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Je m’informe avec  
Paris – Vallée de la Marne et BTP 77 

Paris – Vallée de la Marne 

60 min (+/- 10) 

Q / R  
en direct & après chaque séquence 

Partages DL/
Push 

Chat : réagir – informer  

Se rencontrer et construire par la suite 
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La communauté d’Agglomération Paris Vallée de la 
Marne  

Paris – Vallée de la Marne 

■  96km² 
 
■  12 communes 

■  230 000 habitants (prévision 2025 : 250 
000 habitants) 

■  43% des habitants ont moins de 30 ans 

■  17 000 entreprises et 78 000 emplois 

■  Plus de 30 zones d’activité 

■  Au sein de la cité Descartes : 1 
Université, 15 grandes écoles, 50 
laboratoires de recherches 



Pôle Entrepreneurs et Filières 
Direction du développement économique 

Paris – Vallée de la Marne 

Nos 4 objectifs en matière de développement économique  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fidéliser les entreprises au territoire  

Renforcer l’attractivité des pôles d’activités 

 Participer au rayonnement départemental et régional notamment sur les 
filières des villes de demain et en particulier sur celles de l' éco-
construction et du numérique 

  Encourager l’entrepreneuriat 



Pôle Entrepreneurs et Filières 

Paris – Vallée de la Marne 

 
« Les filières de la construction et du numérique pour accroitre le 

rayonnement économique de Paris - Vallée de la Marne » 
 

En appui aux enjeux économiques du territoire et  aux démarches de transition 
écologique,  
 
Paris-Vallée de la Marne a la volonté de structurer et d'animer les filières 
construction (dont éco-construction) et numérique. 
 
■   Un accompagnement ET UN PARCOURS CONSACRES A LA 

DEMARCHE FILIERE 

■  Une mise en relation PRIVILEGIEE entre les acteurs des filières, les 
collectivités et les grands comptes 



Le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) 



Qu’est ce qu’un PCAET ? 
Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 

17/08/2015 
=> PCAET obligatoire dans les EPCI de plus de 20 000 habitants 

•  Planification (6 ans) Plan 
•  Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
•  Adaptation au changement climatique Climat 
•  Pollution atmosphérique Air 
•  Sobriété, efficacité, renouvelables Energie 
•  Tous les acteurs du territoire  Territorial 



« Contenu qui sert à prioriser les actions par ordre 
de priorité en fonction critère/objectif » 

■ Un diagnostic territorial  

■ Une stratégie territoriale avec des objectifs 
chiffrés à horizon 2026, 2030, et 2050 

■ Un plan d’action 2021-2026 

Qu’est ce qu’un PCAET ? 



Le diagnostic territorial : les émissions de 
gaz à effet de serre 

■  Près de 50% des émissions 
de gaz à effet de serre sont 
l i é e s a u x u s a g e s d e s 
bâ t iments ( rés ident ie l + 
tertiaire) 

 

Les émissions de gaz à effet de serre 
par secteur d’activité  
Source : Energif (2015) 



Le diagnostic territorial : le mix énergétique 

■  Plus de 65% de l’énergie 
consommée par le territoire 
est consommée par les 
bâtiments (résidentiel + 
tertiaire) 

 
■  Coût de 226 M€ / an : Facture 

énergétique des bâtiments (155M€/an 
pour le résidentiel et 71M€/an pour le 
tertiaire) 

 
Source : Energif (2015) 



Diagnostic territorial du secteur résidentiel  
Potentiel important de rénovation énergétique  (tous les 

logements construits avant 1990) 

■  96 000 logements sur le territoire  (dont 61% d’habitat collectif et 
39% d’individuel) 

■  3/4 des logements ont été construits avant 1990 et 1/4 avant la 
première réglementation thermique de 1975 

 
■  1 300€/an/logement : Facture énergétique moyenne (chauffage 

uniquement. 2 100€/an/logement en ajoutant la facture 
énergétique de l’eau chaude sanitaire et de l’électricité spécifique) 

 
■  Plus de 40 % des particules fines sont émises par les 

logements (90 % dû à la combustion de bois énergie). 
 



Objectifs opérationnels pour le secteur 
résidentiel et tertiaire 

D’ici 2026 :  
 

■  6 500 logements (maisons et appartements) rénovés 
énergétiquement (5 % des logements du territoire). 

 
■  378 000 m² du parc bâti tertiaire rénovés énergétiquement (10 

% de la surface tertiaire chauffée du territoire). 

■  Mais OK  
■  si rythme actuel de rénovation connu?  
■  si qualité des rénovations homogène et reconnue? 

 

 



D’ici 2030  :  
 
■  1 500 logements équipés en pompes à chaleur 
 
■  10 000 logements équipés de panneaux solaires thermiques 
 
■  3 200 maisons et 7 700 places de parking équipées de 

panneaux solaires photovoltaïques 

■  Mais OK  
■  Si  promotion et développement des installations solaires thermiques 

et pompes à chaleur géothermique sur le territoire  
■  Si effort et dynamique collectives 

 

 

Objectifs opérationnels pour le 
développement des énergies renouvelables 



■  Mise en place du Service Unique de la Rénovation Energétique  
 
■  Subventions aux travaux de rénovation énergétique 
 
■  Identification de zones prioritaires pour : 

■  la rénovation énergétique  
■  la création et l'extension de réseaux de chaleur 
■  le développement de la géothermie superficielle  

 
■  Rénovation énergétique des bâtiments intercommunaux et communaux 

(écoles, crèches, centres de loisirs, médiathèques, piscines…) 
 
■  Incitation des acteurs du territoire (entreprises, bailleurs sociaux, 

administrations publiques…) à développer les énergies renouvelables 
(solaire photovoltaïque/thermique, géothermie...). 

Les principales actions programmées sur 
2021-2026 
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En savoir plus sur le PCAET 
 

■  Site internet de la Communauté d’Agglomération : 
https://www.agglo-pvm.fr/actions-et-projets/environnement/plan-climat-air-
energie-territorial 

■  Page Facebook de l’agglomération : https://fr-fr.facebook.com/agglopvm/ 

■  Linkedin : 
https://www.linkedin.com/company/paris---vallee-de-la-marne?
originalSubdomain=fr 

 
 
 

Synthèse technique du PCAET 
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Intervention de  Filipe DA SILVA 



Intervention	RGE	

Juillet	2021	
	
	
	
	
Filipe	Da	Silva	–	Conseil	des	Professions	de	la	FFB	
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RGE	–	C’est	quoi	?	
Signe	de	qualité	accordé	par	les	pouvoirs	publics	à	des	
professionnels	du	secteur	du	bâtiment	et	des	énergies	
renouvelables	engagés	dans	une	démarche	de	qualité	

Porté	par	3	organismes	de	qualification	:	
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RGE	–	Historique		

2011	

2013	

2014	

202
0	

2021	

Signature	de	la	charte	RGE	en	novembre	2011,	
et	amendée	en	novembre	2013	

Traduction	des	exigences	de	la	charte	
en	un	dispositif	réglementaire	

Définition	des	exigences	de	l’éco-
conditionnalité	des	aides	publiques	pour	
les	travaux	de	rénovation	énergétique	

Evolution	du	
RGE	
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Contexte	
§  Rapport du CGEDD (début 2018) 
§  Communiqués d’UFC-QUE-CHOISIR 
§  Plaintes compilées par la DGCCRF 

Objectifs	annoncés	
§  Améliorer la lisibilité du dispositif 
§  Renforcer la confiance dans la qualité des travaux 
§  Diminuer les fraudeurs (RGE et non-RGE) 

	

RGE	–	Origines	des	évolutions	2020/2021	
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Arrêté	 Décret	

Publication	des	textes	réglementaires	
sur	la	réforme	du	RGE	le	03/06/2020	
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1er	septembre	2020	
Dispositifs	de	lutte	contre	la	fraude	
	
1er	janvier	2021	

Principales	évolutions	réglementaires	

2	échéances	principales	



Principales	évolutions	
réglementaires	
(depuis	le	1er	janvier	2021)	
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PRINCIPALES	ÉVOLUTIONS	RÉGLEMENTAIRES	

Évolution	1	:	Évolution	de	la	nomenclature	

12		
Domaines	de	

travaux	
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Catégories	de	

travaux	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Intérêt	:	
Améliorer	la	cohérence	entre	les	qualifications	délivrées,	les	catégories	de	travaux	
associées	sur	lesquelles	sont	basés	les	systèmes	d’aides,	et	les	assurances	requises	pour	
ces	travaux	
	
A	venir	:		
Publication	de	la	nouvelle	nomenclature	sur	le	site	https://www.faire.fr/	avec	la	liste	des	
qualifications	éligibles	par	catégorie	
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PRINCIPALES	ÉVOLUTIONS	RÉGLEMENTAIRES	

Évolution	1	:	Évolution	de	la	nomenclature	



28	

PRINCIPALES	ÉVOLUTIONS	RÉGLEMENTAIRES	

Évolution	1	:	Évolution	de	la	nomenclature	
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PRINCIPALES	ÉVOLUTIONS	RÉGLEMENTAIRES	

Évolution	1	:	Évolution	de	la	nomenclature	

Décret	n°2015-15	du		
8	janvier	2015	

Arrêté	du	9	mai	2017	
Décret	2018-416	

Annexe	II	de	l’arrêté	du		
3	juin	2020	
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PRINCIPALES	ÉVOLUTIONS	RÉGLEMENTAIRES	

Évolution	2	:	Sélection	des	chantiers	à	
auditer	de	façon	aléatoire	
•  Déclaration	par	les	entreprises	d’au	moins	5	chantiers	par	catégorie	auditée	(par	période	de	

4	ans)	au	lieu	de	2	actuellement	–	Possibilité	de	ne	fournir	que	2	chantiers	si	justifications	
	

A	moyen	terme	:		
•  Transmission	au	moins	une	fois	par	an	des	données	de	chantiers	de	chaque	entreprise	par	le	

PNCEE	(Pôle	Nationale	des	CEE),	l’ANAH,	…	aux	organismes	de	qualification	/	certification.	

•  L’autorisation	par	l’entreprise	de	la	transmission	de	ses	données	sera	une	condition	
d’obtention	de	la	qualification.	

		

•  Sélection	aléatoire	par	l’organisme	de	qualification	des	chantiers	à	auditer	à	partir	des	
données	récoltées.	

	
Intérêt	:	
-  Garantir	le	caractère	aléatoire	des	audits	pour	renforcer	la	crédibilité	du	dispositif	RGE	
-  Identifier	les	entreprises	ayant	un	gros	volume	d’activité	
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PRINCIPALES	ÉVOLUTIONS	RÉGLEMENTAIRES	

Définition	comme	«	critiques	»	de	6	catégories	:	4	ACTIF	et	2	PASSIF	(selon	la	nouvelle	
nomenclature)	
	
Intérêt	:	
Définir	des	catégories	jugées	critiques	du	fait	de	la	technicité	des	gestes	et/ou	de	l’intensité	
de	l’activité	–	Catégories	particulièrement	exposées	à	des	non-conformités	et	mauvaises	
pratiques	commerciales	(du	fait	des	aides	Coup	de	Pouce),	sur	lesquelles	les	contrôles	
doivent	être	ciblés.		

Évolution	3	:	Définition	de	catégories	
critiques	
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PRINCIPALES	ÉVOLUTIONS	RÉGLEMENTAIRES	

Évolution	3	:	Définition	de	catégories	critiques	
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PRINCIPALES	ÉVOLUTIONS	RÉGLEMENTAIRES	

Évolution	3	:	Définition	de	catégories	critiques	
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PRINCIPALES	ÉVOLUTIONS	RÉGLEMENTAIRES	

Catégories	gigognes	:	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
/!\	Pas	de	réciprocité	/!\	

Évolution	3	:	Définition	de	catégories	critiques	

Une	entreprise	disposant	de	la	catégorie	3	est	réputée	compétente	ou	éligible	pour	la	catégorie	4	:	
-  Un	audit	réalisé	dans	le	cadre	d’une	qualification	de	la	catégorie	3	valide	les	critères	d’audit	d’une	qualification	

de	la	catégorie	4	
	
Une	entreprise	disposant	de	la	catégorie	5	est	réputée	compétente	ou	éligible	pour	la	catégorie	6	:	
-  Un	audit	réalisé	dans	le	cadre	d’une	qualification	de	la	catégorie	5	valide	les	critères	d’audit	d’une	qualification	

de	la	catégorie	6	
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PRINCIPALES	ÉVOLUTIONS	RÉGLEMENTAIRES	

CATEGORIE	NON	CRITIQUE	=	1	audit	sur	la	période	de	4	ans	
	

Évolution	4	:	Renforcement	du	nombre	
d’audits	sur	les	catégories	critiques	
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PRINCIPALES	ÉVOLUTIONS	RÉGLEMENTAIRES	

CATEGORIE	CRITIQUE	=	2	audits	sur	la	période	de	4	ans	
	

Évolution	4	:	Renforcement	du	nombre	
d’audits	sur	les	catégories	critiques	



La	qualification-chantier	
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Quel	dispositif	?	

Qualification-chantier	

EXPÉRIMENTATIO

N DE 2 ANS 

Possibilité	encadrée	qu’une	entreprise	donne	accès	à	
ses	clients	aux	aides	de	la	rénovation	énergétique	sans	
détenir	une	qualification	RGE.	

	

Pas	RGE	à	Les	entreprises	n’apparaitront	pas											
dans	la	base	FAIRE.	
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Deux	piliers	

Qualification-chantier	

2 
Contrôle	de	

réalisation	dans	les	3	
mois	maximum	qui	
suivent	le	chantier	

1 
Validation	de	

l’éligibilité	du	dossier	
par	un	organisme	de	
qualification	en	amont	
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Une	utilisation	limitée	

Qualification-chantier	

Maximum	3	qualifications-chantiers	
-  par	établissement,	
-  toutes	catégories	confondues,	
-  tous	organismes	de	qualification	confondus,	
-  sur	la	durée	de	2	ans.	
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A	partir	de	quand	?	(d’après	l’arrêté)	
1er	janvier	2021	 	 	 	 	 	 												
pour	les	catégories	de	la	famille	B	(passif),	«	Chaudière	
condensation	ou	micro-cogénération	gaz	ou	fioul	»	et	
«	Ventilation	mécanique	»	

	

1er	avril	2021		 	 	 	 	 	 												
pour	les	ENR.	

	

Qualification-chantier	
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Quelques	précisions	
La	qualification-chantier	n’est	pas	
accessible	aux	entreprises	faisant	
l’objet	d’une	interdiction	d’accès		
au	RGE	(pas	un	refus).	

	

Qualification-chantier	

Une	qualification-chantier	est	
définie	par	un	client,	un	
établissement,	une	catégorie	de	
travaux,	une	date	de	signature	du	
devis,	et	un	audit	conforme.	
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Quelques	précisions	
Les	contrôles	de	réalisation	sont	
menés	sur	la	base	des	grilles	RGE.	
En	cas	de	non-conformité	majeure,	
plus	d’accès	possible	au	dispositif.	

	

Qualification-chantier	

Des	preuves	de	compétences	sont	
requises	uniquement	pour	les	ENR.		
Les	règles	d’obtention	du	RGE	suite	à	une	
ou	des	qualifications-chantiers	restent	les	
mêmes	(y	compris	pour	FEEBAT).	
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Quelques	précisions	
Les	bâtiments	collectifs	peuvent	
être	concernés	par	
l’expérimentation.	Ce	qui	détermine	
le	type	d’ouvrage,	c’est	la	définition	
des	prestations	bénéficiant	des	
aides.	

	

Qualification-chantier	

Pas	de	sous-traitance	possible	pour	les	
chantiers	faisant	l’objet	d’une	
qualification-chantier.	

	



QUESTIONS	?	



Merci	pour	votre	attention	!	
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Interventions de  Marie DUCLAU et de son équipe 


