Le Département de l’Essonne
vise à massifier la rénovation
énergétique dans l’habitat

Lauréat des Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Collectivités locales et territoriales de
plus de 100 000 habitants », le Conseil Départemental de l’Essonne a créé en 2015 une plateforme destinée à la réhabilitation thermique des logements, qui a déjà fait ses preuves.
Le 18 décembre 2017, l’assemblée départementale
essonnienne a adopté un Plan pour l’Habitat et le
Logement pour la période 2018-2021. « Ce Plan est
doté d’un budget annuel de 8 millions d’euros, dont
un tiers ira au financement de la plate-forme
« Rénover Malin » et aux travaux réalisés par son
intermédiaire ; c’est plus du double de ce qui était
attribué par le passé », précise Sandrine Gelot,
Vice-présidente en charge de l’insertion, de la cohésion
sociale, de la politique de la ville et du logement.
Dès 2015, le Conseil Départemental de l’Essonne
avait fait figure de pionnier en créant cette plateforme, sorte de guichet unique de la rénovation
énergétique à l’échelle du Département, qui s’ouvre
aux acteurs et aux dispositifs de lutte contre la
précarité énergétique. L’initiative « Rénover Malin »
vise aussi à favoriser l’économie locale. « Ainsi, le
chanvre produit par le Parc Naturel régional de
Gâtinais, situé dans la partie sud du territoire
essonnien, peut être utilisé comme matériau
d’isolation biosourcé », ajoute Sandrine Gelot.
L’objectif affiché de 6 000 logements rénovés sur la

durée du plan, soit 5 % du parc énergivore essonnien,
vise effectivement la massification des interventions
en faveur de la rénovation énergétique.
Entre 2016 et 2017, une cinquantaine de copropriétés
fragiles ou dégradées ont été accompagnées.
« Chèques éco-énergie » et « Primes Air Bois »
Outre l’accompagnement des habitants, la plateforme « Rénover Malin » dispense des « chèques
éco-énergie » pour financer les travaux, dont le
montant peut aller jusqu’à 1 500 euros. Le Fonds
Départemental d’Amélioration et d’Adaptation de
l’Habitat (FDAH) peut s’y ajouter ; il est cumulable
avec les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) et de la Région Ile-de-France.
Depuis 2017, le Département de l’Essonne attribue
aussi une « Prime Air Bois » de 1 000 euros pour
tout remplacement d’appareils de chauffage au
bois datant d’avant 2002 par un équipement au bois
économe en énergie et moins polluant.
Le Département implante régulièrement des stands
et organise des cafés « Rénover Malin » dans les
communes pour interpeller les habitants.
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Stand « Rénover Malin »
dans la ville de Saclay
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La plateforme « Rénover Malin » est un outil aux prises
directes avec les habitants. Ce guichet unique d’informations,
de contacts, de ressources, aide à transformer l’habitat en
logements très peu énergivores qui émettront moins de gaz à
effet de serre. Depuis 2015, 764 chèques éco-énergie ont été
attribués, représentant 969 965 euros. Ils ont généré près de
20 millions d’euros de travaux ! Le Prix Énergies Citoyennes
est un beau signe d’encouragement. Il souligne la pertinence
de notre plateforme, qui vise à atteindre les objectifs de la Loi
de la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV).
Nous devons tous nous y mettre et donner l’exemple. À leur
échelle, avec leurs spécificités et leurs diversités, chaque
collectivité, chaque territoire a un rôle à jouer. »

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Énergies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr
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Formation aux
éco-matériaux sur
un chantier par
des partenaires de
« Rénover Malin »

Sandrine Gelot, Vice-présidente
du Conseil Départemental de l’Essonne
en charge de l’Insertion, de la Cohésion
sociale, de la Politique de la ville et du Logement
« Des logements peu énergivores, qui émettront
moins de gaz à effet de serre »

