
La Région a piloté en 2019 l’élaboration du Programme régional pour l’efficacité énergétique des bâtiments
(PREE) Nouvelle-Aquitaine. Cette stratégie collective, co-construite avec l’ensemble des acteurs de la
rénovation, a été adoptée par les élus régionaux le 29 mai 2020 et approuvé par l’Etat le 13 novembre 2020.
Le renforcement de l’accompagnement des ménages, pour favoriser leur engagement vers une rénovation
énergétique globale performante et bas carbone, constitue un des axes d’action prioritaire de ce programme,
et se traduit notamment par 3 mesures fortes :
-        Le redéploiement du service public en un réseau unique de « Plateformes de la rénovation énergétique
FAIRE AVEC La Nouvelle-Aquitaine ;
-        Une aide régionale pour mobiliser l’offre privée d’accompagnement, complémentaire au service public ;
-        L’accès facilité des ménages aux financements via notamment la Caisse d’avance pour la rénovation
thermique et la transition énergétique (Cartte).
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Le redéploiement du service public vise la couverture du territoire régional par un réseau unique de 50 à 60
Plateformes de la rénovation énergétique, qui offrent un guichet unique à tous les ménages, et sont portées
préférentiellement par des EPCI. Plus lisible et mieux accessible, ce service public pourra s’appuyer sur les
stratégies territoriales énergie/habitat des collectivités locales impliquées. 

En complémentarité de l’accompagnement apporté par le service public, la Région favorise le
développement et la mobilisation de l’offre privée d’accompagnement via notamment des aides directes aux
particuliers pour les audits/accompagnements travaux/maîtrises d’œuvre.

La Cartte, développée notamment avec le réseau des Procivis, vise à faciliter l’accès aux aides et le passage à
l’acte des ménages précaires et à sécuriser le financement des entreprises.

Chiffres Clés:
44 Plateformes de la rénovation énergétique FAIRE AVEC au 1er janvier 2021 / 3,8 M€ de soutien Région-
Programme SARE
1250 aides aux audits/accompagnements pour les particuliers sur 3 ans soit 1 M€ d’aide
3 900 dossiers gérés par la Cartte correspondant à 7,7 M€ d’avances (et 37 M€ de travaux)

MASSIFIER LA RENOVATION ENERGETIQUE GLOBALE
PERFORMANTE ET BAS CARBONE DE L’HABITAT PRIVE
EN NOUVELLE-AQUITAINE
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