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1 CONTEXTE DU SERVICE 
 
Le Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH), fixe pour objectif d’atteindre 500 000 

logements rénovés chaque année à l’horizon 2017 (dont 380 000 logements privés et 120 000 
logements sociaux) et ainsi de diminuer de 38 % la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment 
à horizon 2020.  
A l’échelle de la Région Midi-Pyrénées, l’objectif fixé est de 23 000 logements dont 18 000 logements 
privés à rénover chaque année.  
Décliné à l’échelle du PETR du Pays Sud Toulousain, cela représente 500 logements à rénover chaque 
année.  
Objectif qui pourra être atteint grâce à la mise en place d’une structuration et d’un accompagnement 

territorial de type plateforme locale de la rénovation énergétique. 

L’opération consiste à la mise en œuvre d’une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat privé 

sur le territoire du Pays Sud Toulousain ainsi qu’au déploiement du programme d’actions 

correspondant. 

Le dispositif Objectifréno s’inscrit donc dans la dynamique du Plan de Rénovation Énergétique 

de l’Habitat ainsi que dans la cadre de l’expérimentation menée par l’ADEME Midi-Pyrénées concernant 

la création de plateformes locales de la rénovation énergétique. 

Le projet Objectifréno du PETR du Pays Sud Toulousain est lauréat de l’Appel à   Manifestation 

d’Intérêt (AMI) de l’ADEME Midi Pyrénées en 2014. 

 

2 DESCRIPTION DE L’OPERATION OBJECTIFRENO 
 

2.1 Présentation du territoire  

Situé dans le département de Haute-Garonne, le Pays Sud Toulousain est un Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural (PETR) regroupant 7 intercommunalités (99 communes) pour une population de 92 

000 habitants (INSEE 2011) sur 1290 km². Le Pays Sud Toulousain est porteur à la fois du Pays et du SCoT 

du Sud Toulousain.   

Le Pays Sud Toulousain se caractérise par une forte attractivité démographique. Sa population est en 

augmentation de 3% par an, soit 1800 habitants. (Diagnostic du Scot Sud Toulousain).  Le territoire attire 

essentiellement des jeunes ménages. Les ménages composés d’au moins 3 personnes représentent 44% 

du total des ménages.   

Le Pays Sud Toulousain comptait 39 078 logements privés en 2010, constitué à 87,4% de  maisons 
individuelles (34 154 unités). Le logement ancien est prépondérant, 25 500 logements datent d’avant 

la 1ère règlementation thermique de 1974, et 9 750 logements ont été construits entre 1974 et 1990.   

Le Pays du Sud Toulousain comptait au printemps 2014 environ 900 entreprises du bâtiment, soit 23% 

du total des entreprises implantées sur le territoire tous secteurs d’activités confondus. En mai 2014, 

84  entreprises disposaient de la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 

http://objectifreno.fr/
http://objectifreno.fr/
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Les sept intercommunalités qui adhèrent au Pays Sud Toulousain  bénéficient du programme Habiter 

Mieux. Ce dispositif est animé par le biais de la mise en place du Programme d’Intérêt Général (PIG) mis 

en place par le Conseil Départemental. 

2.2 Objectifs de la PTRE ObjectifRéno 

Le PETR du Pays du Sud Toulousain met en place une plateforme de rénovation énergétique de 

l’habitat privé : 

« ObjectifRéno votre Service Public de la rénovation énergétique » 

Cette plateforme ObjectifRéno est ouverte à l’ensemble de la population du Pays en cohérence avec 

l’action des acteurs  présents sur le territoire.  

 Elle a pour objectifs :  

 Un accompagnement qui prend en compte la diversité des publics : la plateforme veillera à 

proposer un accompagnement des particuliers quel que soit leur lieu de résidence, de revenu, 

leur autonomie dans la gestion et le suivi de leur projet.  

 Un projet structurant pour le territoire et qui mobilise le tissu économique local : la plateforme 

mobilisera les forces vives du territoire sur des thématiques à forts enjeux, économie d’énergie, 

valorisation du patrimoine bâti, maintien au domicile. En s’appuyant sur les acteurs 

économiques locaux et en favorisant leur montée en compétences, le projet renforce la 

dynamique économique locale et la création d’emplois.  

 Une réponse aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 

consommations énergétiques : le projet affirme sa cohérence avec le Plan Climat Energie 

Territorial (PCET) et la démarche de Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 

(TEPCV). 

 

Pour la plateforme du PAYS SUD TOULOUSAIN, l’indicateur de référence retenu pour qualifier l’atteinte 

globale des objectifs est le nombre de logements accompagnés jusqu’aux travaux soit : 

350 logements accompagnés jusqu’aux travaux, sur la période du 01/07/2015 au 30/06/2018. 
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3 MISE EN ŒUVRE DU SERVICE OBJECTIFRENO 
Actions réalisées et bilan à 12 mois (1er septembre 2015 au 31 
août 2016). 

 

3.1 Rappel des actions réalisées jusqu’au 31 août 2015 

Les phases décrites ci-après sont celles qui ont été réalisées durant ces différentes périodes : 

 

3.1.1 2014 : Préfiguration / Construction du projet de PTRE 
Préfiguration / Construction du projet de plateforme pour répondre à l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt (AMI) de l’ADEME Midi Pyrénées, 

Le PETR du Pays Sud Toulousain est Lauréat de cet AMI. 

 

3.1.2 2015 jusqu’au 31 août : Préparation du lancement PTRE 
 

Préparation du lancement du dispositif Objectifréno:  

 Mise en place de la gouvernance PTRE 

Le PETR du Pays Sud Toulousain a souhaité réaffirmer le portage politique fort par la nomination d’un 

Vice-Président dédié au dispositif. En parallèle, le Service Energie Climat (SEC) s’est doté de moyens 

humains spécifiques : 1 Conseiller Energie sénior (Conseiller Info Energie - CIE), 1 Conseiller junior 

(renfort du CIE – 2016 à temps complet), 1 Chargé de mission ObjectifRéno. 

Pour l’animation et la coordination de la plateforme, Le Pays utilise ses ressources internes propres non 

financées par la convention en vigueur à hauteur de 55 jours / an: Directeur du PETR, Chef de Service 

Energie Climat et Technicien SIG/Indicateurs 

A noter, que le Chargé de mission dédié à la PTRE ObjectifRéno n’a pris ses fonctions qu’au mois de 

mai 2015 

 

 Structuration / Consultation / Sélection de l’offre pour le service Web 

Le dispositif Objectifréno s’articule autour d’un site Web (www.objectifreno.fr) permettant de : 

- Sensibiliser, inciter les particuliers (MO) à rencontrer ses conseillers, 

- Mettre en relation les maîtres d’ouvrage (MO) et les professionnels partenaires, 

- Réaliser un autodiagnostic du logement (étiquettes énergie et GES + coût financier de l’inaction), 

- Réaliser un suivi des consommations dans le logement, 

http://objectifreno.fr/
http://objectifreno.fr/
http://objectifreno.fr/
http://www.objectifreno.fr/
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- D’assurer la gestion dynamique du service (FrontOffice, Backoffice, suivi des projets de rénovation, 

statistiques, reporting, analyse qualité…). 

Le Pays Sud Toulousain a été moteur dans L’élaboration du CDC et le travail collaboratif des quatre 

Territoires de l’ex Région Midi-Pyrénées. Cette action a permis de lancer une consultation 

partenariale. Plusieurs fournisseurs ont ainsi pu répondre et présenter leur offre de service 

numérique : 

- Es’Ha : http://www.es-ha.fr/ et sa Plateforme PASREHL – Plateforme d’Assistance et Service pour 

la Rénovation Energétique de l’Habitat Local 

- Rénovation Plaisir Énergie : http://www.renovationplaisir.com/ et sa plateforme http://renover-

malin.fr/ 

- UBITIK : http://ubitik.fr/ et sa plateforme www.economisonslenergie.fr 

 Organisation d’un Comité de pilotage (COPIL) 

Regroupant l’ensemble des partenaires, il assure La gouvernance de la plateforme de manière 

collaborative autant dans son pilotage que dans son fonctionnement. Le comité de pilotage s’appuie 

sur les travaux du comité technique. 

 Organisation d’un Comité technique 

Il assure un rôle opérationnel, dans la mise en place et l’organisation de la plateforme, dans le bon 

déroulement de son animation, dans la mobilisation autour de la participation de l’ensemble des 

partenaires, dans l’évaluation de la plateforme dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. 

 Organisation d’un Groupe technique « Conseils aux particuliers » 

Cette rencontre avait pour objectif de réfléchir à l’organisation et à la mise en place des futures 

permanences habitat sur tout le territoire (EIE, Opérateurs ANAH, CAUE et ADIL) dans le cadre de la 

mise en place du dispositif Objectifréno et du Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Haute-Garonne. 

 Organisation d’un Groupe technique « Bureaux d’études thermiques » 

Cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser et mobiliser les acteurs du diagnostic énergétique, de 

recruter les futurs partenaires du dispositif. 

 Organisation d’un Groupe technique « Entreprises et Artisans RGE » 

Cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser et mobiliser les acteurs de la mise en œuvre des 
travaux de rénovation chez le particulier, de recruter les futurs partenaires du dispositif. 
Cette action s’inscrit dans le cadre de la mobilisation les partenaires professionnels. 

 Organisation d’un Groupe technique « Energéticiens » 

Cette rencontre avait pour objectif la présentation du dispositif aux fournisseurs d’énergie et 

gestionnaires de réseaux, de sensibiliser et de les mobiliser autour de la rénovation énergétique, de 

l’animation du dispositif en partenariat avec le PETR. 

  

http://www.es-ha.fr/
http://www.renovationplaisir.com/
http://renover-malin.fr/
http://renover-malin.fr/
http://ubitik.fr/
http://www.economisonslenergie.fr/
http://objectifreno.fr/
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 Lancement des actions de communication 

Mise en œuvre du plan de communication décrit dans la réponse à l’AMI, publication du dossier de 

presse auprès de nos correspondants locaux et via le réseau ADEME, rédaction d’articles ad ’hoc, 

réalisation de Kakémono et flyers Objectifrénoà destination des particuliers et des professionnels 

partenaires. Publicité du dispositif dans la Chronique Radio Galaxie mensuelle et création / diffusion 

d’un spot publicitaire. 

 Mise en place des permanences 

Initialisation du travail de mise en place des permanences au sein des EPCI (Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale) du PETR en partenariat avec le Conseil Départemental 31 (CD31) – 

Service Politique de la Ville, Logement Social et Habitat, les Communautés de Communes du PETR et 

l’opérateur ANAH (Agence Nationale de l’Habitat). 

 Mise en place de convention avec le CAUE et l’ADIL  

Pour renforcer l’offre de conseils techniques aux particuliers. 

 Initialisation de l’opération de mobilisation des particuliers (avec La Poste) 

Le PETR du Pays Sud Toulousain s’est associé à La Poste dans une large campagne de repérage et de 

sensibilisation de la population, avec pour objectif de porter à la connaissance du grand public la 

création de son Service Public de la rénovation énergétique. 

 Initialisation de l’étude pour la mise en œuvre de financements complémentaires 

- Abondement de l’Eco-Chèque logement de la Région Midi-Pyrénées, 

- Participation financière à l’évaluation ou à l’audit énergétique (Prime diagnostic et travaux), 

- Offre de service aux particuliers accompagnés pour la valorisation des Certificats d’économie d’énergie 

(CEE), 

- Ebauche d’un possible partenariat avec La Banque Postale destiné à favoriser l'accès à l'éco PTZ pour 

financer des travaux de rénovation énergétique. 

 Lancement d’autres actions en bref 

- Rédaction des cahiers des charges « évaluation énergétique » et « audit énergétique » pour les 

professionnels Bureaux d’études thermiques et Diagnostiqueurs DPE. 

- Initialisation du travail de déploiement et d’amélioration continue du site Web www.objectifreno.fr. 

- Rédaction des conventions pour les particuliers et les professionnels. 

- Mise en place d’une FDL Fiche de liaison PRIS entre les différents partenaires de la rénovation qui 

interviennent auprès du particulier sur le PETR du Pays Sud Toulousain. 

- Mis en œuvre d’un partenariat avec le Lycée Charles de Gaulle de Muret sur la thématique de la 

métrologie des logements, dans le cadre du suivi des consommations proposé aux particuliers. 

http://objectifreno.fr/
http://www.objectifreno.fr/
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- Initialisation d’un partenariat avec GRDF pour lancer une opération de thermographie aérienne par 

drone, avec restitution sous forme de mini salon sur plusieurs communes du Pays. 

- Participation active au Club des 4 AMIs initialisé par l’ADEME Midi-Pyrénées. 

3.2 Bilan à 12 mois (1er septembre 2015 au 31 août 2016) 

 

Le 1er septembre 2015, démarrage du Service Public de la rénovation énergétique du Pays Sud 

Toulousain ObjectifRéno. 

L’accompagnement complet, spécifique et gratuit des ménages pour leurs travaux de rénovation 

énergétique, par l’équipe de conseillers techniques d’ObjectifRéno est désormais opérationnel (avec 

également la mise en ligne du site internet). 

 

Cf. AVENANT N° 1 À LA CONVENTION DE FINANCEMENT N° 1435C0197 Version août 2016 le 1er rapport 

d'avancement à 12 mois comprend: 

1/ Un résumé d'une page de l’action menée pendant les 12 mois de mise en place effective de 

la plateforme (1er septembre 2015) 

2/ Une synthèse du programme d’actions 

3/ Un bilan détaillé de ses résultats quantitatifs et qualitatifs des 12 mois (à minima en utilisant 

les indicateurs du paragraphe 3.3.3 de l’avenant) 

4/ Le bilan des difficultés rencontrées les 12 mois précédents 

5/ Le compte rendu des différentes réunions / comités de pilotages des 12 mois 

6/ Les orientations envisagées ou prévues pour la poursuite de l’activité pour les 12 mois 

suivants 

Les items 1/, 2/ et 6/ sont contenus dans le document en Annexe 1 (PTRE Objectifréno Dates V5 vers 

Ademe.pdf), 

 

L’item 3/ est contenu dans le document en Annexe 2 (Bilan_Pst_Ademe_12Mois.xlsx), 

 

L’item 4/ est contenu dans le document en Annexe 3 (Visuels outils de communication), 

 

L’item 5/ est contenu dans les documents du classeur joint ; la liste des réunions est disponible en 

Annexe 4. 

  

http://objectifreno.fr/
http://objectifreno.fr/
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3.2.1 Bilan qualitatif des actions réalisées 
 

3.2.1.1 Gouvernance 

 

Les moyens de la PTRE : Service Energie Climat (SEC) et ressources internes PETR 

 

Mission principales support PETR : animation et coordination de la plateforme (pilotage, gestion du volet 

RH, suivi et évaluation de l’opération, mise en place d’actions correctives si nécessaire, indicateurs de 

la plateforme, mise à jour des éléments cartographiques) 

Missions principales Chargé de mission : mettre en œuvre de manière opérationnelle les actions de la 
plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat privé auprès des partenaires, des collectivités, du 
grand public…etc. 

 Communication, information, sensibilisation, reporting, 

 Animation, financement, 

 Système d’information, 

 Mobilisation des professionnels, 

 Evaluation de la démarche (analyse qualité), 

 Accompagnement des particuliers (suppléance conseiller info énergie). 

Mission principale Conseiller info énergie : 
 Conseils et accompagnement niveau (EIE) 1 et niveau 2 (PTRE) des particuliers cf. étapes 

définies dans le processus de la PTRE, 

 Permanences décentralisées et sensibilisation auprès du grand public. 

 

Responsable

SEC
Benoît MARTY

Chargé de 
mission (*)

Guy ESCAICH

Conseiller info 
énergie
Arnaud LARVOL

Ambassadrice 
énergie

Elise SIEURAC

Directeur PETR

Gérard MASSIP 

Technicienne 
SIG/indicateurs

Brigitte GIACOMIN

Mission d’accompagnement 

des Particuliers, mobilisation 

des Professionnels (*) 

Mission support PTRE 
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Mission principale Ambassadrice énergie : 
 Accueil/accompagnement niveau 1 des particuliers, précarité énergétique, 

 Repérage, sensibilisation, animations auprès du grand public. 

 

3.2.1.1 Site web 

 

 La Société UBITIK a été retenue pour la fourniture du site Web, cœur de la plateforme. 

L’architecture est composée de 3 modules principaux l’accompagnement proprement dit et le 

back office de la PTRE, la mise en relations avec nos partenaires professionnels et le diagnostic 

énergétique du logement (méthode 3CL – Perrenoud) 

 

A signaler que le basculement du site internet sous WordPress (fin 2015) nous a permis de 

rajouter des fonctionnalités comme la prise de rendez-vous en ligne sur les sites EPCI des 

permanences décentralisées et le formulaire de recommandation des particuliers par les 

professionnels partenaires : 

 

 Mise en œuvre de l’analyse qualité permanente (fichier partagé d’améliorations du Système 

d’information) avec la Société UBITIK avec pour objectif la mise en concordance des besoins par 

rapport aux fonctionnalités. 

 Mise en ligne du site internet www.nr-pro.fr/mb/pays-sud-toulousain permettant 
d’offrir aux particuliers accompagnés un service supplémentaire pour la valorisation des 

Certificats d’économie d’énergie (CEE) 

 

3.2.1.2 Processus / Juridique / Financier 

 

 Fiche de liaison (FDL) Inter PRIS (Point Rénovation Info Service) opérationnelle avec pour 

objectif d’augmenter la fluidité entre les PRIS EIE et ANAH. 

 Mise en place d’une d’un questionnaire rendez-vous pour les conseillers, destiné à recueillir 

l’ensemble des informations sur le particulier et son logement, pour l’accompagnement de son 

projet. 

 Etude juridique (ARPE) pour la mise en place des 2 primes diagnostic et travaux 

http://www.nr-pro.fr/mb/pays-sud-toulousain
http://www.objectifreno.fr
http://www.objectifreno.fr/2016/08/25/prenez-rendez-vous/
http://www.objectifreno.fr/recommandation-de-particulier/
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 Lancement d’un Appel A Intérêt (AAI clos le 8/1/16) destiné à informer / repérer les 

professionnels Bureaux d’études thermiques et Diagnostiqueurs DPE désirant devenir nos 

partenaires lors la mise en place de la prime diagnostic. 

 Rédaction d’un avenant à la convention des professionnels Bureaux d’étude thermiques et 

Diagnostiqueurs DPE, et d’un formulaire de demande pour le particulier avec pour Objectif la 

mise en place en janvier 2016 de la prime diagnostic. 

 Mise en place de la prime « Objectifréno diagnostic » de 250 Euros destinée à favoriser le 

passage à l’acte du particulier accompagné. 

 Projet de mise en place de la prime « Objectifréno travaux » de 1500 Euros (partenariat TEPcv 

Pst - Communautés de communes) destinée à favoriser les travaux du particulier accompagné. 

 Début de réflexion sur le questionnaire qualité destiné au REX des particuliers accompagnés 

durant la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 (envoi prévu début septembre 2016). 

 

3.2.1.3 Communication (voir annexe 3) 

 

 Diffusion d’outils de communication et de sensibilisation (Dossier de presse, Flyers simple R/V, 

Flyers 3 volets, pack web…etc.) à destination des professionnels (Pros RGE, Bureaux d’étude, 

Agences immobilières, correspondants presse) et partenaires (Communes, Communautés de 

communes …etc.). 

 Participation à deux conférences de sensibilisation sur le changement climatique, publicité 

du dispositif ObjectifRéno auprès des particuliers présents (~60) 

 Parution d’articles de presse (ainsi que de « prêt à diffuser auprès des communautés de 

communes) destinés à l’information du Public. 

 Lancement de la campagne de communication in situ auprès des mairies du Pst destinés à 

l’information du Public (présentation de la PTRE, mise à disposition de Flyers et affiches). 

 Lancement de la campagne d’affichage sur les panneaux publicitaires de la mairie d’Auterive 

destinés à l’information du Public. 

 

3.2.1.4 Animation Territoriale / Sensibilisation du public / Mobilisation 
des professionnels 

 

Le détail exhaustif des réunions inhérentes à l’expérimentation est précisé en Annexe 4 (Copil, Groupes 

techniques, conférences, foires et salons…etc.). Ne sont présentés ci-dessous que les points importants 

à mettre en exergue : 

 Le CAUE renforce l’offre de conseils techniques aux particuliers de l’Espace Info Energie pour 

animer des permanences conjointes à Carbonne et Auterive. 

 Création de 3 nouvelles permanences au sein des EPCI : 



13 

 

- CCVA : Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège à Auterive (en 

remplacement des permanences de la maison de l’habitat), 

- CCV : Communauté de Communes du Volvestre à Carbonne, 

- CCLT : Communauté de Communes de la Louge et du Touch au Fousseret. 

Nb : ces guichets uniques nouvellement créés viennent renforcés la présence terrain déjà 

effective sur 2 autres EPCI (CC4C à Cazères et Savès 31 à Rieumes). 

 Campagne de repérage et de sensibilisation de la population avec La Poste du 2 au 30 

novembre pour les quelques 1500 ménages concernés (dont 50 % ont reçu la visite du facteur). 

Les habitants du Pays Sud Toulousain concernés ont eu une information précise et en vis-à-vis 

avec les facteurs sur la mise en œuvre du dispositif ObjectifRéno. 

A l’issue de cette campagne, plusieurs demi-journées et début de soirées de « phoning » ont 

été organisées par le SEC (Service Energie Climat), de manière à établir le contact avec les 10% 

des ménages qui nous ont permis de les rappeler. 

 L’ADIL renforce l’offre de conseils techniques aux particuliers de l’Espace Info Energie pour 

animer des permanences conjointes à Carbonne et Auterive. 

 Campagne de thermographie par drone en partenariat avec GRDF  

 Participation à 2 rencontres de sensibilisation des acteurs sociaux à la précarité énergétique  

 

3.2.2 Bilan quantitatif des actions réalisées 
 

3.2.2.1 Les dossiers d’accompagnement des particuliers Objectifréno 

 

 153 dossiers d’accompagnement au 31 août 2016 : 

NB : pour un total de 538 contacts PRIS-EIE, avec des particuliers habitants le territoire ; sur la 

même période. A noter que le nombre total de contact au titre de l’Espace Info Energie du Pays 

Sud Toulousain est de 718. 

- 49 dossiers d’accompagnement clôturés, 

- 18 dossiers d’accompagnement en cours de clôture (attente des factures des travaux). 

- 72 dossiers d’accompagnement en cours, 

-  14 dossiers d’accompagnement abandonnés, 

 

3.2.2.2 Les professionnels partenaires Objectifreno 

 

 55 partenaires professionnels sont signataires de la convention avec le Pays Sud Toulousain : 
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- 46 professionnels RGE, 

- 9 Bureau d’étude thermique et Diagnostiqueurs DPE. 

L’ensemble des professionnels RGE partenaires du Pays représente un total de 158 

qualifications labellisées Reconnu Garant de l’Environnement.  

 231 demandes de devis en ligne (DDL – module « CONTACTER DES PROFESSIONNELS ») 

réalisés : 

- 179 sollicitations pour des entreprises RGE, 

- 76% de nos partenaires ont reçu une demande de devis en ligne. 

- 52 sollicitations pour des bureaux d'étude thermique, 

- 100% de nos partenaires ont reçu une demande de devis en ligne. 

 

3.2.2.3 Les travaux Objectifreno 

 

49 dossiers clos sur la période de ce bilan  

 67 Postes de travaux réalisés, 

 55 Professionnels sont intervenus : 

- 28 Professionnels ont le siège de leur entreprise sur le Pays, 

- 23 d’entre eux soit 82% des Professionnels sont nos partenaires. 

 505 MWh d’Economies d’énergie réalisées, 

 74 teq CO2 d’Emissions GES évitées, 

 421150 € de Travaux réalisés, 

 8595 € de Panier moyen de travaux réalisé. 

 

3.2.2.4 Classification OPEN des 49 dossiers clos 

 

 Rénovation « Faible » = 2, 

 Rénovation « Moyenne » = 44, 

 Rénovation « Performante » = 3, 

 Rénovation globale « Très performante » = 0 
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4 ANNEXES 

4.1 Annexe 1 : Synthèse du programme des actions menées et à venir  
items 1/, 2/ et 6/ du 1er rapport d’avancement à 12 mois – 1er septembre 2015 / 31 août 2016 
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4.2 Annexe 2 : Résultats quantitatifs et qualitatifs  
item 3/ du 1er rapport d’avancement à 12 mois – 1er septembre 2015 / 31 août 2016 
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4.3 Répartition des travaux par domaine RGE 
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4.4 Annexe 3 : Visuels outils de communication 
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4.5 Annexe 4 : Bilan des difficultés rencontrées (item 4/ du 1er rapport 
d’avancement à 12 mois – 1er septembre 2015 / 31 août 2016) 

 

En règle générale, difficultés liées à l’expérimentation : 

Pas ou peu de retour d’expérience, tout est à construire ! 

Ce qui fait tout l’intérêt de la PTRE ! 

 

4.5.1  Gouvernance / Pilotage / Processus 
 

 Manque de récurrence et de coordination dans le Pilotage des PTRE (en nette 

amélioration au 2ème trimestre 2016), 

 Manque Clarification Contact EIE / Dossier PTRE (Accompagnement N1 et N2), 

 Renforcement des moyens humains pour atteindre les objectifs : difficulté de 

recrutement d’un Conseiller junior (accompagnement N1), structuration de l’équipe 

Objectifréno, 

4.5.2 Site internet www.objectifreno.fr  
 

 Manque de coordination pour l’Amélioration continue non commune aux 4 PTRE, 

Manque de Fiabilisation (durée importante, travail intense encore nécessaire) du site 

et des différents modules, 

 Module statistiques inutilisable et inadaptée, 

4.5.3 Juridique / Financier  
 

 Difficultés juridiques à lever, recours nécessaire à un prestataire extérieur (avocat via 

SPL ARPE) :  

 Difficulté de mise en œuvre des conventions, avenants, formulaires pour les 

particuliers, professionnels 

 Difficulté de mise en œuvre Prime Objectifréno travaux adossée à TEP cv, manque de 

fluidité (15 mois de délai) dans les circuits décisionnaires, 

Difficulté de mise en œuvre du Tiers financement (favoriser le passage à l’acte, qui, 

quels moyens, à quelle échelle…). 
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4.5.4 Animation Territoriale/Sensibilisation du public/Mobilisation des professionnels 
 

 Difficulté de mise en œuvre des 5 permanences du PIG CD31 par rapport au 

démarrage du service de PTRE: 

 Présence opérateur SOLIAH 12 mois après,  

 Coordination avec le calendrier des permanences de la PTRE. 

 Mobilisation des partenaires professionnels : 

 Montée en compétences parfois difficile (Rapport diagnostic notamment), 

 Mobilisation des professionnels: Adéquation marché Objectifréno / 

partenaires. 

4.5.5 Communication 
 

 Difficulté d’atteindre le grand public cible de ce nouveau service malgré notre 

démarche dynamique de communication, 

 Manque d’outils partagés et commun au sein des 4 PTRE, 

 Difficulté à articuler et harmoniser la communication entre l’EIE et la PTRE. 

 

4.6 Annexe 5 : Liste des différentes réunions  
item 5/ du 1er rapport d’avancement à 12 mois – 1er septembre 2015 / 31 août 2016 

 

3/2/2016 Carbonne : 2ème Copil 

4/2/2016 Carbonne : 3ème Bureau d’étude thermique / Diagnostiqueur Dpe 

14/3/2016 Cazères : Sensibilisation des Professionnels au RGE CC du Canton de Cazères 

29042016 Lherm : Soirée de restitution Thermographie de maisons individuelles 

11/5/2016 Rieumes : Petit déjeuner des acteurs sociaux CC Savès 

11/5/2016 : 1er Groupe technique Médias 

24/5/2016 Carbonne : 1er Groupe technique des Correspondants du Service énergie climat des 

Collectivités du Pays 

7/6/2016 Lacaugne : Conférence débat Précarité énergétique 

28/6/2016 Carbonne : 2ème Groupe technique Professionnels RGE 
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5/7/2016 Carbonne : 3ème Groupe technique Professionnels RGE 

7/7/2016 Carbonne : Intervention CC Volvestre secrétaires de mairie 
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