET TAYLOR 
Je vais essayer de répondre aux questions soulevées par certains d’entre vous et posées très 
précisément par Michel Pelenc. La mise en œuvre de Mon accompagnateur Rénov’ telle que la 
loi le prévoit est le 1er janvier 2023. En fait, à compter du 1er janvier 2022 et tout au long de 
l’année 2022, seront nommés Accompagnateurs Rénov’ tous ceux qui sont aujourd’hui les con-
seillers FAIRE, ainsi que tous ceux qui le font pour le compte de l’ANAH, dans ce que vous 
soulignez, Michel Pelenc, comme étant différent et vous avez raison.  
Pour résumer, les financements de l’ANAH comprennent le secteur diffus et le secteur pro-
grammé. Dans le secteur diffus, les financements de l’ANAH ne sont pas complétés par les 
collectivités territoriales et sont donc en deçà de ce que le programme SARE finance au-
jourd’hui. En revanche, dans le cadre des opérations programmées et des programmes d’intérêts 
généraux, un appel d’offres est lancé puis un marché est passé avec un opérateur. Là, nous nous 
situons dans des modalités financières très variables selon les territoires. 
L’objectif est que cette population, si je peux utiliser ce terme, soit reconnue comme réunissant 
les Accompagnateurs Rénov’ dès le 1er janvier 2022. A compter du 1er janvier 2023, ils devront 
régulariser leur situation, notamment en matière d’agrément, parce que les opérateurs de 
l’ANAH et les conseillers FAIRE d’aujourd’hui font déjà cet exercice, nous n’allons donc pas 
forcément passer par une procédure complexe. 
Dans le courant de l’année 2022, nous pourrons ainsi travailler ensemble sur ce qu’Alé et des 
représentants de l’ADEME ont présenté, c’est-à-dire la convergence. Pour prendre un autre 
exemple, le sujet de la convergence entre le dispositif Habiter mieux et le dispositif Ma prime 
Rénov’ nous a demandé 2 ans, il aboutira au 1er janvier prochain. Nous restons sur des systèmes 
existants et l’objectif que nous avons fixé collectivement est de nous donner l’année 2022 pour 
travailler vers ces convergences. Nous avons procédé exactement de cette manière pour les 
aides aux ménages pour faire en sorte de ne pas avoir à mettre en place des situations brutales 
qui ont toujours un impact très fort sur le terrain, en raison du risque de pertes de repères à un 
moment par rapport aux aides et à la manière d’accompagner les ménages. 
Je reformule parce que j’ai l’impression de ne pas être claire. 
L’accompagnateur Rénov’ est prévu par la loi au 1er janvier 2023. Au 1er janvier 2022, tous les 
conseillers FAIRE, qui font de l’accompagnement et tous ceux qui font de l’accompagnement 
dans le cadre des dispositifs ANAH, deviennent des accompagnateurs Rénov’ de facto. Et nous 
travaillerons pendant toute l’année 2022, avant la mise en place de l’Accompagnateur Rénov’ 
avec son agrément, sur les sujets de convergence. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci beaucoup pour ces échanges et ces précisions mutuelles. Je signale que, formellement, 
les instances qui participent à ce COPIL et qui peuvent valider le point sont l’Etat, les finan-
ceurs, l’ADEME et l’ANAH. 
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Le Copil valide-t-il les propositions qui viennent d’être étudiées ?... Avez-vous des objec-
tions ?... Non. 
Nous pouvons considérer que le Comité de pilotage valide ces propositions. 
 
Je passe la parole à Jonathan Louis pour évoquer l’évolution du Guide des actes métiers. 
 
Monsieur LOUIS 
Le nouveau Guide des actes métiers qui vous a été transmis intègre à la fois l’évolution des 
montants des actes métiers, mais aussi quelques évolutions comme l’intégration de la marque 
France Rénov’, des modifications mineures sur les réponses apportées à la FAQ, des indicateurs 
qui évoluent. Ainsi que quelques évolutions sur des points mis en place en 2021, notamment 
un sujet sur l’audit énergétique. 
Vous avez probablement tous entendu parler de l’arrivée de l’audit Passoire et d’un arrêté dédié 
qui pose la question de l’harmonisation de l’intégralité des dispositifs d’audit sur la base de cet 
audit Passoire. Pour l’instant, nous sommes dans une phase un peu en suspens côté SARE, 
l’objectif est de s’harmoniser à terme sur cet audit, en laissant bien sûr une période de transition 
qui reste à définir, en lien avec les porteurs associés et qui sera intégrée dans la FAQ du Guide 
des actes métiers quand nous aurons les informations. 
 
Monsieur DESFONTAINES 
Je n’interviens pas seulement au titre de la région Normandie, mais à celui de Régions de 
France, avec l’accord d’Olivia de Maleville. Cette question des audits est très importante pour 
nous parce que plusieurs régions ont construit des politiques régionales d’accompagnement 
vers la rénovation performante, fondées sur ces audits énergétiques. Pour certaines régions, 
nous avons même décidé d’être cofinanceur unique des audits A3 SARE. Nous avons donc fait 
en sorte que les cahiers des charges pour les politiques régionales et que celui de l’audit A3 
soient les mêmes. 
La question de l’application au SARE du nouveau cadre qui est celui de l’arrêté qui va bientôt 
sortir, puisqu’il est sur le point d’être signé concernant les audits réglementaires, nous interroge. 
En effet, il existe une grosse évolution entre l’audit réglementaire et les audits incitatifs actuels, 
à savoir qu’ils ne reposent pas sur la même méthode de calcul et que, pour l’instant, ils n’intè-
grent pas la possibilité d’un scénario Rénovation BBC en une seule fois ou par étapes. 
Nous avons une discussion parallèle avec la DHUP et Effinergie sur la révision de l’arrêté de 
2009 portant sur le BBC. Notre souhait, au niveau des régions, est que les audits incitatifs, donc 
le SARE mais également l’audit Ma prime Rénov’ ou l’audit CEE Rénovation performante, 
soient alignés sur l’audit réglementaire avec une période de 6 mois, mais seulement quand nous 
serons capables de réintroduire la question des scénarios BBC dans cet audit réglementaire.  
Ce qui nous paraîtrait également tout à fait logique et cohérent serait que la date de mise en 
œuvre soit la même pour les audits SARE, les audits Ma prime Rénov’ et les audits CEE. L’idée 
est que les ménages ne soient pas obligés de commander des audits différents selon l’aide na-
tionale qu’ils veulent obtenir. Il serait donc logique que tous les audits incitatifs basculent en 
même temps sur le cahier des charges de l’audit réglementaire et seulement quand nous pour-
rons y introduire un scénario de rénovation BBC en une seule fois ou par étapes. Ce qui suppose 
d’avoir révisé l’arrêté de 2009 sur le BBC, travail en cours entre la DHUP et Effinergie. 
Cette question est importante parce que, sinon, nous aurons un découplage entre les aides ré-
gionales et les aides nationales, nous obligeant de demander aux ménages de financer deux 
audits. Vous comprenez bien que cela n’irait pas dans le sens de la simplification que nous 
recherchons tous. 
 
Monsieur LOUIS 
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A ce stade du projet du Guide des actes métiers, nous pouvons nous engager sur un délai, sans 
dire lequel exactement, mais je pense que celui de 6 mois est dans les têtes. Nous avons bien 
vu passer la proposition de Régions de France, que tu as portée Alain, sur l’évolution des guides 
des actes métiers, il semble assez cohérent que ce délai soit calé en lien avec les porteurs asso-
ciés. 
Le sujet de l’évolution de l’arrêté des définitions du BBC ne relève pas du tout du programme 
SARE, j’aurai donc du mal à répondre, mais je pense que c’est un peu prématuré à ce stade. 
 
Monsieur SALL 
Je ne vais pas ajouter de commentaires supplémentaires, l’enjeu est de trouver une bonne arti-
culation entre le futur audit réglementaire, dont l’arrêté sera publié dans les prochaines se-
maines, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022, conformément aux dispositions de la 
loi Climat et Résilience. Ensuite, la mise en œuvre pose un enjeu de bonne articulation entre 
cet audit réglementaire et les audits qui rendent éligibles les ménages à un financement dans le 
cadre des dispositifs incitatifs, qu’il s’agisse de Ma prime Rénov’, du coup de pouce CEE Réno 
globale ou des audits SARE.  
Pour l’instant, je suspends une réponse précise à la fois sur le calendrier de cette transition pour 
la mise en œuvre opérationnelle et sur la proposition d’intégrer dans cet audit dit Passoire un 
scénario BBC en une ou plusieurs étapes. En tout cas, la demande est bien prise en compte côté 
Régions de France, elle est en cours d’examen par les équipes du ministère et nous reviendrons 
vers vous dans un délai que je ne peux pas confirmer aujourd’hui, mais en tout cas le sujet est 
bien pris en compte. 
 
Monsieur GARNIER 
AMORCE soutient cette proposition et nous nous demandons si la date ne pourrait pas être 
fixée au 1er juillet 2022, ou la loi impose-t-elle d’écrire le 1er janvier, ce qui créera une zone de 
perturbation de 6 mois ? 
 
Monsieur SALL 
Sous le contrôle de la DHUP, la loi dit bien le 1er janvier 2022 pour l’entrée en vigueur de cet 
arrêté, avec les dispositions qui concernent cet audit réglementaire. Pour changer la date d’en-
trée en vigueur, il faudrait changer la loi. Par contre, il y a la publication de l’arrêté et son entrée 
en vigueur, et le délai réel de mise en œuvre quand les acteurs arriveront à appliquer cette règle 
de droit. Ce sujet occupe les discussions sur lesquelles Régions de France vient de nous inter-
peller. Pour l’instant, je ne peux pas dire si ce sera 3, 6 ou 9 mois, nous sommes en train d’ins-
truire les problématiques. 
 
Monsieur LOUIS 
Nous ne sommes pas décisionnaires du délai pour le guide SARE. Avez-vous d’autres propo-
sitions de modifications sur le Guide des actes métiers, à part celle portée par Régions de France 
sur les audits ?... 
 
Monsieur SOUDON 
Très bien. Je demande formellement au Comité de pilotage s’il valide l’évolution du Guide des 
actes métiers. Pas d’objections ?... Merci beaucoup. 
 
 

b) Avancement du plan de mesures surchauffe 
 
Madame FORESTIER 
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Vous savez que l’année 2021 a été particulièrement dense et elle a connu une forte surchauffe, 
notamment sur les actes d’information et de conseil auprès des espaces conseil et Madame la 
ministre a proposé de travailler sur ce plan dès le printemps. Il vous a été présenté de façon 
détaillée au COPIL du 6 juillet, nous vous proposons donc davantage un point d’étape. 
Vous constaterez que 2 mesures sont opérationnelles depuis déjà un bon moment : le transfert 
d’appels réciproques entre les centres d’appel nationaux et la cellule des aides financières. 
Pendant ce COPIL, nous sommes en train de valider tout ce qui relève de la révision du barème 
des actes métiers.  
Le sujet du versement de primes exceptionnelles avait été identifié dans ce plan surchauffe, 
versées aux espaces conseil ou à l’ETP. Jean-Luc Artaud va faire un point sur la remontée des 
porteurs associés et l’identification des primes exactes qui seront délivrées et distribuées par les 
porteurs associés.  
Sur le transfert d’appel des points de contact locaux vers le centre d’appel ANAH, merci par 
avance à Alain Brosset qui nous dira où ils en sont de leurs travaux.  
Jacques-Olivier Budin expliquera où en est la mise en place d’un baromètre de réseau. 
Une forte demande porte sur l’attractivité du métier du conseiller. Elle est ressortie cette année 
puisque la surchauffe a fait que les espaces conseil ont souhaité recruter des conseillers, ce qui 
n’a pas toujours été simple.  
Et la fidélisation du conseiller dans les structures nécessite d’être retravaillée. Un groupe de 
travail a donc été lancé le 18 octobre, Anne-Claire Chiron nous présentera à distance le point 
d’avancement et expliquera les objectifs poursuivis à plus ou moins long terme. 
Enfin, les travaux menés de façon un peu plus récurrente avec les Maisons France Service, 
puisque nous intervenons régulièrement dans les formations des agents pour leur expliquer le 
travail de réorientation qui peut être mené au niveau de l’usager vers les espaces conseil France 
Rénov’ et l’accompagnement en terme d’inclusion numérique pour les usagers qui seraient en 
difficulté sur l’utilisation des sites. 
Je passe la parole à Jean-Luc pour les primes Surchauffe. 
 
Monsieur ARTAUD 
Le principe du versement des primes Surchauffe avait été acté lors du précédent Copil. Il s’agis-
sait de verser 8 000 euros par structure opérationnelle en 2021 et 8 000 euros par conseiller 
recruté. Nous avons ensuite bien calé les conditions d’attribution, plusieurs réunions ont eu lieu 
avec les porteurs associés, puis une note de l’ADEME leur a été diffusée et chacun nous a fait 
remonter ses demandes, tant en matière de prime structure qu’en matière de prime recrutement.  
Vous voyez à l’écran la totalité des primes demandées. Le montant total des primes structure 
s’élève à 2 196 000 euros et celui des primes recrutement à 3 819 894 euros, pour un total de 
6 015 894 euros, répartis entre les différents porteurs associés que vous voyez dans l’histo-
gramme sur la droite. Ces primes n’appellent pas de contrepartie en fonds publics, ce sont in-
tégralement des CEE. 
A travers les primes Recrutement, nous constatons une forte augmentation du nombre de con-
seillers, comme l’a dit Madame la ministre. Nous sommes aujourd’hui à plus de 1 300 conseil-
lers, soit une forte augmentation sur l’année 2021. 
Le montant définitif par région figurera dans l’avenant à la convention qui sera discuté avec 
chaque porteur associé.  
Je repasse la parole à Nicolas pour la validation formelle du montant de ces primes, sachant que 
le principe avait été validé lors du précédent COPIL. 
 
Monsieur SOUDON 
Avez-vous des questions ou des remarques sur ce point ? 
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Monsieur LEBRUN 
Merci beaucoup pour cette présentation et tout le travail réalisé pour y aboutir. Vous ne serez 
pas surpris, mais les conseillers regrettent un peu le temps qu’il faut, même si nous comprenons 
bien pourquoi. Pour des aides d’urgence et un signal d’alarme tiré au 1er trimestre 2021, j’ima-
gine que les versements aux structures seront peut-être intégrés dans les mêmes avenants que 
pour les actes métiers, donc peut-être au 1er semestre 2022. 
Par ailleurs, des règles communes ont-elles émergé des travaux pour identifier les conditions 
de versement ? Auquel cas, nous serions intéressés de connaître la conclusion de ces travaux. 
 
Monsieur ARTAUD 
Les règles communes ont fait l’objet de discussions avec les porteurs associés et elles ont été 
formalisées dans une note corédigée par l’ADEME et que vous trouvez dans le dossier du par-
ticipant. 
 
Monsieur LOUIS 
Je précise que les montants des mesures Surchauffe seront bien sûr intégrés dans l’avenant qui 
sera négocié avec chaque porteur associé,. Les versements se feront donc au fur et à mesure des 
appels de fonds des porteurs associés. 
 
Monsieur SOUDON 
Nous remercions les porteurs associés d’avoir pris en charge ces mesures prime Surchauffe. 
 
Monsieur DESFONTAINES 
Je signale que ces montants sont calés au 10 novembre et que, depuis, quelques informations 
nouvelles remontent sur des recrutements qui courent jusqu’à fin 2021. Il est important de noter 
que ces montants pourraient être revalorisés pour un certain nombre de régions, dont la nôtre, 
pour des recrutements non pris en compte à ce moment-là. 
 
Monsieur LOUIS 
Oui, nous devions arrêter un montant à la date du COPIL, nous savons bien qu’il va évoluer à 
la marge ou un peu plus selon chaque porteur associé. Le sujet sera traité le 8 décembre 2021 
pour la Normandie, lors de notre réunion de préparation pour l’avenant. Néanmoins, le montant 
ne devrait pas beaucoup évoluer. 
 
Madame FORESTIER 
Je précise que, à la demande des porteurs associés, à laquelle nous répondons bien sûr favora-
blement, nous allons envoyer dans la foulée de ce Comité de pilotage un courrier aux financeurs 
territoriaux pour les prévenir de ce qui a été validé à l’occasion du COPIL sur le montant des 
primes Surchauffe. 
 
Monsieur SOUDON 
Très bien, avez-vous des remarques sur ces primes Surchauffe ?... Non. 
Le Comité de pilotage valide donc ces mesures. 
 
Nous passons à la diapositive suivante, présentée par Romuald Caumont. 
 
Monsieur CAUMONT 
Pour rappel, l’assistance aides financières pour les conseillers FAIRE a été mise en place dès 
le mois de mars 2021, afin d’apporter un certain niveau de réponse aux questions soulevées par 
les conseillers du réseau FAIRE. A la date du 22 novembre, nous avions 1 800 questions posées 
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depuis mars, soit plus de 200 questions par moisposées. 85 % des questions posées ont obtenu 
une réponse et 80 % sous moins de 10 jours. Quelques questions restent encore en suspens 
parce que nous ne trouvons pas de réponse dans les textes ou les doctrines présentes, mais nous 
y travaillons. Pour cela, une collaboration étroite et une organisation spécifique a été mise en 
place, notamment avec l’Anah. 
Le point le plus marquant porte sur la mise en place d’une FAQ dédiée sur IntraFAIRE, à dis-
position des conseillers et conseillères. Elle recoupe à ce jour une trentaine de questions, ce qui 
peut paraître peu par rapport au volume de questions soulevées.C’est volontaire dans le sens où 
nous nous attachons à mettre en ligne uniquement les questions les plus récurrentes, utiles au 
réseau et surtout à ne pas remettre en ligne des questions qui sont déjà dans d’autre FAQ exis-
tantes, type Ma prime Rénov’ ou sur les CEE. Nous apportons une lumière précise sur des 
questions assez pointues, voire très pointues, posées par les conseillers. 
Le dernier point sur cette assistance est que nous voyons, depuis la mise en place de la FAQ, 
des sollicitations de conseillers qui contribuent à celle-ci. Nous constatons une appétence sur le 
sujet et un vrai besoin toujours présent, avec cette sollicitation d’un peu plus de 200 questions 
par mois. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci. Je propose de passer la parole à Alain Brossais, côté ANAH, sur le transfert d’appels 
des réseaux ADEME et ANAH vers le numéro ANAH. 
 
Monsieur BROSSAIS 
Je vais faire un point de situation de cette action mise en œuvre par l’ANAH avec un fort appui 
de l’ADEME et notamment des animateurs interrégionaux que je remercie pour leur mobilisa-
tion. Cette action concerne l’ensemble des espaces conseil FAIRE, mais aussi les délégations 
de l’ANAH, au travers d’environ 450 points de contact locaux.  
Au 31 octobre, 8 régions étaient déployées et je confirme que 2 autres l’ont été dernièrement. 
Comme prévu, nous arrivons à la fin du processus de déploiement sur l’ensemble du territoire, 
à l’issue d’une phase pilote lancée dans le Grand Est. Nous capitalisons chaque fois l’expérience 
vécue, qui nous permet de consolider deux points. D’une part, le bon périmètre, c’est-à-dire 
une question portant sur une information pour un dossier Ma prime Rénov’, le suivi de ce dos-
sier ou une assistance technique. Ces appels transférés correspondaient bien à un besoin. 
D’autre part, une couverture nationale, c’est-à-dire que ces questions se posent en tous points 
du territoire, mais le niveau de sollicitation reste moins élevé qu’estimé lors de l’enquête d’avril 
2021. Les demandes ont probablement été surestimées au départ, en tout cas un contact par le 
canal téléphonique sur des dossiers Ma prime Rénov’ a pu jouer.  
Parmi les autres éléments qui ont pu jouer, l’habitude prise par les conseillers consistant à ren-
voyer sur le site maprimerenov.gouv.fr ou sur le numéro de téléphone correspondant. Cette 
habitude ne se perd pas facilement et des conseillers continuent encore de procéder de cette 
manière, ce qui crée une coupure dans le parcours de l’usager. Merci aux porteurs associés qui 
ont permis le déploiement de ce processus territoire par territoire. Merci de relayer aussi l’im-
portance pour l’usager d’être dans un parcours fluide. 
Voilà le point de situation à date. Le projet se poursuit pour un déploiement la première semaine 
de décembre sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
 
Monsieur GARNIER 
Dans cette phase de palier, ne faudrait-il pas mener une réflexion sur la qualité transversale du 
conseil ? Je balaie devant ma porte, mais nous avons eu des retours de collectivités, par exemple 
en charge des réseaux de chaleur, disant que les espaces FAIRE sont plutôt moins compétents 
sur des solutions collectives que sur des solutions de chauffage individuel. 
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Y aurait-il moyen de réfléchir de manière tendancielle pour voir si des zones ont des faiblesses ? 
Je crois que nous avons déjà eu ce débat il y a quelques années, mais je le remets au goût du 
jour pour être certain que le conseiller FAIRE apporte le panel. Nous tenons beaucoup à l’in-
dépendance de ses propos et, pour des raisons d’expertise, qu’il ne se retrouve pas à orienter 
les décisions parce que, globalement, il ne sait pas ce qu’est un réseau de chaleur.  
Je pense que ce sujet mériterait d’être creusé par une évaluation un peu statistique pour voir où 
sont les zones de force et de faiblesse, en compensant par des formations.  
 
Madame FORESTIER 
C’est une excellente remarque, Nicolas, et ce n’est pas la première fois que je l’entends. Nous 
prenons le point et nous verrons dans quelle mesure nous pourrions apporter un niveau d’infor-
mation dans un premier temps et un niveau de formation dans un second temps. 
 
Monsieur SOUDON 
Très bien, merci pour cette remarque. Je passe la parole à Anne-Claire Chiron, qui est à dis-
tance, sur la mise en place d’un GT Métier du conseiller. 
 
Madame CHIRON 
Le 18 octobre 2021 s’est tenu le premier GT Métier du conseiller de service public de l’habitat, 
suite à des constats partagés de difficultés de recrutement, d’évolution des missions et des pro-
fils attendus et le besoin d’une meilleure valorisation et reconnaissance du métier du conseiller. 
Il s’agit du premier GT au sein du programme SARE, coanimé avec l’ANAH. Il a vraiment 
pour objectif de réfléchir et de valoriser le métier de conseiller de service public, dans une 
approche globale de la rénovation de l’habitat, afin d’assurer un service de qualité auprès des 
ménages. Il va englober des questions et des attentes liées à la rénovation énergétique, en inté-
grant bien sûr l’adaptation du logement, l’insalubrité, la précarité énergétique, pour suivre une 
démarche Habitat au sens large. 
Plusieurs livrables sont attendus, en lien étroit avec les professionnels de l’emploi. Nous allons 
chercher à établir une fiche de poste qui va nous permettre de tendre vers l’attribution d’un code 
ROME, en partenariat avec Pôle emploi. Nous travaillerons aussi sur le référencement du mé-
tier au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles). Nous mettrons aussi en 
œuvre un ou plusieurs parcours, en formation initiale ou continue, pour que ce soit le plus 
adapté possible à ce métier de conseiller de service public. 
Une première session de travail s’est tenue le 18 octobre, regroupant une quarantaine de parti-
cipants, des acteurs des réseaux déployés par nos deux agences nationales que sont l’ADEME 
et l’ANAH. Nous avions plus de 130 inscrits à ce groupe de travail et, d’ores et déjà, de nom-
breux partenaires nous font part de leur souhait d’intégrer les prochaines sessions de travail. 
Des interventions de professionnels de l’emploi sont envisagées sur les futures sessions. 
Suite à ce premier GT ont été définies trois missions phares qui définissent l’ensemble des 
champs d’action d’un conseiller. Le premier est la mobilisation et la sensibilisation. Le deu-
xième concerne le conseil et l’aide à la définition du projet. Le troisième porte sur l’accompa-
gnement avant, pendant et après les travaux de rénovation. 
Cette première étape va nous permettre de définir les bases de réflexion, dans l’objectif d’établir 
une fiche de poste dédiée à ce métier, à l’horizon de juin 2022 et de permettre des démarches 
d’attribution d’un code ROME en partenariat avec Pôle emploi. 
A plus long terme, au 1er semestre 2023, l’idée est de déposer un dossier de référencement du 
métier au RNCP et de pouvoir enclencher et développer des partenariats pour instaurer des 
parcours de formation initiale et continue. 
 
Monsieur SOUDON 
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Merci beaucoup.  
Je vous propose de passer la parole à Jacques-Olivier Budin, sur la mise en place d’un baromètre 
de tension de réseau. 
 
Monsieur BUDIN 
Je vais dire quelques mots sur ce baromètre de tension du réseau, démarche encore en mode 
expérimental, à plusieurs étages.  
Ce baromètre, que nous appelons baromètre de la surchauffe, est issu de cette période difficile 
vécue par les espaces conseil, les conseillers, les porteurs associés et le porteur pilote. En effet, 
fin 2020 début 2021, les sollicitations ont été très conséquentes. A ce moment-là les différents 
acteurs ont eu une grande difficulté à prendre conscience rapidement de cette surchauffe et à 
l’objectiver. Nous avions un ensemble d’acteurs relativement aveugles, que ce soit le porteur 
pilote, les porteurs associés ou les collectivités locales, mais également des structures aphones, 
sans moyens pour faire connaître les difficultés dans lesquelles elles se retrouvaient. 
Nous avons travaillé collectivement pour essayer d’établir un ensemble d’indicateurs et ce ba-
romètre, qui a été expérimenté au travers de deux territoires, en Hauts-de-France et sur le dé-
partement du Val d’Oise au début de l’été 2021. Nous avons ensuite organisé un partage avec 
l’ensemble des porteurs associés et nous sommes aujourd’hui dans une phase d’extension pro-
gressive de ce baromètre. Nous allons continuer à en tirer progressivement des enseignements. 
Je pense que cet élément est très important et structurant à terme pour l’ensemble des acteurs. 
Il faut que tous les acteurs prennent bien conscience de ce qu’il peut apporter pour avoir demain 
un réseau piloté, organisé, où l’information passe rapidement et apporte des alertes permettant 
de redresser des situations incorrectes. 
 
Monsieur LEBRUN 
Je ferai un commentaire sur l’ensemble des mesures surchauffe qui nous ont été présentées. Au 
nom de l’ensemble des membres du réseau CLER, je voudrais remercier très sincèrement les 
équipes qui se sont mobilisées pour apporter toutes ces réponses opérationnelles. Nous sommes 
témoins d’un effort considérable des équipes de l’ADEME, de l’ANAH, de l’administration, 
pour répondre avec le plus d’efficacité possible à la situation qui a émergé en début d’année.  
J’ajouterai trois points complémentaires. D’une part, l’installation dans le temps de ces me-
sures. Nous voyons bien que la plupart de ces mesures sont structurantes et ont vocation à 
s’installer sur le long terme, avec de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux savoir-
faire, de nouvelles façons d’envisager le métier. Je pense qu’il faudra maintenir l’effort enclen-
ché à cette occasion. 
D’autre part, des points restent à améliorer, ce qui est normal. Je me permets d’attirer l’attention 
sur l’assistance financière, une part d’insatisfaction étant relevée dans les annexes au dossier et 
qui remonte aussi pas mal des acteurs de terrain sur le fait que les réponses n’arrivent pas dans 
les bons délais et ne sont pas de nature à répondre aux besoins des usagers et de leur accompa-
gnement. 
Enfin, un point sur l’attractivité du métier. Le GT est bienvenu, mais au-delà, la ministre s’était 
engagée à la fin du 1er semestre 2021 à une réflexion de long terme sur ce métier et à son 
environnement. Des mesures techniques ont été mises en œuvre. Il y a aussi le caractère finan-
cier, dont fait partie la revalorisation de l’acte métier, ainsi qu’une perspective sur le sens et le 
rôle dans l’écosystème. La ministre s’était engagée à mener une discussion de prospective afin 
de préparer d’éventuelles décisions politiques pour le futur gouvernement. Cela ne dépend évi-
demment pas forcément de la volonté des techniciens et de l’agence, mais je me permets de le 
rappeler, je pense qu’il est nécessaire, peut-être pour vous aussi, Madame Mancret Taylor, de 
réfléchir à une manière de penser l’avenir et de prendre un peu d’avance pour les futures déci-
sions. 
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Monsieur SOUDON 
Merci, bien noté. 
Je vous propose de passer au point suivant. 
 
 

c) Avenants aux conventions territoriales / RGPD 
 
Monsieur LOUIS 
Nous proposerons très prochainement les nouveaux avenants à tous les porteurs associés, avec 
la région Normandie . Les avenants intégreront les nouveaux montants des actes métiers, les 
primes Surchauffe, des éléments de communication, reporting, RGPD. A partir de ces avenants, 
l’objectif est d’échanger avec chaque porteur associé pour aboutir, au 1er trimestre 2022, à une 
finalisation des avenants et maquettes pour signature par la suite. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci. Je propose de passer la parole à Benoît Roux, en visioconférence, sur les questions de 
RGPD. 
 
Monsieur ROUX 
L’idée est de profiter de ces avenants aux conventions pour y intégrer des aspects sur le RGPD 
et données personnelles, ainsi que l’utilisation des outils numériques mis à disposition dans le 
cadre du programme SARE par l’ADEME. Un chapitre sur cette partie sera ajouté à ces con-
ventions, ce qui manquait jusqu’à présent pour poser un cadre clair et précis. 
 
Monsieur SOUDON 
Très bien. Je rappelle que le RGPD porte sur la protection des données personnelles. 
 
 

d) Outils numériques et systèmes d’information 
 
 
Monsieur BUDIN 
Nous aurons l’occasion de revenir prochainement sur ce sujet pour valider le budget. 
Depuis le début, les outils numériques du programme SARE représentent un travail très impor-
tant, puisqu’il fallait outiller le programme, le réseau, l’ensemble des acteurs et que le tout soit 
opérationnel le plus vite possible pour travailler correctement. 
Le travail a donc été très conséquent, nous arrivons à une vitesse de croisière, le cadre est établi 
après ce gros travail d’initialisation. Le panorama d’ensemble est très cohérent, avec l’ensemble 
des outils que sont SARénov’, TBS, la base de données FAIRE, IntraFAIRE, le Questback. 
Tous ces éléments sont aujourd’hui établis, interfacés entre eux et avec les outils utilisés sur les 
territoires. 
Les prochains chantiers qui nous attendent consisteront à consolider tout cet environnement et 
à travailler avec les équipes de l’ANAH pour que cette cohérence soit générale entre les outils 
numériques développés dans le cadre du programme SARE et plus largement demain les outils 
numériques globalement du service public de la rénovation de l’habitat. 
 
 

e) Communication 
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Monsieur SOUDON 
Je passe la parole à Emilie Boët sur la communication. 
 
Madame BOET 
Je vais faire un point spécifique sur les rencontres FAIRE qui se sont tenues les 14 et 15 sep-
tembre au Centre des congrès à Angers. Nous avons dénombré 620 participants qui ont contri-
bué à un programme dense et riche, d’ateliers, de plénières, de conférences, qui peuvent être 
visionnés sur le site des rencontres. Nous avons noté la présence de Madame la ministre la 
première matinée et qui a également pris le temps pendant le déjeuner pour échanger en direct 
avec les conseillers. 
Cet événement a fait l’objet d’une évaluation qui a permis de mettre en exergue que quasiment 
la moitié des participants n’avaient jamais assisté à l’événement auparavant. De façon générale, 
cet événement est apprécié des conseillers, ils ont attribué une note de satisfaction positive, 
notamment sur le format de l’événement, mais également sur les sujets abordés et les interve-
nants. 
Qui dit évaluation, dit aussi points d’amélioration, dont nous tiendrons évidemment compte 
pour les éditions prochaines. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci beaucoup. Effectivement, ces rencontres FAIRE sont toujours un point important dans 
l’année, permettant de partager avec les acteurs de terrain. 
Je passe la parole à Delphine Lopes. 
 
Madame LOPES 
Concernant l’animation nationale réalisée par l’ADEME, notre outil socle est le site internet, le 
portail IntraFAIRE qui est la porte unique vers d’autres outils développés par l’ADEME. Les 
conseillers peuvent y trouver un ensemble d’informations, de ressources documentaires, un 
agenda.  
La plateforme est très consultée, nous avons actuellement plus de 1 700 utilisateurs que sont 
les conseillers, les porteurs associés et les partenaires du programme SARE.  
Dans le cadre de l’animation nationale, des flashs info sont diffusés régulièrement, 38 l’ont été 
depuis juillet 2020. Egalement l’organisation d’une trentaine de webinaires depuis l’année der-
nière. Tous les supports sont trouvables sur l’IntraFAIRE. Des sondages sont aussi organisés. 
L’outil IntraFAIRE nous permet de proposer des outils pour l’animation territoriale qui est de 
la responsabilité des porteurs associés. Nous leur avons proposé un outil pour les espaces ré-
gionaux ou départementaux sur l’IntraFAIRE. Ils se sont bien saisis de cet outil, à l’heure ac-
tuelle, 17 espaces territoriaux sont ouverts et actifs sur la plateforme IntraFAIRE. Ensuite, les 
réunions des conseillers ou des responsables de structures localement sont de la responsabilité 
des porteurs associés. 
 
 

f) Lancement du marché d’évaluation et des audits 
 

Monsieur ARTAUD 
Dans le cadre de notre convention, nous devons opérer des audits du programme SARE et nous 
voulions vous informer que nous allions lancer ce marché d’audits. Il s’agit de s’assurer de la 
mise en œuvre du programme et qu’il réponde bien aux conditions de notre convention natio-
nale et des conventions territoriales. Pour ce faire, nous allons missionner un cabinet qui réali-
sera des audits en 2022 et 2023. L’idée est de faire un audit par région, qui portera sur les 
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aspects financiers et conformité par rapport au référentiel et aux notions de reporting. Les pro-
cédures d’utilisation des CEE seront regardées à l’occasion de ces audits.  
Dans les livrables, nous aurons un rapport d’audit par région et une synthèse nationale, sachant 
que le porteur pilote sera également audité. Les audits démarreront au 2e trimestre 2022 et iront 
jusqu’à fin 2023, pour un rapport final au 1er trimestre 2024. 
Je passe la parole à Gaëlle Valy sur l’évaluation. 
 
Madame VALY 
Nous souhaitons vous informer du lancement d’une consultation pour un marché d’évaluation 
sur le programme. La convention nationale du programme SARE prévoit la mise en place d’une 
évaluation en cours de programme. Certains d’entre vous ont déjà participé à l’élaboration du 
mandat d’évaluation formalisé en juin dernier, suite à deux ateliers qui se sont tenus en octobre 
2020 et avril 2021, où l’ADEME a été accompagnée par le cabinet Quadrant pour la réalisation 
de ce mandat d’évaluation. Il sert de base à la rédaction du cahier des charges avant le lancement 
du marché. Il est en cours d’élaboration et d’actualisation. 
Ce marché d’évaluation permettra d’aborder sous deux angles l’aspect qualitatif et quantitatif. 
Sur l’aspect qualitatif, il permettra d’avoir un retour sur le jeu d’acteurs, la valeur ajoutée du 
programme, de voir l’impact du programme SARE sur les ménages. Nous aurons également 
des éléments en termes d’économie d’énergie sur l’apport du programme. 
Pour les rendus, une première étape aura lieu fin 2022 début 2023 et fin 2023 début 2024, avec 
une synthèse à l’issue du programme. Les acteurs associés dans le cadre de cette réflexion sont 
l’ADEME, l’ANAH, les porteurs associés, la DGEC et la Mission de coordination interminis-
térielle. 
A partir des données disponibles au sein de la base de données du programme, le prestataire 
pourra définir des indicateurs de réussite, des critères d’efficience du programme, afin d’avoir 
des éléments en cours de programme et, à son issue, de ses apports. 
 
 

g) Actualité des GT SARE 
 

Monsieur SOUDON 
Nous allons maintenant présenter les différents groupes de travail SARE. 
 
Monsieur GUILLER 
Je vais commencer avec le groupe de travail Mobilisation des ménages. Un GT est en marche 
sur ce sujet depuis juin 2020 et regarde comment le réseau peut améliorer ses moyens pour 
mobiliser les ménages sur le sujet de la rénovation énergétique. Nous avons avancé sur plusieurs 
sujets qui ont permis de lancer des travaux en parallèle de ce GT. La suite consistera à faire le 
lien avec les travaux en cours, notamment sur la segmentation du marché de la rénovation. Des 
expérimentations sont en cours avec plusieurs régions sur le sujet des parcours des ménages. 
Nous allons continuer sur ces aspects. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci, je passe la parole à Arthur Pagot pour le groupe de travail Petit Tertiaire Privé. 
 
Monsieur PAGOT 
Environ une centaine de personnes sont inscrites au GT Petit Tertiaire privé. Nous nous regrou-
pons régulièrement et l’idée est de développer les conseils envers cette nouvelle cible du pro-
gramme SARE. Plusieurs éléments ont été créés, disponibles sur l’IntraFAIRE : un espace col-
laboratif pour échanger entre conseillers et des guides. 
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La prochaine échéance est prévue jeudi prochain avec de nouvelles actualités : une étude so-
ciologique de la cible Petit Tertiaire Privé, la formation qui est en train d’être préparée et le 
retour d’expérience d’une structure qui mène beaucoup d’actes Petit Tertiaire Privé pour per-
mettre d’engager les autres sur la thématique. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci, je passe la parole à Christophe Dreuil, en visio, sur la Mobilisation des Professionnels. 
 
Monsieur DREUIL 
Sur la mobilisation des professionnels, nous avons eu un peu moins de rencontres au cours du 
dernier semestre afin de préparer le groupe à venir. Trois sous-groupes de travail seront dédiés 
à des acteurs particuliers : comment aider les artisans à se constituer en groupement ; et les 
professionnels de la transaction immobilière, suite au programme Actimo qui se termine à la 
fin de l’année. L’objectif est de ne pas casser la dynamique qui a pu être engendrée vers les 
agents immobiliers, les banques, etc. 
Nous proposerons également des travaux collectifs sur plusieurs sujets, notamment un modèle 
de fiche de poste pour les chargés de mission, l’articulation entre les espaces conseil et les 
services des collectivités ou la neutralité. 
Enfin, nous lançons actuellement à l’ADEME une prestation visant à recenser et indexer un 
maximum de ressources existantes sur le sujet de la mobilisation des professionnels, ainsi que 
tous les expérimentations et partenariats menés localement depuis de nombreuses années, afin 
de les réutiliser ensuite. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci, je passe la parole à Anne-Claire Chiron sur le groupe de travail Formation. 
 
Madame CHIRON 
Le GT Formation se réunit depuis avril 2020, avec 74 inscrits. L’idée était d’identifier les be-
soins de formation et développer un programme de formation. Ces temps de travail ont permis 
de rédiger et de faire valoir quatre référentiels de compétences qui nous ont permis de définir 
un parcours de formation avec plus de 20 formations différentes en 2022, autour de 3 axes : je 
prends mon poste ; je me perfectionne techniquement ; et je développe mon expertise métier. 
Depuis le début du programme SARE, 987 stagiaires conseillers FAIRE ont suivi des sessions 
de formation, ce qui représente 36 % de l’avancement par rapport aux objectifs du programme 
SARE qui sont d’environ 2 700 stagiaires. Une forte augmentation des sessions de formation 
est prévue pour 2022, avec 78 sessions contre 56 en 2021 et une petite trentaine en 2020. 
Je passe au GT Métier du Conseiller, sachant que je vous ai déjà apporté des éléments. Une 
prochaine réunion plénière aura lieu le 9 décembre, à partir de trois champs majeurs : la mobi-
lisation, le conseil et l’accompagnement. Nous travaillerons sur le recensement de l’ensemble 
des activités attendues et à repérer les compétences associées, que ce soient les compétences de 
base, socle ou spécifiques. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci beaucoup. Un grand merci aux très nombreux participants à l’ensemble de ces groupes 
de travail et aux productions qu’ils ont pu apporter et qui sont mises en partage avec l’ensemble 
des espaces conseil sur IntraFAIRE. 
Nous en avons fini avec les chantiers en cours et à venir. 
 
 

4. Point financier 
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a) Etat de la consommation des fonds CEE pour le porteur pilote 

 
Monsieur ARTAUD 
Vous voyez à l’écran le budget de notre maquette en tant que porteur pilote de 20 756 000 eu-
ros. A travers trois appels de fonds, nous avons réuni 12 372 900 euros, c’est-à-dire près de 
60 % de l’enveloppe. Nous étions sur un rythme très élevé en début de programme pour l’année 
2020. Comme l’a dit Madame la ministre, elle avait challengé l’ADEME pour que les choses 
avancent, ce qui se traduit aussi dans la consommation de ces fonds sur l’année 2020. 
La deuxième diapositive montre la consommation et l’engagement aujourd’hui qui est de 
9 486 423 euros. Comme nous n’avons pas consommé tout ce qui avait été appelé, nous avons 
un reliquat positif important de 2 886 000 euros. Nous estimons nos dépenses pour le 1er se-
mestre 2022 à hauteur de 2 407 000 euros, nous avons donc suffisamment de fonds pour les 
6 prochains mois. C’est pourquoi nous n’allons pas faire d’appel de fonds lors de ce Copil pour 
le 1er semestre 2022. 
Vous avez le détail de tous ces éléments financiers en annexe et dans le dossier du participant. 
 
 

b) Avancement des dépenses pour le porteur pilote 
 
Monsieur ARTAUD 
L’avancement des dépenses figure par poste. Vous voyez que les dépenses sont assez inégales 
en fonction des postes. Certains sont à hauteur de 26 %, 30 % et 40 % et correspondent à l’avan-
cement du programme. Nous souhaitons faire un zoom particulier sur le poste Outils numé-
riques puisqu’il arrive à hauteur de 93 % des fonds consommés. Il va faire l’objet de la demande 
qui suit et je passe la parole à Jacques-Olivier Budin sur ce sujet. 
 
 

c) Demande de réaffectation budgétaire porteur pilote 
 
Monsieur BUDIN  
Le travail sur le lot Outils numériques du programme SARE a été extrêmement intense au dé-
marrage. Je tiens d’ailleurs à remercier Nicolas Bouard et Benoît Roux qui travaillent très acti-
vement dans l’équipe Outils numérique du programme SARE. 
Ce travail très intense nous a amenés à dépenser une bonne partie de l’enveloppe ciblée pour 
ce lot numérique du programme SARE. Nous travaillons aujourd’hui sur de nouvelles projec-
tions puisque les outils numériques sont bien disponibles et il faut maintenant les maintenir en 
condition opérationnelle jusqu’à la fin du programme SARE. Il faut poursuivre le travail d’ac-
compagnement des utilisateurs et donc toute la mission d’assistance. Il faut bien sûr maintenir 
le financement des licences qui nous permettent d’utiliser un certain nombre de ces outils nu-
mériques. Et il faut poursuivre des travaux, dont l’interfaçage avec les outils sur les territoires, 
apporter des correctifs et des évolutions, donc un travail qui va se poursuivre de façon moins 
intense, mais que nous allons mener avec les utilisateurs comme depuis le début du programme.  
J’en profite pour indiquer que, au 1er janvier 2022, certains de ces outils vont changer de nom 
pour se fondre dans la nouvelle marque. IntraFAIRE deviendra IntraRENOV et la BDD FAIRE 
deviendra la BDD Rénov’. 
Je te passe la parole, Nicolas, pour faire valider cette demande de transfert interne de fonds, qui 
viennent du lot « Pilotage et suivi du programme » pour venir abonder le lot « Outils numé-
riques », pour un montant de 2 900 000 euros. 
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Monsieur SOUDON 
Merci. Avez-vous des remarques ou des questions sur cette proposition de validation par le 
COPIL ? 
 
Monsieur LEBRUN 
J’ai une question qui ne porte pas sur ce montant d’affectation aux outils numériques, mais sur 
les montants débloqués dans le cadre de la surchauffe. Sur quelle enveloppe sont-ils pris ? 
 
Monsieur SOUDON 
Avant de traiter cette question, voyez-vous une objection à valider ce point sur la réaffecta-
tion ?... Non.  
Nous pouvons considérer que le Comité de pilotage valide. 
 
Pour répondre à votre question, le financement des mesures de surchauffe est pris dans l’enve-
loppe actuelle des 200 millions d’euros. L’enveloppe globale consacrée au programme SARE 
ne bouge pas, il s’agit d’un autofinancement du programme, sachant que nous ne sommes pas 
du tout au maximum de la consommation du programme puisque, à ma connaissance, les por-
teurs associés en ont consommé 19 %. 
 
Monsieur DESFONTAINES 
Je réagis aux propos qui viennent d’être tenus sur les changements de noms parce que ce n’est 
pas tout à fait neutre. D’accord pour IntraRENOV au lieu d’IntraFAIRE, mais je voudrais com-
prendre comment nous allons passer de la BDD FAIRE actuelle à la BDD Rénov’ ?  Cette 
question renvoie à l’unification de l’animation des deux réseaux et Madame Mancret Taylor a 
parlé dans un webinaire de fusion des deux réseaux. Cette question nous interpelle en tant que 
région Porteur associé. Ce n’est peut-être pas le bon endroit pour la traiter, mais faut-il com-
prendre que l’ensemble du réseau France Rénov’ est intégré dans la BDD RENOV, dans les 
mêmes conditions que pour la BDD FAIRE ? 
 
Monsieur SOUDON 
Nous avons eu un petit blanc au début de votre question, mais je pense qu’elle a été comprise. 
Quelqu’un veut-il intervenir ? 
 
Monsieur BUDIN 
Je peux juste rassurer Alain Desfontaines sur ce changement de nom qui, en l’état, est unique-
ment un changement de nom. Nous avons déjà amorcé des travaux de fond, mais qui demandent 
à être encore complétés et qui vont se poursuivre au moins pendant l’année 2022. De toute 
façon, la collaboration entre l’ADEME et l’ANAH va se dérouler jusqu’à la fin du programme 
SARE. 
Je pense que nous aborderons la question des outils numériques dans le cadre des prochains 
Comités de pilotage, mais en tout cas un travail de fond est en cours, avec une feuille de route 
qui se dessine. Les choses restent à écrire entre nous. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci beaucoup. Je passe la parole à Jean-Luc Artaud sur la consommation des fonds CEE par 
les Porteurs Associés. 
 
 

d) Consommation des fonds CEE des Porteurs Associés 
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Monsieur ARTAUD 
Je pense que cette diapositive va répondre à la question de Jean-Baptiste. 
Sur les 179 244 000 euros réservés aujourd’hui aux Porteurs Associés sur l’enveloppe des 
200 millions d’euros, 148 086 000 euros sont réservés à travers les conventions. Entre ces 
148 086 000 euros et ces 179 244 000 euros, il reste effectivement des fonds pour les avenants 
aux conventions dont a parlé Jonathan, notamment le sujet d’intégrer les nouveaux territoires, 
en particulier 4 territoires des DOM qui espèrent rejoindre le programme SARE au 1er janvier 
2022. 
L’état de consommation des fonds par les Porteurs Associés est aujourd’hui de 45 832 000 eu-
ros sur les 148 086 000 euros, ce qui représente 31 % de l’enveloppe budgétaire débloquée au-
jourd’hui. 
 
 

e) Déploiement conventionnement territorial 
 
Monsieur ARTAUD 
Cette diapositive montre l’ensemble du déploiement, région par région. Les COPIL régionaux 
se tiennent avec les financeurs de chaque région, une ou deux fois par an. A cette occasion, les 
appels de fonds sont validés pour la consommation des fonds dans les régions. 
 
Monsieur GARNIER 
Comment analysez-vous ce chiffre des 31 % ? Y a-t-il une forme d’inquiétude ou d’inertie, 
mais finalement vous allez consommer la quasi-totalité de la somme ? Je pense en particulier à 
ce qui a été contractualisé avec les porteurs associés. Existe-t-il une forme d’inquiétude à par-
tager sur le taux de réalisation final ou êtes-vous sereins ? 
 
 
 
Monsieur ARTAUD 
Dans le cadre des avenants aux conventions, les objectifs seront rediscutés dans chaque région. 
Nous l’avons par exemple vu sur le petit tertiaire privé avec une sous-consommation des actes, 
nous pensons donc que certains actes peuvent être revus à la baisse. Par contre, les actes d’in-
formation conseil sont déjà bien au-delà des objectifs, certaines régions en font beaucoup plus 
que prévu. En outre, il faut que l’accompagnement accélère, parce que s’il se reproduit comme 
ces deux dernières années, nous ne serons pas aux objectifs d’accompagnement global.  
Il faut donc accélérer un peu sur certains sujets, mais dans le cadre des avenants aux convention, 
je pense que ce sera bien recalé et nous aurons une vision assez claire la prochaine fois puisque 
tous les avenants tiendront compte de cet ajustement par rapport à l’enveloppe globale. 
 
Monsieur GARNIER 
Avez-vous déjà évalué ce que pourrait être une courbe de rattrapage qui nous amènerait près 
des 179 millions d’euros en fin de convention ?  
 
Monsieur SOUDON 
A cette courbe de progression des appels de fonds, il faudra ajouter le financement des mesures 
de surchauffe, qui s’élève à 6 millions d’euros. La vraie année opérationnelle du programme 
SARE est 2021, nous pouvons donc considérer que nous avons consommé 31 % en un an sur 
les 5 ans du programme, ce qui n’est pas mauvais. Ensuite, il ne s’agit que d’appels de fonds. 
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Monsieur LOUIS 
Quand nous avons fixé les conventions au départ et les maquettes financières, il fallait partir 
sur des objectifs. Certains sont clairement surévalués et d’autres sous-évalués. Globalement, le 
programme avance bien, nous pensons tenir les objectifs sur l’information conseil. L’audit co-
propriété et maisons individuelles met du temps à se lancer, à cela s’ajoute l’incertitude du 
moment qui ne permet pas d’avancer aussi vite que prévu. 
Le point d’inquiétude porte sur l’accompagnement, je pense que l’enjeu des porteurs associés 
est d’accélérer. Nous voyons qu’il a bien progressé fin 2021, mais comme l’a rappelé la mi-
nistre, l’Accompagnateur Rénov’ va arriver et nous avons besoin qu’il soit au rendez-vous en 
augmentant encore plus fortement les accompagnements réalisés par les porteurs associés. 
Je pense qu’il n’y a pas tellement d’inquiétude sur la consommation de l’ensemble du budget, 
mais plutôt des réaffectations entre lignes et des réajustements des objectifs, qui vont se faire 
dans le cadre des renégociations de conventions qui auront lieu fin 2021 et début 2022. 
 
Madame ANTUNES 
Si j’ai bien compris, des budgets complémentaires seront réaffectés dans les conventions terri-
toriales pour les prime Surchauffe, mais resteront-ils dans le budget global ou l’affectation du 
budget SARE va-t-il augmenter les budgets régionaux ? 
 
Monsieur LOUIS 
L’enveloppe totale de 200 millions d’euros cadre le programme SARE. Chaque porteur associé 
a sa propre maquette et sa convention qui définit les montants qui lui sont dédiés. Ces montants 
vont évoluer, en partie à la hausse avec les mesures surchauffe, mais aussi en partie à la baisse 
avec l’évolution des objectifs. Le montant cadre de 200 millions d’euros ne va pas évoluer, il 
n’est actuellement pas intégralement consommé, et les fonds restant permettent de financer 
l’ensemble des évolutions.  
 
Madame FORESTIER 
Nous parlons en effet des budgets qui correspondent aux porteurs associés. Le COPIL national 
SARE fait état du budget de l’ADEME et du porteur pilote qui, lui, est en très bonne voie de 
consommation, comme vous avez pu le constater lors de la présentation ce jour. Je pense que 
vous n’avez pas trop d’inquiétude à avoir sur la consommation du budget. 
 
Madame ANTUNES 
Non, je ne m’inquiétais pas, je souhaitais anticiper dans le cas où les montants des conventions 
changeraient parce que les modifications de commandes sont toujours un peu longues pour 
nous. 
 
Madame FORESTIER 
Bien sûr, vous avez tout à fait raison. 
 
Monsieur SOUDON 
Merci, avez-vous d’autres remarques ?... Non. 
 
 

5. Demandes de validations au COPIL 
 
Madame FORESTIER 
Je vais rappeler ce qui a été validé aujourd’hui : 

 le montant des mesures Surchauffe, présenté par Jean-Luc Artaud ; 
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 la nouvelle grille tarifaire et le Guide des actes métiers, présentés par Jonathan Louis ; 
 la demande de réaffectation de lignes budgétaires pour le lot SI, explicitée par Jacques-

Olivier Budin ; 
 pour les actes métiers, le lien avec le Guide qui figure dans votre dossier des partici-

pants. 
Sauf si tu veux ajouter quelque chose, Jonathan, nous pouvons considérer que l’ensemble est 
validé. 
 
Monsieur LOUIS 
La remarque d’Alain Desfontaines sur le site Régions de France nécessite peut-être une petite 
modification dans le guide, que nous ferons et que nous vous renverrons. Autrement, tout est 
validé. 
 
 

6. Transformation ADEME / ANAH 
 

a) Evolution vers le service public de la rénovation de l’habitat au 1er janvier 
2022 

 
Madame FORESTIER 
Madame la ministre Emmanuelle Wargon a évoqué cette transformation ADEME/ANAH en 
introduction à ce Comité de pilotage. Nous travaillons depuis déjà plusieurs mois sur un rap-
prochement des équipes ADEME et ANAH, dans l’objectif d’être sur un leadership opération-
nel de l’ANAH au 1er janvier 2022.  
Ce qui changera dès le 1er janvier 2022 sera le rapprochement de l’animation des réseaux par 
l’ANAH. Nous sommes en train de finaliser les travaux conjoints. A ce titre, nous avons cons-
titué un binôme de programme avec l’ANAH. Sophie Huon qui représente l’ANAH ne pouvait 
pas être présente aujourd’hui et s’en excuse, mais nous travaillons toutes les deux sur le rap-
prochement des équipes ANAH/ADEME pour être dans une transformation efficace et consen-
suelle. 
Au 1er janvier 2022, nous apporterons une grande visibilité à la nouvelle marque que Madame 
Wargon a présentée le 20 octobre 2021, la marque France Rénov’, le service public pour mieux 
rénover mon habitat. Elle sera déployée en lien étroit avec les porteurs associés, nous avons 
organisé des groupes de travail avec eux afin d’identifier leurs besoins en déploiement de 
marques et d’outils de communication, les Kits Com, sur leurs territoires. Ils sont en train de se 
formaliser en ce moment même pour permettre une mise à disposition des différents Kits Com 
au 1er trimestre 2022. Sachant que le Kit générique, celui qui permet de communiquer sur 
France Rénov’, sera disponible dès début décembre en version numérique et en version phy-
sique à partir de la mi-janvier 2022. 
La deuxième partie, le Kit Com personnalisable permet aux porteurs associés de s’approprier 
la marque sur leurs territoires. Elle fait partie des travaux actuels, pour un déploiement au 1er tri-
mestre 2022. 
Un site web unique remplace faire.gouv.fr et s’appellera france-renov.gouv.fr. Un numéro 
unique utilise le numéro FAIRE actuel, le 0808 800 700.  
Nous tenons à votre disposition le dossier de presse si vous le souhaitez. 
 
Monsieur LEBRUN 
Que signifie l’uniformisation de l’animation des réseaux par l’ANAH au 1er janvier ? Je mets 
cette question en lien avec la présentation de l’animation de réseau dans le cadre du programme 
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SARE. Des éléments restent-ils actifs, notamment dans le cadre du programme SARE, dans la 
continuité de ce qui a été fait cette année ? 
 
Madame MANCRET TAYLOR 
Nous sommes dans la continuité de ce qui existe déjà. Je prends l’exemple des ateliers de 
l’ANAH qui ont eu lieu mi-novembre, où nous avons invité les conseillers FAIRE. Nous envi-
sageons d’inviter le réseau ANAH aux rencontres du réseau FAIRE parce que c’est un rappro-
chement de cultures. Le réseau ANAH qui instruit beaucoup de dossiers de demandes d’aides 
a besoin d’être en contact avec ceux qui font du conseil et réciproquement. 
Dans la même logique que pour l’Accompagnateur Rénov’, nous restons dans les structures 
existantes, simplement nous jouons sur les osmoses et sur les rapprochements des réseaux, aussi 
bien au niveau national qu’au niveau local. C’est pourquoi je parlais d’écosystème local extrê-
mement important. Les complémentarités entre les différents acteurs qui agissent en matière de 
rénovation énergétique et d’amélioration de l’habitat sont très importantes.  
Nous tirerons les enseignements de cette stabilité 2022, des potentielles redondances ou 
manques et nous les ferons évoluer au bénéfice de la plus grande efficacité possible. 
 
Monsieur DESFONTAINES 
Sur le réseau France Rénov’, nous aurions besoin de travailler avec l’ANAH pour clarifier les 
choses. Si j’ai bien compris, le réseau France Rénov’ est constitué des espaces conseil FAIRE 
et des structures actuellement PRIS ANAH. Soit. Ensuite, les opérateurs agréés et habilités par 
l’ANAH ne sont pas dans le réseau France Rénov’, pour autant ils apportent l’information et le 
conseil sur les politiques de l’ANAH quand ils sont opérateurs dans le cadre d’une OPA ou 
d’un PIG.  
Il existe donc un certain nombre de points de confusion qu’il faudrait lever sur la constitution 
de ce réseau France Rénov’. Un autre point important est que nous avons besoin d’y voir clair 
sur le rôle de l’ANAH en tant qu’animateur des deux réseaux et les rôles des régions qui restent 
pour l’instant sur leurs territoires en tant que porteurs associés, animatrices du réseau des es-
paces conseil FAIRE.  
Nous sommes en attente d’un certain nombre de discussions pour bien comprendre comment 
le transfert de l’ADEME vers l’ANAH et le pilotage de l’animation du réseau France Rénov’ 
par l’ANAH va s’articuler avec notre rôle de porteurs associés du réseau FAIRE. Je veux bien 
le rebaptiser France Rénov’, mais attention, nous ne sommes pas chargés d’animer l’ensemble 
du réseau régional France Rénov’ puisque notre rôle, dans le cadre du SARE, est limité aux ex-
espaces conseil FAIRE.  
Nous admettons et nous avons d’ailleurs défendu cette évolution vers une approche plus globale 
de la rénovation de l’habitat, nous sommes les premiers à avoir dit qu’il fallait soutenir les 
maisons de l’habitat intégrant un espace conseil FAIRE, par contre nous avons besoin en tant 
que régions de bien comprendre l’articulation des rôles entre notre rôle de chef de file Climat 
Air Energie et le rôle de chef de file de l’ANAH qui est aujourd’hui affirmé autour de France 
Rénov’ et du service public de la rénovation de l’habitat. 
Je ne veux pas lancer le débat aujourd’hui, juste dire clairement que, au nom de Régions de 
France, nous avons un certain nombre d’attentes sur la façon dont nous allons travailler au 
niveau régional entre régions et ANAH. Nous avons besoin de construire ce dialogue. 
 
Madame MANCRET TAYLOR 
Le point a bien été pris. Une rencontre au niveau national avec Régions de France doit être 
programmée. Par ailleurs, le travail au niveau local et régional avec les DREAL et dans un 
premier temps avec les DR ADEME doit se préparer et vous être explicité. 
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7. Questions diverses et conclusion 

 
a) Calendrier des échéances 2022 

 
Monsieur SOUDON 
Vous voyez à l’écran le planning de nos réjouissances pour 2022 : 

• 1er janvier : entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire ; la nouvelle marque France 
Rénov’ ; le leadership opérationnel de l’ANAH et le déploiement de l’Accompagnateur 
Rénov’. 

• Février : assises européennes de la transition énergétique qui auront lieu à Genève, au 
Palais Expo, avec une plénière sur le programme SARE le jeudi 3 février. Vous y êtes 
évidemment cordialement invités, les inscriptions se font sur internet par le lien « As-
sises transition énergétique ». Les assises sont un bel événement réunissant 2 000 ou 
3 000 participants sur 3 jours. 

• Mars : signature des avenants aux conventions territoriales avec les porteurs associés. 
• Juin : 6e COPIL national SARE. 
• Décembre : 7e COPIL national SARE. 
• Janvier 2023 : généralisation de l’Accompagnateur Rénov’. 

 
 

b) Date du prochain Comité de pilotage 
 

Monsieur SOUDON 
Je vous propose la date du 28 juin 2022 à 14 heures pour le prochain COPIL. Nous pourrons la 
modifier s’il le faut. 
 
Si vous n’avez pas d’autres questions, il me reste à vous remercier chaleureusement pour votre 
participation et nos échanges. Je remercie tout particulièrement l’ANAH et Valérie Mancret 
Taylor pour sa présence aujourd’hui, je pense qu’elle sera désormais toujours avec nous. Je 
remercie chaleureusement l’ensemble des participants et en particulier pour ce qui me concerne 
côté ADEME, les équipes qui ont préparé ce Comité de pilotage et qui travaillent depuis des 
mois sur le programme SARE, en particulier Roselyne, Jean-Luc et toute l’équipe. 
A bientôt, rendez-vous le 28 juin 2022. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 
 
 
 


