
 
 
 
 
 
 

 

Charte d’engagement pour la massification de la rénovation 
énergétique de l’habitat du Pays de Verdun 

 
Entre d’une part  :  
 

● La Fédération des Communautés de Communes du Pays de Verdun          
représentée par son Président,  Monsieur Julien DIDRY , dénommée ci-après         
“le Pays de Verdun”.  

 

Et d’autre part  : 
 

● Les acteurs fondateurs, signataires de cette charte, que sont : 
 
Le Centre Meusien d'Amélioration du Logement (CMAL)  représentée par son          
Président,  Monsieur Philippe GEURING , 
 
Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Meuse  (CAUE)          
représenté par sa Présidente,  Madame Hélène SIGOT-LEMOINE , 
 
La Fédération Départementale du Bâtiment et des Travaux Publics de Meuse           
(FFB)  représentée par son Président,  Monsieur André POIROT , 
 
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de           
Meuse (CAPEB)  représentée par son Président,  Monsieur Dominique GASPAR , 
 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Meuse (CMA) , représentée par son             
Président,  Monsieur Philippe TOURNOIS , 
 

● Les partenaires techniques ponctuels que sont notamment les opérateurs         
ANAH, les maîtres d’oeuvres et architectes, les agences immobilières, les          
offices notariaux, les agences bancaires ou leurs représentants, ... 

 
● Les bénéficiaires du dispositif que sont les propriétaires privés, occupants ou           

bailleurs, représentés par l’ Union National des Propriétaires Immobiliers        
(UNPI) . 
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Préambule  
 
Les enjeux environnementaux, socio-économiques et sanitaires, liés aux changements         
climatiques et aux pollutions ainsi que la raréfaction des ressources ont mené les pouvoirs              
publics à s’interroger sur les politiques à mettre en œuvre pour répondre à ces              
problématiques. Ils ont pour objectif de répondre à ces enjeux de manière globale et              
cohérente à l’échelon local, en définissant les orientations et objectifs en matière de             
demande énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des           
énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation              
aux effets probables du changement climatique.  
 
La loi du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV),                
fixe comme objectif la rénovation énergétique de 500 000 logements par an à compter de               
2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant               
ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020 (art. 3). Elle ambitionne de : 

- Améliorer les performances énergétiques de tous les bâtiments privés résidentiels           
dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre            
carré et par an avant 2025 (art. 5). 

- Disposer d’un parc immobilier aux normes bâtiments basses consommations (BBC)           
d’ici 2050. 

- S’appuyer sur un réseau de plateforme territoriales de la rénovation énergétique qui             
sont prioritairement mises en œuvre à l’échelle d’une ou de plusieurs communautés (art. 22). 
 
Par ailleurs, la future réglementation thermique 2018 prévoit de nouveaux niveaux de            
performance pour la construction de bâtiments neufs avec la démarche E+C-. Cela est             
caractérisé par un niveau “énergie” et un niveau “carbone”. 
En Lorraine, le Schéma Régional Climat Air Energie, SRCAE acté en 2012 fixe comme              
objectif la rénovation de 20 000 à 25 000 logements par an d’ici 2020 . 
 
Au vu des statistiques relevées dans le diagnostic, le territoire du Nord meusien constitue un               
important gisement pour l’ensemble des dispositifs visant à renforcer l’efficacité énergétique.           
Dans sa stratégie de développement territorial, validée en 2016, le Pays de Verdun fixe              
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments comme une priorité forte          
(Action C.1.1). La réponse opérationnelle à cet enjeu est la mise en place d’une Plateforme               
Territoriale de Rénovation Energétique de l’Habitat, dénommée Enorah, sur la base d’un            
processus “facilitateur” dont le partenariat est défini au sein de la présente charte. 
 
Article 1: Objet de la charte 
 
Cette présente charte vise à constituer un socle d’engagement des partenaires dans            
l’objectif de soutenir le marché de la rénovation énergétique. 
 
Le Pays de Verdun souhaite associer les différents organismes susceptibles de concourir à             
la mise en oeuvre de cette plateforme locale de rénovation énergétique pour atteindre             
l’objectif clairement défini de 150 logements rénovés par an dont 12% en BBC sur              
l’ensemble des 222 communes du territoire. 

 

   2 



 
 
 
 
 
 

 
Article  2 : Fonctionnement de la plateforme 
 
Le portage de la plateforme Enorah est assuré par le Pays de Verdun. Son fonctionnement               
quotidien s’articule avec sa gouvernance et associe de droit l’ensemble des           
intercommunalités membres du Pays de Verdun. 
La structuration de la plateforme repose sur 3 piliers : le conseil technique, la filière des                
travaux et le financement des projets de rénovation. Chacun des organismes actifs sur l’un              
de ces trois axes est invité à prendre part à la démarche en s’inscrivant nécessairement               
dans les engagements de la présente charte. 
Un règlement intérieur fixe les modalités concrètes du partenariat. En substance, un comité             
de pilotage assure le bon fonctionnement et le suivi du dispositif. 
 
Article 3 : Engagement des parties 
 
Il convient de créer les conditions d’un développement des travaux de rénovation            
énergétique sur le territoire. Cela passe par une cohésion renforcée des acteurs qui             
s’engagent à mettre en place conjointement ou individuellement des actions de promotion de             
la rénovation énergétique sur le territoire. 
 
Chacune des structures, dans ses missions traditionnelles, s’engage à apporter ses           
compétences au service d’une rénovation énergétique globale et performante visant la           
norme BBC. 
 

Article 3.1. : Pour le Pays de Verdun 
 
Le Pays de Verdun assume son rôle de conseil neutre et indépendant sans intervenir dans               
l’aspect commercial de la rénovation énergétique, particulièrement dans les relations entre           
les maîtres d’ouvrage et les entreprises. 
 
Le Pays de Verdun assure une mission d’accompagnement des particuliers tout au long de              
leur projet de rénovation par une ingénierie dédiée. L’incitation et un accompagnement            
renforcé sera fait pour les projets visant le BBC. Sur ce volet, il s’engage à : 

● assurer un conseil neutre et un suivi long terme des porteurs de projets, les orienter               
vers les professionnels compétents. 

● mettre à disposition un outil de suivi de projet complet pour matérialiser la plateforme. 
● promouvoir et valoriser les chantiers exemplaires et les bonnes pratiques des           

professionnels via des visites de site ou via des publications en ligne / papier. 
● renforcer la lisibilité des différents dispositifs opérationnels existants. 
● analyser les résultats et rendre compte des statistiques sur la rénovation énergétique. 
● relayer les innovations technologiques accompagnant la question de la rénovation          

énergétique et des futurs réglementations thermiques. 
 
Par ailleurs, le Pays de Verdun assure l’animation du réseau des professionnels pour             
dynamiser la filière avec un gage de qualité. En cela, il s’engage à : 

● référencer et rendre visible les professionnels partenaires via un annuaire en ligne. 
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● informer et inviter les professionnels partenaires aux évènements et formations tenus           
sur le territoire. 

● accompagner la modernisation de l’activité des professionnels notamment avec de          
nouveaux outils numériques, en cohérence notamment avec le Plan Transition          
Numérique dans le Bâtiment. 

● faciliter la mise en réseau des professionnels partenaires et assurer le lien avec les              
autres plateformes régionales. 

● informer les professionnels partenaires des actualités (techniques et réglementaires)         
de la rénovation. 

● associer les organisations professionnelles dans l’animation du réseau des         
entreprises. 

 
Article 3.2. : Pour les professionnels 

 
Les trois piliers fonctionnels de la plateforme Enorah mobilisent les partenaires actifs            
identifiés ci-dessus comme tête de réseau ou service incontournable sur la question de la              
rénovation énergétique. En ce qui concerne la partie sur les travaux, la plateforme veillera à               
cibler les professionnels exerçant des prestations de travaux entrant préférentiellement dans           
la nomenclature du dispositif RGE. 
 
Sur le volet conseil 
 

● orienter les porteurs de projets vers la plateforme pour qu’ils puissent bénéficier d’un             
accompagnement personnalisé. 

● encourager à la reprise du bâti ancien pour lui donner une nouvelle vie. 
● apporter des informations de qualité, d’ordre techniques, financiers, fiscaux et          

réglementaires, voire juridiques, dans le respect de la réglementation en vigueur et            
dans l’intérêt du maître d’ouvrage et de son projet. 

● apporter des éclairages sur le patrimoine civil bâti et viser sa préservation. 
● inciter les propriétaires à tendre vers une rénovation énergétique global pour viser la             

norme BBC et dynamiser la filière. 
● être indépendant des entreprises de travaux intervenant en aval du projet. 

 
Sur le volet travaux 
 

● agir avec et pour les entreprises du bâtiment du territoire, qualifiée RGE, pour             
constituer une offre de rénovation de qualité. 

● mobiliser les entreprises du territoire autour de la rénovation énergétique par diverses            
actions de sensibilisation. 

● assurer des prestations de qualité tant en amont des travaux que pendant leur             
réalisation, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

● identifier les besoins de compétences nécessaires pour accéder au marché de la            
rénovation énergétique et les contraintes à lever pour les y aider. 

● développer les compétences des entreprises en matière de rénovation et de           
modernisation de leur activité par un plan de formation co-construit. 

● favoriser la structuration d’une offre globale de la rénovation en accompagnant des            
entreprises ou groupes d’entreprises volontaires. 
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● participer à l’expérimentation sur la rénovation du bâti traditionnel local. 
● participer au traitement des déchets de chantier. 

 
Sur le volet financement 
 

● renforcer la lisibilité et la transparence sur l’ensemble des aides disponibles. 
● mobiliser les aides disponibles pour accompagner les travaux de rénovation des           

particuliers. 
● dynamiser les politiques locales de l’habitat pour développer notamment les          

Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) intégrant un volet         
rénovation énergétique. 

● faciliter les démarches de prêts auprès des organismes bancaires. 
 

Article 3.3. : Pour les particuliers 
 
La plateforme Enorah s’adressent à l’ensemble des propriétaires privés, occupants ou           
bailleurs, qui souhaitent améliorer les performances énergétiques de leur logement. Dès lors            
qu’ils inscrivent leur projet dans le dispositif, les particuliers s’engagent à : 

● transmettre l’ensemble des informations permettant de cerner le projet dans sa           
globalité. 

● répondre aux sollicitations des conseillers et animateurs territoriaux. 
● s’inscrire au sein de l’outil de suivi de projet qui permet d'interagir avec les différents               

acteurs du dispositif. 
● s’assurer du bon traitement des déchets de son chantier. 
● prendre acte que la plateforme ne peut s’immiscer dans la relation commerciale et             

contractuelle établie avec les professionnels. 
● ne pas associer la plateforme à d’éventuels contentieux. 
● transmettre les résultats de ses opérations à la plateforme afin d’établir des            

statistiques. 
 
Article 4 : Durée de la charte 
 
D'une durée initiale d’expérimentation de trois ans, à compter du 1 er mai 2017, la charte est                
renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf           
dénonciation par l'une des parties. 
 
Article 5 : Modification de la charte 
 
Toute modification de la présente charte doit être proposée au Comité de Pilotage et être               
actée au cours de ce comité suivant à la majorité des deux tiers des présents et                
représentés, (une procuration au maximum par personne). Cette modification sera effective           
après validation finale par l’instance décisionnelle du Pays de Verdun. 
 
 
 
Article 6 : Annulation et éviction 
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Tout partenaire souhaitant se retirer de l’engagement doit présenter sa décision motivée            
devant le Comité de Pilotage, cela ne remettant pas nécessairement en cause le présent              
acte d’engagement dans sa globalité. 
 
Un partenaire ne respectant pas ses engagements devra se justifier devant le Comité de              
Pilotage. Il pourra dès lors se voir exclu du partenariat de la plateforme pour manquement               
au respect de la présente charte. 
 

Pour le Pays de Verdun, 
  Monsieur Julien DIDRY 

 
 
 

Pour le   CMAL, 
Monsieur Philippe GEURING 

Pour le CAUE Meuse, 
Madame Hélène SIGOT-LEMOINE 

Pour la CMA Meuse, 
Monsieur Philippe TOURNOIS 

Pour la FFB Meuse, 
Monsieur André POIROT 

Pour la CAPEB Meuse, 
Monsieur Dominique GASPAR 

 
 

Pour la SARL Philippe Henry, opérateur ANAH,  
Monsieur Philippe HENRY 

Pour URBAM Conseils, opérateur ANAH, 
Monsieur Thierry COLIN 

Pour l’UNPI Meuse, 
Monsieur Yvan Mansuy , Président 
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