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✓ Introduction par Alain MARCOM

Président d’Envirobat Occitanie

✓ Présentation des 4 axes du PREB (Jocelyne BLASER)

DREAL Occitanie, Cheffe de la division bâtiment construction

✓Quelques retours d’Envirobat Occitanie (Jonathan KUHRY)

Envirobat Occitanie, Chef de projets rénovation

✓Ateliers participatifs

Apéro-Réno

Présentation et échanges autour des 4 axes du Plan de Rénovation 
Énergétique des Bâtiments
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Concertation - Plan de rénovation énergétique des bâtiments

Retours / Point de vue d’Envirobat Occitanie

Quelques propositions :

✓ Mettre à jour la dimension quantitative des objectifs selon les derniers 

tableaux de bord disponibles (> 500 000 rénovations par an)

✓ Préciser la dimension qualitative des objectifs (niveau « BBC rénovation 

ou « BBC compatibles »)

✓ Marque commune nationale : ne pas masquer les marques régionales et 

locales déjà existantes (co-marquage ?)

✓ Privilégier un co-pilotage Etat-Régions

Axe 1 : Faire de la rénovation énergétique des bâtiments une priorité 

nationale mieux identifiée et pilotée en associant l’ensemble des 

parties prenantes



4Apéro-Réno| 15 février 2018

Concertation - Plan de rénovation énergétique des bâtiments

Retours / Point de vue d’Envirobat Occitanie

Quelques propositions :

✓ Faire évoluer les critères de performance du programme Habiter Mieux vers 

des niveaux « BBC compatibles »

✓ Ne pas oublier les ménages non éligibles aux aides de l’ANAH 

(redynamisation de l’Eco-PTZ,…)

✓ Privilégier une approche globale (pas uniquement énergétique : enjeux 

patrimoniaux, QAI, confort d’été, qualité environnementale…)

✓ Encourager l’utilisation des matériaux bio-sourcés (article 14 LTECV)

✓ Simplifier les modalités d’application de la TVA

✓ Mettre en place un outil permettant aux différents acteurs d’accéder à de 

l’information actualisée, unique, et contextualisée 

Axe 2 : Lutter contre la précarité énergétique et massifier la rénovation 

des logements en industrialisant les actions les plus efficaces
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Concertation - Plan de rénovation énergétique des bâtiments

Retours / Point de vue d’Envirobat Occitanie

Quelques propositions :

✓ Favoriser le déploiement de démarches d’accompagnement de type 

Bâtiment Durable (BD Occitanie), HQE,…

✓ Développer un programme ambitieux d’éducation aux économies 

d’énergie, notamment auprès des propriétaires/exploitant de 

commerces

✓ Capitaliser les rénovations du parc tertiaire dans un observatoire et les 

valoriser

✓ Associer l’expertise des Régions qui capitalisent déjà de nombreux REX

Axe 3 : Accélérer la rénovation des bâtiments tertiaires, en particulier 

dans le parc public au travers de la mobilisation de nouveaux 

financements et en ciblant les bâtiments du quotidien des Français
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Concertation - Plan de rénovation énergétique des bâtiments

Retours / Point de vue d’Envirobat Occitanie

Quelques propositions :

✓ Revoir le dispositif RGE : simplification administrative, fiabilisation de 

l’annuaire national, renforcer les exigences techniques 

✓ Avoir accès aux enseignements tirés des audits réalisés dans le cadre du 

dispositif RGE

✓ Encourager le « travailler ensemble »

✓ Formation initiale : revalorisation de l’image des métiers du BTP 

✓ Favoriser l’innovation organisationnelle pour l’accompagnement à l’usage 

« post travaux » et à l’appropriation d’un logement rénové

✓ Favoriser l’innovation technologique appliquée aux boitiers/interface de 

commande des systèmes de chauffage

Axe 4 : Accompagner la montée en compétences des professionnels 

du bâtiment et le développement de l’innovation pour l’essor de 

solutions industrielles, fiables et compétitives
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