
PREE : guichets uniques de l’habitat en Région
Hauts de France

 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

La Région Hauts-de-France a voté le 30 mars 2017 le cadre stratégique d’intervention régionale pour la massification de la 
réhabilitation du parc de logements privés. Parmi les actions proposées au titre de cette stratégie figure la mise en place d’un 
Programme Régional pour l’Efficacité Energétique (PREE), tel que défini par l’article 188 de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte loi (TECV). Le PREE a pour objectif de préciser les modalités de l’action publique 
en matière d’orientation et d’accompagnement de la rénovation énergétique et définir notamment un plan de déploiement des 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique. La Région Hauts-de-France est la première région a signé un PREE en 
partenariat avec l’Etat et l’ADEME. La Région Hauts-de-France, en partenariat avec l’Etat et l’ADEME, a lancé du 6 juin au 20 septembre 
2019, un appel à projets pour la mise en œuvre par les territoires de Guichets Uniques de l’Habitat. C’est au titre de son rôle de chef de 
file dans l’élaboration du PREE que la Région a porté cet appel à projets qui sera reconduit annuellement pendant la durée du mandat 
afin de s’adapter à la maturité des territoires sur ce sujet.

OBJECTIFS DE LA MESURE: 

Les Guichets Uniques de l’Habitat, lieux dédiés et de proximité permettent d’accompagner tous les habitants, quel que soit leur 
niveau de revenu, dans leurs projets de rénovation de leur logement. Ils ne se substituent pas à l’existant mais articulent les 
missions proposées en matière de rénovation des logements et d’habitat sur le territoire concerné. Le Guichet unique de l’habitat a 
pour mission d’accueillir, d’informer, de conseiller et d’accompagner les habitants en un lieu unique, leur fournissant toutes les 
informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration du projet de rénovation de leur 
logement (rénovation énergétique, adaptation au vieillissement, accessibilité, etc.). Des Conseillers leur apportent des 
informations personnalisées, gratuites et indépendantes et les orientent vers les professionnels qualifiés. Les Guichets uniques de 
l’habitat pourront, dans un deuxième temps, mobiliser des professionnels du bâtiment et du secteur bancaire.

Chiffres Clés:

14 candidatures ont été reçues dans le cadre de ce premier appel à projets (2019) représentant 23 EPCI et 2,6 M€ d’habitants soit 43 
% de la population régionale. Les 5 départements de la région sont concernés. Les candidatures ont été portées par les principales 
agglomérations mais aussi des territoires ruraux. 6 candidatures se sont positionnées dans un premier temps sur le niveau d’accueil 
et d’information des ménages tandis que 8 candidats se sont également positionnés sur la mobilisation des professionnels.
Un deuxième appel à projet devrait être lancé courant 2020 pour amplifier ce dispositif de proximité
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