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1. Contexte 
 

Longtemps concentré sur les thématiques du tourisme et des services à la population, le 
territoire du Pays de Verdun accuse un certain retard sur la modernisation de l’habitat et les 
économies d’énergie. Pour illustrer cela, la mise en place d’un espace info énergie (EIE) par 
l’association Meuse Nature Environnement a été tentée entre 2008 et 2011 mais faute de 
mobilisation des partenaires locaux il n’a pu être consolidé. De même, on remarque une faible 
dynamique autour des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). Seules les 
Communautés de Communes de Verdun et Meuse Voie sacrée se sont lancées dans ce programme. 
Aussi, seule la Communauté de Communes de Verdun dispose d’un Programme Local de l’Habitat 
(PLH), document qui devra évoluer à l’échelle de la Communauté d’Agglomération. 
 

Dans le cadre des travaux sur la 
nouvelle Charte du Pays de Verdun et sur 
le Plan Départemental de l’Habitat, le 
diagnostic fait état de chiffres qui amènent 
à réfléchir sur la qualité du parc immobilier 
du nord meusien et sur la nécessité d’y 
travailler. On remarque notamment que 
78% des logements sont des maisons 
individuelles et que 74% des logements ont 
été construits avant 1975. En parallèle, on 
constate que 64% des ménages sont 
propriétaires de leur résidence principale. 
En Lorraine, une fois sur deux les maisons 
d’avant 1975 sont occupées par des 
retraités. Par cette carte, on suppose que 
cette proportion est nettement supérieure 
dans le nord meusien. On constate aussi 
une hausse globale du nombre de 
logements vacants et une disparité 
territoriale entre la frange Est qui tire 
bénéfice du sillon lorrain et la partie Ouest 
du territoire moins attractive. 

En parallèle, on note un faible niveau de revenu sur le territoire : en 2010, 54,5 % des foyers 
fiscaux ne sont pas imposables sur le revenu. Le revenu net déclaré moyen s'élève à 19 493 €. On 
remarque également cette disparité géographique, l’Ouest du territoire étant moins favorisé que la 
frange Est.  

Le territoire du nord meusien constitue ainsi un important gisement pour l’ensemble des 
dispositifs visant à  renforcer l’efficacité énergétique. Ci-dessous une représentation de la 
vulnérabilité des ménages face à leur dépense énergétique pour leur logement. 
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Source : INSEE 2008, MAJIC 2007 – modèle CALOR pour la DREAL Lorraine, d’après les données de l’Observatoire Régional de 
l’Energie de Lorraine (OREL) - ARTELIA Climat Energie / LA CALADE 

 
Le croisement de tous ces éléments alerte sur la dé gradation, voire la vétusté, des 

logements .  
D’un point de vue énergétique, le résidentiel est responsable de 20% des émissions de gaz à 

effet de serre du territoire. Par ailleurs, entre 2003 et 2012, 77% des nouveaux logements sont des 
constructions nouvelles. Il est important de sensibiliser les habitants à la rénovation du patrimoine 
bâti pour préserver l’identité locale des villages et des paysages. 
 

Aujourd’hui, la nouvelle stratégie de territoire, partagée par l’ensemble des intercommunalités 
membres du Pays de Verdun, place la question de l’habitat parmi les priorité d’action pour les dix 
prochaines années au même titre que le numérique et la mobilité. Toutes ces questions trouveront 
nécessairement un écho dans la volonté globale de renforcer l’attractivité de notre territoire. La 
concertation lancée pour la rédaction de ce document de référence a mis en avant la nécessité de 
renforcer le conseil auprès des habitants pour dynamiser la filière BTP et surtout améliorer les 
performances énergétiques des bâtiments en vue de diminuer les charges pour les ménages. La 
première action fondatrice de cette nouvelle orientation est la mise en place, à compter du 1er juin 
2016, d’un nouvel EIE pour répondre aux éléments de diagnostic. 

Ces nouvelles préoccupations sont aussi reprises localement avec l’obtention du label 
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) par la Communaté d’Agglomération 
du Grand Verdun et la Communauté de Communes du Pays de Stenay. La Ville de Stenay et la 
Communauté de Communes du Pays de Stenay poursuivent également une démarche, en lien avec 
l’EPFL pour la redynamisation du centre bourg. 
 

Le lancement des travaux autour de cette thématique habitat, peu abordée jusqu’alors, place 
le Pays de Verdun comme un animateur privilégié du réseau d’acteurs. On constate une diversité de 
structures concernées ainsi qu’une multitude de compétences dans tous les domaines (énergie, 
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architecture, artisanat, …). A titre d’exemple, on dénombre plus de 400 entreprises dans le domaine 
de la construction. 

En parallèle, le Pays de Verdun est engagé dans une dynamique territoriale de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale (GPECT) aux côtés de la Maison de l’Emploi 
(MDE) départementale, contribuant au développement économique du territoire, à la montée en 
compétence des entreprises, des actifs et des futurs actifs. 

 
D’une manière générale, on constate que les partenaires se connaissent mais ne travaillent 

pas forcément ensemble. Les premières réunions de travail font état d’une mobilisation importante et 
d’un intérêt majeur pour les partenaires de dynamiser la filière. L’initiative du Pays apparaît dès lors 
comme positive. 
 
 

2. Mise en oeuvre d’une plate-forme locale sur le Pays de Verdun 
 

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) 

place les plate-formes territoriales de la rénovation énergétique au centre du service public de la 
performance énergétique de l’habitat avec l’ambition générale d’atteindre 500 000 logements 
rénovés par an à compter de 2017 et de disposer d’un parc immobilier aux normes bâtiments basses 
consommations (BBC) d’ici 2050. 

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. 

Le Pays de Verdun souhaite s’inscrire dans cet objectif avec comme enjeu principal de la 
mise en cohérence de l’ensemble des acteurs pour proposer un service d’offre globale aux 
propriétaires privés dans leur parcours de rénovation énergétique. 

Le Pays de Verdun, de par ses missions et son périmètre d’intervention, apparaît comme la 
structure la mieux placée pour assurer le portage administratif et technique de la plate-forme.  
 
 

2.1 Gouvernance 
 

Au regard des objectifs stratégiques du Pays de Verdun, cet outil devra s’appuyer sur la 
gouvernance habituelle du Pays selon un processus facilitateur. L’ambition première n’est pas de 
créer une nouvelle structure dédiée à cette plate-forme mais bien de consolider un réseau d’acteurs 
existant en les fédérant autour d’un accord commun de collaboration  et d’objectifs chiffrés en vue 
de dynamiser la filière. Cet accord, ou charte d’engagement, est actuellement en cours de rédaction 
pour fédérer dès à présent l’ensemble des acteurs autour de ce projet de plate-forme. 

 



 

 - 4

 
 

 

co-animation 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
na

ly
se

 e
t m

on
ta

ge
 

te
ch

ni
qu

e 
de

s 
do

ss
ie

rs
 

Analyse financière 
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Le Pays de Verdun apporte ici son savoir-faire en terme de facilitateur de projet et de 
coordination des acteurs. Chacun des partenaires s’engageant de son côté à contribuer au bon 
fonctionnement de la plate-forme pour atteindre les objectifs et évidemment satisfaire les usagers. 
Pour certains, ces notions de partenariat et de service au public dans le cadre de leurs activités 
concurrentielles et économiques ne sont pas forcément des priorités. En ce sens, le volet animation 
de la plate-forme s’avère primordial. 
 

Le Président du Pays, ou un membre délégué du Comité Politique, présidera un comité de 
pilotage et de suivi . Celui-ci sera installé pour veiller au bon fonctionnement du dispositif, procéder 
aux ajustements nécessaires et à son évaluation. Le comité sera amené à se réunir environ une à 
deux fois dans l’année.  

Ce comité sera composé de l’ensemble des collectivités locales, des financeurs et des 
partenaires techniques : 

- Le Pays de Verdun  : structure porteuse de la plate-forme qui présidera le comité. 
- Les 11 intercommunalités  membres du Pays (puis 7 au 1er janvier 2017) : le Grand Verdun 

et la Codecom du Pays de Stenay seront automatiquement associées, en tant que territoire 
TEPCV ; de même pour la Codecom du Pays de Montmédy et son Pôle Patrimoine et Habitat 
spécialisé dans la restauration du patrimoine bâti ; les autres pourront être associées au 
dispositif si elles le souhaitent. 

- La délégation meusienne ANAH - Direction Départemental e des Territoires  : garant des 
dispositifs nationaux de rénovation énergétique. 

- Le Département de la Meuse  : délégataire des aides à la pierre et portage du Plan 
Départemental de l’Habitat (PDH). 

- La Région Grand Est  : financeur du dispositif. 
- L’ADEME Grand Est  : pour son expertise technique et son soutien financier. 
- Les opérateurs ANAH  exerçant sur le nord meusien :  URBAM pour les 2 OPAH de Verdun 

et Meuse Voie Sacrée, CAMEL sur l’Est du Pays et HENRY Diagnostic sur le secteur centre 
du territoire. 

- Le Centre Meusien d’Amélioration du Logement  (CMAL) : partenaire incontournable, il 
oeuvre sur l’ensemble des questions relatives à l’habitat et particulièrement sur le conseil en 
économies d’énergie avec le portage de l’EIE. 

- Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environn ement  (CAUE) de la Meuse : pour 
son expertise  globale concernant la qualité architecturale dans les différents projets. 

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat  de la Meuse : relais local auprès des entreprises. 
- La Fédération Française du Bâtiment  (FFB) et la Confédération de l'Artisanat et des 

Petites Entreprises du Bâtiment  (CAPEB) : interlocuteurs privilégiés dans la constructions 
des relations avec les entreprises du bâtiment ; relation étroite dans la constitution d’offres de 
formation. 

- Le Comité Départemental des Banques de la Meuse : relais local de l’interprofessionnel 
des banques en vue de tisser des partenariats. 

 
Ces dernières structures sont celles que l’on retrouve dans le fonctionnement technique 

quotidien de la plate-forme, détaillé ci-après. Ce seront aussi celles qui seront signataires de la 
charte d’engagement. 
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Dans un premier temps, le chargé de mission du Pays assurera le montage technique et 
administratif du dossier. Par retour d’expérience, il apparaît qu’un temps de maturation relativement 
long est nécessaire avant d’entrer dans la mise en oeuvre concrète de la plate-forme. C’est 
précisément cette phase de maturation qui sera pilotée techniquement par le chargé de mission du 
Pays de Verdun. Ce préalable inclut nécessairement la consolidation du réseau des partenaires, via 
la charte d’engagement, et la création du poste d’animateur. L’objectif serait de prévoir le 
recrutement de l’animateur pour le début de l’année 2017. 

Une fois la plate-forme opérationnelle, il assurera l’interface entre l’instance décisionnelle et 
la plate-forme technique. Il sera également présent en appui administratif ou technique au besoin sur 
certaines questions dans le cadre de ses missions générales de fonctionnement de la structure 
“Pays de Verdun” et du suivi de la réalisation des actions du projet de territoire. 

 
Comme indiqué précédemment, un animateur à temps plein sera recruté pour mettre en 

oeuvre concrètement le dispositif sur le territoire. Il aura dès lors trois missions principales : 
- animer le réseau des partenaires , dans le cadre de la charte d’engagement 

préalablement signée, en vue de dynamiser la filière et d’atteindre les objectifs de 
rénovation. 

- accompagner les porteurs de projets  tout au long de leur démarche afin de les 
orienter vers les bons interlocuteurs pour construire ensemble progressivement leur 
projet et inciter au passage à l’acte. 

- assurer un suivi post-travaux  pour juger de la satisfaction des personnes 
accompagnées et du bon fonctionnement de la plate-forme pour mesurer l’impact 
environnemental des actions menées. 

 
Ce dispositif naît dans une phase expérimentale de 3 ans qui pourra être ajustée au besoin. 

Concernant l’évaluation, un rapport annuel sera présenté au comité de suivi en vue d’une évaluation 
globale du dispositif à la fin des 3 premières années d’expérience. L’évaluation sera soutenue par 
des indicateurs, notamment financiers, quantitatifs. Les partenaires devront s’engager à fournir leurs 
résultats comptables, relatifs à leurs actions menées dans le cadre de la plate-forme. Une approche 
qualitative pourra se faire par le biais de sondage auprès des usagers de la plate-forme afin de 
recueillir leurs impressions. L’ensemble des grilles d’analyse, sondages et indicateurs seront produits 
dès la mise en place du dispositif, en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes. 
 
 

2.2 Partenariats 
 
En terme de partenariat, trois secteurs clés de la filière globale sont fléchés. 
 

Le premier niveau concerne le conseil technique et administratif  sur l’ensemble des 
questions concernant le bâti : approche patrimoniale, performance énergétique, nature des travaux, 
optimisation des coûts, éco-gestes, … Le point rénovation info-service (PRIS) que représente l’EIE 
est évidemment la porte d’entrée sur une large partie de ces questions. D’autres structures telles que 
le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE), le Centre Meusien d’Amélioration 
du Logement (CMAL), les opérateurs ANAH (cabinet URBAM notamment) seront mises au coeur du 
dispositif technique. 
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Des structures satellites peuvent elles aussi apporter leur expertise selon leur champ de 
compétence et d’intervention comme les architectes et les maîtres d’oeuvre. Dans le même ordre 
d’idée, l’Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI) ou les agences immobilières par le biais 
de la FNAIM par exemple pourraient aussi être associées en vue d’être un relais d’information sur les 
possibilités offertes par la plate-forme auprès des propriétaires. 

Ces structures poursuivront leur mission principale par laquelle elles ont déjà acquis une 
certaine notoriété. La plate-forme viendra soutenir et renforcer leur action par une mobilisation 
accrue des porteurs de projets potentiels. 

 
Le second niveau est celui des entrepreneurs et artisans locaux  qui doivent répondre de 

manière concurrentielle et efficace aux demandes des maîtres d’ouvrage. La conquête de nouveaux 
marchés passe nécessairement par des qualifications et notamment la mention RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement). Cette qualification est un moyen pour l’entreprise de mettre en valeur 
son niveau de compétence. Elle est souvent pertinente, que ce soit au regard de la technicité parfois 
importante des missions, ou des exigences réglementaires élevées à respecter, en matière de 
performance énergétique notamment pour tendre vers des bâtiments basse consommation (BBC). 
De plus, et c’est incontournable, elle permet d’offrir des facilités de financement aux porteurs de 
projets (éco-prêt à taux zéro et crédit d’impôt développement durable). 

La démarche engagée au niveau national dans le cadre du Plan Transition Numérique dans 
le Bâtiment mérite également un intérêt particulier au regard de la stratégie de développement 
numérique insufflée par le Pays de Verdun. La dynamisation de la filière passe aussi par une 
modernisation de l’activité des professionnels en leur facilitant l’accès à de nouveaux outils 
numériques. Cette préoccupation est d’ailleurs reprise dans la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences Territoriale (GPECT) initiée par la Maison de l’Emploi ainsi que dans le programme 
Leader porté par le Pays de Verdun. 

La plate-forme doit pouvoir accompagner le travail de formation déjà mené par la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB), la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB), la Chambre des Métiers et de l’Artisant (CMA) ou d’autres. Un lien fort est aussi à trouver 
avec le Pôle Patrimoine et Habitat de Montmédy. 

 
Enfin, le troisième niveau pour inciter à la réalisation des travaux est le volet financier . Il est 

impératif de bien guider les porteurs de projet vers les aides directes et indirectes auxquelles ils 
peuvent prétendre. A ce titre, les services de la plate-forme ne sont pas uniquement réservés aux 
bénéficiaires potentiels des dispositifs de l’ANAH mais à l’ensemble des propriétaires privés 
souhaitant se lancer dans un projet plus ou moins important de rénovation. A terme, la plate-forme 
devra également faciliter les démarches avec les organismes bancaires. Des partenariats allant dans 
ce sens seront recherchés. 

 
 

2.3 Animation 
 

Comme évoqué précédemment, un animateur exclusif, à temps plein, sera recruté pour 
assurer la mise en réseau des acteurs et l’accompagnement des porteurs de projet. Le détail des 
ETP réservés à la plate-forme est disponible dans le tableau en annexe 2. 
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Dans un premier temps, il concentrera ses efforts sur la communication envers les particuliers 
pour informer sur la mise en place de cette plate-forme. L’EIE du nord meusien, au centre du 
dispositif et créé juste avant, réalisera un travail commun d’information et de sensibilisation du grand 
public. Les bureaux seront installés au même endroit, dans les locaux du Pays de Verdun à Charny-
sur-Meuse, afin d’apporter de la lisibilité. Durant cette première phase de maturation, l’accueil du 
public pourra se faire de manière ponctuelle, plutôt sur rendez-vous, pour éviter de s’éparpiller. 

D’une manière générale, l’ensemble du réseau doit être solidaire sur l’information pour 
orienter les porteurs de projets potentiels vers la plate-forme pour dynamiser leurs activités. Cela est 
également valable pour les intercommunalités qui sont les premiers relais de terrain du Pays de 
Verdun. En cela, des réunions publiques d’information pourront être organisées, éventuellement en 
binôme avec l’EIE, pour présenter ces nouveaux services. Il est important d’aller à la rencontre des 
usagers pour instaurer une relation de confiance. 
 

Dans un second temps, une fois la plate-forme bien installée, l’animateur développera ses 
actions sur l’accompagnement des particuliers dans leur parcours de rénovation. Pour remplir les 
objectifs, il est nécessaire de bien guider les investisseurs potentiels afin qu’ils passent à l’acte. La 
démarche de conseil doit les conforter dans leur idée de réaliser des travaux, la rencontre des 
artisans doit leur donner confiance dans la qualité du travail réalisé et enfin l’approche financière doit 
leur faciliter l’opération. 
 

En complément, le Pays de Verdun pourrait étudier la possibilité de reprendre en charge le 
poste d’ambassadeur de l’efficacité énergétique abandonné par le Département. Cette mission de 
détection de la précarité énergétique pourrait avoir le statut d’un contrat d’avenir ou d’un service 
civique. Dans les faits, il s’agirait de mettre en œuvre le chaînon manquant entre l’EIE et la plate-
forme, avec un agent qui se rend chez les gens pour constater avec eux et sur place leur 
problématique énergétique et les orienter vers la plate-forme. 
 

La finalité est de rassembler toutes les compétences au sein d’un même toit sous la forme 
d’une “Maison de l’Energie et de l’Habitat”. Cette proposition, déjà présentée aux acteurs du 
territoire, a reçu un accueil favorable de la part des élus et des professionnels de la filière. Chacun 
est prêt à contribuer à la mise en oeuvre de cette maison qui deviendrait le support physique de la 
plate-forme. Cela permettrait de renforcer sa lisibilité auprès du grand public qui trouverait 
véritablement ici une porte d’entrée unique pour l’ensemble de ses questions relatives à la 
rénovation énergétique. 

Le lieu ainsi que le portage administratif et technique du fonctionnement de cette maison sont 
actuellement en réflexion. Quelques pistes de travail sont avancées mais restent à préciser. Cette 
maison doit aussi permettre de mutualiser quelques poste notamment au niveau de l’accueil 
administratif (prise de rendez-vous par exemple) afin que les techniciens concentrent leur tâche sur 
leur mission principale. 
 
 

2.4 Objectifs 
 

En 2010, le Pays de Verdun compte un total de 39 240 logements dont 85% de résidences 
principales et 78% de maisons individuelles. Comme évoqué précédemment, 74% des logements 
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ont été construits avant 1975 et c’est principalement sur ces logements qu’il conviendra de porter 
l’effort. 

Le PDH fait état d’un objectif d’un total de 230 logements par an avec un accent mis sur la 
lutte contre la vacance dont 70 remises sur le marché par an. 

En 2015, 106 dossiers de rénovation énergétique ont été accompagnés par l’ANAH sur le 
territoire du Pays de Verdun sur lequel environ 60% des ménages sont éligibles à ces aides. 

 
A l’heure actuelle, environ 5% des dossiers atteignent l’objectif BBC. Parfois certains 

bâtiments répondent aux conditions énergétiques mais ne sont pas audités pour permettre de le 
confirmer car ces projets de rénovations ne sont pas tous connus. 

Sur cette base et sur la période expérimentale de 3 ans, un objectif annuel d’environ 150 
logements rénovés semble raisonnable sachant qu’une période de maturation de la plate-forme sera 
nécessaire avant qu’elle trouve son rythme de croisière. L’ambition énergétique visée par les 
techniciens de la plate-forme est évidemment la norme BBC mais chacun des propriétaires 
accompagné fera en fonction des possibilités, notamment financières, qu’il soit éligible ou non aux 
aides de l’ANAH. Les partenaires fixent l’objectif de rénovation BBC à 12% du nombre des 
rénovations soit 18 logements. 
 

 

ANAH Non ANAH TOTAL 

BBC 5 13 18 

Non BBC 102 30 132 

TOTAL 107 43 150 

Objectif de logements rénovés par an 
 

D’une manière globale, l’objectif serait donc plutôt de tendre vers des multi-lots de travaux 
afin de favoriser la filière et améliorer les performances énergétiques des logements, avec une 
finalité BBC. Aussi, il est entendu que la plate-forme accompagnera également de manière renforcée 
les bâtiments à énergie positive. 

Autre point accessible, celui d’encourager les propriétaires bailleurs à tendre vers du BBC 
pour faciliter la mise en location.  
 
 

2.5 Le parcours du particulier 
 

L’ambition est de faire de la plate-forme la porte d’entrée unique de la rénovation énergétique 
des logements sur tout le territoire. Cela permettra d’une part à chacun des partenaires de se 
concentrer sur sa mission et d’autre part d’améliorer le suivi des parcours de rénovation. 
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Le parcours du particulier au sein de la plate-forme 
 

 

Entrée sur la 
plate-forme 

Pré-analyse du projet

Éligible ANAH Non éligible  ANAH 

Phase de conseil 
technique 

EIE 
Opérateurs 

ANAH 

Phase de montage 
technique du projet 

Accompagnement 

Entreprises  
ou 

groupements 

Phase de montage 
financier du projet 

Financeurs 
et / ou 

prêteurs 

Accompagnement 

Phase de suivi des 
consommations 

Accompagnement et montage du dossier pour le public éligible 

Suivi statistique 

Réalisation des travaux 

Accompagnement et montage des dossiers lourds 

€

CAUE 
Bureau d’études 
Maîtres d’œuvre 

Architectes 

Objectif BBC  
Accompagnement renforcé 

de la plate -forme  

Action du particulier 
 

Accompagnement par l’animateur de la plate-forme 
 

Accompagnement par un conseiller technique 

PLREH 
 
EIE 
 
ANAH 
 
Collectivités 
 
CMA 
 
CAPEB 
 
FFB 

Suivi de travaux 

Accompagnement par un opérateur ANAH 
 

Accompagnement par les entreprises 
 

Action réalisée par les référents financiers 
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Ce schéma, qui s’appuie sur le logo du Pays de Verdun, représente de manière 

synthétique l’ensemble du parcours du particulier au sein de la plate-forme du Pays de Verdun 
détaillé précédemment. Il sera utilisé pour communiquer vers le grand public. 

 
Une fois les dossiers de financement montés, le porteur de projet contractualise avec 

l’artisan de son choix. La plate-forme a simplement vocation à proposer une liste d’artisans 
qualifiés. Le maître d’ouvrage réalise les travaux, aucun suivi de chantier ne lui est proposé dans 
le cadre des missions de la plate-forme. 

L’animateur de la plate-forme assure un suivi post-travaux des consommations et des 
factures sur une durée d’un an via une méthodologie à définir en comité de pilotage. Cela 
permettra de produire diverses statistiques permettant de juger de l’efficacité de l’action. 
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3. Programme prévisionnel d’actions de la plate-forme de rénovation 
 

FA 1 : Gouvernance et animation 

Objectif général : 
Cette action est le cœur même de la plate-forme, ce qui permettra la cohésion des 
acteurs, la satisfaction des usagers et donc conditionnera la réussite du projet. 
 

Mise en oeuvre : 
Le Pays de Verdun porte et pilote le dispositif à la fois politiquement et techniquement. 
Cela va permettre d’apporter un nouveau service à l’ensemble des intercommunalités 
membres et de renforcer l’ingénierie sur la filière. Le recrutement d’un technicien à temps 
plein est visé pour animer le dispositif. 
 

Actions : 
● Installation d’un Comité de Pilotage, présidé par un membre délégué du Comité 

Politique du Pays de Verdun 
● Recrutement, par le Pays de Verdun, d’un animateur technique de la plate-forme 
● Accueil et accompagnement des porteurs de projets 
● Animation du réseau de partenaires 
● Suivi quantitatif et qualitatif du dispositif et des travaux réalisés 

 

Calendrier : 
De septembre 2016 à décembre 2019 

 

Plan de financement 

Dépenses 
Salaire de l’animateur                120 000 € 
Formation de l’animateur               5 000 € 
Frais de déplacement                    2 000 € 
Frais d’administration générale   10 000 € 

 Recettes 
ADEME                                   135 000 €  
Pays de Verdun                          2 000 €     

             TOTAL                         137 000 €  137 000 € 

Indicateurs 
Nbre d’intercommunalités concernées : 11 
(puis 7 au 1er janvier 2017) 
Nbre de partenaires associés : 8 
Nbre de contacts établis : 1 000 

 

 Objectifs de réalisation  
Nbre de comités organisés : 4 
Nbre de particuliers accompagnés : 500 
Nbre de projets aboutis : 300 
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FA 2 : Accompagnement des particuliers 

Objectif général : 
Cette action vise l’ambition principale de la plate-forme : massifier la rénovation 
énergétique de qualité. Pour cela, il faut faciliter le parcours de rénovation des particuliers 
qui ne sont pas forcément des spécialistes en la matière. 
 

Mise en oeuvre : 
Une large partie du temps de travail de l’animateur sera consacrée à l’accompagnement 
individualisé des porteurs de projets dans tout leur parcours de rénovation pour qu’ils 
soient bien orientés afin de faire les travaux nécessaires. Cela passe par le conseil 
technique puis le lien avec les entrepreneurs, jusqu’à la facilitation du plan de 
financement.  
 

Actions : 
● Accueil du public pour une première analyse de leur projet 
● Orientation vers les conseillers techniques 
● Accompagnement dans le montage administratif et technique du projet 
● Aide au montage financier du projet 

 

Calendrier : 
De mars 2017 à décembre 2019 

 

Plan de financement 

Dépenses 
Possibilité de subventions directes aux 
particuliers par les territoires TEPCV : 

- pour les audits énergétiques sur 
Stenay  

- pour les travaux des primo-accédants 
sur Verdun 

 Recettes 
      

             TOTAL                           --  €  --   € 

Indicateurs 
Nbre de contacts établis : 1 000 

 

 Objectifs de réalisation  
Nbre de particuliers accompagnés : 500 
Nbre de projets aboutis : 300 
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FA 3 : Mobilisation des acteurs 

Objectif général : 
La plate-forme fonctionnera selon un processus facilitateur qui permettra de renforcer le 
réseau de partenaires sur l’ensemble de la filière. 
 

Mise en oeuvre : 
Trois niveaux d’intervention sont visés : le conseil, les travaux, les financement. 
L’animateur viendra mettre en cohésion l’ensemble de ces partenaires pour renforcer la 
lisibilité de la plate-forme auprès des particuliers. L’accompagnement des porteurs de 
projets est évidemment la priorité de cet enjeu. 
 

Actions : 
● Conseil : 
- encourager les différentes structures à communiquer ensemble 
- repérer les porteurs de projets potentiels 
- renforcer le lien avec les opérateurs ANAH 
● Travaux : 
- accompagner la formation des artisans et entrepreneurs (RGE, numérique, …) 
- développer les groupements d’entreprises pour décrocher de nouveaux marchés 
- accompagner le suivi de chantiers 
- favoriser le lien avec le Pôle Patrimoine & Habitat de Montmédy 
- associer les entrepreneurs aux conseillers 
● Financements : 
- améliorer la lisibilité des différentes possibilités de subvention 
- faciliter les démarches de prêt 
- aider au montage des plans de financement, notamment du reste à charge 

 

Calendrier : 
De septembre 2016 à décembre 2019 

Plan de financement 

Dépenses 
Organisation de formations         60 000 € 

 Recettes 
Région                                      30 000 € 
Partenaires                               30 000 €       

             TOTAL                         60 000 €  60 000 € 

Indicateurs 
Nbre de partenaires techniques : 12 
Nbre d’actions communes : 3 
Nbre de formations réalisées : 6 
Nbre d’entreprise RGE : 212 actuellement 
en Meuse soit 40% des entreprises 
 

 Objectifs de réalisation  
Nbre d’audits réalisés : 15 
Nbre d’artisans RGE en + : 12 
Nbre de prêts facilités : 30 
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FA 4 : Communication / Sensibilisation 

Objectif général : 
L’objectif est de créer une porte d’entrée unique sur le territoire pour tout ce qui concerne 
les questions sur la rénovation énergétique des logements. Il est dès lors indispensable 
de faire connaître ce dispositif auprès du grand public. 
 

Mise en oeuvre : 
Tous les supports de communication devront être utilisés pour relayer l’existence de la 
plate-forme. Cela passe en premier lieu par la communication institutionnelle et des 
publications dans la presse locale. Les actions de communication habituelles de chacun 
des partenaires devront aussi systématiquement renvoyer vers la plate-forme. La 
participation à des salons et la mise en place d’atelier pratique, notamment en lien avec 
l’EIE, pourront aussi sensibiliser les gens. Un site Internet spécifique pourra être mis en 
place pour centraliser les demandes et suivre les dossiers individuels. 
 

Actions : 
● Mise en place d’un chantier de démonstration avec reportage vidéo 
● Communication par voie de presse 
● Publication de brochures, flyers ou affiches 
● Actions de promotion : salons, ateliers, conférences 
● Plate-forme web de suivi (ex : ubitik) 

 

Calendrier : 
De mars 2017 à décembre 2019 
 

Plan de financement 

Dépenses 
Campagnes de promotion           10 000 € 
Salons / Ateliers                             5 000 € 
Publications                                  10 000 € 
Plate-forme web                           50 000 € 

 Recettes 
Région                                      40 000 €  
Partenaires                                 5 000 € 
Pays de Verdun                        30 000 €       

             TOTAL                         75 000 €  75 000 € 

Indicateurs 
Nbre de personnes touchées : 20 000  
 

 

 Objectifs de réalisation  
Nbre de chantiers de démonstration : 2 
Nbre de salons : 3 
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FA 5 : Maison de l’Energie et de l’Habitat 

Objectif général : 
La création d’une Maison de l’Energie et de l’Habitat viendrait donner une forme physique 
à la plate-forme pour renforcer la lisibilité du service et accueillir l’ensemble des 
partenaires sous un même toit. 
 

Mise en oeuvre : 
Le projet en est encore au stade de la réflexion mais la maison prendrait deux formes : 

- des bureaux pour accueillir l’ensemble des partenaires et le grand public dans les 
meilleures conditions possibles pour mener à bien leur projet 

- un appartement témoin pour présenter les innovations possibles en terme de confort 
domestique et d’économie d’énergie (domotique par exemple). 
 

Actions : 
● Recherche et aménagement d’un bâtiment adéquat 
● Montage juridique du portage de l’outil pour associer tous les partenaires 
● Définition des modalités de fonctionnement 
● Accueil du public 

 

Calendrier : 
Septembre 2016 : réflexion technique et juridique 
2017 : mise en oeuvre de la maison 
Janvier 2018 : ouverture du site 

 

Plan de financement 

Dépenses 
Travaux d’aménagement            100 000 € 
 
 

 Recettes 
FEDER                                     50 000 € 
Région                                      30 000 € 
Autres financeurs                     20 000 € 

Fonctionnement annuel                45 000 €  Pays de Verdun                        20 000 € 
Région                                        5 000 € 
Partenaires                               20 000 €   

             TOTAL                         145 000 €  145 000 € 

Indicateurs 
Nbre de partenaires associés : 5 
 

 

 Objectifs de réalisation  
Nbre de particuliers accueillis / an : 800 
Nbre d’ateliers réallisés / an : 7 
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4. Budget et plan de financement 
 
Tableau de synthèse des coûts de fonctionnement TTC sur 3 ans 
 

Fiche action ADEME Région Partenaires Pays TOTAL  

1 - Gouvernance et 
animation 

135 000 €   2 000 € 137 000 € 

2 - Accompagnement 
des particuliers     -- € 

3 - Mobilisation des 
acteurs  30 000 € 30 000 €  60 000 € 

4 - Communication / 
Sensibilisation  40 000 € 5 000 € 30 000 € 75 000 € 

5 - Maison de 
l’énergie et de 
l’habitat 

 5 000 € 20 000 € 20 000 € 45 000 € 

TOTAL  135 000 € 75 000 € 55 000 € 52 000 € 317 000 € 

 



 

  

ANNEXES 
 
 
 

1. Résumé de l’opération 
 
 

2. Tableau des ETP de la plate-forme 
 
 

3. Régime de TVA 
 
 

4. RIB 
 
 

5. Délibérations 
• Pays de Verdun 
• Communauté d’Agglomération du Grand Verdun 
• Communauté de Communes du Pays de Stenay 
• Communauté de Communes de la Région de Damvillers 

 
 

6. Courriers de soutien à la démarche 
• Communauté de Communes de Montfaucon - Varennes 
• Centre Meusien d’Amélioration du Logement 
• Fédération BTP Meuse 
• CAPEB 

 


