
Le dispositif Chèque éco-énergie s'inscrit dans le plan « Normandie Bâtiments Durables », feuille de route de
la collectivité, doté de plus de 110 millions d’euros d’aides régionales et européennes sur le mandat 2016-
2021. L’objectif est de soutenir la construction et la rénovation de bâtiments performants énergétiquement
en générant 700 millions d’euros de travaux sur le territoire.

La moitié des logements du parc normand a été construite avant la première règlementation thermique de
1974 et présente des caractéristiques de forte consommation. Ce parc étant constitué aux deux tiers de
logements individuels, la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des particuliers est
particulièrement justifiée.

Les objectifs fixés dans le SRADDET sont ambitieux : 30 000 à 40 000 logements rénovés de façon performante
par an, dont une partie significative de logements de familles à faibles revenus.
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Accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation performante de leur maison via d'une part un
conseil neutre et gratuit sur les aspects techniques, financiers, organisationnels à travers le rôle des
Conseillers Habitat & Energie (conseillers FAIRE et opérateurs ANAH habiter Mieux), d'autre part via une aide
à l’audit énergétique (de 500 €) et aux travaux BBC compatibles (3 niveaux de chèque, de 2 500 à 9 500 €
d'aide régionale).

Accompagner la montée en compétence des professionnels sur le sujet de la rénovation globale/BBC à
travers le conventionnement régional des bureaux d’étude thermique (cahier des charges auditeurs) et des
artisans, entreprises générales, maîtres d’œuvre, architectes (cahier des charges rénovateur BBC dont la
spécificité est d’assurer la coordination du chantier et de garantir l’atteinte du niveau BBC). L’ensemble des
acteurs du dispositif (conseillers, auditeurs, rénovateurs BBC, Région) travaille en réseau ce qui sécurise le
parcours du particulier.

Chiffres Clés:

Environ 2 500 dossiers/an (1 500 chèques audit et 1 000 chèques travaux soit 5,3 M€ de subventions), 100
conseillers financés, 160 entreprises conventionnées (auditeurs et rénovateurs BBC).

OBJECTIFS DE LA MESURE: 

Soutien à la rénovation de la maison individuelle
par le Chèque éco-énergie Normandie


