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RENO’AQT, avec le soutien de l’Union 
européenne, a pour vocation d’accompagner les 
acteurs de terrain, maires, artisans et habitants 
pour favoriser leur prise de décision et les guider 
tout au long de la réalisation de leur projet de 
rénovation énergétique.

RENO’AQT combine une plateforme 
internet qui permettra au plus grand nombre 
d’accéder facilement à toutes les informations 
techniques, financières, juridiques et fiscales, 
et une équipe d’animation sur le terrain, pour 
que chaque citoyen trouve les ressources qui lui 
sont nécessaires.

Alain Rousset
Président de la région 
Aquitaine - Poitou Charentes - Limousin

 a Région, collectivité innovante et volontariste 
par excellence, est un acteur majeur de 
l’adaptation de notre société au défi du 
changement climatique.

Au travers de nos politiques en faveur du 
transport ferroviaire, de la préservation des 
espaces naturels, de la production d’énergies 
renouvelables, notamment, la Région s’investit 
quotidiennement pour le développement 
durable.

Désormais, la Région s’engage également 
pour promouvoir et faciliter la rénovation 
énergétique de l’habitat, grâce à son programme 

RENO’AQT et à la nomination de 
Françoise Coutant à la vice-présidence en 
charge de la transition énergétique et du climat.
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a loi sur la transition énergétique pour la croissance verte engage la 
France vers un nouveau modèle énergétique. L’habitat, responsable 
de l’émission d’un cinquième des gaz à effet de serre, représente un 
champ d’action prioritaire. La Région a décidé de contribuer à l’effort 
global à l’échelle de son territoire.

n mars 2014, la Région, co-pilote du Plan de Rénovation Énergétique 
de l’Habitat lancé par l’État, adopte RENO’AQT, un plan régional 
destiné à multiplier les rénovations en agissant sur les freins à la prise 
de décision et en accompagnant les acteurs du territoire qui disposent 
de leviers d’action en la matière : maires de communes rurales, 
artisans et particuliers.
La Région a choisi le mouvement SOLIHA, SOLIdaire pour l’HAbitat, 
pour être l’opérateur et le coordinateur du programme RENO’AQT.



VOUS ETES MAIRE
 
d’une commune rurale, vous 
souhaitez réhabiliter vos logements 
conventionnés, lancer des 
chantiers exemplaires en matière 
de performance énergétique, 
rendre votre territoire attractif,  
revitaliser votre centre-bourg, 
dynamiser le développement 
économique de votre commune, 
y associer les habitants de votre 
territoire.  



VOUS ETES ARTISAN

vous voulez valoriser votre 
savoir-faire, développer votre 
réseau, vous former à de 
nouvelles techniques dans 
l’éco-rénovation, en savoir 
plus sur le RGE et vous faire 
labelliser, être informé sur les 
dispositifs d’aides financières 
afin de mieux conseiller vos 
clients. 
 

VOUS ETES 
PROPRIETAIRE

Vous souhaitez vous 
lancer dans la rénovation 
énergétique de votre habitat 
et avez besoin de disposer 
de toutes les informations 
utiles. Vous voulez savoir 
où est situé l’espace info 
énergie proche de chez 
vous, si vous disposez d’une 
plateforme locale de la 
rénovation énergétique sur 
votre territoire. Vous souhaitez 
connaître les aides financières 
dont vous pouvez bénéficier. 
Enfin vous voulez être 
accompagné pour rénover 
efficacement votre logement 
et connaître les artisans RGE 
près de chez vous.

LE S  P R I N C I P E S 
F O N D AT E U R S , L E S
A C T I O N S  D E 
R E N O ’ A Q T

Parce que le parcours de la 
rénovation est complexe, un 
premier principe : simplifier 
les démarches.

Parce que les acteurs de 
la rénovation énergétique 
sont nombreux, un second 
principe : travailler en 
synergie 

Parce qu’avoir le déclic de 
la rénovation énergétique 
et se lancer est une histoire 
individuelle, personnelle 
mais aussi une histoire 
de territoire(s), le dernier 
principe : raconter l’histoire 
de la rénovation énergétique 
du bâti aquitain

Tous concernés !

Les 3 Actions 
UN accompagnement à 
maîtrise d’ouvrage pour 
les maires 
des communes rurales 
et une aide financière de 
la Région ALPC pour les 
travaux de rénovation 
énergétique de logements 
communaux conventionnés 
ou vacants depuis moins de 
3 ans. 

UNE animation des 
professionnels de la 
rénovation énergétique
pour que le dispositif RENO’AQT, 
générant des chantiers sur les 
territoires, soit accessible aux 
professionnels et qu’ils puissent 
en bénéficier localement. 

UNE plateforme numérique 
globale, informative, ludique pour 
le grand public, 
un réseau dédié aux professionnels, 
une gestion dématérialisée d e s 
d o s s i e r s  communaux pour les 
maires, une lettre mensuelle, de 
l’actualité, de la veille juridique et 
légale.

4



La CARTTE 

permet aux particuliers de 
payer les premières factures 
des artisans avant le versement 
effectif des subventions.
POUR QUOI ? 
Pour avancer gratuitement 
jusqu’à 30% du coût TTC des 
travaux liés à la rénovation 
énergétique, dans la limite de 
9 000 € par dossier.
POUR QUI ? 
Propriétaires occupants 
d’un logement de plus de 15 
ans dont les ressources ne 
dépassent pas le seuil fixé à 
30% au-dessus du plafond 
«ménages modestes» de 
l’ANAH.
A QUELLES CONDITIONS ? 
Faire réaliser les travaux 
par des artisans labellisés 
RGE (reconnu Garant de 
l’Environnement).
Aujourd’hui, cette aide est 
accessible aux habitants des 
Départements de la Dordogne, 
de la Gironde, des Landes, 
du Lot-et-Garonne et des 
Pyrénées-Atlantiques. Une 
extension du dispositif aux 
autres territoires de la Région 
Aquitaine - Limousin - Poitou-
Charentes est en cours d’étude.
 
La CARTTE est née d’une 
convention signée pour 6 ans 
par la Région, Procivis Gironde, 
Procivis Les Prévoyants et 
Procivis Aquitaine Sud qui 
ont réuni 2,3 millions d’Euros 
et seront bientôt rejoints par 
d’autres financeurs tels que 
l’Union européenne, au travers 
du FEDER, et des collectivités 
territoriales.

. CARTTE R est une marque déposée pour le compte 
de PROCIVIS Gironde.

Jean-Pierre Mouchard 
Directeur de Provicis Gironde

. cartte@procivisgironde.fr 

. cguihomat@procivisgironde.fr 

. 05 56 43 75 03



Outils financiers

La 
Caisse 
des 
dépôts 
et 

Des dispositifs financiers

 innovants :

La Caisse des dépôts permet  aux maires de bénéficier 
d’un prêt à un taux préférentiel de 0,5%. Elle 
accompagne financièrement  les collectivités locales 
aquitaines dans leurs projets d’infrastructures et de 
mobilité ‘‘bas carbone’’, et a financé depuis 5 ans, 
dans le cadre des prêts les plus bonifiés de sa gamme, 
le financement des réhabilitations thermiques de 
près de 3800 logements sociaux de bailleurs sociaux 
aquitains pour un montant de 50 millions d’euros. 
Seront concernées, les opérations de réhabilitation 
thermique portant sur des logements sociaux situés 
en Aquitaine, ayant fait l’objet d’un audit énergétique 
selon la méthode TH-CE ex, ou pour les immeubles 
achevés avant 1948,  d’un DPE location  basé sur les 
relevés des consommations réelles.

consignations
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RENCONTRE AVEC
Jacques Vérité 
Maire de CAPLONG  
Commune de 228 habitants en Gironde 

Cela représente-t-il une 
somme 
importante ?
« Certainement ! puisqu’il s’agit du 
prix du gaz et de l’électricité ! Cette 
somme sera d’autant plus utile à la 
commune que certains locataires ne 
payent pas leurs factures, et dans 
ce type de cas c’est la commune 
qui vient en renfort pour tenter de 
remettre les choses en place et ce 
n’est pas toujours évident.»

Avec Réno’AQT pensez-
vous pouvoir améliorer
les conditions de vie 
de ces locataires ?

Comment avez-vous eu 
connaissance du dispositif 
Réno’Aqt ?

« Nous avons eu vos coordonnées 
par l’OPAH de la Gironde car nous 
avons deux logements dégradés et 
bien sûr il va nous falloir quelques 
subventions pour remettre tout ça 
en ordre »

« Avec 
RENO’AQT 
nous allons 
essayer de 
diminuer les 
dépenses 
d’énergie
et de chauffage »



Reno’aqtus

Vous donnez une 
réelle importance à la 

dimension sociale des 
logements communaux :

« Nous avons mis ces 
logements en location à très 

bas coût afin de faciliter l’accès 
au logement à des gens ayant 

de petits salaires et à quelques 
cas sociaux. . »
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Comment faites-vous la promotion de la rénovation 
énergétique et de l’éco-
artisanat ?

Avec mes collègues artisans 
membres des « Bâtisseurs 
en Albret », nous avons 
voulu nous grouper pour 
être plus visibles sur les 
territoires, faire la promotion 
de nos métiers respectifs, 
et dénicher de nouveaux 
marchés.  Nous participons 
régulièrement à des salons 
et organisons tous les ans 
notre propre 
salon à Feugarolles et Nérac.
Cette année nous sommes 
parvenus à réunir un 
pôle institutionnel avec la 
mairie de Nérac, la Banque 
Populaire Occitane et 
SOLIHA Lot-et-Garonne. 
Au quotidien la promotion 
se fait par le biais des sites 
internet de nos entreprises, 
de nos véhicules et  par la 
formation et l’obtention de 
labels : Qualibat, RGE, Eco-
Artisans etc…
Notre investissement nous a 
permis d’acquérir une 
certaine notoriété dans le 
milieu professionnel.

L’interview 
de 
Raymond 

Barthe
Président de l’association 
des « Batisseurs en Albret », 
groupement d’artisans 
faisant la promotion de la 
rénovation énergétique 
sur le territoire de l’Albret et de 
l’Agenais (Sud-ouest du Lot-
et-Garonne).

Vous êtes déjà sensibilisé 
à l’éco-rénovation, pouvez-
vous nous en parler ?

J’ai commencé à m’intéresser 
aux questions d’éco-construction 
au milieu des années 1980 en 
centrant mon activité sur l’isolation 
et l’étanchéité des bâtiments à 
l’air. J’ai cherché à privilégier 
l’emploi de matériaux d’origine 
naturelle et recyclable. Pour moi 
l’éco-construction doit s’entendre 
à deux niveaux : 
- économique, grâce à des éco-
matériaux abordables et efficaces;
- naturelle, avec des produits 
issus du recyclage ou recyclables.

Quelles passerelles 
pouvez-vous 

imaginer avec 
RENO’AQT ?

La première passerelle 
se fait pour moi au 

niveau de la formation 
des artisans à l’éco-

rénovation. 3 points sont 
importants : le niveau de 

technicité,  Le respect 
des prix, l’origine des 

matériaux. 
La deuxième passerelle 

peut se faire à travers les 
chantiers de rénovation 

des logements 
communaux. 

Ils sont l’occasion 
de mettre en avant 

les artisans qui 
interviennent. 



Vous êtes élu, artisan 
ou particulier, 
vous souhaitez vous 
lancer 
dans des travaux 
de rénovation 
énergétique, 
venez témoigner !
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Quelles passerelles 
pouvez-vous 

imaginer avec 
RENO’AQT ?

La première passerelle 
se fait pour moi au 

niveau de la formation 
des artisans à l’éco-

rénovation. 3 points sont 
importants : le niveau de 

technicité,  Le respect 
des prix, l’origine des 

matériaux. 
La deuxième passerelle 

peut se faire à travers les 
chantiers de rénovation 

des logements 
communaux. 

Ils sont l’occasion 
de mettre en avant 

les artisans qui 
interviennent. 

‘‘Pourquoi ne pas imaginer des 
tables rondes ouvertes au public 

dans les communes, où se 
rencontreraient les ménages, les 

artisans, les élus?’’

Vous aussi 
rejoignez 

le 
mouvement 
#renoaqteur 

Rejoignez 
nous aussi sur 
Facebook et 
Twitter !

Reno’aqtus





Les SOLIHA départementaux : Acteurs de terrain

• SOLIHA 64 Pays Basque
Directeur : Benoit Caussade
Référent : Pierre Lagüe - Email: p.lague@soliha.fr

• SOLIHA 64 Béarn Bigorre :
Directeur: Xavier Camlong
Référent : Pierre Hamelin - Email: p.hamelin@soliha.fr

SOLIHA 33 Gironde
Directrice: Ariane Treguer
Référent : Mathieu Chevalier - Email : m.chevalier@soliha.fr

• SOLIHA 40 Landes
Directrice: Josette Labeguerie
Référente: Anne Serre - Email : anne.serre@soliha.fr

• SOLIHA 24 Dordogne
Directeur: Michel Eychenne
Référent : Dominique Briend - Email : b.briend@soliha.fr

• SOLIHA 47 Lot-et-Garonne
Directeur: Denis Caraire
Référent: Florent Rocher - Email : f.rocher@soliha.fr




