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C- 118-06-2015 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 25 JUIN 2015 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE - AGENDA 21 – PLATEFORME EXPE RIMENTALE 
DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DE L'HABITAT PRIVE: CH ARTE DE 

PARTENARIAT ET CONVENTION ADIL 79 
 

 
Madame Dany BREMAUD , Vice-Présidente Déléguée, expose, 
 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Vu la délibération du 24 juin 2013 du Conseil de communauté de la CAN relative à l’adoption 
du Plan Climat-énergie Territorial ; 
 
Vu la délibération du 9 décembre 2014 du Conseil de communauté de la Communauté 
d’agglomération du Bocage Bressuirais relative à la candidature à l’appel à projet Plateforme 
locale de la rénovation énergétique de l’habitat privé ; 
 
Vu la délibération du 6 janvier 2015 du Conseil de communauté de la Communauté de 
communes du Thouarsais relative à la mise en place d’une plateforme locale de la rénovation 
énergétique de l’habitat privé ; 
 
Vu la délibération du 19 janvier 2015 de la Commission Permanente du Conseil général des 
Deux-Sèvres relative au dépôt du dossier de candidature à l’appel à projet Plateforme locale 
de la rénovation énergétique de l’habitat privé ; 
 
Vu la délibération du 26 janvier 2015 du Conseil de communauté de la Communauté 
d’agglomération du Niortais relative à la candidature de l’appel à projet Plateforme de la 
rénovation énergétique de l’habitat privé 
 
 
En réponse à l’appel à projet lancé en juillet 2014 par la délégation régionale de l’ADEME et la 
Région Poitou-Charentes, et dans le cadre de la création de la Société d’Economie Mixte 
Agence Régionale des travaux d’Economie d’Energie (SEM ARTEE), la CAN, la Communauté 
de communes du Thouarsais et la Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais, sous 
la coordination du Conseil départemental des Deux-Sèvres, se sont engagées à expérimenter, 
durant 3 ans, la mise en place d’une plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat privé. 
 
Cette expérimentation s’inscrit dans une triple préoccupation partagée par l’ensemble des 
territoires partenaires : 
 

- une volonté de réduire les consommations d’énergie du secteur de l’habitat, enjeu 
majeur de la transition énergétique, en soutenant les rénovations énergétiques 
performantes ; 

- une volonté de soutenir le développement économique local, en encourageant la 
réalisation de travaux en faveur des professionnels du bâtiment implantés sur les 
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- une volonté de renforcer l’accompagnement des particuliers non éligibles aux aides de 
l’ANAH, dans la réalisation de travaux performants,permettant gain sur les factures 
d’énergie, confort et plus-value patrimoniale. 

 
Dans ce cadre, la plateforme de la rénovation énergétique portées par les territoires deux-
sévriens s’est fixée un objectif ambitieux : soutenir la rénovation énergétique des logements 
pour tendre vers la performance énergétique du niveau « BBC rénovation », soit diviser par 4 
les consommations énergétiques du secteur résidentiel, en proposant un accompagnement 
renforcé pour la réalisation de travaux par étape (rénovation performante par étape) ou en une 
seule fois (rénovation globale performante). 
 
Ainsi, depuis septembre 2014, un travail étroit est mené avec l’ensemble des partenaires de la 
rénovation énergétique (organisations professionnelles, financeurs, chambres consulaires, 
associations) pour définir les modalités d’actions et d’organisation permettant d’atteindre les 
objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par les territoires. 
 
Par ailleurs, une collaboration étroite est engagée avec la Région Poitou-Charentes, l’ADEME, 
la SEM ARTEE et les territoires plateformes, en vue de développer des outils communs et 
d’assurer une bonne articulation entre les différents dispositifs. 
 
A ce titre, trois premières conventions d’application avec les collectivités et EPCI membres de 
la plateforme, ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs partenaires du projet, ont à ce jour été 
définies : 
 

- une charte de partenariat, annexée à la présente délibération, visant à partager avec 
l’ensemble des partenaires du projet les objectifs, les axes de travail, les modalités de 
collaboration, la gouvernance et les engagements de chacun dans la plateforme de la 
rénovation énergétique portées par les 3 territoires d’expérimentation et le Conseil 
Départemental des Deux-Sèvres ; 
 

- une convention avec l’ADIL 79, annexée à la présente délibération, portant sur le 
partenariat et le financement de l’accompagnement renforcé des particuliers résidant 
sur le territoire de la CAN, pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique 
performante, à savoir : 
 

o les modalités de travail et de collaboration avec l’ADIL 79, structure hébergeant 
l’Espace Info-Energie Sud Deux-Sèvres, au regard d’un poste supplémentaire 
de Conseiller Info-Energie alloué par l’ADEME et la Région Poitou-Charentes et 
dédié au territoire de la CAN, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat ; 
 

o la création d’un poste de Conseiller « rénovation globale performante », pour un 
financée à hauteur de 117 000€ sur 30 mois par la CAN dans le cadre des 
subventions attribuées par l’ADEME, afin de proposer un accompagnement 
spécifique pour les particuliers choisissant de s’engager dans une rénovation 
globale performante. 

 
- Une convention cadre avec l’ADEME Poitou-Charentes, la Région Poitou-Charentes, la 

SEM ARTEE, le Conseil départemental des Deux-Sèvres (coordinateur de la 
plateforme) et la CAN (territoire d’expérimentation), annexée à la présente délibération, 
visant à définir le partenariat et les modalités de collaboration pour la mise en place de 
la plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat privé. 

 
Ces conventions d’application formalisent les premiers partenariats entre la CAN et les 
partenaires dans la mise en place de la plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat.  
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Les modalités de travail avec les professionnels du bâtiment (artisans, entreprises, 
architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études) ainsi que les dispositifs à mettre en place 
pour soutenir les groupements d’artisans et renforcer la coordination de travaux de rénovation 
performante, sont actuellement en cours de définition. Ils feront l’objet de nouvelles 
conventions, qui seront soumises pour approbation au Conseil de communauté au cours du 
2ème semestre 2015. 
 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 
- Désigner Dany BREMAUD, en tant que titulaire, et Christian BREMAUD, en tant que 

suppléant, pour siéger au Comité de pilotage de la plateforme de la rénovation 
énergétique, 

- Autoriser le Président ou la Vice-Présidente Déléguée à signer la charte de partenariat 
pour la mise en œuvre de la plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat privé ; 

- Autoriser le Président ou la Vice-Présidente Déléguée à signer la convention financière et 
de partenariat entre la CAN et l’ADIL 79 ; 

- Autoriser le Président ou la Vice-Présidente Déléguée à signer la convention cadre entre 
le CAN, le Conseil départemental des Deux-Sèvres, l’ADEME, la Région Poitou-
Charentes et la SEM ARTEE. 

 
-  

 
Motion adoptée par 74 voix Pour et 0 voix Contre, A bstention : 1. 
 

Pour : 74  
Contre : 0 
Abstention : 1 
Non participé : 0 

 
 

Dany BREMAUD 
 
 
 

Vice-Présidente Déléguée 
 

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20150625-c118-06-2015-DE
Date de télétransmission : 02/07/2015
Date de réception préfecture : 02/07/2015


