
Plan de rénovation de l’habitat en Pays de la Loire
Bilan 2015 – Perspectives 2016

Exemples d’actions de communication, de sensibilisation, d’accompagnement 
des partenaires du PREH

Loire-Atlantique

Partenaires du PREH Actions réalisées en 2015
Moyens et ressources mobilisées

Difficultés éventuelles rencontrées
Propositions pour 2016

CITEMETRIE Actions de diffusion et d’information sur les dispositifs d’accompagnement auprès des 
travailleurs sociaux et des personnes souhaitant faire une demande à la CARSAT 
(PIG COMPA, OPAH CONFLUENCE, DIFFUS 44)

SOLIHA • Actions de diffusion et d’information sur les dispositifs d’accompagnement par des 
points presse, des articles et la diffusion de plaquettes (PIG PONTCHATEAU, PIG 
BLAIN, PIG CCEG, PIG Nantes Métropole)

• Participation et animations aux forums énergie et salons organisés dans 
l’agglomération nantaise (Nantes, Saint Sébastien sur Loire, Sainte Luce sur Loire, 
Coueron) 

• PIG CCEG : campagne sur les abris bus à l’hiver 2015

• Visites de fin de travaux : ECO GESTE : 100 visites après travaux sur les PIG : Loire
Sillon, Châteaubriant, CCEG, Pontchâteau, Machecoul.

• Difficultés à communiquer sur l’année 2015 en raison 
d’objectifs très limités à des publics très sociaux.

• Autre difficultés : Incertitude sur le maintien ou non de 
l’aide régionale qui nous empêche d’avoir une 
communication précise sur des plans de financements 
sûrs. L’incertitude n’offre pas de position facile pour 
communiquer. 

• Relance pour 2016 avec : information site internet, visite 
de logement rénové sur Pontchâteau, Lancement des 
PIG Loire Sillon et Blain, réunions publiques. 

ENGIE (Ex GDF
SUEZ)

Avec L’ANAF (association nantaise d’aide familiale): distribution de Kits économie 
d’énergie à la suite de bilans énergétiques aux domiciles des clients dans le cadre de 
l’action avec le conseil départemental

MSA Loire-Atlantique-
Vendée 

Les travailleurs sociaux orientent des situations directement vers SOLIHA et UFUT, 
familles ou personnes âgées. Les orientations s’inscrivent dans le cadre de 
l’accompagnement global mené par les travailleurs sociaux auprès des familles 
d’exploitants ou de salariés agricoles, ou les interventions plus ponctuelles auprès des
personnes âgées. 



CARENE • Action de sensibilisation des particuliers menée avec la Poste sur le territoire de la 
CARENE à partir d’avril 2015 (2700 foyers informés)

• Stand au forum des séniors de Trignac organisé par le CCAS + conférence sur le 
dispositif ECORENOVE CARENE

• Difficulté à mettre en place le programme CEE SLIME* 
(Services locaux d’intervention pour la maîtrise de 
l’énergie) à cause de la manque de lisibilité sur la 
valorisation des CEE.

• Travail commencé et à mener avec la  ville de Saint-
Nazaire et le CCAS pour mutualisation d’un poste autour
de l’animation et du repérage

UFUT Actions d’information spécifiques sur le thème de l’habitat indigne Orienter la communication 2016 vers les propriétaires 
bailleurs

ADIL 44 • Participation aux Salons Habitat à Nantes et Saint-Nazaire

• Documentations dans les 2 agences et les permanences dans le département

• Diffusion "Info de la semaine" (900 destinataires dont les communes et EPCI)

* plus d’informations sur le programme SLIME du CLER : http://www.cler.org/-Les-SLIME

http://www.cler.org/-Les-SLIME


Mayenne 

Partenaires du PREH Actions réalisées en 2015
Moyens et ressources mobilisées

Difficultés éventuelles rencontrées
Propositions pour 2016

CAUE – FDCUMA – ADIL – 
SOLIHA Mayenne – EIE 
Laval

• Avec la mise en place du guichet unique au niveau national, il a été décidé pour les salons de 
l’habitat de mettre en place un stand commun aux différents organismes. En plus de l’animation 
sur stand les conseillers réalisent des interventions lors de micro conférences. L’organisation et 
la communication globale du stand est en général réalisée par une collectivité.

SOLIHA Mayenne (dont 
EIE)

• Communication sur les arrières de bus durant les illuminations de
Laval, pour 3 semaines sur 37 bus. Communication fête de l’énergie
durant 1 mois sur des bus et sur 12 000 sachets de baguettes dans
5 boulangeries

• Participation à 4 salons de l'habitat : salon de Mayenne, de Laval et
de Craon + Salon Générations Mouvement au Lycée Agricole de
Laval

• Organisation de visites de sites et conférences (chaufferie
copropriété, chantier isolation copropriété, thermographie copropriété : accompagnement 
auprès de 12 copropriétés (772 logements) et 4 syndics. 

• Articles dans la presse locale Ouest-France, Haut Anjou et Courrier de La Mayenne, Article 
générique sur les aides à l'amélioration de l'habitat transmis à toutes les communes et à tous les
EPCI + partenaires relais, soit une base comprenant 600 contacts

• Panneau publicitaire mis pour 1 mois à 
Laval 12 m² pour un coût d'exposition 
de 3600 € HT

EIE Synergies • Participation Foire de Craon sur 2 jours (Stand Espace Info Énergie avec maquettes 
pédagogiques sur la VMC et le déphasage. Des lots à gagner avec un quizz). 170 personnes 
sensibilisées par l’EIE

• Visite de maison entièrement rénovée à Chateau-Gontier: Menuiseries, isolation extérieur, 
isolation plancher bas, chauffage et eau chaude sanitaire par poêle à granulé bouilleur et VMC 
double flux.

• Intervention sur les éco-gestes au quotidien avec des ateliers pratiques sur les veilles 
(just’O’watt), le choix de l’éclairage et les économies d’eau (mise en place en direct de 
mousseurs et stopWC) : Publics précaires auprès de l’association France Terre d’Asile, à 
Mayenne et Chateau-Gontier

• Temps important consacré pour 
organiser et coordonner les acteurs

• Difficulté de communication auprès du 
grand public afin d’avoir un maximum de
particuliers lors de la visite de la maison 
rénovée

• Difficulté liée à la barrière du langage. 
Publics très intéressé et demandeurs de
solutions concrètes.

Adil 53 Newsletter sur l’actualité des aides à la rénovation/ 600 partenaires habitat/janvier 2015



Maine-et-Loire

Partenaires du PREH Actions réalisées en 2015
Moyens et ressources mobilisées

Difficultés éventuelles rencontrées
Propositions pour 2016

EIE 49 Ateliers et conférence (rénovation des copropriétés, visite rénovation performante, traque aux 
watts) environ 300 participants

ALEC Mise en place des passeports énergie-habitat « Mieux Chez
Moi » (proposition de 3 scénarii de travaux par ménage)

Adil 49 • Réalisation du guide des aides en faveur de l’amélioration de l’habitat et performance 
énergétique (version papier et numérique)

• Intégration des aides en faveur de la performance énergétique dans les plans de et diagnostics 
de financements réalisés (accession à la propriété ou travaux seuls). 

• Mise en ligne sur le site internet des actualités juridiques, fiscales et financières portant sur les 
aides en faveur de l’amélioration thermique

CD 49 • Organisation de ballades thermiques

• Étude permettant un état des lieux précis sur le territoire de Noyant et Baugé du phénomène de 
précarité pour pouvoir calibrer les moyens, cibler les zones prioritaires de déploiement des 
actions. En partenariat avec GDF SUEZ

 



Vendée

Partenaires du PREH Actions réalisées en 2015
Moyens et ressources mobilisées

Difficultés éventuelles rencontrées
Propositions pour 2016

EIE 85 • Interventions dans 9 foires et salons (Les Herbiers, La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, …) 
qui ont permis de sensibiliser et d’informer plus de 650 personnes en contact direct 

• Les ateliers pratiques et interventions en conférence ont porté essentiellement sur les éco-
gestes. 

La Roche sur Yon 
agglomération / guichet 
unique

• Participation au salon de l'habitat (octobre 2015)

• Actions d'information via les bulletins communaux

Relance à travers des articles dans les 
bulletins communaux et intercommunal et
le nouveau PLH.

Sarthe

Partenaires du PREH Actions réalisées en 2015
Moyens et ressources mobilisées

Difficultés éventuelles rencontrées
Propositions pour 2016

DDT 72 / EIE 72 • Participation au forum à la Flèche sur la précarité énergétique organisée par la circonscription 
d’actions sociales de la Flèche.

EIE 72 • Atelier pratique sur la rénovation thermique de la maison avec le CAUE

• Atelier rénovation performante à la médiathèque de Noyen sur Sarthe

•  Atelier précarité énergétique à la Maison Nelson Mandela

• Conférence et tenue de stand lors du salon de l'habitat et de l'immobilier

• Atelier pratique rénovation thermique 
reconduit en 2016

• Communication difficile sur l’atelier 
rénovation performante

EIE/ CD 72 Animations aux économies d'énergies 
pour les personnes en difficultés avec les 
acteurs sociaux de Sablé -sur-Sarthe/ La 
Suze-sur-Sarthe / Loué

 


