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SPRE RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
VERS LE DÉPLOIEMENT DE PTRE 2.0 ET D’UNE 
OFFRE EN TIERS-FINANCEMENT



Entretien avec William PALIS, chargé de mission au service transition énergétique (DETE)

 PROGRAMME RÉGIONAL D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  :
UNE STRUCTURATION PROGRESSIVE DEPUIS 2000
Depuis près de 20 ans, avec le déploiement d’EIE en partenariat avec 
l’ADEME, la région expérimente divers dispositifs dans le cadre de sa poli-
tique énergétique. En décembre 2017, elle a validé les orientations et le pro-
gramme d’action de son service public de la rénovation énergétique (SPRE).

Une approche d’abord mono-lot en 2007 puis plus globale en 2012…
Les premières outils dédiés à la rénovation énergétique de l’habitat datent 
de  2007 avec Isolaris, une offre de prêt à taux zéro (PTZ) pour les tra-
vaux de rénovation (mono-lot : isolation) avec prise en charge par la région 
des intérêts. Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été lancé auprès 
des banques locales pour distribuer ce prêt à la consommation. En 2013, 
considérant les limites de l’approche mono-lot, ce dispositif a été réorienté 
pour financer uniquement les rénovations globales de logement au niveau 
BBC Effinergie en permettant de financer l’ensemble des travaux à impact 
énergétique. Dans ce cadre quatre partenaires bancaires ont répondu au 
nouvel AMI lancé. Le Crédit Mutuel a proposé une offre intégrant une part 
des économies d’énergie générées dans son mode de calcul de la capacité 
de remboursement des ménages.
En parrallèle, en 2012, une offre d’audit énergétique Energetis a été déployée, 
subventionnée par la région. Ces deux outils ont été associés en 2013 puis, 
combinés à l’accompagnement des ménages proposés par les EIE1. Ils per-
mettent de proposer ainsi un parcours complet aux particuliers, le pack rénova-
tion. L’instruction technique des dossiers de prêt est externalisée aux EIE.
Les audits sont réalisés par une quinzaine de bureaux d’études convention-
nés. Le prix de revient avoisine 800 € dont 500 € pris en charge par la 
région (financés en partie par les CEE) et 300 € facturés aux ménages.

1 Mi-2018, la région compte 6 EIE (espaces info énergie) également PRIS (points réno-
vation info service).

…soldée par un bilan en demi-teinte.
Si l’offre Energetis a plutôt bien fonctionné avec 
environ 1 000 audits réalisés sur l’ensemble du 
territoire, le bilan est beaucoup moins bon pour 
le PTZ Isolaris rénovation globale : seuls 12 dos-
siers ont été financés.
Plusieurs causes internes et externes sont avan-
cées pour expliciter ces résultats : plan de 
communication peu performant, offre Isolaris 
distribuée de manière banalisée par les 
banques, comme un produit parmi d’autres. 
Cette offre a pâti en outre des taux très bas sur 
les prêts classiques concurrents.

Inflexion 2014 :  
accompagner le  déploiement de PTRE, 
services publics de proximité…
Compte tenu de ce bilan en demi-teinte, dès 
2014 la région a souhaité réorienter son 
positionnement (amorçage de marché) en 
favorisant le développement, avec le soutien 
de l’ADEME, de plateformes territoriales de 
rénovation énergétique (PTRE) sur son terri-
toire. Aucun appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) n’a été lancé, les territoires intéressés 
pour mener une politique innovante sur le 
sujet de la rénovation énergétique des loge-
ments devaient prendre directement contact 
auprès de la région et l’ADEME.
En juin 2018, la dynamique s’est installée. La 
région Centre-Val de Loire compte 7 PTRE opé-
rationnelles couvrant plus de 20 % de sa popu-
lation (644 000 habitants sur les 2,6 millions). 

…les faire évoluer vers des PTRE 2.0…
Les retours d’expérience de ces plateformes 
mettent en avant  des avancées certaines mais 
aussi des points faibles : défaut de coordination 
de l’animation, insuffisance de structuration de la 
gouvernance, objectifs de performance trop éli-
tistes, articulation avec les dispositifs locaux inci-
tatifs d’amélioration de l’habitat (OPAH, PIG)  en 
matière de repérage et d’accompagnement à 
revoir, stratégies de communication perfectibles 
et supports hétérogènes,…. 
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Vos factures d’énergie sont 

élevées, vous pensez que des 
travaux de rénovation 
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Contactez votre Espace Info 
Energie

ENERGETIS/ISOLARIS : un parcours complet pour le particulier : le pack rénovation
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prêt à taux 0%

Conseil Audit Accompagnement Financement
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 Des mutualisations seront donc recherchées pour les PTRE nouvelle génération 
notamment en matière de communication et d’outils de suivi de dossiers. La 
réflexion porte également sur le périmètre d’action pertinent - vraisemblablement à 
l’échelle du bassin de vie, au-delà des limites administratives des EPCI existants - et 
les modalités de financement de ces PTRE en mobilisant les fonds FEDER. Un cahier 
des charges de ces PTRE 2.0 est en cours de co-construction avec les partenaires 
qui sera suivi par un AMI fin 2018. Près d’une dizaine de PTRE sont d’ores-et-déjà 
en réflexion.

…dans le cadre du futur service public régional de l’énergie (SPRE).
L’article 188 de la loi TECV charge les régions d’élaborer leur programme 
régional pour l'efficacité énergétique (PREE). Cet outil programmatique doit 
notamment décliner le plan de déploiement des PTRE mais aussi permettre la 
mise en place d’un réseau d’opérateurs de tiers-financement. Aucune échéance 
n’est cependant mentionnée.
La région Centre-Val de Loire a pour sa part délibéré en décembre 2017 
pour mettre en œuvre un service public régional de l’énergie (SPRE). Outre 
le plan de déploiement des PTRE, il prévoit la création :

• d’un centre de ressources au service de ces services publics de 
proximité et des acteurs associés, 

• d’un outil de suivi commun, 
• d’une activité d’accompagnement technique des particuliers incluant une 

offre de tiers-financement direct assurée par une société d’économie mixte.

7 PTRE opérationnelles
Population couverte : 644 000 
habitants (moyenne de 92 000 
hab/PTRE : de 50 000 à 149 000)
7 animateurs
6 conseillers info énergie 
référents
5 formateurs-expert en rénovation 
performante

Ancienneté des PTRE :
2 en 2014-2015
1 en 2016
2 en 2017
1 en 2018
9 territoires en réflexion

Carte des PTRE dans la région Centre-Val de Loire. Source :  région CVDL

FOCUS SUR L’OUTIL DE TIERS-
FINANCEMENT RÉGIONAL
Créer une SEM ad hoc
La région privilégie l’outil SEM plutôt que 
SPLA afin de pouvoir mobiliser des finance-
ments privés dans le capital de la structure. La 
phase de préfiguration, calibrée à 2 ans, subit 
quelques retards. (Voir calendrier ci-dessous).

Intervenir en complémentarité 
pour améliorer le parcours de service
Cette offre de tiers-financement vise à 
compléter l’offre de services existants en 
proposant un accompagnement complet, 
technique et financier pour les propriétaires 
en habitat individuel et les copropriétaires. 
Elle sera articulée avec les interventions des 
acteurs existants en matière de repérage et 
d’accompagnement technique opérés par 
les acteurs de proximité publics et privés 
(diagnostic et préconisation de travaux).
Une rénovation globale est visée avec un 
environ gain énergétique de 50 % après 
travaux. Le taux de transformation des pros-
pects en clients de la SEM est évalué à 50 % 
(taux de perte de 50 %).

Tiers-financement direct et indirect ciblés
Le projet prévoit, dans un premier temps, le 
développement d’une offre de tiers-finance-
ment direct. Cependant, cette offre pourra être 
complétée par une offre de tiers-financement 
indirect grâce à des partenariats bancaires. Un 
dispositif de caisse d’avance sera tout d'abord 
expérimenté pour les ménages précaires, le 
temps que la SEM obtienne les agréments de 
l’ACPR pour proposer une offre de prêt.

Prestation facturée à 1 500 €
Le coût de l’accompagnement proposé aux 
ménages par la SEM devrait être de 1 500 €. 
Ce montant pourra être intégré dans le montant 
du prêt accordé en tiers-financement. Les durées 
des prêts seront au maximum de 15 ans pour 
les équipements et de 25 ans pour les travaux 
d’isolation. Les mensualités seront indexées sur 
les économies sur la facture à hauteur de 60 %.

Un plan d’affaire prévisionnel 2019-2032
Le plan est fondé sur l’hypothèse d’un recours 
au tiers-financement pour 70 % des dossiers.
La région prévoit une augmentation régulière 
du capital de la SEM pour atteindre 24 M € 
en 2032. Adoption 

du Plan en 
session de 
novembre 
2018, 
lancement 
AMI

6 avril 2018
1er atelier de 
concertation

début mai : envoi 
aux participants de 
la synthèse des 
contributions 
émises lors du 1er

atelier

2 juillet 2018 
2ème atelier de 
concertation

23 juin : envoi 
par la Région 
d’un document 
d’orientation

Courant de l’été 
rédaction de la 
V1 du PD PTRE

Courant juin
rencontres 
bilatérales avec les 
acteurs clefs

Envoi de la 
synthèse du 
2ème atelier

12 juillet 2018 date 
limite pour envoi 
contributions 
écrites

Aout : mise en 
consultation 
du PD PTRE

Fin aout 
date limite 
pour envoi 
contributions 
écrites sur V1

Septembre : 
finalisation 
rédaction du 
plan

Planning d'élaboration du plan de déploiement des PTRE. Source :  région CVDL
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Le projet d’opérateur de tiers financement

• Diagnostic thermique, estimation du coût des 
travaux

Pré-Plan de 
financement • Simulations du plan de financement

Préconisations de 
travaux

• Préconisations de travaux et scénarios de travaux, 
estimation du coût des travaux

Devis • Appui à la consultation des entreprises et à 
l’analyse des devis

Plan de 
financement

• Aide au montage du plan de financement (voire des 
dossiers de demande)

Réalisation des 
travaux

• Suivi du chantier de réalisation des travaux, visites 
sur site

Suivi des 
consommations

• Suivi des consommations
• Contrats de maintenance des équipements

Réception des 
travaux

• Réception des travaux et  sensibilisation au bon 
usage  du logement rénové

Satisfaction 
clients

• Envoi d’un questionnaire de satisfaction
• Entretiens téléphoniques (échantillonnage)

Diagnostic

Diagnostic et préconisations de travaux1

Accompagnement à la réalisation des travaux2

Suivi post- travaux3

Etapes du parcours de service

Validation du 
financement direct

• Offre ferme de financement (étude détaillée de la 
capacité de remboursement du ménage)

PRIS/EIE – PTRE
Opérateur ANAH
Audits Energétis Particuliers, 
diagnostic ANAH
Autres offres privées

PTRE – opérateur ANAH, bureaux 
d’études thermiques, architectes, 
maître d’œuvre, groupements 
d’artisans …

Partenaires Bancaires de la STF

Après la création de la STF

Prestataires de la STF :
Opérateur ANAH, PTRE, bureaux 
d’études thermiques, architectes,…
Autres offres privées : AMO, 
architectes,…

STF et ses prestataires

Acteurs 
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Un tel capital permettra à la SEM de couvrir un volume de créances de 
157 M € grâce au soutien de la BEI, espéré à hauteur de 133 millions 
d’euros. Une fois l’activité stabilisée, le budget annuel pour le tiers-finance-
ment devrait être de 19 M € avec des charges de fonctionnement estimées à  
2,8 M € couvertes par les recettes issus des prestations d’accompagnements 
(1 500 €) et de la marge prise sur le taux d’intérêt des prêts (+ 0,6 % par rap-
port à celui de la BEI). Cette ressource est censée être minoritaire au début 
mais devrait devenir la ressource principale au fil de l’eau. 

Plan d'affaires. Source :  région CVDL

Le projet d’opérateur de tiers financement. Source :  région CVDL


