
« ACCÉLÉRONS 
ENSEMBLE LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DANS 
NOS TERRITOIRES »



I/ L’AGENCE DES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES DU VAR

Un rôle d’information, de sensibilisation et de conseil,

L’outil de proximité, d’aide à la décision pour les élus et les territoires,

Le lieu d’animation et d’échanges entre tous les acteurs de l’énergie
et du climat,

Le pôle d’expertise qui accompagne la transition énergétique
des territoires,

L’interface entre les diverses politiques énergétiques (nationale,
régionale, départementale), les territoires et leurs administrés,

Le représentant des collectivités locales auprès des services de l’Etat,
de la Région, du Département et de l’Europe,

1/13



COFOR 83 –
L’AGENCE DES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES DU VAR

Un ancrage politique local

- 146 communes 
varoises

&

- 10 EPCI
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L’AGENCE DES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES DU VAR
Des réseaux et des partenariats pour accompagner la transition 
énergétique

• CCI

• CAPEB / FFB

• CMA

• CAUE

• Chambre d’Agriculture

• FNCoFor

• Réseau EIE

• CLER

• … réseau FLAME (en cours)

• Symielec

• AMF Var

• Maires Ruraux du Var

• MSAP

• ADIL VAR

• SOLIHA

• Audat

• ADEME

• La Région

• Le Département

• DREAL
Collège 

Institutionnel

Collège 

Energie/

Collectivité

Collège 
Professionnel

Réseaux 
nationaux
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L’AGENCE DES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES DU VAR

Maitrise de l’énergie

• Sobriété énergétique pour 

tout public (EIE)

• Utilisation rationnelle de 

l’énergie dans les 

bâtiments publics (CEP)

Efficacité thermique 
des bâtiments

• Promotion et facilitation 
de la rénovation

• Conseil technique et 
financier

• Aide à la décision sur le 
choix des travaux

• Aides à la mobilisation de 
subventions

• Accompagnement de 
projets

Energies 
Renouvelables

• Promotion des énergies 
renouvelables

• Conseil technique et 
financier

• Aide à la prise de décision

• Aide à la structuration des 
filières 
d’approvisionnement en 
biomasse

Politiques locales 
Energie et Climat

• Politiques des 
collectivités, conseil 
stratégique, 
accompagnement à la 
mise en place d’outils de 
politiques énergétiques

• Politiques de mobilité, 
sensibilisation à l’éco 
conduite, plan de 
déplacement, bornes de 
véhicules électriques
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L’AGENCE DES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES DU VAR

L’accompagnement au cœur de nos missions

co
lle

ct
iv

it
és • Suivi et optimisation 

des consommations 
énergétiques

• Accompagnement 
de projets de 
rénovation 
énergétique, 
installation 
d’énergie 
renouvelable

p
ar

ti
cu

lie
rs • Sensibilisation et 

animation sur les 
économies d’énergie

• Accompagnement, 
renseignement 
technique et 
financier sur les 
projets de 
rénovation
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Contexte énergétique : enjeux nationaux et déclinaisons locales 

Objectifs nationaux (PREH) : 

Rénovations énergétiques de 

380 000 lgts. privés/an et 120 000 lgts. sociaux 

Objectifs régionaux (SRCAE) : 

Entre 45 400 et 53 800 logements rénovés/an

entre 2010 et 2020

Objectifs départementaux (SRCAE) : 

Entre 8 400 et 9 900 logements rénovés/an

entre 2010 et 2020

II/ LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DANS LE VAR
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Analyser :

- Visiter le patrimoine

-Analyser les factures 
d’énergie

-Faire des relevés techniques

- Echanger avec les élus et les 
services techniques

- Présenter le bilan des 
consommations

Accompagner :

- Sensibiliser les élus aux 
enjeux de la rénovation 

- Se concerter autour du plan 
d’action

- Définir les priorités

- Conseiller en amont des 
rénovations

- Soutenir dans la mise en 
œuvre des actions

Pérenniser :

- Suivre l’avancement du plan 
d’action

- Analyser les factures 
d’énergie

- Evaluer les investissements

- Sensibiliser les usagers

- Aider à communiquer sur 
l’exemplarité des actions

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DANS LE VAR
Les outils de la massification

→Motiver et accompagner les collectivités
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→Motiver et accompagner les projets de rénovation de l’habitat privé 

Prise de contact 
initiale :

- Définition du 
projet

- Mise en place 
d’une stratégie de 
rénovation 
performante

Accompagnement 
à la lecture des 

devis :

- Sensibilisation sur le 
démarchage a 
domicile

- Information sur les 
termes techniques

- Identification de 
professionnels 
certifiés

Montage d’un plan 
de financement :

- Information sur les 
aides mobilisables

- Accompagnement 
sur le montage des 
dossiers

Suivis et 
valorisation du 

projet :

- Visite de projets 
exemplaires

- Sensibilisation 
autour des méthodes 
de construction 
respectueuses de 
l’environnement 

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT DANS LE VAR

Les outils de la massification
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→Les Espaces INFO ENERGIE : dynamiser et accompagner la 
rénovation de l’habitat privé

DYNAMISATION 
DES 

RÉNOVATIONS 
ÉNERGÉTIQUES

ménages 
accompagnés

évènements de 
sensibilisation

copropriétés 
suivies
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LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT DANS LE VAR



→Le Crédit d’Impôts pour la Transition Énergétique (CITE) 

9 450 foyers ont obtenu un CITE en 2015

61,9 Millions d'euros de travaux réalisés en 2014

1€ investi par l’État 
(exonération fiscale)

génère

4,8€ de travaux de rénovation 
énergétique

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT DANS LE VAR

Les outils de la massification
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→Le programme « Habiter Mieux » de l’Anah

291 logements ont bénéficié d’une aide à la rénovation de l’Anah

9,4 Millions d'euros de travaux réalisés en 2016

1 € investi par l’Anah/État

génère

3,8€ de travaux de rénovation 
énergétique

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT DANS LE VAR

Les outils de la massification
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créé

109 emplois créés en 2016

Source : DDTM 83



DES TERRITOIRES MOBILISÉS POUR MASSIFIER LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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→L’AREVE – 1ère Plateforme de la rénovation énergétique du Var



DES TERRITOIRES MOBILISÉS POUR MASSIFIER LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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→Toulon Provence Méditerranée : la future Métropole se dotera 
d’une plateforme de la rénovation énergétique



Merci de votre 
attention


