Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique
REV : Rénovez En Vendômois
Syndicat Mixte du Pays Vendômois
Bilan FINAL 2017-2019

La subvention régionale n° 00119484 d’un montant de 22 500,00 € a été attribuée au Syndicat Mixte du
Pays Vendômois le 07 juillet 2017 pour «la création d’une Plateforme de rénovation énergétique de
l’habitat privé » sur le territoire du Pays Vendômois. Le versement du solde est soumis à la présentation
d’un état justificatif des dépenses à fournir au plus tard le 7 juillet 2019. La durée de la convention va du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 soit 24 mois.
La subvention de L’ADEME n° 1626C0165 d’un montant de 92 500,00 € a été attribuée au Syndicat Mixte
du Pays Vendômois le 19 mai 2017 pour « la création d’une Plateforme de rénovation énergétique de
l’habitat privé » sur le territoire du Pays Vendômois. Le versement se fait en 3 fois sous remise de rapports
annuels et d’un rapport final. Une part variable de 25 000 € est conditionnée à l’atteinte d’objectifs. La
durée de la convention va du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
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PARTIE 1 – BILAN 2017/2019
1. Pilotage et suivi de la Plateforme Territoriale de Rénovation
Énergétique « REV »
Bilan du dispositif – 3ème année

1.1.

Le Pays Vendômois est, depuis plusieurs années, un acteur majeur dans la
transition énergétique de notre territoire. S’adressant avant tout aux
collectivités, le Pays a souhaité en 2017 s’adresser directement aux privés en
leur proposant un service public local, indépendant, répondant à la
problématique de la rénovation énergétique dans sa globalité. C’est dans ce
cadre que le Pays Vendômois est devenu, le 1er janvier 2017, une Plateforme
Territoriale de Rénovation Énergétique nommée REV pour Rénovez en
Vendômois.
La PTRE du Vendômois a pour objectif de créer les conditions nécessaires à l’émergence d’une
filière de rénovation énergétique sur le territoire, afin de répondre au besoin de massification des
opérations de rénovation. Pour atteindre cet objectif principal, elle doit mettre en cohérence
l’ensemble des actions ayant trait à l’efficacité énergétique dans le logement, à travers la mise en
place et l’animation d’un partenariat incluant l’ensemble des acteurs concernés.
La PTRE doit contribuer en général à l’amélioration de l’attractivité du territoire et en particulier :
•

à la création d’emplois non délocalisables dans le secteur du bâtiment,

•

à l’amélioration de l’offre de logements,

•

à l’atteinte des objectifs locaux de diminution des consommations énergétiques
et des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Pour rappel, le dispositif s’articule autour de 4 acteurs principaux représentant environ 1,6 ETP :

1.2.

•

Le Pays Vendômois (0,8 ETP depuis Juillet 2018) : coordinateur du dispositif,

•

Le CAUE 41 (0,2 ETP) : formateur DORéMI + architecte conseil,

•

La CMA 41 (0,2 ETP) : animateur artisans,

•

L’ADIL – EIE 41 (0,4 ETP) : Conseiller Info Énergie et actions de
sensibilisation.

Pilotage de REV 2017/2019

Ces trois premières années d’expérimentation se sont articulées autour de :
•

11 Comités Techniques

•

5 Comités de Pilotage

•

8 Comités syndicaux du Pays Vendômois

Résumé des principales réunions de pilotage de la Plateforme REV 2017-2019 :
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Date

Type de
réunion

01/10/2016

1er comité de pilotage

06/12/2016

1er comité technique

07/12/2016

Comité syndical Pays
Vendômois

Choix du nom « Plateforme REV » pour Rénovez En Vendômois.

27/02/2017

2ème comité technique

Présentation des premiers supports de communication et
distribution.
Suivi technique de REV.

20/03/2017
27/04/2017
02/08/2017
30/08/2017
03/11/2017
01/12/2017
19/12/2017
06/02/2018
12/02/2018
18/04/2018
05/07/2018

04/10/2018

10/12/2018
20/03/2019
10/04/2019
26/04/2019
22/05/2019
10/12/2019
11/12/2019
04/02/2020

Comité syndical Pays
Vendômois
3ème comité technique
4ème comité technique
5ème comité technique
6ème comité technique

Objet de la réunion
Choix du nom de la PTRE et du logo,
Choix du mode de fonctionnement et des partenaires.
Suivi des premiers modules de formation des artisans
« DORéMI ».

Présentation du fonctionnement de la Plateforme REV.

Suivi technique de REV.
Suivi technique de REV.
Suivi technique de REV.
Suivi technique de REV.
Présentation spécifique de REV aux élus du territoire avec
2ème comité de pilotage
signature des conventions de partenariat.
/ présentation
Bilan de la première année de fonctionnement.
Comité syndical Pays
Bilan de la première année de fonctionnement de REV.
Vendômois
Bilan ADIL-EIE 2017
7ème comité technique
Point sur les pré-visites et les modules de formation Dorémi
Comité syndical Pays
Suivi de REV
Vendômois
Développement de la communication
8ème comité technique
Gestion formation Dorémi
Bilan 2017 + 1er semestre 2018
3ème comité de pilotage
Échanges sur les évolutions possibles de la PTRE
Départ Damien de l’ADIL-EIE
Point sur les pré-visites et les modules de formation Dorémi
9ème comité technique
Intégration des architectes
Étanchéité à l’air
Actions de communication
Comité syndical Pays
Suivi de REV
Vendômois
Comité syndical Pays
Suivi de REV
Vendômois
Bilan ADIL-EIE 2018
10ème comité technique
Gestion formation Dorémi
Bilan 2018
4ème Comité de Pilotage
Échanges sur les évolutions possibles de la PTRE
Comité syndical Pays
Suivi de REV
Vendômois
Comité syndical Pays
Suivi de REV
Vendômois
Création du parcours particulier et artisans
11ème Comité technique
Point sur la formation des artisans et de la suite
Définition d’un rythme de réunion pour 2020
Bilan Final 2017-2019
5ème Comité de Pilotage
Échanges sur le futur de la Plateforme et la candidature régionale

Bilan pilotage et suivi de la PTRE 2017-2019
Les points positifs

Habitudes de travail avec les partenaires,
Points réguliers auprès des élus du territoire lors des COPIL et Comités
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Les points de vigilance

1.3.

Syndicaux,
Intégration du dispositif REV dans tous les documents stratégiques du
Pays Vendômois (CTE notamment).
Manque de régularité dans la réalisation des Comités,
=> 6 COTECH programmés en 2020.

Mobilisation des autres acteurs

Le projet de PTRE a établi dès le départ la nécessité de mobiliser des acteurs supplémentaires afin
de mener à bien les objectifs de REV, notamment en termes de stimulation de la demande. Ces
acteurs peuvent être associés ponctuellement au suivi et à la mise en œuvre du projet, établir un
partenariat avec les collectivités porteuses, ou collaborer de façon informelle.
Acteurs centraux pour la réussite de ce dispositif, les élus furent mobilisés tout au long de ces 3
années mais plus fortement en 2018 :

Actions de sensibilisation des élus
Actions
Présentation de REV
devant le conseil des
maires de TV (avec
ADIL-EIE)
Présentation de REV
devant le conseil
communautaire des
Collines du Perche

Date

Bilan quantitatif

Bilan qualitatif

18/10/2018
14/06/2018

Présentation de REV
devant plus de 60 élus

Bon impact car principalement des
maires

04/10/2018

Présentation de REV
devant plus de 20 élus

Bon impact car principalement des
maires

Visite « spéciale élus »
d’un chantier REV en
cours de réalisation

14/06/2018

Visite d’un chantier REV
en cours de travaux pour
Le Préfet 41

06/08/2018

12 élus présents

Rencontre tripartite :
préfet-artisans-habitants

Côté positif : visite de terrain qui
plait
Côté négatif : pas assez d’élus
présents
Impact très positif sur REV

D’autres acteurs furent mobilisés durant ces trois années d’expérimentation :
Acteurs

Objet

Banques et courtiers (3 Créer des liens avec les financeurs locaux
présents)
des projets de rénovation énergétique.
Notaires (2 présents) Créer des liens avec les «donneurs d’ordre »
Agences immobilières potentiels en matière de rénovation
énergétique
(2 présentes)
Travail collaboratif sur les dossiers habiter
SOLIHA
mieux et sur l’habitat indigne.
Proposition de partenariat pour développer la
communication autour de la plateforme.
La Poste
Objectif créer un flux de demandes à l’ADILEIE.
Rencontre pour essayer de travailler sur le
Chavigny, réseau REH prix des matériaux et l’approvisionnement de
matériaux biosourcés.

Date de la
rencontre

06/04/2017

Partenariat à
formaliser

10/02/2017

Partenariat à
formaliser

05/10/17

Partenariat trop
couteux.

05/07/2016

Potentiel pas assez
important pour être
intéressant.
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Remarques

SOLIHA
UDAF
CIAS de Territoires
Vendômois

Travail collaboratif sur les dossiers habiter
mieux et sur l’habitat indigne / précarité
énergétique.
Cas pratique d’une personne en précarité.
Cas pratique de logements communaux
Commune de Montoire insalubres

26/09/2018
23/10/2018
12/11/2018
17/09/2018

Pas de solution
trouvée pour ce cas.
Étude remise à
Montoire

Service Habitat
Réunion sur l’activité de REV et les
Habitudes de travail
Territoires Vendômois / échanges possibles avec le service habitat 21/09/18
à trouver
DGS Collines du Perche de TV et la CCCP,
Service Habitat
Territoires Vendômois /
Création d’un partenariat avec chacune des Octobre /
DGS Collines du
intercommunalités pour 2020.
novembre 2019
Perche/DGS Perche et
Haut Vendômois

Bilan sur la mobilisation des acteurs de la PTRE 2017-2019
Les points positifs
Les points de vigilance

Le projet de la plateforme REV séduit un large public qui souhaite y
prendre part.
Mobilisation ponctuelle,
=> Création de conventions de partenariat pour impliquer sur la durée les
acteurs.

2. Stimulation de la demande : bilan 2017-2019
La stratégie de communication de la plateforme REV en direction des particuliers repose sur une
synergie entre l’expertise de l’ADIL-EIE 41 en matière de sensibilisation aux problématiques liées
à l’énergie dans le logement et le réseau d’acteurs de proximité que constituent les communes
adhérentes du Pays Vendômois.

2.1.

Bilan des Actions de sensibilisation 2017-2019

2.1.1. Bilan 2017-2019
La Plateforme REV s’appuie sur 3 leviers pour faire connaitre le dispositif :
•

La formation des artisans selon les modules « DORéMI » et la communication
qui l’accompagne,

•

Des évènements spécifiques sur le territoire du Pays Vendômois organisés
avec les communes,

•

Les actions de sensibilisation menées par l’ADIL-EIE en collaboration avec le
Pays Vendômois.

Les points développés ci-dessous développent les actions de sensibilisation menées par l’ADILEIE en collaboration avec le Pays Vendômois.
Trois temps forts ont marqués ces trois années de fonctionnement :
•

En 2017 : la réalisation d’une thermographie par drone de deux quartiers types « années
60 » sur la commune de LUNAY (50 logements thermographiés).
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•

L’action phare de 2018 : une journée porte ouverte sur un des chantiers de la plateforme.
Plus de 50 personnes sont venues sur place (habitant, élus et artisans).

•

En 2019 : présence du camion EIE sur les marchés de Vendôme et Montoire.

2.1.2. Zoom sur la thermographie par drone :
Action
Thermographies
aériennes
Restitution de la
thermographie aérienne

Bilan quantitatif
Bilan qualitatif
- 2 quartiers
La visualisation des déperditions de
thermographiés soit 50
chaleur d’un bâtiment est un outil de
logements.
sensibilisation très efficace.
1 restitution collective
Pas de propriétaire mobilisé dans les deux
organisée le 27 janvier 2017 a quartiers pour une rénovation complète.
réunie 30 personnes.

Note sur les animations organisées dans les communes : l’efficacité de l’échelon communal dans la
sensibilisation des particuliers est confirmée. La plupart des événements organisés par les
communes ont reçu un bon accueil de la part des habitants et la participation a été correcte.
Améliorations possibles : affiner la communication autour de ces événements et faire évoluer leur
format pour les rendre encore plus attractifs.

2.1.3. Zoom sur la journée porte ouverte de THORE LA ROCHETTE du 14 Juin 2018
Les événements de grande ampleur organisés à l’échelle communale sont efficaces lorsqu’ils sont
spécifiquement dédiés à la thématique de l’énergie ou du développement durable. Dans cette
optique, REV a organisé, en collaboration avec Envirobat Centre, le CAUE 41 et l’ADIL-EIE 41,
une journée porte ouverte d’un chantier DORéMI sur la commune de Thoré la Rochette.
Plus de cinquante personnes se sont déplacées lors de cette journée rythmée par des visites
guidées, des projections vidéo et des animations.
Un créneau de 18h à 19h été réservé aux élus du Vendômois, afin de faire une visite « privée ».
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12 élus se sont déplacés.
De plus, nous avons profité de cet évènement pour réaliser des rencontres entre les artisans, les
élus, les particuliers et les collectivités autour d’un verre et d’un sandwich ! Les échanges furent
riches, constructifs et les discussions se prolongèrent tard l’après-midi.
Enfin, cette journée fut aussi l’occasion pour Envirobat Centre de réaliser une vidéo dans le cadre
de RebatBio. Ce chantier fut sélectionnée pour montrer la réalisation d’une isolation par l’extérieure
sous enduit. La vidéo est disponible sur le lien suivant :
https://youtu.be/hvVkFN-jdR4

Voici quelques photos de cette journée porte ouverte ainsi que de la maison avant/après travaux :
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2.1.4. Liste exhaustive des autres évènements organisés sur la période 2017-2019
Actions de sensibilisation des habitants
Date
Bilan quantitatif

Actions
Balades
thermographiques

Conférence de
sensibilisation suite aux
balades
thermographiques
Visite de chantiers de
rénovations
performantes
Salon de l’habitat de
Vendôme

Bilan qualitatif

2017-2019

8 balades thermographiques
réalisées (Selommes, Baillou,
Areines, Savigny, Freteval,
Droué, Vendôme x2)

2017-2019

Après chaque Balade des
Sensibilisation large dont les effet
conférences de sensibilisation sont difficiles à mesurer.
sont réalisées.

2017-2019

La visualisation des déperditions
de chaleur d’un bâtiment est un
outil de sensibilisation très
efficace.

3 visites réalisées (Azé, Sainte Efficace pour convaincre par
Anne et Vendôme).
l’exemple.

Présence indispensable à cet
évènement.
Public plus âgé pouvant
Forum des séniors
2017-2019 50 visiteurs
représenter une part de marché
importante dans la rénovation.
Ciné débat : projection
Très bonne expérience à
2017
40 à 50 personnes présentes.
du film « Demain »
renouveler.
Fête de l’énergie
Visite d’une maison exemplaire Très bonne expérience à
2017
à Meslay : 15 participants
renouveler.
Note : l’efficacité de l’échelon communal dans la sensibilisation des particuliers est confirmée. La plupart des
événements organisés par les communes ont reçu un bon accueil de la part des habitants et la participation a
été correcte.
2017-2019

Environ 100 visiteurs chaque
saison

Améliorations : Impliquer le plus fortement possible les élus dans l’organisation des évènements.
En plus de ces évènements, REV réalise des articles à intégrer dans les différents supports
de communication des collectivités du territoire : bulletins municipaux, magazines, sites internet…

2.1.5. Production de supports de communication
Un premier support de communication (flyer, logo et charte graphique) avait été réalisé par le
coordinateur de la plateforme REV en 2017. Il s’agissait de produire rapidement et à coût réduit,
un support de communication efficace.
Afin de développer la plateforme et ses outils de communication, il a été décidé de recourir au
service d’un graphiste pour affirmer l’identité visuelle de REV et rendre la PTRE plus visible du
grand publique grâce à l’ajout de nouveaux supports (voir annexes) :
•

Flyer destiné aux particuliers,

•

Affiche,

•

Kakémono,

•

Banderole de chantier DORéMI.
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•

Carte de visite REV pour coordinateur

La diffusion des supports s’effectue par le biais des communes, des partenaires du Pays
Vendômois et de l’ADIL-EIE ainsi que via les entreprises.

2.2.

Fréquentation de REV par les particuliers

Le tableau ci-dessous est un de nos principaux tableaux de suivis. Il permet d’analyser les résultats
de ce dispositif.

Indicateurs
Nombre de personnes ayant contactées l’ADIL EIE
Nombre de projets
Nombre personnes reçues en permanences
Part des consultations du Vendômois par rapport
au département.
(Vendômois = 21% population du département)

Avant REV
2016

2017

2018

2019

309

322

356

816 (x2,6) 

355
71

405
190

546
205

1199 (x3,4) 
267 (x3,8) 

-

14,7%

22%

NC

La dynamique enclenchée en 2017 et 2018 s’amplifie en 2019 avec l’augmentation importante du
nombre de contacts téléphoniques et de projets enregistrés par l’ADIL-EIE.
Tous les voyants sont au vert avec notamment une hausse importante du nombre de projets
(x3,4 / 2016) sur le Vendômois et du nombre de personne reçu en permanence qui a presque
quadruplé en trois ans !!!
Cette action a permis aux habitants du Vendômois d’avoir accès à un nouveau service public de
proximité qui a du succès (permanences sur Montoire, St Amand, Fréteval, Droué, Mondoubleau
et Vendôme).
Enfin le Pays Vendômois représente une part de + en + importante de l’activité de l’ADIL –EIE.

2019

2018
2017
2016

Syndicat Mixte du Pays Vendômois – Plateforme REV
ANNEE 2018

Le graphique ci-dessus représente l’évolution par année (mois par mois) du nombre de projets
enregistrés à l’ADIL-EIE.
On remarque nettement l’amplification du nombre de projets en 2019.

Bilan Stimulation de la demande
Les points positifs

La synergie entre la collectivité et l’ADIL-EIE du Loir 41 a permis la mise en
place d’actions de sensibilisation efficaces, qui ont permis de progresser
dans l’atteinte des objectifs.

L’attention doit être portée sur le maintien et l’accroissement de la
Les points de vigilance mobilisation des acteurs-relais (communes, partenaires, entreprises) et sur
l’amélioration constante des outils de sensibilisation.

2.3.

Accompagnement des particuliers

2.3.1. Mise en place de permanences décentralisées de l’ADIL-EIE sur le Pays Vendômois
La Pays Vendômois, les 3 intercommunalités du Vendômois et l’ADIL-EIE 41 ont convenu
ensemble de développer les permanences sur le territoire du Pays. Aucun conseiller n’a de zone
géographique prédéfinie. Ainsi les 4 CIE de l’ADIL-EIE peuvent être présents sur le Vendômois à
tour de rôle.
Jusqu’au 1er janvier 2017, les permanences de l’ADIL-EIE avaient lieu sur une demi-journée un
vendredi sur deux à Vendôme.
La convention entre l’ADIL-EIE 41 et le Pays Vendômois prévoit que sur une période de trois ans
(201-2019), l’accueil des particuliers au guichet sera assuré sur le territoire du Pays Vendômois 7
demi-journées par mois (voir tableau des permanences 2018 en annexe). En fonction du succès
de chaque lieu de permanences, une adaptation pourra être réalisée afin de mieux correspondre
aux besoins de la population.

2.4.
Expérimentation DORéMI : accompagnement complet des
chantiers pilotes
La Plateforme REV a mis en place le Dispositif Opérationnel de Rénovation énergétique des
Maisons Individuelles dit DORéMI.
Ce dispositif implique la formation de groupements de professionnels à la rénovation énergétique
globale sur des chantiers réels, appelés chantiers pilotes. Les propriétaires de ces chantiers
s’engagent dans la démarche suite à un rendez-vous en Conseil Info Énergie ou par l’intermédiaire
d’un artisan faisant partie du dispositif.
Le propriétaire d’un chantier pilote se voit proposer par le CIE un accompagnement intégral de son
projet de travaux : définition des travaux à réaliser, montage du dossier de financement, réalisation
des travaux par le groupement.
Au 31 décembre 2019, 18 maisons individuelles ont fait l’objet d’une visite préalable de
l’animateur CIE et du coordinateur de la Plateforme REV.
Sur ces 18 pré-visites, 5 maisons ont fait l’objet d’un État des Lieux Architectural et Technique
dit « ELAT ».
Sur les 5 ELAT, 3 chantiers de rénovation complète ont été signés et réalisés.
En résumé :
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2.5.

•

18 pré-visites

•

5 ELAT

•

3 chantiers DORéMI

Objectifs du nombre de rénovation

Pour rappel, lors de la candidature du Pays Vendômois à l’AMI PTRE de l’ADEME et de la Région
Centre Val de Loire, un objectif lui a été fixé : réussir 500 rénovations en 3 ans.
En plus de cet objectif contractuel, le Plateforme REV s’est aussi fixé deux objectifs importants :
•

300 rénovations/an en 2020 (189 en 2016)

•

15 Rénovations complètes/an en 2020 (aucune en 2016, soit 5% du marché)

Bilan fin 2019 :
Hypothèse : l’ADIL-EIE réalise une enquête (envoie de courriels) 1 an après contact pour savoir
si les particuliers ont réalisé les travaux évoqués. Il en ressort un taux moyen de passage à l’acte
de 63%.
•

Avec 816 personnes ayant contactées l’ADIL-EIE en 2019 x 63% = 514
logements rénovés en 2019 (194 en 2016).

•

3 chantiers de rénovation globale réalisés sur 3 ans.

En cumulant depuis 2017 :
•

941 logements rénovés sur 3 ans (203+224+514),

•

Objectif de 500 rénovations en 3 ans largement atteint, presque doublé !
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Bilan général :
Le dispositif expérimental REV a donc atteint ses objectifs en termes de rénovations réalisées avec
941 logements rénovés sur 3 ans.
La Plateforme REV s’était fixée des objectifs ambitieux : 300 rénovations/an dont 15 complètes.
Objectif à moitié rempli avec 514 rénovations en 2019 et seulement 1 rénovation complète.
Il y a donc de réelles difficultés pour qu’un particulier s’oriente vers de la rénovation complètes et
performantes mais la dynamique est bien présente et s’amplifie d’année en année.

Bilan Accompagnement des particuliers
Les points positifs

Les différents éléments de ce volet sont en place et fonctionnent.

Les points de vigilance

Maintenir la qualité de l’accompagnement dans la perspective d’un rôle de «
tiers de confiance » auprès des particuliers.
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3. Structuration de l’offre : Mobilisation et formation des
professionnels
3.1.

Formation DORéMI

3.1.1. Mobilisation des entreprises
La formation DORéMI s’adresse aux entreprises locales du secteur du bâtiment. L’objectif est la
formation de groupements rassemblant les corps d’état nécessaires à la réalisation d’une
rénovation énergétique globale. Elle se compose de trois modules et doit être prise en charge dans
son intégralité pour les entreprises stagiaires.
Lors du lancement de l’expérimentation, 10 artisans ont participé à la formation. 2 groupements
se sont formés créant une dynamique sur le territoire.
L’année 2018 a été marquée par une évolution dans les groupements d’artisans :
•

1 artisan a quitté le dispositif,

•

1 artisan part en retraite,

•

1 artisan ne renouvelle pas son label RGE,

•

1 groupement ne souhaite pas continuer ensemble.

L’année 2018 a donc permis de faire face à la réalité du travail en groupement. Les équipes ont
évolué pour que chaque artisan se plaise dans son groupement. On a transformé ces difficultés en
opportunités.
La réalisation d’un nouveau module de formation en 2020 est donc indispensable pour compléter
les manques dans chaque groupement et créer un groupement supplémentaire à minima.

État des lieux fin 2019 :
•
•
•
•

•
•
•

Groupement A (2 ELAT et 2 chantiers) :
ECOELEC (M.BARDA) : électricité, VMC DF => cessation d’activité, perte importante
pour le groupement.
VIVRE ECO (M.BRETON) : multi corps d’états => Diplômé DORéMI !
M.LEJEUNE : Chauffage, plomberie, électricité => besoin de requalifier une personne
DORéMI car l’entreprise va être cédée.
MENUISERIE MARTEAU (M.FAVOREAU) : menuiserie => Diplômé DORéMI s’il
continue d’être RGE !
Groupement B1 (3 ELAT et 1 chantier) :
BOUCLET : menuiserie => Cette entreprise sera peut-être diplômée DORéMI avec
un chantier réalisé et 3 ELAT.
MAHOUDEAU : Chauffage, plomberie, électricité, VMC => Idem que BOUCLET.
M. LECOQ : Maçon.

Deux nouvelles entreprises vont intégrer le groupement et participer aux futures
formations : AMV couverture (spécialisée dans les toitures terrasses) et BERTIN EURL
plaquiste.
•
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•
•

Groupement B2 (2 M2 + 1 M3) :
ISOSCOP (M.FROMAGER) : multi corps d’états => Une personne de son équipe doit
se former. Il doit aussi obtenir un nouveau chantier pour être diplômé DORéMI.
Un chauffagiste doit être trouvé pour former un nouveau groupement.
Prolongation de la formation jusqu’au 30 septembre 2020.

Le formateur expert
La Région Centre Val de Loire, dans le cadre du déploiement des PTRE sur le territoire régional, a
développé un réseau de « Formateur expert DORéMI » avec la présence d’un formateur par
département. Le but étant de développer très rapidement un réseau de groupements d’entreprises
expertes dans la rénovation complète et performante. Le système DORéMi étant le plus abouti
actuellement, le Pays Vendômois a donc suivi l’orientation impulsée par la Région Centre Val de
Loire.
Nous avons donc bénéficié des services de l’architecte du CAUE Sandrine LEROY, formatrice
DORéMI pour la formation des 10 artisans volontaires du Vendômois fin 2016/début 2017.
En 2019, le Pays Vendômois et la plateforme REV ont répondu à l’appel à candidature de DORéMI
pour le dispositif FACILARENO. Le partenariat continu.
Sandrine Leroy est maintenant responsable de l’agence DORéMI de la Région Centre Val de Loire.
Deux nouveaux « Formateur Artisan Expert » (FAE) ont été formés pour le secteur du Loir et Cher.

DOREMI

S.LEROY

Formatrice et responsable d’agence
Région Centre

J.SIEBIGTEROTH

Formateur Artisan Expert & Maitre
d’Œuvre

H.MARCHAND

Formatrice Artisan Experte &
Architecte d’intérieur

Bilan quantitatif de la formation DORéMI :

Module 2
Module 3
Chiffre d’affaire généré

Groupement A

Groupement B

2
2
200 000 €

2
1 gros chantier
350 000 €

3.1.2. Financement
Le discours du Pays Vendômois a toujours été de prendre en charge la totalité du coût de la
formation pour les entreprises stagiaires. Grâce au soutien de la Région et des fonds OPCA, le
reste à charge est nul pour les artisans.
En effet, la Région Centre-Val de Loire a mobilisé les fonds de l’Action pour le Développement de
l’Emploi et des Compétences (ADEC) gérés par la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Ces fonds, reversés
aux OPCA, permettent d’élever le niveau de la prise en charge à celui du coût réel de la formation.
Les fonds ADEC ont pris fin le 30 juin 2018. Le Pays Vendômois a décidé de prendre à sa charge
le reliquat de la formation. Le coût du reste à charge pour finaliser la formation est de 8 409 €. Avec
des économies liées aux tests d’étanchéité à l’air, on obtient un reste à charge total de 4 409 €.
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3.1.3. Réalisation de tests d’étanchéité à l’air
La réalisation de tests fait partie intégrante de la formation DORéMI. Au total, 4 tests
d’infiltrométrie furent réalisés (1 pour chaque chantier et 1 supplémentaire pour corriger des
défauts) et ce fut une première pour 90% des artisans !
Le test est réalisé en cours de chantier afin de pouvoir corriger les éventuels défauts mis en
évidence. Ainsi, pour un des deux chantiers, des défauts ont été remarqués et corrigés par les
artisans ! Ils se sont organisés entre eux afin de satisfaire au maximum leur client !
Un nouveau test de contrôle fut réalisé début 2019 et ce fut un succès ! Une fois les finitions
réalisées, nous pouvons espérer atteindre l’objectif DORéMI. Le schéma ci-dessous récapitule
cette phase de contrôle :
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Bilan Structuration de l’offre
Les points positifs

Les entreprises stagiaires ont reçu favorablement la formation DORéMI,
dont la mise en place est facilitée au niveau régional.

Les points de vigilance

Maintenir la mobilisation des entreprises par un renforcement de leur suivi.
Accroître la stimulation de la demande pour faire émerger un réel marché.
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ANNEXES

Revue de presse et exemples de communication
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Communication REV par le Pays Vendômois auprès des Communes

Nouveauté en Vendômois :

Communautés
de communes

« Les élus du Pays Vendômois
poursuivent leur engagement dans la
maitrise énergétique. Après l’assistance
aux collectivités, ils vous proposent un
nouveau service de conseils pour la
rénovation des logements des
particuliers».

Perche et
Haut
Vendômois

Territoires
Vendômois

Isabelle MAINCION, Présidente du Pays Vendômois

Le tableau ci-contre vous indique les permanences décentralisées de l’ADIL – Espace Info
Énergie pour des conseils personnalisés (financiers, énergétiques, juridiques).
Collines du
Perche

Novembre

Décembre

DROUE
1er mardi de 14h à 16h15

DROUE
1er mardi de 14h à 16h15

FRETEVAL
4ème vendredi
DE 14h à 16h15
SAINT AMAND
3ème mercredi
De 9h45 à 12h15

FRETEVAL
4ème vendredi
DE 14h à 16h15
SAINT AMAND
3ème mercredi
De 9h45 à 12h15

MONTOIRE SUR LE LOIR
4ème jeudi du mois de 14h à 16h15

MONTOIRE SUR LE LOIR
4ème jeudi du mois de 14h à 16h15

VENDOME
2ème vendredi de 13h45 à 16h15
3ème vendredi de 13h30 à 16h15
MONDOUBLEAU
4ème mercredi
De 9h45 à 12h

VENDOME
2ème vendredi de 13h45 à 16h15
3ème vendredi de 13h30 à 16h15
MONDOUBLEAU
4ème mercredi
De 9h45 à 12h

Nous sommes à votre disposition. Pour toutes informations, un seul contact :

ADIL – EIE 41 :
Tel : 02.54.42.10.00
Adresse : 34 avenue Maunoury, porte C, 41000 BLOIS

Communa
utés de
commune

Perche et
Haut
Vendômoi
s

Territoires
Vendômoi
s

Collines
du Perche

Permanences des CONSEILLERS INFO ENERGIE
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
DROUE
1er mardi de
14h à 16h15
FRETEVAL
4ème
mercredi
De 14h à
16h15
SAINT
AMAND
3ème
mercredi
De 9h45 à
12h15
MONTOIRE
SUR LE
LOIR
4ème jeudi du
mois de 14h
à 16h15
VENDOME
1er vendredi
de 13h30 à
16h15
2ème
vendredi
de 13h45 à
16h15
MONDOUB
LEAU
4ème
mercredi
De 9h45 à
12h15

DROUE
1er mardi de
14h à 16h15
FRETEVAL
4ème
mercredi
DE 14h à
16h15
SAINT
AMAND
3ème
mercredi
De 9h45 à
12h15
MONTOIRE
SUR LE
LOIR
4ème jeudi du
mois de 14h
à 16h15
VENDOME
2ème
vendredi de
13h45 à
16h15
3ème
vendredi
de 13h30 à
16h15
MONDOUB
LEAU
4ème
mercredi
De 9h45 à
12h15

DROUE
1er mardi de
14h à 16h15
FRETEVAL
4ème
mercredi
DE 14h à
16h15
SAINT
AMAND
3ème
mercredi
De 9h45 à
12h15
MONTOIRE
SUR LE
LOIR
4ème jeudi du
mois de 14h
à 16h15
VENDOME
1er vendredi
de 13h30 à
16h15
2ème
vendredi de
13h45 à
16h15
MONDOUB
LEAU
4ème
mercredi
De 9h45 à
12h15

DROUE
1er mardi de
14h à 16h15
FRETEVAL
4ème
mercredi
DE 14h à
16h15
SAINT
AMAND
3ème
mercredi
De 9h45 à
12h15
MONTOIRE
SUR LE
LOIR
4ème jeudi du
mois de 14h
à 16h15
VENDOME
2ème
vendredi de
13h45 à
16h15
3ème
vendredi
de 13h30 à
16h15
MONDOUB
LEAU
4ème
mercredi
De 9h45 à
12h15

DROUE
1er mardi de
14h à 16h15
FRETEVAL
4ème
mercredi
DE 14h à
16h15
SAINT
AMAND
3ème
mercredi
De 9h45 à
12h15
MONTOIRE
SUR LE
LOIR
4ème jeudi du
mois de 14h
à 16h15
VENDOME
1er vendredi
de 13h30 à
16h15
2ème
vendredi de
13h45 à
16h15
MONDOUB
LEAU
4ème
mercredi
De 9h45 à
12h15

Juin

LIEUX

DROUE
1er mardi de
14h à 16h15
FRETEVAL
4ème
mercredi
DE 14h à
16h15
SAINT
AMAND
3ème
mercredi
De 9h45 à
12h15
MONTOIRE
SUR LE
LOIR
4ème jeudi du
mois de 14h
à 16h15
VENDOME
2ème
vendredi de
13h45 à
16h15
3ème
vendredi
de 13h30 à
16h15
MONDOUB
LEAU
4ème
mercredi
De 9h45 à
12h15

MAIRIE

COM
COM,
Place
Genevée
MAIRIE

Centre
Social
46 rue
Saint
Denis
Point
d'Accès
au Droit
du CIAS

Maison
de
Service
au
Public, 3
allée de
la Gare

Permanences des JURISTES
Perche et
Haut
Vendômoi
s

Territoires
Vendômoi
s

Collines
du Perche

FRETEVAL
4ème
vendredi
14h à 16h15

FRETEVAL
4ème
vendredi
14h à 16h15

FRETEVAL
4ème
vendredi
14h à 16h15

FRETEVAL
4ème
vendredi
14h à 16h15

FRETEVAL
4ème
vendredi
14h à 16h15

FRETEVAL
4ème
vendredi
14h à 16h15

VENDOME
1er vendredi
de 13h30 à
16h15
2ème
vendredi de
13h45 à
16h15

VENDOME
2ème
vendredi de
13h45 à
16h15
3ème
vendredi de
13h30 à
16h15
MONDOUB
LEAU
4ème
vendredi

VENDOME
1er vendredi
de 13h30 à
16h15
2ème
vendredi de
13h45 à
16h15

VENDOME
2ème
vendredi de
13h45 à
16h15
3ème
vendredi
de 13h30 à
16h15
MONDOUB
LEAU
4ème
vendredi

VENDOME
1er vendredi
de 13h30 à
16h15
2ème
vendredi de
13h45 à
16h15

VENDOME
2ème
vendredi de
13h45 à
16h15
3ème
vendredi de
13h30 à
16h15
MONDOUB
LEAU
4ème
vendredi

MONDOUB
LEAU
4ème
vendredi

MONDOUB
LEAU
4ème
vendredi

MONDOUB
LEAU
4ème
vendredi
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COM
COM,
Place
Pierre
Genevée
Point
d'Accès
au Droit
du CIAS
37 rue
Georges
Clémenc
eau
Maison
de
Service
au

9h45 à
12h15

9h45 à
12h15

9h45 à
12h15

9h45 à
12h15

9h45 à
12h15
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9h45 à
12h15

Public, 3
allée de
la Gare

