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Compte-rendu de la 1ère réunion du Comité de pilotage National 

du programme SARE  

11 Février 2020, Hôtel de Roquelaure, Paris 

 

Participants et diffusion 

Voir en annexe.  

 

Ordre du jour : 

- Propos introductifs 

- Enjeux, ambitions, objectifs et calendrier du programme  

- Gouvernance du programme 

- Missions et budget du porteur pilote  

- Plan d’action 2020 et Appel de fonds 

- Proposition de groupes de travail (GT) 

- Articulation SARE-Anah 

- Avancement du programme SARE dans les territoires 

- Temps d’échanges et questions diverses 

   

 Accueil et ouverture de la séance à 14H par le président de l’ADEME Arnaud LEROY 

 

Propos d’introduction d’Emmanuel CONSTANTIN (Conseiller en charge de l’exécution des réformes, 

cabinet d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’Etat à la Transition Ecologique et Solidaire) : 

SARE est porté par une ambition politique forte liée à la transition écologique et s’inscrit dans un 

ensemble de transformations profondes de la politique de rénovation énergétique des bâtiments. 

- La transformation des aides, notamment via la transformation du (CITE) en prime, pour les 

rendre plus simples dès 2021  

- La lutte contre les pratiques frauduleuses et les malfaçons et le renforcement de la qualité de 

l’offre de travaux, pour donner confiance aux ménages  

- Via SARE en particulier, la transformation de l’accompagnement des ménages pour passer 

d'une logique expérimentale à la massification et selon  un financement à l'acte  

Il reste encore des points à régler sur le programme SARE et nous serons à l'écoute de vos suggestions 

via les Groupes de Travail qui seront lancés à l’issue de ce COPIL. 

- Point sur le déploiement : 

3 conventions ont été signées MGP/Bretagne/CVDL, dont 2 sont déjà opérationnelles.  

Elles déclinent des engagements concrets qui doivent vivre et constituent des étapes 

importantes.  

La dynamique politique est favorable : presque toutes les Régions, à l’exception de l’Ile de 

France, s'engagent à travers des protocoles.  

A chaque fois, les plans de déploiement visent à couvrir l’ensemble du territoire.  

Souhait de signer toutes les conventions avant l'été 2020 : calendrier réaliste et ambitieux.  

- Rappel : signature le 18/12/19 d’un protocole entre l’Etat et Régions de France, avec la mise 

en place d’un comité d’orientation 

Les travaux techniques seront principalement abordés dans le comité de pilotage national, tel 

que réuni ce jour.  

  

Propos d’introduction d’Arnaud LEROY (Président de l’ADEME) 

Instance importante pour les 3 à 4 prochaines années : chance d'avoir de la visibilité  

Cela permettra de garder les compétences des Espaces FAIRE.  

Il pouvait y avoir parfois des tensions sur le financement de ces structures d’une année sur l’autre.   

Le programme SARE s’inscrit dans la durée et est doté de moyens conséquents (200M€), ce qui revient 

à tripler les aides actuelles. L’ADEME en tant que porteur pilote constitue une équipe projet pour 

piloter ce programme. A Leroy remercie l’Etat pour cette confiance renouvelée. 
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Il faudra bien évaluer la pertinence des actions dès la 1ère année et assurer le reporting pour les 

financements CEE. 

Rappel de l’Enjeu majeur : la neutralité carbone actée dans la loi.   

  

Roselyne FORESTIER (ADEME, équipe SARE) 

- Rappel de l’ordre du jour et précisions sur les supports des présentations : remis en séance à 

chaque participant ainsi que le texte de la convention nationale, son annexe budgétaire et la 

description des Groupes de Travail qui seront proposés aux membres lors du présent COPIL. 

- Calendrier : 

3 temporalités distinctes : 

- Le programme SARE s’étale sur 5 ans (05/09/2019 au 31/12/2024), pour permettre 

une certaine latitude dans les dates d’engagement des territoires, 

- Chaque porteur associé à un financement de 3 ans, à compter de la date du 1er appel 

de fonds  

- L’année 2020 est une année de transition 

  

Nicolas GARNIER (AMORCE)  

Besoin de ce comité.  

Besoin d'un forum technique entre collectivités : Amorce va essayer de le créer  

Pouvez-vous préciser quand démarre le délai des 3 / 5 ans ?  

 

Sophie PAPIN JAN (DGEC) : 

Le dispositif va être évolutif.     

La convention qui lie l’Etat à l’ADEME dure 5 ans.  

Pour le déploiement en région, le programme démarre au moment du 1er appel de fonds du porteur 

associé et dure 3 ans. La signature de la convention n'est pas corrélée avec le 1er appel de fonds. Des 

conventions peuvent être signées à l’été 2020 pour un démarrage effectif différé.  

  

Frank SENTIER (FLAME) :  

Pour les EPCI qui vont s’engager après le porteur associé, quelle sera la durée du financement ? 

Si les 3 ans s’appliquent au porteur associé et pas aux structures de mise en œuvre certaines ne 

pourraient avoir qu’un ou deux ans de financement. 

 

Jonathan LOUIS (ADEME équipe SARE) 

Les 3 ans s'appliquent à l’ensemble du territoire couvert par la convention signée avec le porteur 

associé.  

  

Arnaud LEROY :  

L’ADEME peut avoir un rôle d'alerte auprès de certains EPCI qui tarderaient à s’engager et tient à 

rassurer les acteurs présents.  

  

Jean-Baptiste LEBRUN (CLER) :   

Mêmes points d'alertes. Interrogations y compris sur les intentions politiques et en particulier au-delà 

des 3 ans. Si des acteurs freinent, ce n'est pas faute d'ambition mais faute de visibilité. Est-ce le bon 

véhicule pour atteindre les objectifs ? L'ADEME peut aider mais l'Etat doit entendre que la confiance 

est un peu abimée et donner de la visibilité à ce programme au-delà de 3 ans pourrait être un bon 

signe.  

  

Arnaud LEROY :  

SARE est l’outil retenu dont nous disposons et nous allons l’actionner désormais massivement. Il faut 

également saisir l’ouverture de la future loi 3D. Le rôle de Chef de file était déjà donné aux Régions 

dans la loi Notre. C’est également le cas pour le programme SARE. Si nous prouvons que le programme 

fonctionne, nous mettront toutes les chances de notre côté pour que cela perdure.  
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Il faut faire confiance à ce dispositif.   

  

Nicolas SOUDON (ADEME) :  

Pour mémoire, les aides ADEME n’étaient pas pérennes. Le financement étant désormais à l’acte, si 

les 200M€ sont consommés sur 3 ans, ce sera un vrai signe de massification.  

  

Jonathan LOUIS 

Présentation de la gouvernance du programme SARE  

 

Frank SENTIER :  

Gouvernance cascadée entre Région/EPCI/Structures  

Des questions se posent sur la contractualisation entre EPCI et structures porteuses : Quelle réponse 

juridique ?   

 

Jonathan LOUIS :  

SARE n'impose pas spécifiquement de recours aux marchés publics, il s’intègre et respecte les règles 

qui s’appliquent à chaque acteur du dispositif. 

Certains territoires semblent inquiets par ce sujet, d'autres non. 

Le service juridique de l’ADEME a été saisi et les réponses seront diffusées au COPIL NATIONAL et aux 

Porteurs associés, notamment via la FAQ : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/service-
daccompagnement-renovation-energetique-sare#e0 

  

Valérie CHAROLLAIS (FNCAUE) :  

En quoi consiste l'accompagnement des structures engagées ?   

 

Jonathan LOUIS :  

L’accompagnement porte sur les explications sur le programme, les appels à manifestation d’intérêt 

auprès des financeurs, le conseil sur les plans de déploiement. Ces actions sont menées en lien avec 

les DR ADEME.      

  

Alain CHOUGUIAT (CAPEB) :  

Quelle articulation entre le pilotage national et le pilotage régional ?                                                           

Quel reporting ? Quelle analyse des résultats ? Quelles décisions dans quelles instances ? 

 

Jonathan LOUIS :  

Le COPIL National a un rôle de suivi et d'évaluation du programme. 

La liste des indicateurs, harmonisés sur le territoire, est annexée à la convention.  

Le COPIL REGIONAL a pour rôle de suivre et piloter la mise en œuvre à l’échelon territorial. 

     

Nicolas GARNIER :   

Les Conseils Régionaux sont-ils privilégiés pour être porteurs associés ou peut-on faire autrement ?  

 

Jonathan LOUIS :  

les Conseils Régionaux sont privilégiés pour être porteurs associés comme indiqué dans la circulaire 

ministérielle. Ce sont des co-financeurs importants. Lorsque les conseils régionaux ne souhaitent pas 

s’engager dans le programme, il est néanmoins possible de faire avec d’autres niveaux de collectivités 

territoriales qui seront alors porteurs associés. 

 

Nicolas GARNIER : 

Distinguer la pérennisation de ce qui existe de la création de nouvelles plateformes à cause du pacte 

de Cahors. Des collectivités ont envie mais doivent "contourner le pacte de Cahors".  
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Nicolas SOUDON :   

Les participants sont invités à consulter la Foire aux questions (FAQ) : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare#e0 sur le site du 

Ministère qui fait foi. Il ne faut pas se contenter de l’existant mais profiter de ce programme pour 

donner un nouveau souffle à la rénovation énergétique.  

   

Nicolas GARNIER : 

Il faudra mobiliser de nouvelles communes pour couvrir 100% du territoire (cela doit apparaître dans 

les plans de déploiement).  

  

Jean-Baptiste LEBRUN  

Pour la gouvernance il serait utile de clarifier quelles décisions se prennent dans quelles instances ?  

Grille tarifaire : national O/N ? - adaptations régionales O/N ?   

L’état des réflexions est très hétérogène suivant les territoires.   

 

Jonathan LOUIS 

Nous sommes dans un pilotage type de programme CEE. 

Echelon régional : suivi des résultats régionaux 

Echelon national : suivi des résultats consolidés 

Barème des actes métiers : les actes doivent être homogènes sur le territoire. Toutefois un GT dédié 

dans le cadre du COPIL national permettra un travail en 2020 pour proposer des évolutions sur le 

contenu et les barèmes de ces actes.   

 

Maryse COMBRES (FLAME et Région Nouvelle Aquitaine) :  

Les financements du SARE entreront - ils dans le pacte de CAHORS ?  

Réunion technique le 17/02 en NA   

 

Arnaud LEROY : difficile de donner une réponse unique (diversité des situations), simple pour les 

régions, plus difficile pour les EPCI – Lire la FAQ : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/service-
daccompagnement-renovation-energetique-sare#e0 – Il y a possibilité de faire un budget annexe 

(cf Grenoble) 

Les préfets de régions auront à se prononcer.   

  

Roselyne CONAN (ANIL) : 

Espère que la volonté d'associer les structures est là. Notamment les structures qui délivrent un conseil 

juridique. L’ANIL fait remonter que les structures ADIL ne sont pas associées à certains plans de 

déploiement.  

  

Arnaud LEROY :  

L’enjeu est bien de délivrer les mêmes informations partout.     

 

Tour de table des financeurs 

- Eric GASPAROTTO (EDF) : le point important est la massification des travaux qui passe par le 

développement de la filière et SARE doit contribuer à cela en évitant qu'une grande part 

des subventions ne soit captée par des intermédiaires. Besoin de visibilité sur l'attribution des 

programmes CEE régionaux aux travers des AMI.   

  

- Patrice HENNIG (ENGIE) : très fier de participer. Essentiel de massifier. Quel relais vers les 

professionnels ? Voit surtout les actions en direction des particuliers. 

 

- Driss SALMI (IDEX) : très heureux et très fier de participer. 30% de l'activité d’IDEX porte sur 

de la rénovation en résidentiel et sur des copropriétés. 2 secteurs : bâtisseurs et énergéticiens 

qui se parlent peu et peu de synergie entre ces deux mondes. SARE doit être vertueux pour 
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guider les ménages sur de la rénovation complète et pas seulement sur un seul corps de 

métier. 

  

- Alfred SOTO (DISTRIDYN) : (CORA et casino) 430 stations-service : très heureux de participer à 

ce programme mais aussi à d'autres et cela va croissant. Va essayer de s'associer à des actions 

locales. Attend une visibilité sur les échéances des appels de fonds au niveau national et 

régional. 

  

- Franck BOUHERET (BP France) :  participe déjà à des programmes CEE. Objectif de faire baisser 

les consommations et donc ravi de participer.  

 

- Brice FABRE (TOTAL MARKETING France) : intérêt pour SARE à travers l’accompagnement des 

ménages. Faire de l'efficacité énergétique éclairée. Très satisfait.  

 

- Mathieu DUDREUIL (ENI France) : CEE contrainte mais opportunité vers la Transition 

Energétique. Capacité à accompagner ses clients. Simplification de la communication.  Doit 

contribuer à réduire la précarité énergétique. 

 

Jonathan LOUIS :  

La partie « Mobilisation des Professionnels » nous tient à cœur. C’est un volet identifié et financé pour 

les porteurs associés. L’objectif est qu’un maximum d’acteurs en plus des Espaces FAIRE mobilisent les 

particuliers (professionnels du bâtiment et de l’immobilier). 

Il y a aussi un enjeu fort que le programme permette une montée en qualité des rénovations 

énergétiques. 

 

Sophie PAPIN JAN :   

On ne peut pas prévoir la temporalité des AMI car ils sont en phase avec les conventionnements. Dans 

tous les cas, la parution des AMI est relayée dans la lettre CEE. 

Il n’y a également pas que le programme SARE qui vise à mobiliser les professionnels.   

  

Valérie CHAROLLAIS :  

Questions sur la formation des conseillers : Qu'est-ce qui garantit que les compétences des conseillers 

seront maintenues ? Quelle pérennité y a-t-il pour la formation de ces conseillers ? Quelles 

compétences seront attendues pour les nouveaux conseillers ?     

 

Roselyne FORESTIER :  

Ces points seront abordés, traités et approfondis dans le cadre du GT Formation (présenté ci-après) 

  

Alain CHOUGUIAT :  

Quelle est la stratégie en direction des professionnels ? Au niveau national ? au niveau régional ? Y 

aura-t-il un groupe de travail sur le sujet ? Quelles démarches vers le petit tertiaire ? 

 

Jonathan LOUIS :  

Le programme SARE intègre aux échelons nationaux et régionaux des financements spécifiques sur la 

dynamique de la rénovation. Nous devons mobiliser les entreprises du BTP mais aussi les notaires, 

agents immobiliers … 

Il y a deux niveaux de mise en œuvre de cette mobilisation: national et régional. Les plans de 

déploiement doivent intégrer les actions prévues sur ce sujet.  

Pour les premiers AMI, l’ADEME portait la procédure. La porte est ouverte aux porteurs associés pour 

qu’ils puissent lancer eux-mêmes leur AMI. Dans tous les cas ces AMI paraîtront dans la lettre d'info 

CEE.  

  

 



Page 6 sur 12 

 

Mathilde LEYGE (DGEC) :  

D'autres programmes CEE travaillent sur la mobilisation des professionnels : FEEBAT, etc.. Bien faire le 

lien avec SARE.  

   

Jacques-Olivier BUDIN (ADEME équipe SARE) :  

Présentation des outils numériques : 

 TBS (Tableau de bord SARE) : Outil de reporting du programme SARE. Le produit est développé et 

utilisable aujourd'hui.  

  

Frank SENTIER (FLAME) :  

Qui renseigne TBS ? porteurs associés ou structures ? Eviter les doubles comptages.   

 

Jacques-Olivier BUDIN :  

Aujourd'hui les deux structures doivent le faire mais demain cela doit entrer dans 

un schéma informatisé.   

  

Sophie LABROUSSE (FLAME et ALEC Ouest Essonne) :  

Comment sont impliquées les Chambres de Commerce et d’Industrie ?  

Les outils de CRM se développent à grande échelle et il faut penser s'en servir sans tout réinventer.  

Quid de la grande ceinture France ilienne ?  

 

Romuald CAUMONT (ADEME équipe SARE) :  

les CCI sont déjà investies avec nous en région.  

 

Jonathan LOUIS 

Présentation de l’évaluation du programme, de l’avancement des actions et du financement  

 

Jean-Baptiste LEBRUN :  

Bravo à l’ADEME de s’engager et merci pour le travail déjà fait et bon courage pour celui à venir.   

Le budget prévoit - il que la contribution des acteurs à la conception du programme au travers des 

Groupes de Travail soit rémunérée ? 

   

Nicolas SOUDON :  

Cela n’est pas prévu. Chacun contribuera, suivant ses disponibilités, aux groupes de travail.  

    

Franck BOUHERET :  

Demande de prévenir les financeurs en amont sur le calendrier prévisionnel des dépenses pour pouvoir 

anticiper les décaissements.  

  

Romuald CAUMONT 

Proposition de Groupes de Travail : La philosophie des GT est d’enrichir le programme. 

Chacun sera sollicité pour participer. Les groupes de travail suivants sont présentés par l’ADEME : 

. FORMATION 

. OUTILS NUMERIQUES 

. RENCONTRES NATIONALES 

. EVALUATION 

. INDICATEURS 

. ACTES METIERS ET LEURS COUTS 

  

Alain DEFFONTAINES (Région Normandie et Régions de France) :  

Le programme est cofinancé par les collectivités à 50%. Il faut un certain temps pour trouver ce 

complément et en parler avec les EPCI.  

Bien travailler à l’articulation avec l’ANAH dans le cadre du programme SARE.  
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Evaluation des résultats : savoir si cela a permis des rénovations performantes  

• Pacte de Cahors pour les associations : pas facile  

• Souhait d'avoir un groupe d'échanges avec les porteurs associés et le porteur pilote sur la mise en 

œuvre des plans de déploiement. GT National, transversal avec un représentant par région. 

 

Roselyne FORESTIER :  

Ok, nous prenons bonne note de cette demande, à laquelle nous souscrivons. Nous verrons avec 

Régions de France dans quel cadre la mettre en place. 

  

Jean-Baptiste LEBRUN :  

Partage les propos de Régions de France.  

Propose GT sur le suivi des plans de déploiement et les modalités de contractualisation entre porteurs 

associés et EPCI.  

  

Cédric SZABO (Association des Maires Ruraux de France) :  

Très sensible d'avoir été convié à ce COPIL. AMRF sera attentive à la couverture géographique. Le 

mécanisme ne garantit pas de toucher tous les EPCI. Mesure 25 de l'agenda rural à intégrer dans le 

programme SARE. Le financement doit pouvoir toucher toutes les personnes.   

Les Maisons France Services ne sont pas en milieu rural un outil de proximité.  

  

Nicolas SOUDON :  

Rappelle la responsabilité qui incombe désormais aux porteurs associés et donc prioritairement aux 

Régions d’être attentifs à cette couverture territoriale. La responsabilité est désormais partagée.  

 

Valérie CHAROLLAIS :  

S’interroge sur la pertinence du dispositif pour qu’un maximum d’aides puissent aller sur le terrain aux 

bénéficiaires. Par exemple le budget « rencontres nationales » va t-il vraiment aider le bénéficiaire ?   

  

Nicolas GARNIER :  

1er GT à lancer = actes métiers. Nécessaire pour vérifier le financement des structures.   

  

Roselyne FORESTIER :  

Tous les GT sont utiles. Sous 1 mois les participants seront sollicités pour désigner des représentants à 

ces GT. Il n’y a pas lieu que vous soyez présents dans tous les GT. 

  

Simon CORTEVILLE (ANAH) :  

Travail ADEME/ANAH en cours. ANAH fortement mobilisée avec Ma Prime Renov et Habiter Mieux  

L'info de 1er niveau doit être la même partout  

Articulation avec délégations locales   

Articulation avec collectivités qui intègrent OPAH et PIG : comment aller plus loin ? 

Articulation avec le réseau local (ANIL, SOLIHA, CLER, AMORCE, …)  

  

Michel PELENC (SOLIHA) :  

très content de participer  

Bonne expérience sur les parcours des ménages / formation qui peut être utile.  

Points de vigilance : articulation avec savoir- faire ANAH.  

Sur la programmation territoriale, les COPIL régionaux vont organiser les choses.  

Polyvalence des offres vers les publics.   

Bien huiler l'ensemble des dispositifs (Action logement)   

Quelle offre pour les locataires ?   
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Sophie PAPIN JAN :  

Les conventions seront publiques dès leurs signatures sur le site du ministère. Par ailleurs, une 

recommandation : présenter lors du prochain COPIL le suivi des objectifs.   

 

  

Le COPIL donne mandat à l’ADEME pour lancer les GT présentés avec les remarques suivantes : 

 

Rajouter un GT Parcours Ménages dès à présent 

Regrouper les GT Evaluation et GT Indicateurs - autre possibilité : regrouper GT Actes métiers et GT 

Indicateurs 

GT Porteurs associés et/ou Groupe d’Echanges : voir remarque ci-avant 

Décaler le lancement de certains GT pour prioriser les GT urgents ? 

Réfléchir à un GT « JURIDIQUE » ou inclure la réflexion juridique dans un GT ?  

 

 

Date du prochain COPIL : 30 JUIN 2020 à 14H00, le lieu sera précisé ultérieurement   

 

 

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

 

Pièces remises en séances : diaporama ADEME sur le programme SARE, Fiches des Groupes de travail 

(6), Convention Nationale SARE et budget (annexe 2) 
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ANNEXE   

LISTE DES PARTICIPANTS 

Présents :   

 

Cabinet d’Emmanuelle Wargon   Monsieur CONSTANTIN Emmanuel, 

Secrétaire d’Etat à la Transition   Conseiller en charge du suivi de l'exécution 

écologique et solidaire    des réformes, 

Ministère de la Transition Ecologique  

et Solidaire 

   

ADEME      Monsieur SOUDON Nicolas,  

Directeur Exécutif des Territoires,  

ADEME      Monsieur CAIRE José,  

Directeur Ville et Territoires Durables,  

ADEME      Madame COLOSIO Joëlle,  

Directrice Exécutive Adjointe des Territoires,  

ADEME      Madame FORESTIER Roselyne,  

Coordinatrice Nationale du Programme SARE 

ADEME      Monsieur LOUIS Jonathan, 

 Co-Pilote du Programme SARE  

ADEME       Monsieur ARTAUD Jean-Luc,  

Animateur Programme SARE,  

ADEME    Monsieur BUDIN Jacques-Olivier,  

Coordinateur Outils Numériques et Systèmes 

d’information,  

ADEME    Monsieur CAUMONT Romuald,  

Coordinateur ADEME/ANAH et Parcours Ménages,  

Coordination Interministérielle    Monsieur SALL Alé, 

Chef de Projet Plan de rénovation 

Energétique des Bâtiments  

Plan Bâtiment Durable     Madame GRACIA Marie,  

Chargée de Mission 
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DGALN / DHUP / QC / QC4   Monsieur PACHE Yannick,  

Chef de Bureau Evaluations économiques,  

réhabilitation du parc et de l'Outre-Mer,  

ANAH       Monsieur CORTEVILLE SIMON,  

Chargé de mission animation nationale du 

 programme habiter mieux  

DGEC/MTES    Madame PAPIN JAN Sophie,  

     Chargée de mission Rénovation énergétique des  

     bâtiments 

DGEC/MTES     Madame LEYGE Mathilde,  

Chargée de mission Efficacité énergétique 

REGION DE FRANCE     Monsieur DEFFONTAINES Alain,  

Chef de Service Région Normandie, 

IDEX      Monsieur SALMI Driss,  

Responsable pôle Solutions et Innovations,  

SAVE       Monsieur DE MORAIS Mathieu,  

Directeur Financier et des risques, 

BP France      Monsieur BOUHERET Franck,  

Compliance Manager,  

DISTRIDYN      Monsieur SOTO Alfred,  

Directeur général,  

EDF       Monsieur GASPAROTTO Eric,  

Directeur Mission CEE,  

ENGIE       Monsieur HENNIG Patrice,  

Délégué adjoint Relations Externes,  

ENI France      Monsieur DUDREUIL Mathieu,  

Chargé de Mission CEE,  

TOTAL MARKETING FRANCE    Monsieur FABRE Brice,     

  Responsable Pôle Bâtiment, Efficacité Energétique,  

ANIL       Madame CONAN Roselyne,  

Directrice Générale,  
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AMRF      Monsieur SZABO Cédric,  

Directeur 

FNCAUE      Monsieur BAUD GRASSET Joël,  

Président,  

FNCAUE      Madame CHAROLLAIS Valérie,  

Directrice,  

FNCAUE      Madame RIGAUD Caroline,  

Chargée de Mission,  

FLAME       Madame COMBRES Maryse,  

Vice-Présidente,  

FLAME       Madame LABROUSSE Sophie,  

Directrice ALEC Ouest Essonne,  

FLAME       Monsieur SENTIER Frank,  

Coordinateur,  

FFB       Monsieur DURAND Eric,  

Directeur des affaires techniques,  

AMORCE      Monsieur GARNIER Nicolas,  

Délégué général,  

CAPEB       Monsieur CHOUGUIAT Alain,  

Chef Pôle Economique,  

CLER       Monsieur CHARBIT Etienne,  

Responsable de projet,  

CLER       Monsieur LEBRUN Jean-Baptiste, 

Directeur,  

SOLIHA      Monsieur PELENC Michel,  

Directeur général,  

SOLIHA      Monsieur MALEVERGNE Eric,  

Chargé de mission,  
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Excusés :  

REGION DE France    Madame DE MALEVILLE Olivia,  

Conseillère Transition écologique 

REGION DE FRANCE     Monsieur LEWANDOWSKI David,  

Chargé de mission Grand est 

REGION DE France    Monsieur PALIS William 

      Chargé de mission service transition énergétique 

Coordination Interministérielle    Madame DELORON Anne-Lise,  

Coordinatrice Interministérielle du Plan de rénovation 

Energétique des Bâtiments 

ADEME      Monsieur AYMOZ Gilles,  

      Chef Service Bâtiment 

ADEME      Monsieur VESINE Eric, 

      Chef Service des Politiques Territoriales 

ANPP      Monsieur BERTRAND Pacôme,  

Chargé de mission 

FNCRR      Monsieur SEROUGE Hadrien,  

Responsable programmes énergies 

FRANCE. URBAINE    Monsieur LANDEL Olivier,  

Délégué Général 

ADCF      Monsieur PORTIER Nicolas,  

Délégué Général 

AMF      Monsieur VERLHAC Eric,  

Directeur Général 

ADF      Monsieur BRIEND Jérôme,  

Conseiller Territoire 

HATEO      Monsieur HUE Didier,  

Directeur 

ACAD      Monsieur NATALI Jean-Marc,  

Président 

Diffusion : invités, présents et excusés 

 


