
Type d’action

Atténuation
Adaptation
Qualité de l’air
Études
Action impliquant  
la population

§ȲǞȌȲǞɈƶب��
Incidence sur  
ǶٚƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈب�
Incidence sur  
ǶƵȺ�ȯȌȯɐǶƊɈǞȌȁȺب�
!ȌɔɈ�ƮƵ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب�
wȌɯƵȁȺ�ǘɐǿƊǞȁȺب� 

Références
ODD-ONU : 3-7-10-11-12-13
SRCAE :  
BAT1, BAT2, ELEC1.1, ELEC1.2
PCAEM :  
AT1, AT5, AT7, AIR9, HAB1, HAB2, 
HAB4
PPA : RES1, RES2, RES3, REG1
0ȁ�ǶǞƵȁ�ƊɨƵƧ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب� 
1.4.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 4.1.1, 
4.1.2, 5.1.1, 6.3.1

FICHE ACTION

3.1.1
AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS ET INCITER AU PASSAGE À 
L’ACTE

§Xm�À�J0�(0�mٚ�!ÀX�yب��Mission Développement Durable -  
Direction du Lien Social, de l’Habitat, du Logement et de la Politique de la Ville

§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

ALEC-MVE, communes, fédérations  
et syndicats professionnels du bâtiment (FFB, 
CAPEB…), MGP, ANAH, DRIEE, CD94, CRIDF, 
AREC, Institut Paris Région, CAUE94, GRDF)

Direction de l’Urbanisme, Direction  
de l’Aménagement, Direction de l’Informatique  

et du SIG, Cellule Communication,  
Direction du Développement Economique  

et de l’Emploi

Contexte - Enjeux
Le secteur résidentiel représente environ 55% des consommations d’énergie du territoire et 50% de ses émis-
sions de GES. Notons aussi la contribution du secteur résidentiel à la pollution atmosphérique : il représente 
57% des émissions de PM2,5, 47% des émissions de PM10 (principalement dues au chauffage au bois), et 77% 
des émissions de dioxyde de soufre. Ces émissions de polluants sont principalement dues au chauffage au 
˛ȌɐǶة�Ɗɐ�ƦȌǞȺ�ƵɈ�Ɯ�ǶƊ�ƧȌǿƦɐȺɈǞȌȁ�ƮƵ�ǐƊɹ�ȁƊɈɐȲƵǶ�ȯȌɐȲ�ǶƵ�ƧǘƊɐǏǏƊǐƵ�ƵɈ�ǶٚƵƊɐ�ƧǘƊɐƮƵ�ȺƊȁǞɈƊǞȲƵخ�§ƊȲ�ƊǞǶǶƵɐȲȺة�ǶƵ�ȯƊȲƧ�
résidentiel de Paris Est Marne&Bois est caractérisé par une très forte représentation du parc privé (maison 
individuelle et copropriétés), quand le parc social ne représente que 17% des surfaces habitables. En accord 
ƊɨƵƧ�ǶƵȺ�ȌƦǯƵƧɈǞǏȺ�ǿƶɈȲȌȯȌǶǞɈƊǞȁȺ0§�ةw �ȺٚƵȺɈ�̨ ɮƶ�ȯȌɐȲ�ȌƦǯƵƧɈǞǏ�ƮƵ�ȺɐȯȯȲǞǿƵȲ�ǞȁɈƶǐȲƊǶƵǿƵȁɈ�ǶƵ�ȲƵƧȌɐȲȺ�Ɗɐ�ƧǘƊȲ-
ƦȌȁ�ƵɈ�Ɗɐ�˛ȌɐǶ�ȺɐȲ�ǶƵ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�Ɯ�ǘȌȲǞɹȌȁ�ׂخ׀׃׀�(ǄȺ�ǶȌȲȺة�ǶƵ�ƧȌȁȺƵǞǶ�ƵɈ�ǶƵȺ�ǞȁƧǞɈƊɈǞȌȁȺ�˛ȁƊȁƧǞǄȲƵȺ�ȯȌɐȲ�ƊƧƧƶǶƶȲƵȲ�
la rénovation énergétique du parc résidentiel et abandonner le recours aux énergies fossiles constituent des 
leviers clés pour l’atténuation du changement climatique. Ils permettent également de limiter les situations 
de précarité énergétique et participent d’une meilleure qualité de vie sur le territoire. Pour assurer ce Service 
Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) dans le parc privé comme dans le parc social, le 
Territoire peut notamment s’appuyer sur l’Agence Locale de l’Energie et du Climat – MVE (association loi 1901 
délivrant un conseil neutre et gratuit sur la maîtrise de l’énergie et la rénovation énergétique).

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Réussir la transition écologique en réduisant la dépendance énergétique 
et en favorisant l’économie circulaire

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 3.1 Encourager la performance et la rénovation énergétique du bâti

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 5.1 Initier aux changements des comportements

ÉNERGIE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
  DiǏǏɐȺǞȌȁ�Ʈɐ�JɐǞƮƵ�ƮƵȺ�ƊǞƮƵȺ�˛ȁƊȁƧǞǄȲƵȺ

 Accueil du public via l’espace conseil 
FAIRE (par mail, téléphone, en RDV)

 Observatoire de l’habitat et de la rénova-
tion énergétique : données sur le bâti et la 
rénovation accessibles et exploitables par 
l’EPT

 ßȌɈƵ�ƮٚɐȁƵ�ƵȁɨƵǶȌȯȯƵ�ȯȌɐȲ�ǶƵ�˛ȁƊȁƧƵǿƵȁɈ�
du reste à charge

 Réalisation d’une campagne de commu-
nication pour porter à connaissance des par-
ticuliers les dispositifs d’accompagnement 
Pass’Réno Habitat et Coach Copro

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ
Nombre de demandes sur la rénovation ou  
la maitrise de l’énergie traitées par l’ALEC-MVE
Nombre de RDV réalisés par l’ALEC-MVE
Nombre de particuliers inscrits sur PRH  
et nombre de copropriétés inscrites sur Coach 
Copro
Nombre de projets de travaux réalisés et type de 
travaux (indicateurs fournis par l’observatoire)
yȌǿƦȲƵ�ƮƵ�ǿƶȁƊǐƵȺ�ƊɯƊȁɈ�Ʀƶȁƶ˛ƧǞƶ�ƮƵ�ǶٚƊǞƮƵ�
˛ȁƊȁƧǞǄȲƵ�Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵڕ��ǿȌȁɈƊȁɈ�ɈȌɈƊǶ�ƊɯƊȁɈ� 
été distribué
§ƊȺȺٚªƶȁȌ�RƊƦǞɈƊɈب��ȁȌǿƦȲƵ�ƮٚƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵȺ� 
Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�ƊĮ̌ ǶǞƶƵȺ
!ȌƊƧǘ�!ȌȯȲȌب��ƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵȺ�Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�ƊĮ̌ ǶǞƶƵȺ
Nombre d’évènements grand public animés
Nombre d’animations et de locataires  
sensibilisés à la maîtrise de l’eau et l’énergie
Nombre de formations et d’agents de proximité 
des bailleurs sociaux formés à la maitrise  
de l’énergie (MDE) et à la précarité énergétique

 - 

wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ
R1ª0ª���mٚ�J0y!0�m�!�m0�(0�mٚ0y0ªJX0�0À�(Ç�!mXw�À�ّ�wß0�§�Çª�§0ªّ)��خׁ
METTRE AUX HABITANTS D’ACCÉDER AU SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE 
0y0ªJ1ÀX©Ç0�(0�mٚR� XÀ�Àب�

  Accès à l’Espace conseil FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer sur la Rénovation Energétique1)  
et aux plateformes de la rénovation énergétique (Pass’Réno Habitat et Coach Copro)
  Mise en place de rendez-vous info-énergie sur le territoire
  Coordination de la mise en place de diagnostics techniques au domicile des propriétaires  
(de maisons individuelles ou d’habitat micro-collectif) en lien avec Pass’Réno Habitat
  Actions de sensibilisation grand public à l’échelle du territoire

2. RÉALISER ET DIFFUSER UN GUIDE DES AIDES FINANCIÈRES SUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

3. PARTICIPER AU FINANCEMENT DU RESTE À CHARGE POUR LES TRAVAUX  
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES

4. IMPLIQUER DAVANTAGE LES PROFESSIONNELS DU CADRE BÂTI  
DANS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

5. METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DE LA RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE À L’ÉCHELLE TERRITORIALE

 ��ª0yI�ª!0ª�mٚ0IIX!�!XÀ1�1y0ªJ1ÀX©Ç0�(0²خ׆ÀXw0yÀ²�(�y²�m0�§�ª!�²�!X�mب�
�²ɈȲɐƧɈɐȲƵȲ�ƵɈ�ƊȁǞǿƵȲ�ɐȁ�ȲƶȺƵƊɐ�ǞȁɈƵȲٌ�§Rـ��Ǐ˛ƧƵȺ�§ɐƦǶǞƧ�ƮƵ�ǶٚRƊƦǞɈƊɈف
  Inciter les bailleurs sociaux du territoire à développer des actions de maîtrise de l’énergie et de lutte  
contre la précarité énergétique pour le compte de leurs locataires

Calendrier

2019

Adhésion de Paris est Marne et Bois à l’Agence Locale de l’Énergie  
et du Climat - MVE,
ªƶƮƊƧɈǞȌȁ�Ʈɐ�ǐɐǞƮƵ�ƮƵȺ�ƊǞƮƵȺ�˛ȁƊȁƧǞǄȲƵȺ
Lancement d’une campagne de sensibilisation au changement  
ƮƵȺ�ƧǘƊɐƮǞǄȲƵȺ�Ɯ�˛ȌɐǶ�ȺɐȲ�ǶƊ�!ȌǿǿɐȁƵ�ƮƵ�²ƊǞȁɈٌwƊɐȲٌƮƵȺٌIȌȺȺƶȺ

ّ׀ׂ׀ׂ
2025

Déploiement et mise en oeuvre du Service Public de la Performance 
Energétique de l’Habitat

ُُك�ǘɈɈȯȺك��²ǞɈƵ�XȁɈƵȲȁƵɈל ɩɩɩىǏƊǞȲƵىǏȲُ

FICHE ACTION 3.1.1
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