
Plateforme locale de Rénovation des 
Monts du Lyonnais (PTRE)



Particularités plateforme Monts du 

Lyonnais (périmètre SIMOLY) : 

- 38 000 habitants

- Secteur résidentiel : 38% conso total

- 15 164 résidences principales (RP) 

dont

10 229 propriétaires occupants (PO)

- Près de 50% RP construites avant 

1949

- 36% chauffage au fioul

- Territoire à cheval Rhône/Loire : 

- 2 Espace Info Energie (ALEC42 / 

Hespul)

- 2 opérateurs ANAH = 2 politiques 

différentes d’attribution aides ANAH



- Promouvoir la rénovation énergétique et la maitrise des énergies en respect de 

l’objectif TEPOS 400 rénovations BBC/an à partir de 2020 jusqu’en 2050

- Accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique de leur 

habitat.
(du début jusqu’à la réception des travaux et assurer un suivi des consommations sur plusieurs 

années)

- Accompagner la montée en compétence des professionnels, 
(développer et participer à la structuration du réseau des entreprises en local)

- Faciliter la mobilisation des acteurs financiers locaux autour de la rénovation 

Enjeux des Plateformes de Rénovation



Indicateurs 2015 2016 2017

Nombre de 

ménages 

accompagnés

150 270 540

Nombre de projets 

phase travaux

45 90 180

Dont en phase

travaux BBC (après 

signature des 

devis)

10 80 135

Conventionnement

Convention d’objectifs 

ADEME/AURA sur 3 ans

Indicateur principal 960 

ménages accompagnés

Convention ADEME/REGION



Thomas ROBERT 0,5 ETP

Coordination plateforme

Mobilisation des acteurs

Accompagnements des particuliers

Caroline PASQUIER 1 ETP

Mobilisation des professionnels (formation)

Accompagnements des particuliers

Cyril PIOLET 1 ETP

Accompagnements des particuliers

Maintenance outils informatique

Geneviève THIZY 0,5 ETP

Accueil physique et téléphonique avec 

qualification de la demande

Secrétariat de la plateforme
Au total c’est 3 ETP 

dédié au fonctionnement de la plateforme

Equipe et moyens plateforme 2017

Parc Eco Habitat dédié au service plateforme 

(existant depuis 2010)

Groupement d’intérêt public à but non lucratif –

Conseil particuliers et formation des pros 

Bâtiment de 450 m² - Showroom avec maquettes –

bibliothèque…



Objectifs et résultats 2017

Mobilisation des professionnels

Accompagnement des particuliers

Mobilisation des acteurs bancaires



Accompagnement des particuliers



Préparation et 

état des lieux 

Qualification de la demande et mise en 

relation avec les professionnels Travaux Evaluations

PRIS et Soliha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Maitre 

d’ouvrage

Le  Parcours d’accompagnement



Indicateurs 2015 2016 2017 Résultats 

3 années

Objectifs ADEME

Nombre de ménages 

accompagnés 

150 270 540 960

CCMDL

Accompagnement

réalisés

187 271 482* 940

Objectifs ADEME
Nombre de projets phase

travaux

45 90 180 315

Objectifs ADEME
Dont en phase travaux 

BBC (après signature des 

devis)

10 80 135 225

CCMDL

Travaux de rénovation 
BBC ou travaux de 

rénovation BBC Compatible 

(étapes/étapes) 

réalisés

30 140

25    Rénovation BBC

115  BBC Compatible

170



Nombre d’accompagnements
en fonction du nombre d’habitants



Mobilisation des professionnels



Objectifs et résultats 2017

Mobilisation des professionnels

Mobilisation des acteurs bancaires

4 Jeudi Pros
35 participants sur 3 Jeudi Pros

85 participants pour 

Revue de Projet bâtiment Durable)

7 formations sur chantier rénovation
(41 professionnels formés en 2017)
Convention de partenariat avec la COR



J a n v i e r  à  j u i l l e t  2 0 1 7

28 avril Formation

étanchéité à l’air à 

Thizy (COR-Greta)

+ Article de presse 

dans le Progrès

16 mars Jeudi Pros

St Foy l’Argentière 

Aides financières + 

Ecomatériaux

29 juin Jeudi PROS

Poêle de masse

21 avril Formation

Les spécificités du bâti 

ancien (partenariat 

COR-Oïkos)

19 Mai Formation

étanchéité à l’air 

(partenariat COR-Greta)

17 Mai Formation

Enduit Chaux (COR-Oïkos)

Mobilisation des pros 2017



A o û t  – D é c e m b r e  2 0 1 7

29 sept: P’tit Dèj-PROS 7h30-9h 

P’tit Dèj autour du chiffrage 

écomatériaux + aides 

Animé par Arnaud MOUNIER

26 sept et 25 oct : 
Formation-Action 

étanchéité à l’air à Grandris

2 oct et 31 oct : 
Formation-Action

Etanchéité à l’air 

à Amplepuis

6 oct et 7 nov : 
Formation-Action étanchéité 

à l’air à Thizy

14 Décembre: Revue de 

Projet au Parc Eco Habitat

Animation VAD et RAEE

85 participants



Mobilisation des acteurs bancaires



Mobilisation des acteurs bancaires

Objectifs et résultats 2017

Porte à porte avec distribution plaquette plateforme « Parc Eco Habitat » 

+ explications des services proposés aux conseillers / gérants d’agence

= redirection des clients vers le Parc Eco Habitat

- Explications sur les aides financières

- Explications techniques sur les travaux de rénovation 



Bilan des 3 années plateforme



Mobilisation des professionnels

Accompagnement des particuliers

Mobilisation des acteurs bancaires

940 ménages accompagnés depuis 2015 

170 travaux de rénovation réalisés (25 BBC ou 145 BBC 

Compatible) (170 aidés par TEPCV)

540 000€ d’aides TEPCV pour la rénovation énergétique

Environ 3 000 000€ de chiffres d’affaires générés

120 professionnels formés (FEEBAT Renov, QualiBois

Eau et Air, QualiPAC, étanchéité à l’air, isolation dans le bâti ancien, 

mise en œuvre éco-matériaux, enduit correcteur thermique chaux …)

Partenariat avec la Communauté d’Agglomération de l’ Ouest 

Rhodanien, Greta Genr Mably, Afabra/Capeb et APEE.

7 « Jeudi Pros » réunissant entre 15 et 20 

professionnels en moyenne par soirée

7 conseillers clientèles bancaires formés à la 

rénovation

15 agences bancaires + 16 agences immobilières + 4 notaires 

démarchés 

Résultats sur 2015-2016-2017



Présence sur tous les marchés 

en juin/juillet

Vidéo plateforme diffusée tous 

les cinémas

Distribution des courriers 

signés du Maire + Président 

CCMDL dans         ---------

quartiers énergivores

Les visites thermographiques 

gratuites

Résultats sur 2015-2016-2017
Ce qui a le mieux marché…
Accompagnement des particuliers



Création en interne de 3 outils informatiques : 

Logiciel type « Passeport Rénovation »
Rapport détaillé comprenant :

- un état de lieux de l’existant

- une analyse des consommations d’énergies

- un plan de travaux de rénovation (STR)

- un pré-chiffrage travaux & aides financières

- un plan de financement personnalisé

Logiciel de « traitement des appels entrants»
Création d’un fichier de suivi

Pré-remplissage du Passeport Rénovation

Envoi d’un mail automatique pour RDV Conseil

Logiciel « Suivi Contacts »
Suivi des travaux

Elaboration des statistiques

Résultats sur 2015-2016-2017
Ce qui a le mieux marché…
Accompagnement des particuliers



Formation sur chantier de 

rénovation

Jeudi Pros chez les revendeurs 

de matériaux

Résultats sur 2015-2016-2017
Ce qui a le plus d’impact…

Mobilisation des professionnels

2015

8 sessions

2016

4 sessions

2017

7 sessions

3j -Feebat* (3) 1j -Isolation ouate de cellulose 

(2)

1j -Enduit correcteur thermique 

(1)

1j -Isolation bâti ancien 

(1)

2j -Enduit correcteur thermique 

(1)

1j -Etanchéité à l'air (3)

3j -Qualibois Air (1) 1j -Etanchéité à l'air (1) 1j -Paroi performante (2)

3j -Qualibois Eau (2) 1j -Spécificités du bâti ancien 

(1)

5j -QualiPAC (1)
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41

Nombre de stagiaires PROS

Soit 120 stagiaires PROS dont 48 des Monts du Lyonnais



Formation des Conseillers 

Clientèles

Démarche type 

« porte à porte »

Résultats sur 2015-2016-2017
Ce qui a le mieux marché…
Mobilisation des acteurs bancaires



Budget plateforme sur 3 années

Dépenses plateforme 2015 + 2016 + 2017 = 397 104€

-

Convention ADEME/REGION 2015 + 2016 + 2017 = 182 000€

Reste à charge CCMDL (cumul 3 ans) = 215 104€



Perspectives 2018-2019-2020



Plateforme 2 – 2018-2019-2020

Mobilisation des professionnels

Prospection des particuliers

Mobilisation des acteurs bancaires

+ Visites à domicile (avec caméra)

Continuer la communication avec notamment:

Newsletters spécial particuliers avec exemples de 

chantiers réussis
Réflexion autour des missions de 4 services civiques 

type « eco-ambassadeurs »

Création de groupement type « rénovation des Monts »

Entretiens pro individuels (service plateforme + assistance)

Formation « Démarrage chantier ecomatériaux » 
missions avec Arnaud MOUNIER

Newsletters spécial PRO

Animation du réseau des acteurs de la transaction

Newsletters spécial banques et agences immo



Pistes de réflexion / modèle économique



Convention partenariat PROS / Plateforme
- Showroom maquettes

- Accès gratuit aux formations sur chantiers

- Conseils sur élaboration des devis / aides financières

- Accès gratuit salle de réunion du Parc Eco Habitat

- Veille permanente grâce aux Jeudi Pros

- Inscription gratuite dans annuaire Pros Monts du 

Lyonnais

Reversement de 3% à 5% du chiffres d’affaires travaux 

qui passe par la plateforme (sinon 0%)

Exemple 4% de 1 482 000€ = 59 280€

Objectif: Garder le conseil gratuit pour les 

particuliers 

Pistes de réflexion / modèle économique



Soutien des agences bancaires du territoire ?
(apporteur d’affaires et créateur de richesse sur le territoire)

Soutien des Fédérations (CAPEB / FFB) ?
(accès au marché de la rénovation, formation spécifique écomatériaux…)

Soutien des Départements ?
(participe à lutte contre les GES, Plan Climat)

Soutien fournisseur d’énergie via CEE ?
(facilitateur pour les dépôts au PNCEE sans risque de refus)

Partenariat avec les opérateurs ANAH sur partie rénovation ?
(maitrise du sujet rénovation énergétique par les conseillers plateforme)

Augmentation du périmètre plateforme ? Création d’une ALTE
(Adhésion d’autres collectivités, Mutualisation (formation, 

compétences…)

Pistes de réflexion / modèle économique



Merci de votre attention

Thomas ROBERT
Directeur Parc Eco Habitat / Plateforme Locale de Rénovation de l’Habitat
Responsable du Service Transition Energétique

Bâtiment du Parc Eco Habitat / 293 Chaussée Beauvoir /69590 St Symphorien sur Coise
04 72 66 14 30 / 06 82 44 17 81
t.robert@parc-ecohabitat.com

www.parc-ecohabitat.com

http://www.parc-ecohabitat.com/

