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EXTRAIT N° 2020.00257 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze décembre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY, 
M. Yannick JOUBERT  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc 
SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique 
TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, Mme 
Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle 
RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Gaëlle 
BENIZE-THUAL, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

DONGES : Mme Alice MARTIENNE donne pouvoir à M. François CHENEAU 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Rémi 
RAHER donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à M. David SAMZUN, Béatrice PRIOU donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. 
Dennis OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO 

 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Création d’une Plateforme territoriale de rénovation énergétique - Service d’accompagnement à la 
rénovation énergétique piloté par la Région - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

David PELON 
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Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Création d’une Plateforme territoriale de rénovation énergétique - Service d’accompagnement à la 
rénovation énergétique piloté par la Région - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération dispose d’un service œuvrant pour l’Amélioration de l’habitat. Au 
sein de ce service et des dispositifs opérationnels mis en œuvre, notamment dans le cadre des contractualisations avec 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), la part d’activité consacrée à la rénovation énergétique est croissante. 
 
Ainsi, dès 2007, la CARENE ouvrait une antenne de l’Espace Info Energie départemental dans ses locaux, puis en 2015, 
elle a été retenue par la Région pour expérimenter en lien avec trois autres collectivités des Pays de la Loire, une 
première mouture de Plateforme territoriale de la rénovation énergétique (PTRE). 
 
Ce service public de la rénovation énergétique hébergé au sein du dispositif ECORENOVE, apporte une réponse aux 
enjeux du territoire en matière de rénovation énergétique du parc résidentiel. Celui-ci se caractérise notamment par la 
forte présence de logements construits avant 1975, date des premières normes énergétiques dans le bâtiment, et un 
nombre conséquent de propriétaires occupants aux revenus modestes (au sens des plafonds de ressource de l’ANAH). 
Les années passant, le parc pavillonnaire des années 1970/1980, important sur le territoire, doit faire à son tour l’objet 
d’une remise à niveau de sa performance énergétique et les démarches visant la rénovation des copropriétés doivent 
s’inscrire dans la durée.  
 
Les deux derniers Programmes locaux de l’Habitat (PLH) ont mis l’accent sur la nécessité d’accentuer les incitations aux 
travaux de rénovation énergétique dans un triple objectif :  

- Social, pour résorber la précarité énergétique et diminuer la facture d’énergie des ménages 
- Environnemental, pour réduire les gaz à effet de serre émis par le parc résidentiel 
- D’attractivité du parc de logements existants, pour les habitants en place et les nouveaux arrivants dans un 

souci de proximité des emplois et des services 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), adopté en 2019, fixe en parallèle des objectifs ambitieux de réduction 
des émissions du parc résidentiel qui passent par un doublement des logements rénovés en vue d’améliorer leur 
performance énergétique.  
 
La loi pour la transition énergétique et la croissance verte adoptée en 2015 confie aux Régions la coordination des 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique. 
 
Les quatre plateformes créées en Région Pays de la Loire ont permis de tester leur intérêt. Elles visent 
l’accompagnement vers les travaux d’économie d’énergie de tous les ménages et la mobilisation des professionnels. 
Sur le territoire de la CARENE, la PTRE a difficilement trouvé son public, l’image d’Ecorenove étant historiquement 
associée à l’aide aux publics aux revenus modestes. Le nombre de personnes accueillies pour un conseil est certes 
satisfaisant, mais le conseil personnalisé allant jusqu’au suivi des travaux a pour sa part été insuffisamment activé. C’est 
pourquoi, en accord avec les partenaires, la plateforme s’est recentrée sur la mobilisation des professionnels pour la 
création de groupements et la montée en compétence sur la « rénovation performante ». 
 
 
 
La plateforme, hébergée au sein du Service amélioration de l’habitat pour assurer la cohérence avec l’ensemble du 
dispositif, recourt à 2 conseillers/thermiciens de l’association Alisée qui anime au niveau départemental l’Espace Info 
Energie. 
 
Depuis plus de deux ans la Région a engagé une réflexion pour généraliser les PTRE sur l’ensemble du territoire 
régional, d’une part en capitalisant à partir des quatre plateformes existantes et d’autre part dans le cadre d’un accord  
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avec l’Etat pour mobiliser les certificats d’économie d’énergie pour leur financement, ce qui est aujourd’hui dénommé le 
Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE). 
 
Ceci abouti à la proposition faites aux EPCI de créer des plateformes territoriales de rénovation énergétique dans ce 
nouveau cadre qui a notamment pour effet d’y intégrer les Espaces Info Energie qui disparaitront donc dès le début 
2021. Ceci a également pour conséquence l’arrêt des financements correspondants. 
 
Dès lors, pour la Communauté d’agglomération, l’enjeu du maintien d’une dynamique en faveur de la performance 
énergétique du parc de logements et de la promotion des énergies renouvelables dans l’habitat est clairement posé par 
cette évolution des dispositifs d’accompagnement et de leur financement. 
 
C’est pourquoi, en cohérence avec nos objectifs formalisés dans le PLH et le PCAET, il vous est proposé d’adresser à la 
Région des Pays de la Loire une demande de prise en compte de la prolongation de notre plateforme en l’adaptant aux 
nouvelles modalités régionales. 
 
Pour l’essentiel, les « actes » d’intervention auprès des particuliers et des professionnels, décrits au niveau national, sur 
la réalisation desquels s’appuient le financement de la part variable, sont très similaires à ceux qui étaient déjà réalisés 
dans le dispositif existant. Pour autant, l’objectif étant de tendre vers un doublement des ménages conseillés et/ou 
accompagnés, il nous faut repenser l’organisation de notre dispositif en s’appuyant sur des services mutualisés par 
Alisée. Pour ce faire, la Région a prévu le financement d’une part fixe au prorata du nombre d’habitants pour aider les 
EPCI dans la phase d’émergence de la plateforme dans sa nouvelle configuration. 
 
Outre les enjeux de massification de la rénovation énergétique attendus par une couverture régionale beaucoup plus 
forte, il est également attendu de multiplier le nombre de « rénovations performantes » par opposition aux rénovations 
par éléments ou partielles qui ne permettent pas des gains substantiels. 
 
Dans la mesure où une plateforme pré-existe sur l’agglomération, les impacts financiers seront limités, notamment grâce 
à la subvention fixe proposée par la Région. Les modalités de versement qui obligeront l’agglomération à faire l’avance 
de l’ensemble de la dépense avant de bénéficier de la recette aux échéances convenues dans le dispositif. Pour autant, 
notre candidature auprès de la Région reste conditionnée au vote du Budget 2021 et au-delà de 2021, à l’approbation du 
Projet d’agglomération et du Programme local de l’habitat. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le principe de la prolongation d’une Plateforme territoriale de rénovation énergétique sur le territoire de la 

CARENE, 
- décide de demander la création d’une Plateforme auprès de la Région des Pays de la Loire selon la nouvelle 

configuration de celle-ci, sous réserve de l’impact budgétaire du fait des nouvelles modalités de financement, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les conventions afférentes. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


