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Essonne durable et solidaire
1 244 311 habitants

Un Département
concerné par la rénovation
énergétique
•

•
•
•
•
•
•
•

Adoption du Schéma Des Energies
en février 2014 et Signature de la
charte pour l’efficacité énergétique
des bâtiments tertiaires publics et
privés
913 000 m2 de bâti
200 M€ investissement/an
Politique de soutien à la rénovation
du logement social et privé
Doté de son propre PRIS
En charge de la solidarité et de la
lutte contre précarité énergétique
Développement d’éco-filières
instigateur, fédérateur, animateur de
politiques partenariales et
transverses (Agenda 21, PCET,
Projet CLIMATE…) avec mobilisation
des acteurs locaux

Les enjeux
L’état du bâti essonnien
465 000 résidences principales dont :
• 100 000 logements sociaux
• 205 000 logements « énergivores » construits avant
1975
• 53 % des logements en classe E, F ou G (soit 75%
des maisons individuelles, 51% des logements
collectifs et 33% du parc HLM)

La Maison départementale
de l’habitat et le PRIS
Essonne info énergie

Le contexte socio-économique
des ménages essonniens
• 25,6 % des ménages essonniens se situent sous les
plafonds PLAI
• 20 000 bénéficiaires du RSA
• 5 000 ménages bénéficiaires d’une aide FSE
• 15 000 bénéficiaires du TSS gaz ou TPN électricité

• Sensibilisation et conseil du grand
public
• Formation des professionnels en vue
d’améliorer la qualité
environnementale et humaine des
opérations (construction/ réhabilitation)
• Valorisation et capitalisation de
bonnes pratiques

Un contexte favorable pour une volonté
commune
Un contexte
réglementaire
favorable
national
et local

Le particulier en
quête de confiance
et de solutions
claires, simples et
efficaces

Un Département
en transition

Plateforme
essonnienne
de la
rénovation
énergétique
Des acteurs
économiques
qualifiés
et écoresponsables

• 15/04/2013 : Accord pris
par les deux Présidents
(CG et FFB Essonne)
• 06/11/2013 : Installation
d’un comité de pilotage
partenarial et d’une
gouvernance collégiale
• 03/02/2014 : Signature
de la charte
d’engagement pour la
plateforme essonnienne
de la rénovation
énergétique

Des territoires
engagés dans
des politiques
volontaristes
Un réseau
de PRIS
dynamique

•Septembre 2014 :
Lancement de la
plateforme web

Un service complet offert aux particuliers
• Infos objectives
• Outils de connaissance : autodiagnostic
personnalisé, carnet de bord de son logement,
un suivi des consommations…

• Aides nationales et locales
• Offres bancaires et assurantielles préférentielles
• Préfinancements
• (sur)Valorisation des CEE

• 1er niveau de conseil gratuit et indépendant :
le coach rénov’ PRIS (Ademe et Anah)
• 2e niveau : le professionnel éco responsable
(entreprises RGE, le coach rénov’ « agréé »)

• Actions de sensibilisation (de la conception à l’usage)
• Participation à des sondages
• Partage des chantiers et des bonnes pratiques

