RÉFÉRENCE

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDACTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE À L’AMI
PROGRAMME SARE (SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉNOVATION
D’ÉNERGÉTIQUE) DE LA RÉGION GRAND EST

Client:
PETR Val de Lorraine
Localisation:
Meurthe-et-Moselle
Calendrier:
Juin-Septembre 2020

CONTEXTE & ENJEUX
Dans le volet climat-air-énergie du SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires), la Région Grand Est affiche le cap ambitieux de devenir « Région à énergie positive
» à l’horizon 2050. L’accélération et l’amplification de la rénovation énergétique du bâti est ainsi l’un des
premiers objectifs.
Dans cet objectif, la Région Grand Est a signé en janvier 2020, en partenariat avec l’Etat et l’ADEME, un protocole
d’accord relatif à l’accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments en Région Grand Est dans le
cadre du service d’accompagnement de la rénovation énergétique : le Programme SARE 2020-2024. Ce
programme a vocation à massifier et améliorer la qualité du conseil et de l’accompagnement apportés aux
ménages afin de pouvoir rendre accessible à tous un logement sain, économe en énergie et confortable.
La convention régionale et le plan de déploiement du programme doivent être signés au début de l’été 2020. A
partir de là, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sera lancé par la Région au début de l’été 2020, en
direction des territoires locaux volontaires.

Le PETR Val de Lorraine œuvre actuellement à l’élaboration d’un Contrat de Transition Ecologique (CTE) dont
l’axe central est la transition énergétique. A ce titre, elle s’est déjà engagée à réfléchir au déploiement d’une
stratégie mutualisée et territorialisée de conseil et d’accompagnement des acteurs locaux à la rénovation
énergétique.
C’est dans le cadre de cette réflexion que le PETR Val de Lorraine s’intéresse à l’AMI proposé par la
Région dans le cadre du programme national SARE. Afin de présenter un dossier de candidature consolidé, le
territoire souhaite réfléchir, dès à présent, à :
Une gouvernance locale adaptée, assurée par un engagement de l’ensemble des acteurs concernés, autour d’objectifs
partagés ;
Une stratégie et un plan d’actions ambitieux, répondant à une situation locale diagnostiquée, et mobilisant de manière
optimale les dispositifs, outils et financements existants localement.

MISSION
Appuyer et accompagner le territoire du PETR Val de Lorraine dans la co-construction d’une réponse à l’AMI
Programme SARE proposé par la Région Grand Est ;
Réaliser un diagnostic territorial permettant de mettre en avant les forces et faiblesses, ainsi que les opportunités et
enjeux de développement des services de rénovation énergétique à l’échelle du PETR Val de Lorraine ;
Accompagner la co-construction d’une stratégie de déploiement rationalisé des services de rénovation énergétique à
l’échelle locale ;
Accompagner le PETR Val de Lorraine dans la rédaction du dossier de réponse à l’AMI régional, en s’appuyant sur les
consignes données par la Région Grand Est.

