
Qu’est-ce que l’AREVE ?

Service public pour la rénovation énergétique
(plateforme)



Quels territoires ? (Var Est )



01/01/2013 : Une expérimentation européenne MARIE 

(sous l’égide de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et la 

Chambre régionale de Métiers –

Fréjus/Digne) 

= + 2 millions d’euros de chantiers recensés

Un appel à projets régional pour l’émergence de Plateforme de Rénovation

Energétique de l’Habitat (DREAL/ ADEME/ Région) ; mi-2014

Création de l’AREVE 01/01/2016, validation juridique GIP 01/2017

Aux origines de l’AREVE



MASSIFIER LES RENOVATIONS ENERGETIQUES SUR LE TERRITOIRE

 Animation / conseil auprès des particuliers 

Economies d’énergie (usages, définition des besoins, analyse du bien-être) / Travaux de rénovation énergétique (matériels, 

pose, définition de projets) / Aides financières pour les travaux (optimisation fiscale, plan de financement) / Mise en relation 

avec les professionnels et analyse des devis.

 Animation / conseil / formation / stratégie auprès des professionnels

Entretien-conseil / Mise en valeur des offres / Formation, ateliers de travail / veille technologique et juridique

 Des outils de communication

 Des relais institutionnels et privés sur le territoire  

Pour un Service public de proximité, neutre et indépendant

Missions de l’AREVE



Bilan de l’année 2016

1/  Montage administratif et juridique de la structure (GIP) particulièrement 

chronophage

2/ Travail de terrain un peu en berne : mise en place du GIP, présence des 

agents à temps partiel, faible communication, etc. 

3/ L’ADEME, qui supervise l’action des plateformes, a acté cette situation en 

faisant démarrer la réalisation de nos objectifs au 1er janvier 2017.

4/ 420 contacts d’accompagnements à la rénovation. L’ouverture de l’antenne 

dracénoise de l’AREVE est prévue pour septembre 2017.

5/ L’action auprès des professionnels, mieux structurée et plus ancienne, s’est 

poursuivie efficacement en 2016/2017 (présence salons, etc.)



Des actions existantes

http://site.grdf.fr/web/operation-de-thermographie-aerienne-du-var-esterel/home


Des actions à venir

. Balades thermiques

. Compte-rendu de l’AREVE 

(visites à domicile)

. Animation drones –

Thermographie 3D



Merci de votre attention

Agence Rénovation Energétique Var Est
Avenue Isaac Newton Techno Parc Epsilon 1

83700 ST RAPHAEL

0 808 800 083 info-energie@areve83.fr

https://www.facebook.com/AREVE83

mailto:info-energie@areve83.fr

