La rénovation énergétique
des pavillons, une priorité pour

Montfermeil

Primée par les Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Collectivités locales et territoriales
et de 20 000 à 100 000 habitants », la ville de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) va définir une
méthodologie pour massifier la réhabilitation thermique des maisons individuelles.
Dès la fin 2013, la ville de Montfermeil (27 000 habitants) a mis en place des actions destinées à la maîtrise de l’énergie. Son service transition énergétique
a fait appel à l’association Croix-Rouge Insertion
LogisCité : ses ambassadeurs se rendent au
domicile des familles en situation de précarité
énergétique, connues des services sociaux. Sur
place, ils prodiguent des conseils pour réaliser des
économies d’eau et de chauffage ; ils délivrent aussi
gratuitement un kit « écologie » qui contient notamment des ampoules à basse consommation, des
mousseurs, etc.
En 2016, l’Agence Régionale de l’Environnement et
des Nouvelles Énergies (ARENE) a réalisé un prédiagnostic de la précarité énergétique : il démontre
que 2400 ménages sont concernés, dont 61 % vivent
en pavillon.
Balades thermiques
Depuis trois hivers consécutifs, la ville fait également
appel à l’association Croix-Rouge Insertion LogisCité
pour mener des campagnes de « balades thermiques » :

« Six à sept pavillons sont thermographiés chaque
semaine, à l’aide d’une caméra à infrarouge qui met
en évidence les lieux de déperdition thermique existants : porte d’entrée, fenêtres, murs... Ces soirées
provoquent une prise de conscience efficace »,
relève Robert Salvatore, Adjoint au Maire en charge
du cadre de vie, de l’environnement et de la transition
énergétique.
Par ailleurs, le 14 octobre dernier, plus de 100
familles se sont déplacées pour l’opération « Isolez
vos combles et plancher bas pour 1€ », destinée à
l’ensemble des ménages, sans conditions de ressources. La société qui va réaliser les travaux se
rémunérera à travers les Certificats d’Économies
d’Énergie (CEE) qu’elle va générer.
« Nous souhaitons massifier la rénovation énergétique
des pavillons », insiste Robert Salvatore. L’enjeu
pour la commune est triple : il s’agit de favoriser les
transferts résidentiels des ménages, d’augmenter
la valeur du patrimoine bâti et de revaloriser l’image
de la ville.
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Balade thermique
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« Notre démarche permet de lutter contre les marchands
de sommeil »
« Le Prix Énergies Citoyennes consacre la stratégie de notre
ville ; il nous incite et nous encourage à continuer dans cette voie.
Massifier la rénovation énergétique dans les pavillons est une
mesure novatrice. Nous allons concevoir une méthodologie
applicable dans d’autres collectivités. Cette action est aussi un
bon moyen de lutter contre les marchands de sommeil : en effet,
il n’est pas rare que l’on trouve six à sept boîtes aux lettres devant
un pavillon qui n’en comptait qu’une il y a quelques années... En
parallèle, nous développons le recours aux énergies alternatives.
Nous avons déjà acquis des voitures ainsi que des bus électriques. Des bornes de chargement sont installées en mairie et
dans les services techniques. La flotte municipale va passer au
tout-électrique dans quelques années. Le gaz naturel pour
véhicules (GNV) est à l’étude ».

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Énergies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr
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des habitants
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