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Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) a été approuvé le 23 novembre 2012 par le Conseil 
régional et arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 2012. Fruit de la coélaboration avec les services de la Région, 
de l’Etat et de l’ADEME, il fait l’objet d’une large concertation auprès des acteurs franciliens œuvrant dans ces 
domaines. Cette démarche a permis de confirmer que l’air, le climat et l’énergie sont des enjeux importants pour la 
région Ile-de-France et que les objectifs du SRCAE pour atteindre le 3 x 20 en 2020 et le facteur 4 en 2050 sont 
ambitieux. 
 
La Région a mis en place des réflexions et stratégies en liaison avec ce schéma. Nous avons souhaité vous présenter nos 
principales contributions à l’atteinte des objectifs du SRCAE. Les enjeux du SRCAE se déclinent au sein de différentes 
politiques mises en œuvre par la Région : Energie-Climat, Méthanisation, Logement et Habitat, Transports et Mobilités.. 
 

Ce fascicule  Polit iques Energie-Cl imat et Logement du Consei l  régional, 

que nous avons le plaisir de vous porter à votre connaissance aujourd’hui, est un des quatre premiers volets des 
contributions de la Région au SRACE. Il présente deux politiques énergétiques en place au Conseil régional Ile-de-France. 
Adoptée lors de la même séance du Conseil Régional du 23 novembre 2012 que le SRCAE, la politique Energie–Climat, 
menée en partenariat avec l’ADEME et qui s’inscrit également dans le prolongement du Plan Régional pour le Climat 
(PRC), adopté le 24 juin 2011, repose sur 3 grandes priorités : la lutte contre la précarité énergétique, la maîtrise des 
consommations énergétiques (en chauffage et en électricité) et le développement des énergies locales, renouvelables et 
de récupération. 
L’action régionale en faveur du logement, votée en 2011, a pour objectif final l’incitation à la réalisation de bâtiments 
sobres, durables et économes en consommation énergétique et en fluides, objectif qui doit se traduire par une maîtrise 
des charges des occupants. 
 
Trois autres fascicules présentent les contributions du Conseil régional.  
 

Le fascicule  Stratégie de développement de la méthanisation  

Approuvée par le Conseil régional en février 2014, la stratégie méthanisation en Ile-de-France est une des priorités –
Objectif EnR 3- du SRCAE et de la politique Energie Climat. La Région souhaite impulser le développement de cette 
énergie renouvelable dans ces aspects spécifiques valorisation énergique, secteur agricole, gestion des eaux et des 
déchets, par un accompagnement au plus près des acteurs. 
 

Le fascicule  Pol it ique du Consei l  régional  pour une mobil ité durable  

Le Conseil régional a approuvé le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) le 19 juin 2014. 
Concomitamment, le Conseil régional a actualisé le Plan Régional pour une Mobilité Durable (PRMD) qui inclut la 
politique en faveur des « nouveaux véhicules urbains » adoptée le 13 février 2014. Ces dispositifs, en améliorant  la 
mobilité quotidienne des franciliens participent pleinement aux objectifs « Transports » du SRCAE. 
 

Le fascicule  Activité touristique en I le-de-France :  Bi lan Carbone et scénarios 

d’évolution  

Ce fascicule s’inscrit dans la continuité du Plan Régional pour le Climat et de la Stratégie Régionale de Développement 
du Tourisme et des Loisirs dans une région où ce secteur représente 10% du PIB et 520.000 emplois. Il propose un focus 
sur les enjeux climat énergie du tourisme -32 millions de visiteurs- et des franciliens en partance. Le Comité Régional du 
Tourisme s’appuie sur ces résultats pour proposer un accompagnement des professionnels pour l’optimisation de leurs 
dépenses énergétiques et une réduction de leurs impacts environnementaux. 
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Ce document présente deux politiques énergétiques en place au Conseil régional Ile-de-France. La première « Politique 
Energie-Climat » est appliquée en déclinaison à la délibération de 2012. L’action régionale en faveur du logement, votée 
en 2011, définit la seconde. 
 

Les objectifs Bâtiments et Energies renouvelables du SRCAE 

 

Pour le secteur Bâtiments, le SRCAE comprend deux objectifs déclinés en huit orientations. Le premier est relatif à la 
sobriété et aux performances des locaux, le second à l’efficacité et aux systèmes énergétique.  
 
 

BATIMENTS 

 N° OBJECTIFS N° ORIENTATIONS 

BAT 1 

Encourager la sobriété énergétique 
dans les bâtiments et garantir la 
pérennité des performances 

BAT 
1.1 

Développer la sensibilisation et l’information des 
utilisateurs à la sobriété énergétique 

BAT 
1.2 

Optimiser la gestion énergétique des systèmes et des 
bâtiments via une maintenance adaptée et des mesures 
de suivi 

BAT 
1.3 

Permettre une meilleure rationalisation de l’usage des 
bâtiments pour réduire les surfaces à chauffer 

BAT 2 

Améliorer l'efficacité énergétique 
de l’enveloppe des bâtiments et 
des systèmes énergétiques 

BAT 
2.1 

Améliorer et accentuer le conseil afin de promouvoir des 
travaux ambitieux de réhabilitation de l’enveloppe des 
bâtiments et les systèmes énergétiques les plus efficaces 

BAT 
2.2 

Permettre aux professionnels d’améliorer leurs pratiques 
et évaluer la qualité de mise en œuvre des travaux 

BAT 
2.3 

Mobiliser les outils financiers existants et développer des 
approches innovantes de financement 

BAT 
2.4 

Orienter, permettre et valoriser des opérations 
exemplaires et reproductibles 

BAT 
2.5 

Diminuer les consommations d’ « énergie grise » des 
matériaux utilisés dans le bâtiment 



Contribution des politiques Energie-Climat et Logement du Conseil régional au SRCAE 
 

 

3 

 

Le secteur Energies renouvelables a trois objectifs. 
Le premier est relatif aux réseaux de chaleur et de froid et comprend quatre orientations. 
Le second, avec trois orientations, a pour but de favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au 
bâtiment. 
Le troisième envisage de favoriser le développement d’unités de production d’ENR électrique et de biogaz sur les sites 
propices et adaptés avec trois orientations. 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 

N° OBJECTIFS N° ORIENTATIONS 

ENR 1 

Densifier, étendre et créer des 
réseaux de chaleur et de froid en 
privilégiant le recours aux énergies 
renouvelables et de récupération 

ENR 
1.1 

Déployer des outils en région et sur les territoires pour 
planifier et assurer le développement du chauffage 
urbain 

ENR 
1.2 

Optimiser la valorisation des énergies de récupération et 
favoriser la cogénération sur le territoire 

ENR 
1.3 

Encourager le développement et l’exploitation durable 
des géothermies 

ENR 
1.4 

Assurer une mobilisation et une utilisation cohérentes de 
la biomasse sur le territoire avec des systèmes de 
dépollution performants 

ENR 2 
Favoriser le développement des 
énergies renouvelables intégrées 
au bâtiment 

ENR 
2.1 

Accélérer le développement des pompes à chaleur 
géothermales et aérothermiques 

ENR 
2.2 

Accompagner le développement des filières solaires 
thermique et photovoltaïque 

ENR 
2.3 

Mettre en place les conditions permettant au chauffage 
domestique au bois d’être compatible avec les objectifs 
de la qualité de l’air 

ENR 3 

Favoriser le développement 
d’unités de production d’ENR 
électrique et de biogaz sur les sites 
propices et adaptés 

ENR 
3.1 

Favoriser la création de ZDE dans les zones favorables 
définies dans le SRE  

ENR 
3.2 

Améliorer la connaissance du potentiel et mettre en place 
les conditions nécessaires à un développement de la 
méthanisation 

ENR 
3.3 

Favoriser le développement de centrales photovoltaïques 
sur des sites ne générant pas de contraintes foncières 
supplémentaires 
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La politique Energie-Climat 

 
Levier important pour lutter contre le réchauffement climatique à l’échelle régionale, la politique Energie – Climat de la 
Direction de l’Environnement est un des chantiers inscrit au Plan Régional pour le Climat adopté en juin 2011. 
 
Elaborée en articulation avec les politiques nationales, régionales et infrarégionales existantes, elle doit contribuer à la 
transition énergétique de la France. 
 
Adoptée lors de la même séance du Conseil Régional du 23 novembre 2012 que le Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE), la politique Energie – Climat (délibération n° CR 46-12) prend en compte les scénarios et les objectifs du 
SRCAE fixés pour 2020 et 2050. 
 
Elle repose sur 3 grandes priorités et se décline en 16 mesures de soutien financier des actions répondant à ces 3 
priorités. 
 

 
Lutter contre la précarité énergétique, en agissant sur la prévention et en recherchant la correction des inégalités 
sociales et territoriales 
 

 
Mesure 1 :  Soutenir les collectivités s’engageant dans un SLIME (Service Local d’Intervention de Maîtrise de 

l’Energie) 
Mesure 2 : Développer les FSATME (Fonds Social d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Energie) des Départements 
Mesure 3 :  Mobiliser une aide à l’investissement pour les ménages en situation de précarité énergétique en 

complément du dispositif « Habiter Mieux » de l’ANAH 
Mesure 4 :  Mise en œuvre des éco-compagnons dans le cadre du dispositif des emplois tremplins 
 

 
Maîtriser au maximum les consommations énergétiques (en chauffage et en électricité) 
 

 
Mesure 5 :  Soutenir les opérations de rénovation exemplaire en copropriétés 
Mesure 6 :  Financer les outils d’aides à la décision (études, audits, AMO) 
Mesure 7 :  Acquérir des références de Bâtiments Basse Consommation par l’appel à projets Réhabilitation Durable 
Mesure 8 :  Créer des postes de conseillers en gestion de flux mutualisé entre plusieurs TPE/PME implantées sur 

une même zone d’activité 
Mesure 9 :  Financer des études « énergie » sur un territoire 
Mesure 10 :  Financer des postes « Conseil en énergie partagé » ciblant les collectivités de moins de 10 000 habitants 
Mesure 11 :  Financer les toitures végétalisées 
 

 
Développer les énergies locales, renouvelables et de récupération 
 

 
Mesure 12 :  Aide aux études de faisabilité pour des installations d’énergies locales, renouvelables et de récupération 

(hors photovoltaïque) 
Mesure 13 :  Aide aux investissements des installations d’énergies locales, renouvelables et de récupération que 

sont : 
- la biomasse combustion 
- la méthanisation 
- la géothermie 
- le solaire thermique  
- le solaire photovoltaïque 
- l’énergie éolienne 
- les nouvelles énergies de récupération (hors incinération) 
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Mesure 14 :  Aide au développement des réseaux de chaleur d’origine renouvelable et locale (réseau primaire et 
secondaire) 

Mesure 15 :  Soutenir les actions innovantes 
Mesure 16 :  Renforcer les structures locales 
 
Cette dernière mesure est destinée au financement des programmes annuels d’actions de sensibilisation, d’information 
et d’accompagnement relatives aux 3 objectifs présentés précédemment et exclusivement portés par des ALEC (Agence 
locale de l’Energie et du Climat) auprès des collectivités territoriales, des entreprises et des particuliers ou des EIE 
(Espace Info-Energie) qui s’adressent surtout aux particuliers. Elle comprend également une aide aux centres de 
ressources dédiés aux thématiques portées par la politique Energie-Climat. Cette mesure est transversale aux 3 objectifs. 
 
 

Bilan 2013 
 
Concernant la priorité de la lutte contre la précarité énergétique, le bilan 2013 porte sur la seule mesure n°3 « Mobiliser 
une aide à l’investissement pour les ménages en situation de précarité énergétique en complément du dispositif 
« Habiter Mieux » de l’ANAH ». 
 
ANAH 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ANAH, cette mesure n°3 a donné lieu à l’individualisation d’une subvention de 1,3 
M€ en 2013. Il est ainsi estimé que 1200 ménages propriétaires occupants ont pu bénéficier de l’aide complémentaire de 
la Région au titre du programme « Habiter Mieux » en 2013 pour un budget prévisionnel de 1,105 M€. L’objectif que se 
fixait la Région de 1500 aides est atteint à 80% sur l’année 2013. 
Le tableau ci-dessous donne la répartition par département du nombre d’aides prévu en 2013 et en rappel les chiffres de 
2011 et 2012. Dans les départements d’Ile-de-France sauf pour l’Essonne le nombre de ménages aidés est en 
augmentation en 2013 par rapport à 2012. 
 

TERRITOIRE 
Nombre de propriétaires occupants 

bénéficiaires prévu (enquête)* en 2013 
Rappel 
2012** 

Rappel 
2011** 

75 13 9 4 

77 147 80 15 

78 164 158 11 

91 64 104 116 

92 25 4 2 

93 112 103 8 

94 112 5 12 

95 505 324 329 

TOTAL prévisionnel pour 
2013 seulement 

1142 787 497 

*pour la fin de l’année 2013 les chiffres se basent sur les prévisions des antennes départementales de l’ANAH. 
**Pour les années 2011 et 2012 les données sont issues de l’infocentre de l’ANAH au 7 janvier 2013. 

 
En 2013, près de la moitié des bénéficiaires se trouvent dans la Seine-et-Marne. Dans les trois départements de la grande 
couronne (77, 78, 95), se concentrent plus de 70 % des aides bonifiées par le Conseil régional d’Ile-de-France. Les 
départements où le nombre de dossiers est le plus faible sont Paris, les Hauts-de-Seine et l’Essonne. 
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En application des mesures visant à maîtriser les consommations énergétiques et à développer les énergies 
renouvelables et de récupération (5 à 16), en 2013 la Région a subventionné 196 opérations pour un montant total de 
19 417 900 €. Ce montant se décompose en 18 695 000€ pour les investissements et 722 900 € pour les 20 aides aux 
programmes portés par les structures locales. 
 

types de subventions Montant € % 
mesures CR 46-12 
correspondantes 

Investissement 
Aides à la décision 930.200 4,8 6 - 9 - 12 

Aides aux travaux 17.764.800 91,5 5-7-11-13-14 

Fonctionnement Aides de sensibilisation 722.900 3,7 10 - 16 

Total des aides 19.417.900 100   

 
Dans le tableau ci-dessus, les aides d’investissement de la Région se répartissent en 116 aides à la décision représentant 
4,8 % du montant total et 80 aides aux travaux pour 91,5% du montant total des aides. 
 
Les 116 aides à la décision (mesures 6, 9 et 12) concernent 92 aides pour des audits énergétiques de copropriété, une 
pour un audit de patrimoine, 6 aides de conseil en orientation énergétique, seize études de faisabilité de la transition 
énergétique et études de faisabilité d’énergies renouvelables et de récupération et une étude d’AMO pour un montant 
total de 930 200 euros. 
 
Les 60 aides aux travaux dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables 
locales et de récupération, d’un montant de 17.747.900 €, viennent en application des mesures 5, 7, 11, 13 et 14. 
 
Les 20 aides de fonctionnement d’un montant de 722.900 € recouvrent les aides de sensibilisation et le financement des 
conseillers en énergie partagé pour 3,7 % du montant total (mesures 10 et 16). 
L’ensemble de ces opérations a été conjointement financé par l’ADEME et la Région Ile-de-France, hormis celles de la 
mesure 11 (financer les toitures végétalisées). 
 
Analyse des aides à la décision 

Concernant les aides à la décision celles pour les conseils en orientation énergétique auprès des collectivités locales ont 
représenté 0,5%, celles des audits de copropriétés 41,8% et celles pour les études de faisabilité 56,3% du montant total 
des aides. 

 

Répartition des aides à la décision Montant en € 
Mesure CR46-

12 
% du montant 

total 
Nombre 

COE 5 100 9 0,5 6 

Audits de copropriétés 388 460 6 41,8 93 

Etude faisabilité 523 240 12 56,3 16 

Assistance à maîtrise d'ouvrage 
d’une copropriété 

13 400 6 1,4 1 

total 930 200   100, 116 
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Analyse des aides aux travaux 
 
Concernant les aides aux travaux, le montant total de 17 764 800 € se répartit comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 

Répartition des aides aux travaux 

Type Montant en € 
nombre 

d'opérations 
Mesure 
CR46/12 

% du montant 
total 

TTV 146 870 9 11 0,8 

Géothermie (1) 3 000 000 2 13 16,9 

Réseau chaleur 7 262 120 9 14 40,9 

Photovoltaïque 210 490 7 13 1,2 

Solaire et ECS 368 210 6 13 2,1 

PAC géothermique et AAP PAC 
sur eaux grises 

1 035 100 7 13 5,8 

Méthanisation  763 150 1 13 4,3 

Chaufferie biomasse 3 430 550 7 13 19,3 

 

Répartition des aides aux travaux (suite) 

Type Montant en € 
nombre 

d'opérations 
Mesure 
CR46/12 

% du montant 
total 

AAP plateforme biomasse 70 000 1 13 0,4 

Rénovation exemplaire  COPROS 600 000 2 5 3,4 

Réhabilitation durable 4 (2) 878 310 9 7 4,9 

Total 17 764 800 60   100 

(1) Géothermie profonde au Dogger. 
(2) Réhabilitation durable de logements sociaux, tertiaires publics et privés. 

 
Les montants des aides pour les toitures terrasses végétalisées, les dispositifs solaires thermiques et photovoltaïques, la 
méthanisation, les rénovations exemplaires de copropriétés et l’appel à projet Réhabilitation Durable sont au total de 
1 967 030 € soit 16,7 % des aides aux travaux, bien que le nombre de ces aides soit de 34 sur un total de 60 c'est-à-dire 
56,6 % du nombre total. Les montants de chaque aide varient entre 1% et 5 % du montant total. Cette situation est à 
corréler avec les dispositifs d’aides décrits dans la délibération CR 46-12. 
 
Le montant des aides aux travaux pour les réseaux de chaleur (9 opérations) est de 7 262 120 € soit 40,9% du total, celui 
des aides à la géothermie profonde (2 opérations) est de 3 000 000 € soit 16,9% de la somme totale. Les aides pour les 
chaufferies biomasse (7 opérations) sont de 3 430 550 € soit 19.3% du montant total, l’aide concernant le lauréat de 
l’appel à projet plateforme biomasse est de 70 000€. Les aides pour les PAC géothermiques se montent à 1 035 101 € soit 
5,8% du montant total. 
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Dans les aides aux travaux, la mesure 13 (aide aux investissements des installations d’énergies locales renouvelables et 
de récupération) draine 8 877 500 € soit 50% des aides. La mesure 14 (aides au développement des réseaux de chaleur 
d’origines renouvelable et locale) bénéficie de 40,9% des aides, les autres mesures reçoivent 3,4 % pour la mesure 5, 4,9 
% pour la mesure 7 et moins de 1 % pour la mesure 11. 
 
 

Répartition des mesures pour les aides aux 
travaux

3% 5%1%

50%

41%

mesure 5

mesure 7

mesure 11

mesure 13

mesure 14

 

 
 
Les aides de la mesure 13 se répartissent comme indiqué dans le graphique ci-dessous. Les aides à la géothermie 
profonde et aux chaufferies biomasse drainent 72 % des aides de la mesure13 (6 430 550 € soit 34 et 38 %), les aides 
pour les installations solaires, le photovoltaïque, les PAC, la méthanisation et la plateforme biomasse drainent ensemble 
18% du montant total des aides de la mesure 13. 
 
 

Répartition des aides dans la mesure 13

34%

2%4%12%9%

38%

1%

Géothermie profonde

Photo-voltaique

Solaire et ECS

 PAC 

méthanisation 

Chaufferie biomasse

AAP plateforme
biomasse

 

 
 
Analyse des aides aux actions de sensibilisation 
 
Vingt aides concourent à ce type d’aides pour un montant de 722 900 € relevant des mesures 10 et 16. Dans la mise en 
œuvre de la mesure 16, 18 aides vont aux agences locales de l’énergie et du climat ou des espaces info énergie pour des 
actions de formation, de sensibilisation et d’animation ; 2 autres soutiennent des postes de conseillers en énergie 
partagé CEP (mesure 10). Les montants des aides sont indiqués dans le tableau ci-après. 



Contribution des politiques Energie-Climat et Logement du Conseil régional au SRCAE 
 

 

9 

 

 
 

Répartition des aides des mesures 10 et 16    

Type Montant en € % 

Information sensibilisation 
animation 

705 770 98 

CEP 17 130 2 

Total 722 900 100 

 
 

Bilan intermédiaire 2014 
 
Le bilan partiel de l’année 2014 est le suivant :  

− D’un point de vue financier, la Région a engagé un montant d’environ 24 M€ repartis sur les axes suivants :  
o Anah :   5.000 k€  
o Aides aux études :     549 k€  
o Aides aux ALEC/EIE :     718 k€  
o Aides aux travaux :  17.500 k€  

Un bilan complet sera réalisé ultérieurement  
 
La répartition géographique des projets est rapprochée de la répartition du montant total des subventions régionales  

Paris : 33% des projets pour 8% des subventions régionales 
Seine et Marne : 10% des projets pour 19 % des subventions régionales 
Yvelines : 6% des projets pour 2 % des subventions régionales 
Essonne : 9% des projets pour 8 % des subventions régionales 
Haut de Seine : 12% des projets pour 15 % du montant total des subventions régionales 
Seine-Saint-Denis : 16% des projets pour 23 % des subventions régionales 
Val de Marne : 7% des projets pour 2 % des subventions régionales 
Val d’Oise : 4 % des projets pour 1 % des subventions régionales  
Projets franciliens : 3 % des projets pour 22 % des subventions régionales 
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Focus sur les audits :  

 
Sur les 91 audits réalisés aujourd’hui, on constate que 53% d’entres eux sont réalisés dans le cadre du dispositif 
Coc et concernent donc le territoire de Paris. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Focus sur les aides à l’Agence NAtionale de l’Habitat 
 

Territoires 
Objectifs initiaux 

pour 2014  
Projets engagés (en nombre de 

logements) août 2014 

75 141 38 

77 hors CA 137 
184 

77 CA de Melun 47 

78 237 250 

91 157 115 

92 59 48 

93 366 139 

94 87 128 

95 hors CA 245 
270 

95 CA de Cergy 24 

IdF 1500 1172 

 
 
Nous constatons que presque 80% des objectifs initiaux en terme de nombre de logements anticipés pour 2014 sont 
d’ores et déjà atteints en août, là où c’est le quatrième trimestre qui est généralement le plus représentatif en terme 
d’engagements de dossiers. 
Ceci démontre le très bon développement du dispositif « Habiter Mieux » et son effet positif en termes de 
déclenchement des projets de réhabilitation énergétique des ménages  franciliens. 
 
 
 
 
 
 

Répartion géographique des audits énergétiques

49

3
6
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4
7 2
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77
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Territorialisation des aides 
 
Aides de maîtrise de l’énergie 
 
La carte ci-dessous montre la répartition spatiale des aides aux études (audits et conseil en orientation énergétique, COE) 
et aux travaux de maitrise de l’énergie relevant des mesures 5, 6, 7 et 9, avec un focus sur les audits de copropriétés dans 
les arrondissements de Paris. La commune où a lieu l’audit est coloriée sur la carte. La majorité des audits de 
copropriétés, 54, ont lieu dans Paris où ils sont subventionnés à 70% du montant HT par le dispositif commun à l’ADEME, 
la Ville de Paris et la Région Ile-de-France. Dans les autres départements, la subvention est, au total, de 50% du montant 
HT. En petite couronne, on compte 28 audits de copropriétés et en grande couronne, seulement 9 audits de copropriétés 
et 5 COE. 

 

 
Aides aux maîtres d’ouvrage  
 
Les aides de soutien aux maîtres d’ouvrage (collectivités et bailleurs et syndicats de service public local), en application 
des mesures 11 et 13 pour le développement des énergies solaires photovoltaïque thermique et des toitures végétalisées 
sont réunies dans la carte suivante. Le symbole pointe la commune où sont réalisés les travaux. 
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Aides soutenant le développement des réseaux de chaleur, de la géothermie et de l’utilisation de la biomasse 
 
Les aides au développement des forages géothermiques, création et extension de réseau, pompes à chaleur, et utilisation 
de la biomasse dans des chaufferies bois ou en méthanisation se répartissent sur les territoires de la petite et de la 
grande couronne en fonction de la disponibilité de la ressource et des possibilités foncières. 
 

.  

Les cartes précédentes indiquent des disparités dans les territoires bénéficiaires des aides de la Région mais il est difficile 
de tirer une conclusion définitive tant les situations sont différentes : disponibilité du foncier, la densité de population, 
les possibilités de choix financiers et techniques, les ressources naturelles, solaires, géothermique et biomasse. 
 
Aides de fonctionnement des espaces info énergie et agence locale de l’énergie 
 
Concernant les aides de fonctionnement aux 12 espaces info énergie et aux 7 agences locales de l’énergie (mesure 16), la 
carte ci-après distingue les permanences hebdomadaires et mensuelles. Les aides finançant  l’emploi d’un conseiller en 
énergie partagé (mesure 10) sont indiquées par un personnage, dans une ALE à Saint-Quentin-en-Yvelines et un syndicat  
intercommunal de l’énergie de Seine-et-Marne. 

 
 



Contribution des politiques Energie-Climat et Logement du Conseil régional au SRCAE 
 

 

13 

 

Aides aux particuliers 
 
La carte ci-dessous permet de visualiser la commune où est réalisée l’opération aidée. 

 

 
 

Evolution de la délibération CR 46-12 
 

Une nouvelle délibération a été adoptée en séance lors du Conseil Régional, le 21 novembre 2013. 
Elle permet notamment : 
 
- un soutien à la mise en œuvre des plateformes de la rénovation énergétique dans le cadre du plan de rénovation 

énergétique de l’habitat, avec l’ADEME, 
- une articulation plus aboutie entre les SLIME et les éco compagnons, 
- d’étendre la mesure 6 de financement des outils d’aide à la décision à la maîtrise d’œuvre, 
- une bonification élargie des aides aux ménages dont les travaux permettent une réduction de la consommation 

conventionnelle d’au moins 40% pour les propriétaires occupants et d’au moins 35% pour les propriétaires bailleurs 
dans le cadre des aides du programme « Habiter Mieux » de l’ANAH. 
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La politique Logement 

 

La dimension environnementale est présente dans les interventions régionales en faveur du logement depuis de 
nombreuses années, elle est régulièrement confirmée et amplifiée par les différentes délibérations cadre successives. 
L’objectif final, qui doit se traduire par une maîtrise des charges des locataires sous condition de ressources, est d’inciter 
à la réalisation de bâtiments sobres, durables et économes en consommation énergétique et en fluides. 

 

Développement du parc locatif 
 

Pour ce qui concerne l’intervention régionale en faveur du développement du parc locatif social, cela se traduit de deux 
façons : 
 

- par une obligation de certification minimale tant énergétique qu’environnementale (H&E, ISO 14001) des 
programmes et, pour la construction neuve, de mise en œuvre d’une source d’énergie renouvelable ou de 
récupération, comme préalable à tout financement de la Région, 

- par des incitations à l’amélioration du niveau de performance des opérations et à la réalisation d’éco-
construction par le versement de primes et subventions complémentaires. 

 
Il est à noter que les niveaux de performance exigés par la Région évoluent régulièrement, les labels énergétiques 
ouvrant la possibilité à la perception de primes devenant, progressivement, des conditions d’éligibilité de base sans 
mobilisation d’aides complémentaires. 
 
Conditions de mobilisation des aides au logement 
 

� Constructions neuves : 
 
L’attribution des aides régionales au logement est notamment subordonnée, depuis la délibération de février 2011 à 
l’obtention d’un label BBC (RT 2005) en sus d’une certification validant la mise en œuvre d’une démarche 
environnementale (certification Habitat & environnement ou ISO 14001). 
 
Pour les programmes relevant de la réglementation thermique 2012, des primes sont mobilisables (500 €/logement) 
pour les opérations bénéficiant de labels énergétiques supérieurs (Effinergie +, RT 2012 – 10 ou – 20 %). 
A compter de fin 2015, les opérations de construction neuve devront, a minima, être labellisées HPE RT 2012 ou 
Effinergie + pour pouvoir prétendre à un accompagnement régional au titre du logement. 
 
En tout état de cause, une couverture à hauteur de 30 % au moins des besoins liés à la production d’eau chaude sanitaire 
et / ou de chauffage doit être assurée par des énergies renouvelables ou de récupération, ou par le recours à un réseau 
de chaleur faisant appel à des énergies renouvelables ou de récupération selon les mêmes proportions. 
 

� Opérations dans l’existant : 
 
L’attribution des aides régionales était subordonnée, jusqu’au 31 décembre 2012, exception faite des acquisitions de lots 
de copropriété, à l’obtention d’un label HPE rénovation ou rénovation 150. 
 
A compter du 1

ier
 janvier 2013, l’exigence minimale pour escompter une subvention régionale est l’obtention d’un label 

BBC rénovation ou Effinergie rénovation. 
 
une prime de 500 € par logement peut être accordée aux opérations portant sur des immeubles existants qui mettent en 
œuvre une source d’énergie renouvelables permettant de couvrir au moins 30 % des besoins de chauffage ou de 
production d’eau chaude sanitaire. 
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  Primes et subventions spécifiques (ces aides sont accessoires des aides régionales au logement, elles ne peuvent être 
mobilisées séparément et ne peuvent donner lieu à cumul avec celles mise en œuvre dans le cadre de la politique de 
l’Environnement). 
 
Peuvent être subventionnés à hauteur de 25 % de la dépense, et dans la limite de 100 € par logement, les 
investissements et équipements permettant la récupération des eaux pluviales pour des usages adaptés. 
De même, la création de toitures végétalisées est incitée par une aide s’élevant à 50 % de la dépense, plafonnée à 45 € 
par mètre carré de toiture. 
 
 

Réhabilitation du parc locatif social 
 
S’agissant de l’intervention en faveur de la réhabilitation du parc locatif social, depuis la délibération de février 2011, elle 
est exclusivement mise en œuvre sous l’angle de la lutte contre la précarité énergétique et sociale. 
 
Ainsi, seules les opérations certifiées BBC rénovation ou Effinergie rénovation peuvent prétendre à un accompagnement 
régional. 
 
A défaut, pour les bâtiments les plus énergivores (étiquettes E à G selon étude thermique THCex) qui ne peuvent 
atteindre ce niveau de performance, l’obtention d’une certification HPE rénovation ou rénovation 150 est acceptée, à la 
condition expresse, pour les bâtiments dont la consommation énergétique est comprise entre 231 et 300 kWhep/m²/an, 
d’une diminution d’au moins 60 % des consommations énergétiques. 
 
 

Suivi des performances 
 
Au-delà des caractéristiques techniques minimales demandées pour la réalisation des programmes, il est prévu qu’un 
suivi des performances dans le temps des opérations soit réalisé. 
 
Ainsi, dans le cadre du partenariat noué avec la Fondation Abbé Pierre, et afin d’alimenter les partenaires sur les 
éventuelles difficultés opérationnelles rencontrées et sur les bonnes pratiques, la Fondation a prévu un suivi de certains 
programmes accompagnés conjointement, à l’issue de leur mise à l’habitation. 
 
Ce suivi, qui s’appuie sur les informations communiquées par les opérateurs bénéficiaires, doit notamment permettre de 
vérifier les performances énergétiques obtenues et d’apprécier l’évolution des charges en fonction des différentes 
solutions techniques retenues. 
 
Il doit permettre également d’apprécier les mesures d’accompagnement des ménages mises en œuvre par l’opérateur 
dans le champ du « savoir habiter un logement performant », ainsi que les enseignements à retirer de l’analyse de 
l’usage sur la conception et la mise en œuvre des opérations soutenues. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des conventions signées avec les bénéficiaires des aides régionales, ceux-ci doivent notamment 
s’engager à transmettre, à la demande de la Région, tout document d’information portant sur le montant des loyers et 
des charges et sur le niveau de consommations énergétiques des programmes aidés. 
 
En 2013, les subventions ont été de 20.700.000 euros pour le parc social et de 4.800.000 euros pour le privé.  
Les tableaux qui suivent, présentent les consommations énergétiques par projet aidé, ce tant dans le parc social que pour 
des résidences privées.  
Les gains, exprimés en pourcentage sont très souvent supérieurs à 50 % mais peuvent atteindre 70-80 %. 
 

  Gain < ou = 40 % 

  gain > 40 % et < ou = 50 % 

  gain > 50 % et < ou = 60 % 

  gain > 60 % et < ou = à 70 % 

  gain > 70 % 

  niveau BBC rénovation 
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PARC SOCIAL  Conso kWep/m²/an  

Dpt Commune Lgts Avant Après 
Gain % 

75 PARIS 18 84 232 92 60 

91 MENNECY 102 

272 102 63 
252 99 61 
257 95 63 

94 FRESNES 241 254 55 78 
94 VITRY-SUR-SEINE 40 153 77 49 

77 MEAUX 340 

375 130 65 
395 185 53 
382 185 52 
336 160 52 
415 164 60 
403 178 56 
451 181 60 
372 138 63 
496 128 74 
373 139 63 
385 147 62 
403 180 55 
373 139 63 
451 179 60 
373 139 63 
415 164 60 
427 195 54 

77 NEMOURS 391 
213 83 61 
233 91 61 

93 MONTREUIL 176 
267 82 69 
264 102 62 

75 PARIS 14 1 261 104 60 
77 ROISSY-EN-BRIE 321 135 93 31 

   

   
133 93 30 
133 92 31 
133 92 31 

78 VERNOUILLET 110 

156 104 34 
153 100 35 
153 100 35 

93 MONTREUIL 54 

315 170 46 
326 176 46 
360 173 52 

93 MONTREUIL 259 

275 70 74 
274 72 74 
356 69 81 
244 74 70 
243 58 76 
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PARC SOCIAL  (suite)  kWep/m²/an 

Dpt Commune Lgts Avant Après 
Gain % 

93 
PIERREFITTE-SUR-
SEINE 50 182 70 61 

75 PARIS 12 1 273 113 58 

91 FLEURY-MEROGIS 398 

281 79 72 
281 80 71 
283 81 71 
283 81 71 
281 80 71 
281 79 72 
281 79 72 
281 80 71 
281 79 72 
281 80 71 
278 79 72 

93 STAINS 132 143 102 29 

77 NEMOURS 378 

226 70 69 
200 77 57 
210 87 63 
213 84 61 
217 82 62 

91 EPINAY-SOUS-SENART 398 

271 96 65 
272 97 64 
260 90 65 
268 93 62 
260 90 65 
272 90 67 
259 89 66 
267 93 65 

93 
PIERREFITTE-SUR-
SEINE 42 384 144 63 

93 
PIERREFITTE-SUR-
SEINE 132 

403 151 63 
412 155 62 

93 VILLEMOMBLE 56 306 126 59 

95 SAINT-GRATIEN 326 

328 123 63 
266 103 61 
258 100 61 
328 129 61 
276 107 61 
339 130 62 
283 113 60 
319 118 63 
283 111 61 
290 111 61 

75 PARIS 15 178 243 82 66 
75 PARIS 17 88 203 63 69 

77 ROISSY-EN-BRIE 312 

114 83 27 
124 95 23 
114 84 26 
124 95 24 
131 99 24 

77 TORCY 304 

164 78 52 
147 77 48 
164 82 50 
168 82 51 
180 85 53 
187 90 52 
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PARC SOCIAL (suite) Conso kWep/m²/an 

Dpt Commune Lgts Avant Après 
Gain % 

93 MONTREUIL 258 

334 160 52 
325 161 50 
345 177 49 
339 181 47 

77 CHELLES 92 

224 78 65 
242 81 67 
224 78 65 
224 78 65 

93 
TREMBLAY-EN-
FRANCE 49 178 81 54 

95 ARGENTEUIL 176 231 92 60 
75 PARIS 13 89 355 100 72 

94 GENTILLY 192 

214 79 63 
238 84 65 
261 99 62 
214 82 62 

95 
BEAUMONT-SUR-
OISE 201 

258 89 65 
231 97 58 
192 78 59 
198 78 61 
199 83 59 
214 62 71 

93 
PIERREFITTE-SUR-
SEINE 108 307 148 52 

93 
TREMBLAY-EN-
FRANCE 224 

152 69 55 
150 65 56 
155 68 56 
169 89 47 
192 83 57 
196 87 56 

95 SAINT-GRATIEN 389 

251 93 63 
296 105 65 
254 101 60 
296 117 60 
284 113 60 
240 86 64 
282 109 61 
289 113 61 

75 PARIS 5 71 
305 114 63 
305 107 65 

75 PARIS 13 738 

213 81 62 
237 88 63 
215 79 63 
262 91 65 
212 90 57 
285 101 65 
225 84 63 
272 97 64 
222 85 62 
264 90 66 
247 88 64 
253 81 68 

93 AULNAY-SOUS-BOIS 55 265 101 62 
93 BAGNOLET 42 197 77 61 

93 LA COURNEUVE 

113 307 92 70 
109 295 87 71 

 292 82 72 
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PARC SOCIAL (suite) Conso kWep/m²/an  

Dpt Commune Lgts Avant Après 
Gain % 

75 PARIS 18 294 

213 82 62 
209 75 64 
232 88 62 
191 65 66 
209 75 64 
211 80 62 

78 LES MUREAUX 124 

346 142 59 
320 141 56 
268 155 58 
357 172 57 
341 159 53 
377 168 55 

92 
BOULOGNE-
BILLANCOURT 787 

172 75 56 
180 77 57 
181 80 56 
179 77 57 

92 SEVRES 102 327 146 55 

92 
VILLENEUVE-LA-
GARENNE 327 244 95 61 

93 VILLETANEUSE 233 

179 97 46 
173 92 47 
180 95 47 
177 96 46 
180 98 46 

95 BEZONS 64 
214 83 61 
199 79 60 

95 SAINT-GRATIEN 368 

206 75 64 
204 81 69 
217 70 68 
211 86 59 
197 74 62 
212 85 60 
225 71 68 
201 87 57 
216 69 68 
186 85 54 
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Réhabilitation des copropriétés en difficulté 
 
Comme pour le logement locatif social, l’appui régional à la requalification du parc d’habitat privé - plus particulièrement 
ciblé sur les copropriétés en difficulté - requiert un engagement fort dans la lutte contre la précarité énergétique et 
sociale. 
Cet objectif de maîtrise des charges, de réduction des consommations d’énergies et d’acculturation des ménages aux 
pratiques favorisant la durabilité du bien immobilier, s’inscrit la plupart du temps dans une démarche globale 
d’optimisation de l’ensemble des prestations offertes par la copropriété (élaboration d’un plan de patrimoine, réalisation 
d‘audits énergétiques aidant à la compréhension des enjeux par les copropriétaires et débouchant sur plusieurs scénarios 
d’intervention, valorisation des investissements durables associés à la constitution d’un fonds provisionnels pour 
travaux). 
En termes de performance, les seuils requis pour débloquer l’aide régionale prennent en compte l’état du bâti avant 
projet : l’étiquette D (soit 230 kWh /m²/an) doit être, a minima, atteinte pour les copropriétés présentant initialement 
une forte déperdition énergétique (étiquette F ou G établie à l’occasion de l’audit ou du DPE) ; pour les autres 
copropriétés, moins dégradées, le seuil de 150 kWh/m²/an constitue l’objectif minimal requis.  

 

Suivi des performances  
 

En complément de son aide à la réalisation des travaux, la Région cofinance toute mesure d’ingénierie complémentaire 
permettant, soit d’adopter une démarche qualité tout au long du projet, soit d’opérer les vérifications appropriées au 
respect des objectifs de gains énergétiques annoncés au démarrage du projet. 

De fait, le degré d’exigence posé par la Région en matière de performances énergétiques, en application de sa 
délibération cadre du 10 février 2011, associé à un financement conséquent des opérations, a permis d’enclencher une 
véritable dynamique de requalification au sein des copropriétés franciliennes, en aidant conjointement au démarrage du 
dispositif « Habiter mieux » de l’Anah et en suscitant un effet levier propice à la mise en œuvre de l’intervention 
parallèlement menée par certaines collectivités, telles que la Ville de Paris et la Ville d’Argenteuil. 

Au total, depuis 2012, 2 342 logements en copropriété ont bénéficié du dispositif de lutte contre la précarité énergétique 
et sociale en Ile-de-France.  
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PARC PRIVE 

Consommation 
énergétique 

Gain % 
kWep/m²/an - étiquette 

DEPT LOTS Avant Après  

92 128 244  - E 130 - C 47 

75 110 235  -  E 127 - E 46 

Total 2012 238       

75 176 249 - E 138 - C 45 

75 52 225 - D 76 - B 66 

75 30 306 - E 127 - C 58 

95 74 396 - F 175 - D 56 

Total 2013 332       

75 58 267 - E 123 - C 54 

91 164 235 - E 128 - C 46 

91 57 241 - E 130 - C 46 

78 123 209 - D 95 - C 55 

95 78 178 - D 97 - C 46 

95 79 178 - D 97 - C 46 

95 101 156 - D 73 - C 53 

75 43 536 - G 230 - D 57 

92 60 170 - D 123 - C 28 

94 97 306 - E 99 - C 68 

91 63 333 - F 208 - D 38 

92 95 342 - F 229 - D 33 

95 68 201 - D 76 - B 62 

95 52 218 - D 77 - B 65 

95 52 293 - E 93 - C 68 

95 55 306 - E 86 - B 72 

95 57 272 -E 60 - B 78 

75 188 319 - E 91 - C 72 

75 18 333 - F 184 - D 45 

75 110 224 - D 89 - B 60 

93 110 226 - D 140 - C 38 

93 44 292 - E 149 - C 49 
Total 2014 1772    

Total dispositif 2342    

 


