
Low-carbon
economy

Technologies et innovation ouverte
pour des régions sobres en carbone

Plan d’action du projet CLEAN en Normandie

Valoriser, mettre en réseau et enrichir le tissu local d’acteurs 
pour un bâtiment sobre en énergie et en carbone en Normandie

Partenaire n° 5 – les 7 Vents (France)

www.interregeurope.eu/clean

http://www.interregeurope.eu/clean


2



3

 ■ AVANT-PROPOS   ................................................................................................... p. 4

 ■ ÉLÉMENTS D’INTRODUCTION .......................................................................... p. 5

 □ Résumé pour les décideurs ................................................................................ p. 5

 □ Information générale ..........................................................................................  p. 7

 □ Contexte politique ..............................................................................................  p. 7

- Inscription du plan d’action dans un contexte politique régional .....................................p. 7

- Objectifs, moyens et impacts attendus du plan d’action ....................................................p. 7

 ■ PLAN D’ACTION CLEAN : UN BREF DESCRIPTIF .........................................  p. 8

 □ Contexte ...............................................................................................................p. 9

 □ Objectifs, moyens et impacts attendus  .......................................................... p. 12

 ■ ACTION 1 - Valoriser, faire connaître et mettre en réseau des acteurs 
existants en Normandie : une première action incontournable ...................... p. 14 

 □ Méthodologie employée  ................................................................................... p. 14

 □ Inventaire des initiatives normandes  ............................................................. p. 18

 ■ ACTION 2 - Améliorer l’outil FEDER en Région Normandie ............................p. 36

 ■ ACTION 3 - Enrichir le tissu local de nouvelles actions : l’apport des 
échanges de bonnes pratiques ......................................................................... p. 38

 □ Normandie 50/50  ............................................................................................... p. 39

 □ Formation aux pratiques écologiques du quotidien  ..................................... p. 44

 ■ CONCLUSION ...................................................................................................... p. 46

 ■ ANNEXES .......................................................................................................... p. 48

SOMMAIRE



4

AVANT-PROPOS
La Normandie commence à percevoir les conséquences des dérèglements climatiques 
et y sera bien davantage confrontée dans les années à venir. La neutralité carbone 
à l’horizon 2050 fixe un cap pour nos politiques publiques, et doit imprégner plus 
largement l’évolution de notre société.

Le bâtiment joue un rôle clé dans ce challenge collectif : au-delà des objectifs de performance 
énergétique et de confort, la « sobriété carbone »  doit devenir l’affaire de tous les acteurs comme des 
usagers.

C’est dans cette perspective que la Région Normandie a soutenu la participation de la SCIC « Les 7 
vents » au projet Interreg CLEAN. L’inventaire effectué par les 7 Vents a démontré la multiplicité et la 
pluralité des actions sur notre territoire. Chacune des initiatives citées est mentionnée au regard de ses 
caractéristiques spécifiques. Les différences se complètent et le panel dressé illustre la richesse du tissu 
d’acteurs en Normandie.

Ces parties d’un tout, mises ensemble, tracent les évolutions à venir en dessinant les différents chemins 
de l’efficacité énergétique et de la sobriété carbone dans le bâtiment. Le plan d’action issu du projet 
CLEAN implique maintenant de valoriser et de développer ces initiatives, afin de préparer ensemble les 
changements à venir.

Au travers de son plan « Normandie Bâtiments Durables », la Région poursuivra son 
soutien au dynamisme des acteurs territoriaux qui œuvrent en ce sens.

Hubert Dejean de la Bâtie,
Vice-président Environnement Énergie Littoral et Mer de la Région Normandie
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Avant de rentrer au cœur du plan d’action CLEAN rédigé par les 7 Vents en Normandie, nous 
souhaitons introduire celui-ci en redonnant des éléments de contexte qui nous ont conduits à la 
construction du présent plan. Ce passage introductif redonne des informations générales sur le 
projet, ses objectifs, les impacts attendus, le contexte du projet et le contexte territorial normand. 
Il nous permet de justifier le choix rédactionnel du plan d’action des 7 Vents intitulé : « Valoriser, 
mettre en réseau et enrichir le tissu local d’acteurs pour un bâtiment sobre en énergie et en 
carbone en Normandie ».

Ce plan d’action est un des livrables du projet européen CLEAN qui vise à améliorer les 
politiques régionales d’accélération de la transition vers une économie sobre en carbone. Plus 
spécifiquement, CLEAN est centrée sur l’amélioration des politiques d’efficacité énergétique dans 
le domaine du bâtiment. Parallèlement, 9 plans ont été créés dans différentes régions européennes 
et se sont appuyés sur les bonnes pratiques, les visites d’études et les échanges internationaux qui 
ont eu lieu sur les 2 années précédentes.

Dans un premier temps, les 7 Vents, soutenus par la Région Normandie, ont porté à connaissance 
des acteurs normands les bonnes pratiques de ses partenaires européens découvertes dans 
le cadre de voyages d’études et d’échanges. Ce travail de réflexion et de discussion a permis 
l’élaboration du présent plan d’action, afin que celui-ci corresponde aux besoins et enjeux régionaux. 
Un premier inventaire d’actions locales a été réalisé pour identifier les potentielles adaptations 
de ces bonnes pratiques en Normandie. Cet exercice a mis en évidence le dynamisme des acteurs 
composant le territoire normand et la diversité de leurs actions pour lutter contre le dérèglement 
climatique. Cette diversité nous a conduits à nous interroger sur leur possible mise en répertoire et 
en réseau comme opération concrète de ce plan d’action CLEAN (action 1).

En effet, l’existence de ces diverses initiatives confirme la vivacité du territoire normand pour prendre 
en compte les enjeux de transition énergétique et écologique, mais il semble leur manquer un relais 
local pour les porter à connaissance et favoriser leur visibilité. Ainsi, un accroissement de leur 
visibilité et une mise en réseau sont apparus nécessaires afin d’assurer un maillage cohérent 
du territoire. C’est donc dans un premier temps un tel travail qui a été initié dans le cadre de CLEAN 
en Normandie. Celui-ci a permis aux 7 Vents une étude approfondie de l’écosystème normand et 
des enjeux régionaux dans le domaine du bâtiment sobre en carbone. Forts de ces connaissances, 
la coopérative a pu, tout au long de la phase 1 de CLEAN, rencontrer diverses parties prenantes 
régionales et participer aux réflexions autour des politiques régionales et de la future programmation 
FEDER (action 2).

En complément de cela, les 7 Vents, après avoir pu observer les bonnes pratiques européennes, 
ont souhaité en adapter certaines sur le territoire normand ; c’est donc une pratique nouvelle, ainsi 
qu’un projet d’inspiration à plus long terme, que les 7 Vents s’efforceront de mettre en œuvre à une 
échelle territoriale plus restreinte dans un premier temps (action 3). Une telle action pourra enrichir 
le réseau d’initiatives normandes.

Ce plan d’action multi-acteurs, comprenant ainsi trois grandes actions, est cofinancé par l’Europe 
et la Région Normandie. Il contribuera à améliorer l’instrument politique du FEDER (Programme pour 
l’investissement et la compétitivité) en approfondissant l’interconnaissance entre acteurs normands 

RÉSUMÉ POUR LES DÉCIDEURS

ÉLÉMENTS D’INTRODUCTION1
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dont certaines initiatives ont été financées dans le cadre du FEDER 2014-2020. L’amélioration de 
cet instrument politique est ici possible en offrant une meilleure visibilité aux actions financées, et 
une mise en réseau des acteurs concernés, ce qui contribue à stimuler le développement régional 
normand. Ce plan d’action consiste également à alimenter la réflexion sur la future programmation 
FEDER 2021-2027 dans le domaine de l’économie bas carbone.

Tout au long des deux années de son déroulement, il est prévu de continuer à solliciter les porteurs 
de projets normands pour qu’ils abondent à son écriture et à sa mise en œuvre. De façon volontaire, 
chacun pourra donner son accord pour qu’il soit fait mention de son initiative, et pourra participer au 
suivi des actions et à leur valorisation. Il est également prévu de faire un suivi de l’adaptation de la 
bonne pratique européenne que nous avons choisi de mettre en œuvre.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Acronyme du projet : CLEAN

Organisation partenaire : Les 7 Vents

Autre organisation partenaire impliquée : Région Normandie

Région : Normandie

Pays : France

Région NUTS2 : Normandie (FRD1 et FRD2)

Personne à contacter : Florian Guillotte

E-mail : florian.guillotte@7vents.fr

Téléphone : +33 2 33 19 01 37

CONTEXTE POLITIQUE
Le plan d’action vise à impacter :

 □ le programme pour l’investissement et la compétitivité

 □ le programme de coopération territoriale européenne

 ■ un autre instrument politique de développement régional

Nom de l’instrument politique ciblé :

 ■ Le FEDER 2014-2020 pour le Calvados, la Manche et l’Orne : « Programme pour l’investissement et la 
compétitivité » et plus spécifiquement l’axe 3 : « Faire de la Basse-Normandie une éco-région attractive » 
(n°CCI 2014FR16M2OP001)

 ■ Également, ce plan d’action a pour vocation d’alimenter les orientations de la future programmation du 
FEDER 2021-2027.

 ■ Le plan en faveur du développement durable dans les lycées normands (composante de la politique 
Lycée du futur)

 ■ L’agenda 21 de Cherbourg-en-Cotentin

 ■ Le contrat de transition écologique de Coutances mer et bocage

mailto:florian.guillotte@7vents.fr
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« Penser ensemble l’individuel et le collectif, le social et le matériel1 »

Prenons l’exemple des mobilités douces. On conviendra aisément que pour inciter les individus à 
se déplacer davantage à vélo, il faut travailler à la fois sur les pistes cyclables, les équipements, la 
sécurité routière, la réparation, ou encore la valorisation de ce mode de déplacement (vertus pour la 
santé, pour l’environnement, apprentissage de la route pour les enfants, etc.).

Toute la difficulté pour faire évoluer les pratiques réside dans une obligation de penser ensemble 
l’individuel et le collectif, le social et le matériel. Les échelles d’actions sont forcément multiples : 
l’individu, les groupes de « pairs » (famille, amis, collègues, voisinage…), les groupes sociaux 
(catégories sociales, classes d’âges, communautés numériques, habitants d’un même territoire…), 
les normes, les infrastructures techniques et commerciales.

Dans ce cadre, comment transformer une société, dans sa globalité, sur la base d’une pensée 
systémique plutôt que d’une somme de micro-actions difficiles à piloter ? La palette des outils 
de politique publique ne se résume pas à l’incitation comportementale. À l’ensemble des outils 
d’information et de communication s’ajoutent les outils économiques (taxes et subventions), les outils 
d’aménagement, d’infrastructure, les dispositifs techniques et les technologies, la réglementation, 
qu’elle porte sur l’usage des biens et services ou sur leur production, et les normes sociales.
C’est pour cette raison qu’il nous semble incontournable de mettre en réseau et faire connaître 
divers acteurs qui œuvrent en Normandie (sensibilisation, conseil, dispositifs de financements, 
développement de filières…) afin d’apporter une réponse holistique aux questions écologiques. 

L’enjeu de la sobriété en carbone est corrélé à d’autres enjeux de société, et montrer la diversité des 
actions existantes permet d’un même mouvement de pointer la dimension systémique de la question 
énergétique, et de la lier plus largement à la transition écologique. Importer de nouvelles initiatives 
constitue sans aucun doute une opportunité pour le territoire, mais nous souhaitons associer cette 
démarche à un autre objectif : celui de valoriser et mettre en réseau l’existant.

1 - Extrait : article de Sophie DUBUISSON - QUELLIER (CSO - Sciences Po) et Solange MARTIN (ADEME). Face à l’urgence cli-
matique, méfions-nous de la sur-responsabilisation des individus [en ligne]. Article publié dans le cadre du Forum international de la 
météo et du climat à Paris du 25 au 28 mai 2019. Voir en annexe.

PLAN D’ACTION CLEAN EN NORMANDIE : UN BREF DESCRIPTIF2
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2. 1 - CONTEXTE
Rappelons que ce plan d’action a pour but d’améliorer l’instrument politique FEDER 2014-2020 
(« Faire de la Basse-Normandie une éco-région attractive ») à travers de nouveaux projets, une 
amélioration de la gouvernance, et éventuellement des changements structurels. Les enjeux cités 
sont la nécessité de sensibiliser autour des questions de changement climatique et de maîtrise de 
l’énergie, et d’accroître le partage de connaissance notamment. Rappelons également que l’objectif 
de CLEAN est d’améliorer l’efficacité énergétique d’environ 4 % horizon 2020 entre autres grâce à 
l’amélioration de l’interaction entre les acteurs de la chaîne de valeur de l’énergie.

L’inscription du plan d’action dans un contexte politique régional
La Normandie a un défi particulièrement important à relever en ce qui concerne l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments. En effet, la moitié des logements normands a été construite avant 
la première réglementation thermique de 1975, et 30 % des ménages normands sont considérés 
comme étant en situation de précarité énergétique (le niveau national de ménages en précarité 
énergétique est de 15 %).
Au niveau national, la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 fixe des objectifs ambitieux : baisse 
de 20 % de consommation d’énergie finale à horizon 2030, et de 50 % à horizon 2050. La mise au 
niveau bâtiment basse consommation (BBC) de l’intégralité du parc immobilier fait également partie 
de la liste d’objectifs pour 2050. Le SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires) normand, validé en décembre 2019, s’inscrit dans la lignée des 
objectifs nationaux et promeut un objectif de 50 000 rénovations BBC compatibles et de 30 000 
rénovations de niveau BBC à horizon 2030. En effet, pour réussir à faire baisser les consommations 
finales d’énergies, le bâtiment est un secteur clé, dans la mesure où il correspond en 2014 à 23 % 
des émissions de gaz à effet de serre en Normandie, et à 36 % de la consommation énergétique 
finale de la Région.
La Région Normandie est d’ailleurs dotée d’un plan ambitieux depuis 2016 : le Plan Normandie 
Bâtiments Durables. Celui-ci a pour objectif de soutenir la construction et la rénovation de bâtiments 
performants énergétiquement (principalement le logement public et privé, collectif et individuel, mais 
aussi le parc tertiaire public communal et intercommunal)
Un tel plan, d’un montant de 100 millions d’euros d’aides régionales et européennes sur 5 
ans (2016-2021) permettra de générer 700 millions d’euros. Ce plan, qui vise à répondre à des 
enjeux environnementaux (réduire la consommation énergétique et la production de gaz à effet de 
serre), sociaux (réduire la part des ménages normands en situation de précarité énergétique), et 
économiques (faire de la construction et rénovation énergétique du parc bâti un levIer majeur de 
développement), est mis en œuvre grâce à plusieurs dispositifs d’intervention régionale financés par 
les crédits Région ou Europe (via fonds FEDER).
Le plan d’action de CLEAN, mené par les 7 Vents, doit alors s’inscrire dans ce contexte régional 
ambitieux, en gardant pour objectif principal d’optimiser la performance des mesures politiques qui 
ciblent l’efficacité énergétique. Une fois la phase d’échanges interrégionaux de pratiques de CLEAN 
terminée, les 7 Vents et les parties prenantes régionales, dont la Région Normandie et spécifiquement 
le Service Bâtiment Durable, ont fait le constat suivant, qui a guidé la réflexion dans l’élaboration du 
plan d’action.

CLEAN est loin d’être la seule source de motivation et d’inspiration des actions locales
La méthode du projet CLEAN a consisté à prendre comme base de développement des actions celles 
d’autres partenaires européens. Pendant les deux années qui ont précédé l’émission du présent 
plan, nous nous sommes servis d’initiatives à l’étranger pour inspirer nos parties prenantes 
locales. Ce faisant, nous avons observé que les actions émergeaient aussi sur les territoires sans 
notre intervention. Parmi elles, certaines expériences en cours étaient de la même veine que d’autres 
pratiques de CLEAN. Après réflexions avec la Région et les autres parties prenantes locales, le 
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premier enjeu qui a émergé était celui de favoriser l’inter-connaissance entre les acteurs investis dans 
le domaine du bâtiment sobre en carbone, et leur valorisation. En effet, si les actions émergent et se 
multiplient, elles semblent manquer d’un relais local pour les mettre en valeur et en réseau. C’est cela 
en particulier qui conduirait à une amélioration de l’instrument politique ciblé en Normandie, puisque 
les actions citées sont pour certaines déployées grâce au FEDER. Une telle entreprise constituerait 
alors la première action du présent plan et contribuerait à augmenter la portée et la force de ces 
initiatives repérées.

Les 7 Vents ont donc dans un premier temps contribué à l’instrument politique FEDER 
(programmation 2014-2020) en accroissant la visibilité et la mise en réseau des acteurs 
normands qui œuvrent dans le domaine du bâtiment sobre en carbone (action 1).
En Normandie, aucun argumentaire n’existe pour que les initiatives servent de relais local. Or le 
territoire regorge d’actions et de bonnes volontés méritant de se propager mais qui manque de 
ressources pour le faire. Ce diagnostic a fait émerger le besoin d’un premier volet de ce plan d’action 
dont l’objectif est double :

 ■ De faire connaître la diversité des initiatives,
 ■ De valoriser les retours d’expérience.

Cette première action consiste donc en une mise en réseau, pour optimiser les actions et 
augmenter leur impact et leur visibilité, notamment à l’étranger. Il se déroule en deux sections, 
l’une décrivant la méthodologie envisagée pour atteindre ces objectifs, l’autre faisant l’inventaire des 
actions déjà existantes, et ce faisant remplissant une première étape de notre méthodologie décrite 
plus avant.

L’idée globale de ce premier volet consiste ainsi davantage à accompagner les acteurs plutôt 
que de les faire naître ou les contrôler.

Les 7 Vents ont en parallèle participé aux réflexions concernant la marche à suivre des 
politiques régionales d’efficacité énergétique et à la future programmation FEDER 2021-2027 
(action 2)
L’implication des 7 Vents dans le projet CLEAN leur a permis de participer à des rencontres et 
réunions sur la stratégie régionale à adopter, les actions FEDER en cours (rencontre avec les 
bailleurs sociaux etc.), et d’être présent au cours des réflexions sur la programmation du futur FEDER 
2021-2027. Le travail d’inventaire des 7 vents effectué en parallèle de ces rencontres a en effet permis 
de nourrir la réflexion sur les besoins de la future programmation FEDER, les points à accentuer

Ces deux premières actions concernent donc un travail sur l’outil FEDER en partenariat avec 
la Région Normandie qui a guidé les 7 vents dans le processus de réflexion afin de participer de 
façon pertinente au regard des besoins de l’autorité de gestion.

Les 7 Vents ont dans un second temps réfléchi aux instruments politiques pertinents pour 
promouvoir l’adaptation de pratiques observées dans d’autres régions dans le cadre de 
CLEAN (action 3)
Les 7 Vents, en tant que coopérative de l’énergie et du développement durable, ont aussi pour 
vocation de développer des actions à leur échelle (conseil en rénovation énergétique sur le 
département de la Manche, sensibilisation auprès des scolaires, auprès de publics en situation de 
précarité énergétique…) Puisque le travail d’adaptation d’actions observées dans le cadre de CLEAN 
était difficile à effectuer de manière directe au niveau du FEDER, les 7 Vents n’étant pas autorité de 
gestion, ils ont ouvert la réflexion sur l’adaptation d’une pratique observée dans le cadre d’un 
(d’autres) outil(s) politique(s). 
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Un plan d’action sur l’économie sobre en carbone parmi 9 autres en Europe

Ce plan d’action a été développé dans le cadre du projet Européen CLEAN, cofinancé 
par le programme INTERREG Europe et en France par la Région Normandie. L’objectif 
général est de déployer des plans d’actions ambitieux pour une économie sobre en 
carbone dans 9 régions d’Europe, en s’appuyant sur des technologies et des innovations 
ouvertes en faveur de l’efficacité énergétique.

Un processus d’import-export de bonnes pratiques

Depuis septembre 2016, la SCIC les 7 Vents recueille des informations sur les pratiques 
normandes, slovènes, finlandaises, irlandaises, grecques, espagnoles, suédoises, 
italiennes et roumaines pour les porter à connaissance du plus grand nombre. En 
particulier, un livret les récapitulant a été édité en français pour que les structures 
locales se les approprient. Des visites et des témoignages de porteurs de projets ont été 
organisés en Normandie et dans les autres Régions pour s’inspirer les uns des autres.

En tant que partie prenante sur les actions de sensibilisation sur les questions d’énergie et de 
développement durable, ce sont deux actions, dont une en particulier qui ont interpellé les 7 Vents : 
le projet 50-50 observé en Slovénie et en Crète au cours de la phase 1 de CLEAN. 
Les 7 vents ont donc livré une réflexion sur la façon d’adapter ce procédé à différents niveaux 
d’enseignements (action 3) à l’aide d’un financement Interreg pour une action pilote. Également, 
des pistes de réflexion seront livrées concernant l’adaptation d’une pratique observée en Suède. 
Elle fait pour l’heure l’objet d’un plan de mise en œuvre relativement souple, et sera mise en place 
au fil de l’eau.

Ainsi articulé, ce plan d’action prend forme de manière cohérente par rapport au diagnostic effectué 
ces dernières années. Après avoir observé un tel foisonnement d’initiatives, il nous fallait, en plus 
d’adapter de nouvelles pratiques, mettre en valeur l’existant pour le renforcer et le faire connaître.
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2. 2 - OBJECTIFS, MOYENS ET IMPACTS ATTENDUS DU PLAN D’ACTION
Ce plan d’action a pour but de…

 ■ Lutter contre le dérèglement climatique

 ■ Intégrer des actions de Normandie et d’ailleurs

Les objectifs spécifiques sont de…

 ■ Faire connaître la diversité des initiatives

 ■ Valoriser les retours d’expérience et participer à la réflexion sur les instruments politiques ré-
gionaux

 ■ S’inspirer d’initiatives observées sur d’autres territoires européens pour les adapter en Norman-
die

Ce sera fait en produisant / fournissant / réalisant…

 ■ Un inventaire des initiatives et une mise en réseau des acteurs

 ■ Une participation à la réflexion sur l’instrument politique régional FEDER

 ■ Des propositions de mise en œuvre de nouvelles actions pour enrichir le réseau normand

Les principaux résultats seront…

 ■ Une limitation de l’impact sur le dérèglement climatique

 ■ Une meilleure capacité d’entraînement vers les changements nécessaires

BUT
Lutter contre le dérèglement climatique Intégrer des actions de Normandie et d’ailleurs

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Faire connaître la diversité des 

activités normandes
Valoriser

les retours d’expériences
Importer les bonnes pratiques 

d’autres pays européens

ACTIONS
Inventaire des initiatives existantes et mise en réseau 

des acteurs
Adapter des actions nouvelles au territoire 

normand

RÉSULTATS
Limitation de l’impact sur le dérèglement climatique Meilleure capacité d’entraînement vers les 

changements nécessaires.
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3. 1 - MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE
La première action que nous impose la phase de diagnostic est celle de valoriser et mettre en réseau 
les acteurs qui ont fait émerger diverses initiatives en lien avec la sobriété carbone. Pour rappel, 
l’objectif principal de cette entreprise est de renforcer le tissu local existant à travers cette valorisation, 
et de favoriser une mise en réseau des acteurs.

Cette partie vise donc à expliquer comment un tel objectif peut être atteint en décrivant les étapes 
nécessaires pour y parvenir, ainsi que les acteurs impliqués, les coûts engendrés, les financements 
possibles, les impacts prévus.

Forts des observations et analyses du contexte normand en lien avec la Région Normandie, la première 
action qu’il a été jugé nécessaire d’accomplir a été la valorisation et mise en réseau des acteurs 
existants dans le domaine du bâtiment sobre en carbone. Les actions et acteurs, choisis pour leur 
diversité, leurs sources variées de financements, d’impacts attendus, de coûts sont complémentaires 
et forment un tout cohérent pour répondre de manière holistique aux besoins présents en région. 
Certaines de ces actions sont financées via des fonds FEDER sur la programmation 2014-2020, 
et l’action consistant à les rendre visibles et à faire dialoguer entre eux divers acteurs contribue à 
améliorer la portée de cet instrument politique. 

Cet inventaire contribue également aux réflexions sur la future programmation.

Étapes de mise en oeuvre et acteurs impliqués

Phase 1 de septembre 2016 à novembre 2019 :
 ■ Répertorier, inventorier les initiatives existantes en Normandie,
 ■ Décrire ces initiatives et contacter les porteurs de projets afin d’obtenir leur accord pour 

figurer dans le plan d’action, modifier avec eux si nécessaires les textes à leur propos,
 ■ Faire figurer ces descriptions dans le présent plan d’action (voir section suivante).

Valoriser, faire connaître et mettre en réseau des acteurs existants en 
Normandie : une première action incontournable

PREMIÈRE ACTION DU PLAN3

Le contexte, les choix éditoriaux et les objectifs ayant été expliqués au travers de ces 
premières pages, nous pouvons maintenant nous concentrer sur le contenu concret du plan 
d’action. Comme précisé précédemment, celui-ci se déploie en trois actions et présente ainsi la 
spécificité de ne pas uniquement importer des bonnes pratiques européennes, mais également 
de se focaliser sur la valorisation du tissu existant des acteurs normands et sur la participation 
aux réflexions. Il se déploie alors de la manière suivante :

1. Valoriser, faire connaître et mettre en réseau des acteurs existants en Normandie

2. Participer aux réflexions sur la future programmation du FEDER

3. Enrichir le tissu local de nouvelles actions : l’apport de l’échange de bonnes pratiques

Il s’attache à expliquer la marche à suivre pour chaque action de la manière la plus concrète 
possible en indiquant la méthodologie privilégiée, les coûts estimés, les financements 
possibles, les impacts attendus, et le calendrier jusqu’à la fin de la phase 2 du projet CLEAN.
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Cela permet une première valorisation de ces actions variées ainsi qu’une illustration de la diversité 
des initiatives prises en région Normandie. (Diversité de types d’actions, d’acteurs, de durée, de 
coûts et budgets, de financements, d’impacts espérés, de suivi et de formations)

Acteur : les 7 Vents

Phase 2 : 13 décembre 2019

 ■ Lancement du plan d’action et mise en réseau. Le lancement du présent plan s’effectuera le 
13 décembre lors de la réunion de réseau du chèque éco Normandie. À cette occasion, BEN-BTP 
fera également une présentation de son action. BEN-BTP est un centre de ressources axé sur la 
prévention et la gestion optimales des déchets du bâtiment et sur la performance environnementale 
et énergétique des bâtiments. Il permet de faciliter les synergies et mutualisations entre structures. 
Ce centre de ressources servira en partie de relais au projet CLEAN, et sera un support pour 
valoriser les acteurs identifiés lors de l’inventaire CLEAN.

Acteurs : BEN-BTP, les 7 Vents, la Région Normandie

Phase 3 : du 13 décembre 2019 au mois de décembre 2021

 ■ Valorisation des actions et acteurs cités

Janvier - juin 2020 : posts Facebook chaque semaine pour valoriser une initiative, publication de 
l’inventaire sur le site internet des 7 Vents. Cela contribuera à créer du réseau et à augmenter la 
visibilité des acteurs normands. (et à communiquer sur la visée du projet CLEAN)

Acteurs : les 7 Vents,

Également, BEN-BTP jouera un rôle de relais pour communiquer plus largement sur CLEAN. 
L’inventaire servira de support pour effectuer des « zooms » plus précis sur certaines actions 
choisies en lien avec son activité, ce qui permettra de porter à connaissance de manière plus large 
les initiatives.

Juin 2020 - décembre 2021 :

 ■ Animation et suivi du réseau
Sur la base du volontariat, les acteurs identifiés pourront se retrouver deux fois par an sur les deux 
années à venir pour échanger, créer du lien, des synergies, apprendre à connaître leurs actions 
respectives. Ces rencontres, qui seront documentées (comptes rendus, liste d’émargement et photos), 
seront également l’occasion de proposer une routine de suivi avec les parties prenantes volontaires 
(appels téléphoniques réguliers, rédaction de posts Facebook etc.). En fonction des demandes, 
certaines initiatives pourront aussi être accompagnées, valorisées, et le présent inventaire complété 
et mis en valeur.

 ■ Suivi de l’action des 7 Vents
Pour suivre l’action des 7 Vents, des rapports d’activité seront réalisés annuellement et contrôlés par 
un accompagnateur externe, et présentés lors des rencontres des partenaires européens.

Acteur : Les 7 Vents, accompagnateur externe

À compter de décembre 2019, date de lancement du présent plan, la SCIC les 7 Vents bénéficiera 
d’un soutien sur 2 ans de la Région Normandie et du programme INTERREG Europe.
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Coûts estimés

Les coûts directs de ce plan d’action sont imputés à la SCIC les 7 Vents et doivent revenir à environ 
12 000 € par an. Ces coûts incluent :

 ■ Les salaires et frais de structure correspondant à 0,2 équivalent temps plein,

 ■ Les autres charges correspondant à :

 □ L’organisation semestrielle de 4 rencontres de parties prenantes locales,

 □ La participation à 3 rencontres du projet CLEAN,

 □ La constitution de 2 rapports exécutifs et financiers ainsi que leur contrôle et certification.

Également, la valorisation des acteurs à travers des retours d’expérience sur le site internet de BEN-
BTP générera une activité au sein de cette structure.

Sources de financements

Le suivi de ce plan d’action entre dans le cadre du projet CLEAN qui est cofinancé

 ■ À hauteur de 75 % par le programme INTERREG Europe et

 ■ À hauteur de 25 % par la Région Normandie.

Également, comme précisé précédemment, nombreuses initiatives (citées dans l’inventaire qui figure 
dans les pages suivantes) ont été financées dans le cadre du FEDER durant la programmation 
2014-2020. Les initiatives valorisées et la sollicitation des acteurs dans le cadre du plan d’action 
permettent ainsi de cibler l’instrument politique du FEDER pour contribuer à l’améliorer.

L’inventaire présent dans le plan d’action pourra constituer une aide pour élaborer le prochain 
programme opérationnel du FEDER 2021-2027.

Le tableau de la page suivante vise donc à donner un aperçu des actions bénéficiaires du fonds 
FEDER et celles qui pourraient être financées grâce à la future programmation.

Impacts attendus
De cette action sont attendus :

 ■ Une meilleure visibilité et mise en valeur des initiatives normandes
 ■ Une meilleure connaissance des acteurs entre eux
 ■ L’approfondissement d’un réseau normand d’acteurs autour du bâtiment sobre en carbone
 ■ L’inventaire comme un document de réflexion pour réfléchir aux futurs financements d’actions 

par la Région et les fonds européens
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Catégorie « Diversité des temporalités »
Rénovation BBC d’un hôpital Centre Hospitalier 

« Mémorial » de Saint-Lô
Non Possible

Animation des Espaces Info 
Energie

Les 7 Vents + autres 
espaces info-énergie

Oui (collectivités) Possible

 Catégorie « Diversité des temporalités »Catégorie « Diversité de budget »
Plan Normandie Bâtiments 
Durables

Région Normandie Oui, sur 
plusieurs volets, 
notamment 
rénovation BBC 
des logements 
sociaux.

Possible

Catégorie « Diversité des sources de financements »
Fonds interne pour la rénovation 
des bâtiments universitaires

Caisse des Dépôts Non Possible

Plan lycée durable Région Normandie Non Possible

Catégorie « Diversité des types d’acteurs »

Actions Porteurs

Financé par le 
FEDER 2014-
2020 ?

Mobilisation du 
FEDER 2021-
2027 ?

Projet CobBauge Parc Naturel Régional des 
Marais du Cotentin et du 
Bessin

Oui Interreg Non

Pass Rénov’ Energie Commune de Cherbourg en 
Cotentin

Non Possible

Service gratuit et neutre pour 
l’amélioration de son logement

Communauté de Communes 
Côte Ouest Centre Manche

Non Possible
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Bonne pratique Normande du projet CLEAN
Acteur : Association Enerterre

Catégorie : Cohésion sociale et transition énergétique

Objectif : Lutte contre la précarité 
énergétique, cohésion sociale 
et développement de matériaux 
de construction à faible impact 
carbone.

Initiative : Dispositif d’entraide 
et d’accompagnement à la 
réhabilitation écologique de 
logements (prioritairement 
ménages aux revenus modestes) 
dans le cadre de chantiers 
participatifs encadrés par des 
professionnels.

Acteur : SCIC les 7 vents et 5 autres partenaires

Catégorie : Projet européen

Objectif : Faire en 
sorte que le dispositif 
Enerterre change 
d’échelle.

Initiative : Projet 
HELPS de réalisation 
d’un argumentaire, d’un 
guide, d’un référentiel 
de formation soutenu 
par le programme 
Erasmus +. 

3. 2 - INVENTAIRE DES INITIATIVES NORMANDES
Cet inventaire constitue donc, pour rappel, la phase 1 de ce premier volet du plan d’action qui consiste 
à valoriser et mettre en réseau les acteurs. Faire apparaître cet inventaire au sein du présent plan 
est une manière d’illustrer le foisonnement qui nous a conduits à ce choix de mise en réseau, et 
contribue à valoriser dès aujourd’hui le tissu des acteurs normands.

Types d’actions existants en Normandie

En guise d’illustration, voici quelques actions que nous avons identifiées et que nous pourrions 
suivre dans des domaines variés : éducation, agriculture, coopération, innovation, logement, cohésion 
sociale, etc.

Acteur : Métropole 
Rouen Normandie
et ville de 
Freneuse

Catégorie : 
Coopération locale

Objectif : S’informer, 
comprendre, débattre et agir 
ensemble pour limiter nos 
consommations d’énergie et 
nos émissions de Gaz à Effet 
de Serre.

Initiative : Dans le cadre 
de la COP21 locale portée 
par la Métropole Rouen 
Normandie, les communes du 
territoire ont été sensibilisées 
au développement de 
la construction bois. Un 
rapprochement avec des 
acteurs tels que l’URCOFOR 
(union régionale des 
collectivités forestières 
de Normandie) a permis 
l’émergence de projets de 
construction de bâtiments 
publics en bois local. À titre 
d’exemple, l’espace jeunesse 
et culture de Freneuse a été 
conçu en ossature bois dans 
une démarche de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de 
serre et de capture de carbone 
dans les produits du bois.
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Acteur : DJP Energy

Catégorie : Innovation technologique

Objectif : S’inscrire dans la transition énergétique 
en fabriquant et distribuant des équipements 
destinés aux économies d’énergie.

Initiative : Fabrication de l’éco-régulateur DJP, 
produit innovant qui s’adresse aux marchés de 
l’industrie, du tertiaire et de l’habitat collectif, en 
France et à l’export. Cet économiseur d’énergie 
réduit d’environ 20 % les consommations 
énergétiques et les émissions de carbone/CO2. 
Cet appareil, reconnu par l’État, a une durée de vie 
d’environ 15 ans selon les estimations de l’ADEME.

Plus d’informations sur : www.djpenergy.com

Acteurs : Communauté de Communes 
du Cingal Suisse Normande, Arpe 
Normandie, Eco-Pertica, Accort Paille 
Centre Val de Loire, FONCIM

Catégorie : Développement de Filières
et Transition Énergétique

Objectif : Dans l’optique 
de mettre en oeuvre une 
politique en matière de 
transition énergétique, 
développer une filière de 
bottes de pailles adaptées 
pour la construction.

Initiative : Création de 
l’agence Accort Paille 
Normandie pour mener 
des actions de

développement commercial, proposer une expertise technique et 
une assistance à maîtrise d’ouvrage « Construction paille », mettre 
en œuvre des actions de formation professionnelle, sécuriser 
l’approvisionnement en bottes de paille et développer un outil de 
production de bottes de paille à façon.

Acteur : ARPE

Catégorie : Approche globale

Objectif : Développement 
de l’autoréhabilitation 
accompagnée et partagée 
(ARA).

Initiative : Animation 
d’un Réseau Pluriel des 
Accompagnants à l’Auto-
Réhabilitation (RePAAR), afin 
d’encourager le partage de 
connaissance et d’expertise, 
mutualiser les moyens 
et ressources, proposer 
des solutions techniques, 
juridiques et financières 
opérationnelles… dans un 
objectif de développement de 
cette pratique dans un contexte 
sécurisé.

Acteur : Lycée agricole de 
Coutances

Catégorie : Éducation, 
Agriculture

Objectif : Enseigner autrement 
pour la réussite des apprenants 
dès maintenant.

Initiative : Projet de 
performance des exploitations 
biologiques et d’amélioration 
de la vie des apprenants et des 
salariés

Acteurs : 350 000 citoyens français

Catégorie : Action collective

Objectif : Mobilisation contre le réchauffement climatique.

Initiative : Marches pour le climat et en particulier la journée 
internationale du 16 mars (marche du siècle).

http://www.djpenergy.com
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Acteur : Les chantiers de demain

Catégorie : Économie sociale et solidaire

Objectif : Entrepreneuriat 
collectif et coopératif 
comme alternative à 
l’entreprise classique.

Initiative : Coopérative 
d’Activités et d’Emploi 
spécialisée dans les 
métiers du bâtiment en 
Normandie et inscrite dans 
le développement durable.

Acteur : EIRENO

Catégorie : Audit et conseil

Objectif : Promouvoir et contrôler la qualité des rénovations 
énergétiques.

Initiative : Carnet Numérique de suivi et d’entretien du logement 
qui permet de centraliser les données sur une unique plate-forme, 
d’être informé du niveau de performance de son logement, de la 
maintenance nécessaire

Acteur : SCIC Ecopertica

Catégorie : Développement de filière

Objectif : Une éco-
construction écologique, 
performante, accessible à 
chacun et ancrée sur les 
territoires.

Initiative : Sensibilisation, 
conseil avant achat et 
avant travaux, assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour un 
habitat écologique

et performant. Vente d’écomatériaux locaux issus des filières de 
production qu’ils développent. Fabrication d’outils mécanisés pour 
produire ces matériaux, conception de modes constructifs et outils 
adaptés à leur mise en œuvre. Développement d’une filière locale de 
production de chanvre fermier et de terre crue distribués en circuits 
courts sur le territoire du Perche.

Acteur : ANBDD

Catégorie : Coopération, 
Université

Objectif : Développer 
l’innovation durable au cœur 
des territoires en s’appuyant 
sur la recherche et des 
initiatives exemplaires.

Initiative : Comment mobiliser 
davantage les habitants 
et favoriser les travaux de 
rénovation ?

Acteur : ADEME 
Normandie

Catégorie : 
Communication 
responsable

Objectif : Participer à la mise 
en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines 
du climat et de la transition 
énergétique et écologique.

Initiative : Présenter les 
dernières actualités régionales 
dans une Lettre d’information 
sur le bâtiment durable.
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Acteur : Professionbois

Catégorie : Développement de filière,
valorisation du savoir-faire local

Objectif : Valoriser la ressource bois dans la construction et les 
savoir-faire locaux.

Initiative : Organisation du prix Bois Construction Environnement 
afin que des candidats présentent leurs ouvrages dans différentes 
catégories (apprendre/se divertir, travailler, réhabiliter un logement, 
habiter une maison…) et publication dans une brochure des lauréats 
sélectionnés par un jury, ainsi que des travaux de tous les candidats.

La brochure est téléchargeable sur le site www.professionsbois.com

Acteur : FFB / FNAIM

Catégorie : Rénovation des 
copropriétés

Objectif : FFB - représenter 
et défendre les entreprises du 
bâtiment ; FNAIM - défendre les 
intérêts des professionnels de 
l’immobilier et leurs clients

Initiative : Dispositif 
d’accompagnement des 
entreprises pour une réponse 
globale (rénovation énergétique 
et maintien à domicile des 
personnes) en groupement axé 
sur le marché de la rénovation 
des petites copropriétés (de 2 à 
9 logements) en centre-ville et 
centre bourgs.

http://www.professionsbois.com
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Projet : Interreg CobBauge, monté en Normandie à l’initiative du Parc Naturel Régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin, en collaboration avec l’ESITC Caen et l’Université de Caen.

Zoom sur les acteurs : Parc Naturel Régional et Union Européenne

Objectif : Créer des mélanges optimisés de terre et de fibres 
végétales et adapter les procédés de construction en bauge à la 
fois économiques, à faible impact environnemental et conformes 
aux normes du bâtiment tout en répondant aux besoins de 
préservation du patrimoine historique local.

Initiative : Le Parc assure le transfert des recherches en 
laboratoire vers le terrain et dans la formation à la construction 
en terre, assure la construction du prototype normand et la 
promotion des réalisations contemporaines.

Projet : Docteur WATT

Zoom sur les acteurs : Groupement de coopératives fournisseur d’électricité 100 % 
renouvelable - Enercoop

Objectif : Maîtriser les consommations d’électricité et réduire 
les factures.

Initiative : Formation en présentiel pour vivre une aventure 
collective en groupe ou en webinaire pour plus de flexibilité.

Acteurs impliqués

Les acteurs impliqués sont représentatifs de la diversité des personnes engagées pour la lutte contre 
le dérèglement climatique :

 ■ Organisations publiques et privées, individus
 ■ Individuellement ou en groupement
 ■ En secteur rural ou urbain

À titre d’exemple, nous pouvons citer les actions suivantes issues de groupes homogènes (réseau 
de coopératives), hétérogènes (agglomération et entreprises) ; publics, privés ou mixtes ; en secteur 
rural ou urbain.
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Lien avec le projet CLEAN : suite à la réflexion menée sur l’utilisation des fonds 
FEDER, ce type de plateforme sera éligible dans le cadre de la prochaine période de 
programmation, ainsi que la lutte contre les passoires thermiques.

Projet : Animation d’une plateforme de rénovation énergétique

Zoom sur les acteurs : Commune de Cherbourg en Cotentin

Objectif : Accompagner les propriétaires dans leurs démarches 
de rénovation énergétique de l’habitat grâce à un interlocuteur 
unique qui informe et oriente.

Initiative : Création du dispositif Pass Rénov’ Energie, ouvert 
à tous les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs 
privés, les copropriétaires. Ce dispositif permet d’accompagner 
les ménages dans le montage technique et financier de leur 
projet de rénovation thermique de l’habitat au travers d’un 
conseil neutre, gratuit, de la définition de leur projet jusqu’au 
suivi après travaux. Le conseiller peut aussi orienter les 
ménages vers d’autres dispositifs en fonction de leur éligibilité.

Projet : Animation d’une plateforme de rénovation énergétique

Zoom sur les acteurs : Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, SCIC 
Les 7 Vents, CDHAT (Centre de développement pour l’habitat et l’aménagement des 
territoires), SOLIHA

Objectif : Offrir un service public de rénovation de l’habitat. Accueillir, informer et accompagner les 
propriétaires dans leur projet de rénovation de l’habitat.

Initiative : COCM Habitat offre un service gratuit et neutre pour permettre à tous les habitants d’améliorer 
leur logement à travers des projets divers, allant de la rénovation énergétique du logement jusqu’à 
l’adaptation du logement à la perte d’autonomie. La collectivité accueille et oriente les demandeurs vers 
le bon interlocuteur, afin de bénéficier de conseils techniques et de toutes les subventions auxquelles ils 
peuvent prétendre. Une visite sur site du projet est proposée ainsi qu’un suivi personnalisé.
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Diverses temporalités d’actions

Les initiatives recensées s’inscrivent dans des temps plus ou moins courts ou longs. Il s’agira de suivre 
des actions ponctuelles (travaux) ou récurrentes (événement annuel), à vocation unique (amélioration 
de locaux) ou à maintenir sur le long terme (service au public). À ce jour, nous avons recensé les 
initiatives suivantes, qui diffèrent quant à leurs temporalités :

 ■ Évènements annuels
 ■ Actions limitées dans le temps
 ■ Actions de long terme ; Missions de service public.

Bonnes pratiques Grecque, Italienne et Finlandaise du projet 
CLEAN : inspiration potentielle pour les acteurs Normands
Projet : Rénovation BBC du Centre Hospitalier
« Mémorial » de Saint-Lô

Durée du projet : Trois ans de travaux

Objectif : Rénover le 
bâtiment en s’assurant 
de sa performance 
écologique dans la durée.

Initiative : En 2014, 
réalisation des travaux 
en site occupé afin 
d’améliorer le confort des 
usagers de l’hôpital et des 
professionnels de santé, 
dans un bâtiment classé

au titre des monuments historiques. Inscription dans une démarche 
environnementale qui inclut les questions énergétiques (-42 % de 
consommation d’énergie) mais aussi la gestion des déchets et la 
qualité de l’air intérieur.

Projet : Journées ÉCO 
ARTISAN RÉNOVATEUR BBC

Durée du projet : Un 
évènement à organiser et à 
reproduire annuellement

Objectif : Donner de la 
visibilité aux artisans qualifiés 
et répondre aux besoins des 
particuliers en matière de 
rénovation énergétique.

Initiative : Sur deux jours, 
organisation d’animations 
techniques, de présentations 
de réalisations exemplaires, de 
visites de chantiers et conseils 
personnalisés.

Lien avec une bonne pratique Normande du projet CLEAN : Dispositif chèque éco-énergie
Projet : Animation des Espaces Info Energie

Durée du projet : Service public, possibilité de maintien sur le long terme

Objectif : Sensibiliser et apporter un conseil personnalisé au grand public sur les écogestes, les 
économies d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables notamment dans le cadre d’un projet de 
rénovation ou de construction.

Initiative : Pérenniser cette activité pour les 10 Espaces INFO > ÉNERGIE normands en la territorialisant 
(financement des collectivités locales).

http://s.et
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Projet : Fête de l’énergie

Acteurs : Espaces INFO > ÉNERGIE

Coûts : Faibles

Objectif : Porter à la 
connaissance du plus grand 
nombre les enjeux liés aux 
économies d’énergie, informer 
sur les modalités d’isolation, 
de chauffage, sur les aides 
existantes.

Initiative : Animations diverses 
en lien avec la maîtrise de 
l’énergie, exposition sur l’enjeu 
de la rénovation énergétique,

visite d’une rénovation de maison, formation pour comprendre et 
réduire les consommations d’électricité etc.)

Des actions aux coûts et budgets divers

De façon indirecte, le plan d’action peut inclure les coûts supportés par les acteurs du territoire 
engagés pour le climat. Certaines actions sont presque gratuites à mettre en œuvre, tandis que 
d’autres impliquent de forts investissements publics qui ont un effet non négligeable sur l’économie 
locale via l’investissement des particuliers (cas du plan bâtiment durable et des aides individuelles 
pour la rénovation énergétique).

 ■ Des budgets quasi-nuls pour une facilité de mise en oeuvre à court terme
 ■ De forts investissements publics de base pour une dynamisation de l’économie locale

Projet : Aides aux particuliers 
pour la rénovation énergétique

Coûts : jusqu’à 27 000 € d’aides 
pour un projet de 50 000 € en 
fonction de la performance 
du projet et de la situation du 
ménage

Initiative : En plus du « chèque 
éco-énergie » proposé par 
la Région, les particuliers 
normands peuvent bénéficier 
du dispositif départemental 
« Planète Manche Rénovation » 
et d’aides de l’État et d’autres 
collectivités locales ; ils sont 
conseillés et orientés dans 
leurs projets d’amélioration de 
l’habitat par les Espaces INFO 
> ÉNERGIE



26

Bonne pratique Normande du projet CLEAN : Plan Normandie Bâtiments Durables
Projet : Plan Normandie Bâtiments Durables

Objectif : Soutenir la construction et la rénovation de bâtiments 
performants énergétiquement.

Initiative : Déployer un plan d’action régional de 2016 à 2021 principalement sur le logement public et 
privé, collectif et individuel mais aussi le parc tertiaire public communal et intercommunal.

Coûts : 100 millions d’euros d’aides et 700 millions d’euros de travaux sur 5 ans

Action 1 : 
Stratégie Région 
Normandie - 
Une chaîne 
de confiance 
- Rénovation 
des maisons 
individuelles de 
plus de 15 ans

Objectif : Proposer aux particuliers une offre locale complète de rénovation 
énergétique performante et mettre en synergie les différents acteurs autour des 
projets de rénovation, du conseil de premier niveau au financement des travaux.

Initiative : Élaboration d’un « service coordonné de la rénovation énergétique » 
qui regroupe toutes les compétences nécessaires à la rénovation niveau BBC de 
logements individuels, en animant trois pôles (travaux, financier, audit et conseil) liés 
sur une plateforme numérique.

Impact : Économies de CO2 générées par les travaux réalisés

Projet : Le chèque éco-énergie

Objectif : Aider les particuliers à rénover leur 
maison de manière performante, réduire les 
factures énergétiques, travailler avec des 
professionnels locaux et compétents, préserver 
l’environnement en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre.

Initiative : Les particuliers normands peuvent 
bénéficier du « chèque éco-énergie » régional 
pour la rénovation performante de leur 
logement. Le projet est accompagné par des 
conseillers Habitat & Energie.

Projet : Le club normand des 
rénovateurs BBC (Rôle du 
rénovateur BBC : mener à 
bien le projet de rénovation 
énergétique).

Objectif : Valoriser les 
rénovateurs BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) et leurs 
actions, défendre leurs intérêts 
et statuts, leurs missions et 
qualités.

Initiative : Réseau régional 
d’échanges et de mutualisation, 
impulsion d’une dynamique 
commune, mise en lien des 
professionnels
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Action 2 : 
Soutien à la 
rénovation 
BBC des 
logements 
sociaux

Objectif : Réduire l’impact environnemental des logements sociaux et les factures de 
leurs occupants les plus vulnérables.

Initiative : Financer les rénovations énergétiques avec les fonds FEDER.

Catégorie : Logement social

Action 3 : 
Soutien à la 
rénovation 
des 
copropriétés

Objectif : Faciliter les rénovations énergétiques des copropriétés dans le cadre d’une 
approche expérimentale limitée géographiquement et temporellement, en renforçant 
les aides attribuées au titre d’une politique nationale ou locale. Une telle initiative a par 
exemple permis le cofinancement des travaux de rénovation de 12 copropriétés avec 
Le Havre Seine Métropole

Action 4 : 
Soutien à la 
rénovation 
BBC des 
bâtiments 
publics 
dans le 
cadre d’une 
stratégie 
locale de 
transition 
énergétique

Objectif : Soutenir les stratégies de transition énergétique et de développement durable 
des territoires (Territoires 100 % ENR, et Territoires Durables 2030), en particulier pour la 
réduction des consommations énergétiques du patrimoine public.

Initiative : Accompagner la gestion patrimoniale dynamique du parc public (démarches 
SDI…), financer les réhabilitations performantes des bâtiments publics (de niveau BBC 
ou équivalent).



28

Des sources de financements variées

De façon indirecte, les parties prenantes locales peuvent être autofinancées ou soutenues par le 
secteur public dans des proportions différentes en fonction des actions et de leur modèle économique.

 ■ Public
 ■ Privé
 ■ Mix Public/Privé

Projet : Fonds interne pour la rénovation des 
bâtiments universitaires

Source de financement : 100 % public

Objectif : Financer l’efficacité 
énergétique des campus via l 
« intracting ».

Initiative : Créer un fonds interne 
alloué par un établissement à la 
performance énergétique de son 
patrimoine ; les économies effectuées 
sur le budget de fonctionnement de 
l’établissement sont sanctuarisées 
dans le fonds interne pour 
« rembourser » l’investissement initial 
et alimenter le fonds. Ce dispositif a 
été développé principalement par la 
Caisse des Dépôts et Consignations à 
destination des universités.

Projet : Financer l’ingénierie 
financière pour la rénovation 
énergétique

Source de financement : mix 
public / privé

Objectif : Structuration des 
acteurs de la rénovation 
énergétique grâce au fonds 
ELENA.

Initiative : Poursuivre 
la dynamique lancée en 
Normandie et accélérer les 
programmes d’investissements 
d’agglomérations en Normandie 
dans les domaines de 
l’efficacité énergétique et des 
sources d’énergie renouvelable.

Bonne pratique Normande du projet CLEAN
Projet : Défi Familles à Energie Positive

Acteur : Inolya et Acome

Source de financement : Privée

Objectif : Démontrer qu’ensemble, il est possible de lutter 
efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre par la 
pratique de simples gestes au quotidien et en participant à une 
action concrète, mesurable, et conviviale… mais aussi
de profiter de l’occasion pour réduire ses factures d’énergie !

Initiative : Mettre en œuvre le défi familles à énergie positive, 
qui donne comme objectif aux participants de réduire leurs 
consommations d’eau et d’énergie de 8 %. Tout au long du défi,

des animations, rencontres et moments d’échange sont organisés afin de former chaque participant à 
la pratique des écogestes concourant à faire baisser leurs consommations. Chaque année, 80 familles 
réparties sur 8 communes, se font le pari de relever le défi. En moyenne on observe une diminution des 
consommations par équipe de participants d’environ 12 %, et ce parfois même jusqu’à 20 % pour les 
équipes les plus impliquées. Depuis quatre années, on dénombre plus de 350 familles participantes et 400 
familles sensibilisées.
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Projet : Volet « lycéens » du Plan Lycées Durables en Normandie

Impact : En éduquant des jeunes par l’action, nous formons les sensibilités
et les engagements de demain.

Objectif : Mobiliser les lycéens sur les économies d’énergie ou 
la sobriété énergétique.

Initiative : Par exemple, concert extérieur avec des chansons 
originales sur le thème du développement durable avec 
énergie produite par plusieurs vélos, ou l’enregistrement des 
températures et l’humidité sur 2 salles de classe. Également, 
projection du film « Demain » pour les élèves de 4 lycées 
dieppois avec énergie produite par plusieurs vélos.

Une diversité d’impacts attendus selon les actions

Nous tenterons de mesurer l’effet d’entraînement en gardant un œil sur :
 ■ La visibilité des initiatives et la population sensibilisée aux enjeux du changement climatique
 ■ La façon dont sont reproductibles ces initiatives
 ■ La mise en réseau de ces initiatives avec d’autres
 ■ Les fonctionnements et systèmes plus adaptés

De façon à ne pas perdre de vue notre objectif principal, nous mesurerons aussi autant que faire se 
peut les
limitations d’impact sur le dérèglement climatique en termes de :

 ■ Économie directe de tonnes équivalent CO2

À titre d’exemple, les initiatives suivantes présentent des impacts particulièrement identifiables :
 ■ Impacts :

 □ Directs sur le réchauffement climatique : « chèque éco-énergie » via les travaux effectués 
par les particuliers.

 □ Indirects sur le réchauffement climatique : Plan d’action de l’ARPE, via les animations et les 
activités de son réseau de professionnels.

 ■ Effets d’entraînements :
 □ Initiatives des lycéens, car ceux qui sont convaincus et agissent aujourd’hui seront les forces 

de proposition de demain.
 □ Démarche de changement qui peut aboutir à des évolutions de comportement au niveau 

global. (ateliers sur les changements de comportements)
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Projet : Plan d’action de l’ARPE Normandie

Impact : Facilitation d’économies de tonnes 
équivalent CO2

Objectif : Promouvoir 
les matériaux et 
techniques permettant 
de réduire l’impact sur 
l’environnement des 
actes de construire, 
rénover, habiter.

Initiative : 
Programmation 
d’actions d’animation

de réseau, de développement de filières d’éco-matériaux locaux, 
de valorisation des savoirs et savoir-faire, de projets d’habitat 
participatif, d’accompagnement à la construction et rénovation 
écologique.
Exemple : Publication du Guide des écomatériaux normands financé 
par la région Normandie et l’Ademe
Rédaction de fiches par éco-matériaux pour faire connaître 
les productions locales de matières premières, les unités de 
transformation ainsi que les professionnels du bâtiment utilisant ces 
matériaux.

Projet : Accompagner 
les changements de 
comportements

Acteurs : IRD2, Université de 
Rouen, ANBDD, Unicaen

Objectif : Amener les acteurs 
normands à mieux appréhender 
les théories du changement 
et leur fournir des outils 
opérationnels susceptibles 
de faciliter leur démarche 
d’accompagnement au 
changement

Initiative : Création d’ateliers 
formatifs sous forme de 
conférences pour permettre 
aux participants d’échanger 
avec des personnes-
ressources sur les méthodes 
d’accompagnement au 
changement.
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Projet : Défi Ecol’énergie

Suivi d’action : Mise à jour 
du projet scolaire et suivi des 
consommations.

Objectif : Sensibilisation aux écogestes et 
diminution de 8 % de la consommation globale 
de l’énergie dans les écoles concernées.

Initiative : Le CIER a pour mission de sensibiliser et informer sur 
la sobriété énergétique dans les écoles. Dans les classes pilotes 
sélectionnées, une réflexion est amorcée pour construire un 
diagnostic et mettre en œuvre un plan d’action concret pour réduire 
les consommations d’énergie.

Divers suivis d’actions
À ce jour, les premières initiatives recensées qui se distinguent en termes de suivi d’actions sont les 
suivantes :

 ■ Défi Ecol’énergie : suivre ses consommations en classe pour mieux les réduire ;
 ■ Cartographie de l’ADEME sur les opérations exemplaires en Normandie ;
 ■ Réseau de centres de ressources sur les bâtiments durables.

Projet : Cartographie des 
opérations exemplaires

Suivi d’action : Veille sur les 
bonnes pratiques en matière 
d’énergie, de déchets et de 
développement durable.

Objectif : À travers une 
description de la démarche 
entreprise et des coûts 
associés, les fiches 
d’opérations exemplaires 
facilitent le partage 
d’expériences pour que se 
diffusent ces « exemples à 
suivre ».

Initiative : L’ADEME 
cartographie les opérations 
exemplaires menées dans 
toutes les régions françaises.

Projet : Réseau de centres de ressources sur 
les bâtiments durables

Suivi d’action : Facilitation des synergies et 
mutualisation entre structures et professionnels 
confrontés à des situations diverses, mais 
souvent comparables.

Objectif : Accompagner les mutations des pratiques des 
professionnels du secteur du bâtiment.

Initiative : En Normandie, le BEN-BTP (Bâtiment et Environnement 
en Normandie - BTP) est le centre de ressources sur la prévention 
et gestion optimales des déchets du bâtiment ainsi que sur la 
performance environnementale et énergétique des bâtiments. Le 
Réseau Bâtiment Durable regroupe les 26 centres de ressources et 
clusters régionaux et nationaux.
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Illustrations des formations disponibles

Cette première partie ainsi développée constitue le première action CLEAN. Nous y avons 
détaillé la méthodologie que nous privilégions (comprenant également les coûts estimés, 
impacts attendus, financements possibles…) pour effectuer cette mise en valeur des initiatives 
et mise en réseau des acteurs normands. Nous y avons également, afin d’illustrer la phase 
1 de notre méthodologie, inséré l’inventaire des acteurs et actions normandes que nous 
avons effectué. Celui-ci nous permet de mettre en lumière et en lien des actions variées avec 
diverses sources de financements, acteurs, impacts recherchés, qui participent de la transition 
énergétique et écologique du territoire normand. C’est cette entreprise qui guide à présent de 
manière cohérente la suite de ce plan d’action que nous nous apprêtons à détailler.

Acteur : Maison de l’Emploi et de la Formation 
du Cotentin

Catégorie : Accompagnement vers des 
formations

Objectif : Anticiper dès 
aujourd’hui ses impacts 
sur les métiers, les 
besoins en recrutement, 
les nouveaux services, 
les adaptations de 
formations initiales et 
tout au long de la vie.

Initiative : Création de 
la mission « Filières 
vertes »

pour développer un plan d’action « emplois compétences » impactés 
par la transition écologique du secteur du bâtiment (Efficacité 
énergétique, qualité environnementale, économie circulaire et 
réemploi des matériaux, développement de la biodiversité positive, 
orientation des jeunes vers une filière qui s’avère de plus en plus 
éco-engageante…)

Formation : FEE Bat

Catégorie : Formation 
professionnelle

Objectif : Accompagner la 
montée en compétences des 
professionnels du bâtiment 
dans le domaine de l’efficacité 
énergétique

Initiative : Mise à disposition 
de modules de formations 
destinés aux professionnels 
des entreprises du bâtiment et 
à la maîtrise d’oeuvre.

Formation : MOOC sur le bâtiment
durable

Catégorie : Complément théorique 
et accessible à tous

Objectif : Accompagner la montée en compétences des 
professionnels du bâtiment dans le domaine de l’efficacité 
énergétique

Initiative : Mise à disposition de modules de formations destinés aux 
professionnels des entreprises du bâtiment et à la maîtrise d’oeuvre.
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DEUXIÈME ACTION DU PLAN2

Description de l’action dans son contexte politique

En parallèle d’un travail d’inventaire et de mise en réseau, les 7 Vents ont, tout au long de la phase 
1 de CLEAN, participé à la réflexion sur les politiques régionales sur le bâtiment durable.

En effet, l’implication des 7 Vents dans le projet CLEAN leur a permis de participer à des rencontres 
et réunions sur la stratégie régionale à adopter, les actions régionales en cours (rencontre avec les 
bailleurs sociaux, avec le service Développement Durable de la Région, les partenaires du chèque-
éco, les acteurs de BEN-BTP…), et d’être présent au cours des réflexions sur la programmation du 
futur FEDER 2021-2027.

Le travail d’inventaire des 7 Vents effectué en parallèle de ces rencontres a permis de nourrir la 
réflexion sur les besoins de cette future programmation (l’inventaire permet d’avoir une vision 
d’ensemble de l’écosystème normand, et des actions potentiellement finançables dans un cadre 
européen). Le point de cette programmation dont il s’agit est la priorité « Une Europe plus verte, 
résiliente et à faibles émissions de carbone pour tous par l’encouragement d’une transition énergétique 
propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au 
changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques » avec l’objectif spécifique 
« promouvoir des mesures d’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre ».

Le projet CLEAN a notamment contribué à la réflexion menée sur l’évaluation du plan d’action 
de la Région, qui débouchera sur un nouveau plan pour la période 2021-2027 soumis à la prochaine 
mandature.

Les actions sélectionnées doivent s’inscrire dans la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 qui fixe 
des objectifs nationaux ambitieux de baisse de 20 % de la consommation d’énergie finale horizon 
2030 et 50 % horizon 2050. Le SRADDET normand approuvé en décembre 2019 s’inscrit dans la 
lignée de ces objectifs nationaux, avec un objectif de 150 000 rénovations BBC compatibles et 30 000 
rénovations de niveau BBC d’ici 2030.

Pour cela, le bâtiment est un secteur clé en Normandie. En 2014, il correspond à 23 % des émissions 
de GES en Normandie et à 36 % énergétiques finale régionale.

Trois actions ont été retenues pour atteindre les objectifs régionaux et nationaux. Elles ont été 
proposées par la direction régionale compétente avant connaissance de l’enveloppe disponible pour 
l’Objectif Spécifique 2 de la future programmation FEDER et sont en discussion avec la Commission 
Européenne :

 ■ Soutenir les réhabilitations de haute performance énergétique des logements sociaux.
L’enjeu de réhabilitation thermique du parc locatif social est très fort en Normandie en raison de la 
part importante (43 %) de logements sociaux ayant été construit avec la première réglementation 
thermique des années 1970.

 ■ Soutenir l’information, le conseil et l’accompagnement à la rénovation énergétique de 
l’habitat et du petit tertiaire privé.

Le déploiement d’un service public d’accompagnement à la rénovation énergétique gratuit et 
indépendant est nécessaire au bon déroulement des rénovations et à l’information des particuliers.

 ■ Soutenir les réhabilitations de haute performance énergétique des bâtiments publics.
L’enjeu de la rénovation des bâtiments tertiaires est fort en Normandie, puisqu’ils représentent 12 % 
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de la consommation d’énergie finale et 10 % des émissions de gaz à effet de serre régionales. L’action 
déployée consistera donc à soutenir des rénovations globales et ambitieuses (de niveau BBC ou 
équivalent) des bâtiments publics en allant au-delà des obligations réglementaires.

Parties prenantes impliquées

 ■ Région Normandie
En qualité d’autorité de gestion, c’est elle qui pilote le fonctionnement du FEDER sur le territoire

 ■ Les bailleurs sociaux, en tant que partie prenante sur les questions de rénovation du bâti

 ■ Les partenaires du chèque éco en tant que parties prenantes sur toute la « chaîne de 
confiance » (artisans, conseils en énergie, audits…)

 ■ Les 7 Vents, en tant qu’Espace Info Energie et en tant que partenaires du projet CLEAN

Coûts et source de financement
Fonds Feder :

 ■ 30 000 000 € alloués à la rénovation des logements sociaux

 ■ 4 000 000 € alloués au conseil et accompagnement à la rénovation des logements privés

 ■ 16 000 000 €
Montant total de la subvention FEDER : 50 000 000 €

Impact attendu et cibles à horizon 2029

Les trois actions décrites plus haut contribueront à réduire la consommation d’énergie finale des 
bâtiments en Normandie et les émissions de GES. Elles créent également les bonnes conditions et 
un cadre de développement cohérent pour les actions citées dans l’inventaire en partie précédente, 
puisque ces dernières peuvent alors se poursuivre dans un contexte politique volontariste.
Les indicateurs de résultats pour ces actions ont été calculés au niveau régional qui reflète les objectifs 
nationaux et régionaux (SRADDET). Ils sont les suivants :

 ■ Ménages bénéficiant d’un soutien pour l’amélioration de la performance énergétique de 
leur logement.

Valeur intermédiaire (2024) en nombre de logements = 1 200
Valeur cible (2029) = 6 000

 ■ Bâtiments publics faisant l’objet d’un soutien pour l’amélioration de leur performance 
énergétique

Valeur intermédiaire (2024) = 20 m²  
Valeur cible (2029) = 10 m²

 ■ Consommation finale d’énergie annuelle
Valeur de base (2014) = 37 446 GWh
Valeur cible (2026) = 31 455 GWh

 ■ Émissions estimées de gaz à effet de serre
Valeur de base (2014) : 27 787 281 TCO²
Valeur cible (2026) : 25 118 058 TCO²
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Enrichir le tissu local de nouvelles actions : l’apport des échanges 
de bonnes pratiques

TROISIÈME ACTION DU PLAN3

Comment, à présent, enrichir le territoire avec de nouvelles initiatives ?

Quelles « bonnes pratiques » issues des visites et échanges divers effectués pourraient être 
adaptés ?

Après une série de réflexions portant sur la faisabilité des opérations, les éventuels besoins ou 
manques observés sur la région Normandie, la possibilité de bénéficier de soutiens et personnes-
ressources locales pour implanter de nouvelles actions, nous avons choisi deux pratiques qui nous 
avaient particulièrement interpellées, qui nous semblaient adaptables et qui pouvaient contribuer 
à améliorer l’instrument politique visé, à savoir le programme du FEDER 2014-2020 (« Faire de la 
Basse-Normandie une éco-région attractive »). Ont été soulignés, dans l’évaluation environnementale 
stratégique du FEDER, des besoins particuliers : inclure des mesures de sensibilisation, et de 
diffusion de savoir et d’information. Impliquer les citoyens, faire prendre conscience de l’importance 
de l’efficacité énergétique, d’une gestion intelligente de l’énergie, sont autant d’actions qui auraient 
pour effet d’améliorer l’instrument, et d’atteindre ses cibles. Les deux actions que nous avons choisi 
d’importer s’inscrivent dans cette dynamique de manière claire permettent d’enrichir le réseau 
normand.

Il s’agit de :

 ■ Normandie 50/50 : inciter aux économies d’énergie en redistribuant la différence de la 
facture équitablement entre l’établissement et la structure qui supporte les coûts.

 ■ Formation aux pratiques écologiques du quotidien.
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2.1 Normandie 50/50
Normandie 50-50 vise à tester une nouvelle méthodologie pour sensibiliser sur les économies 
d’énergie et le développement durable dans une école primaire, un collège et un lycée du 
territoire normand. Cette action est inspirée d’une pratique observée en Slovénie et en Crète qui 
consiste à créer des incitations économiques pour encourager la réduction des consommations 
d’énergie et l’adoption de pratiques plus sobres.

En complément d’ateliers, d’activités, l’action consiste alors à évaluer les consommations du bâtiment 
scolaire sur une année et à distribuer la moitié des économies effectuées sur la facture énergétique 
annuelle afin de créer de nouveaux projets pédagogiques en concertation avec les élèves. Cette 
action, qui sera dans un premier temps à l’état de pilote, vise à être déployée par la suite dans d’autres 
établissements scolaires.

Les objectifs généraux de l’action sont les suivants :
 ■ Donner l’opportunité aux structures d’animation locales de s’inspirer de méthodes qui ont fait 

leurs preuves ailleurs.
 ■ Favoriser et promouvoir les échanges transnationaux sur une problématique commune à divers 

pays d’Union Européenne.
 ■ Intégrer les acteurs de l’établissement scolaire dans le portage financier du dispositif et valoriser 

leur implication afin de pérenniser les actions engagées
 ■ Inciter les usagers des établissements à s’engager par le biais d’apports financiers pouvant être 

réinvestis dans les projets d’établissements.
 ■ Partager des connaissances sur l’utilisation de l’énergie à travers l’observation et 

l’expérimentation, et ainsi contribuer à l’assimilation d’une partie des programmes scolaires.
 ■ Fédérer un ensemble d’acteurs autour d’un projet commun afin de susciter l’engagement par 

une politique de conduite du changement.
 ■ Encourager la mise en œuvre d’actions promouvant des économies d’énergie.

Contexte :

Les 7 Vents ont souhaité, après avoir observé diverses pratiques durant les voyages d’études CLEAN, 
adapter une d’elles observée en Slovénie et en Crète, la pratique 50-50 dans les établissements 
scolaires. Elle consiste à sensibiliser les élèves sur les économies d’énergie et les inciter à modifier 
leur comportement à l’aide d’une incitation financière : si les élèves parviennent à faire des économies 
d’énergie, la moitié des économies sur la facture leur est reversée pour réaliser des projets scolaires.

Les 7 Vents bénéficient d’une expérience éprouvée en ce qui concerne les ateliers de sensibilisation 
dans les milieux scolaires, et participent à des actions sur le territoire de la Manche. Promouvoir, 
pratiquer et disséminer cette nouvelle action s’inscrit donc dans la continuité et dans l’amélioration 
d’activités existantes.

Afin de mener cette expérience dans les meilleures conditions possible, une demande de fonds pour 
une action pilote a été faite auprès de Interreg. Afin d’assurer la durabilité d’une telle action dans le 
temps, les 7 Vents devaient l’ancrer dans un contexte territorial et politique précis. Les autorités qui 
financent les factures à chaque niveau d’enseignement ne sont pas les mêmes, ainsi les 7 Vents 
souhaitaient lancer une expérimentation en primaire, au collège et au lycée :

 ■ À l’école primaire, c’est la municipalité ou l’EPCI qui finance les factures énergétiques. Il était 
donc nécessaire d’ancrer la réflexion dans un contexte politique local qui permette d’assurer 
la continuité du pilote après un an. Pour cela, les 7 Vents ont choisi le territoire de Coutances 
mer et bocage, et souhaitent inscrire cette action au contrat de transition écologique de cette 
communauté de commune. Un tel contrat vise à favoriser le déploiement de pratiques en lien avec 
le développement durable, construites collectivement. Le 4e axe de travail de ce contrat, parmi les 

Enrichir le tissu local de nouvelles actions : l’apport des échanges 
de bonnes pratiques
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cinq existants, a pour objectif d’améliorer le bilan énergétique du territoire. L’action 50-50 pourrait 
alors tout à fait s’y inscrire. Un travail de communication sera effectué auprès de la communauté 
de communes afin de faire connaître le pilote durant sa réalisation, et effectuer une demande 
d’intégration de cette action au sein du contrat de transition écologique.

 ■ Au collège, c’est le département qui paie les factures énergétiques de l’établissement. Avec 
un collège de la communauté de Cherbourg-en-Cotentin déjà motivé pour tester cette nouvelle 
méthode, les 7 Vents ont choisi de tenter d’inscrire à terme l’action à l’agenda 21 de Cherbourg 
en Cotentin. Ce document est constitué d’un ensemble de politiques volontaristes, regroupant 
divers objectifs à l’horizon 2030, dont la transition énergétique, l’éducation à la citoyenneté et au 
développement durable etc. Un travail de communication et une prise de contact seront effectués 
avec les services en charge de cet agenda 21 afin d’inscrire cette action au titre de cet instrument 
après un an de pilote.

 ■ Au lycée, ce sont les services de la région qui paient les factures énergétiques. Afin d’inscrire 
cette action dans la durée, l’idée est de déployer le pilote d’abord dans un lycée de la région. 
L’enjeu sera d’inscrire cette pratique au sein du plan régional en faveur du développement durable 
dans les lycées normands afin de l’ancrer dans une politique régionale pour en assurer la durabilité 
et la dissémination.

L’action pilote, divisée en trois sous-actions, prend alors place en fonction du contexte territorial et 
des possibilités des 7 Vents sur le territoire dont ils ont une connaissance préalable.

Acteurs impliqués :

 ■ Les élèves des établissements pilotes (école, collège lycée) : C’est sur leur motivation que 
repose en partie la réussite de cette pratique. Ils seront acteurs du changement au sein de leur 
établissement, et des pratiques à adopter afin d’effectuer des économies d’énergie.

 ■ L’équipe pédagogique (professeurs, surveillants…) qui sera garante du bon déroulement et du 
suivi de l’action tout au long de l’année scolaire.

 ■ Les autorités finançant les bâtiments scolaires (Région, municipalité ou EPCI, et le collège lui-
même via le Département)

 ■ Les personnes en charge des instruments politiques envisagés pour la durabilité de l’action
 ■ D’autres établissements scolaires (en tant que futurs bénéficiaires de l’action)

Les 7 Vents effectueront un travail de contact et de communication afin de défendre la pertinence 
de l’action et la nécessité d’inscrire cette dernière au titre d’un outil politique local pour assurer 
sa pérennité. Les 7 Vents, qui mettront en œuvre cette action pilote, travailleront en lien avec les 
enseignants pour mettre en place des activités, techniques d’animation et de mesures afin de mener 
à bien le projet.

Impact attendu :

Le développement de cette action offrira en premier lieu une méthode concrète et nouvelle aux 
établissements scolaires pour mieux gérer leur facture énergétique, et permettre aux élèves d’être 
acteurs du changement. Cette action s’inscrira en complément des autres actions de sensibilisation 
existant sur le territoire et pourra être ajoutée à la palette d’outils disponibles.

De cette action sont attendus :
 ■ Une baisse de la consommation d’énergie finale des établissements scolaires impliqués.
 ■ Une meilleure compréhension et prise en compte des enjeux de maîtrise de l’énergie par les 

élèves grâce aux animations et grâce à l’observation de l’impact réel de leur action sur la facture 
énergétique globale

 ■ Des changements de posture vis-à-vis de l’usage de l’énergie
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Source de financement :

Les 7 Vents vont pouvoir déployer cette action pilote grâce à une demande de financement au 
programme Interreg Europe (31 728,64 €)

Semestre 1 : Phase préparatoire : formalisation du cadre de travail, des partenariats locaux et 
préparation du pilote

 ■ Conventions de partenariats
 □ Contrats 50 / 50 pour partager les tâches : l’établissement participera à la création du projet, les 7 

Vents accompagneront, donneront des conseils et des orientations grâce à leur expertise en animation 
et grâce aux enseignements de la phase d’échange CLEAN avec les partenaires européens

 □ Pour se mettre d’accord sur l’arrangement financier : la moitié des économies effectuée ira à l’autorité 
finançant les factures, l’autre moitié ira à l’établissement pour créer de nouveaux projets pédagogiques

 □ Calendrier prévisionnel
Acteurs : Les 7 Vents, les établissements et les autorités financières concernées

 ■ Choisir l’équipe de supervision :
 □ Des acteurs au sein des établissements pourront se porter volontaires pour superviser les actions 

internes. L’équipe sera composée de professeurs et d’autres membres de l’équipe pédagogique 
(surveillants…)

 ■ Définir le public cible :
 □ Définir avec l’équipe pédagogique quels élèves seront directement concernés par les actions de 

sensibilisation et seront à l’origine de la création des activités dans l’école.
Acteurs : Les 7 Vents et l’équipe de supervision

 ■ Commencer à prévoir les activités
 □ Production d’un programme
 □ Prévision des besoins (humains, financiers, techniques, sorties à préparer…)

Acteurs : Les 7 Vents et l’équipe de supervision

 ■ Préparer le matériel pédagogique
 □ Petit équipement pour les économies d’énergie (thermomètre, wattmètre…)
 □ Autocollants affiches…

Acteurs : Les 7 Vents

 ■ Préparer les supports de communication
 □ Flyers, posters…

Acteurs : Les 7 Vents
 ■ Contacter les acteurs politiques locaux concernés par le pilote et sa durabilité pour porter le 

projet à leur connaissance et expliquer la volonté d’inscrire cette action au sein d’un cadre politique 
local

 □ Collège : contact avec les personnes en charge de l’Agenda 21 de Cherbourg en Cotentin
 □ École primaire : contact avec la personne en charge du contrat de transition écologique
 □ Lycée : contact avec la personne en charge de la mission développement durable des services 

régionaux
Acteurs : les 7 Vents
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Semestre 2 : Mise en œuvre des mesures de sensibilisation et création d’un plan d’action
 ■ Visite technique de chaque établissement

Une analyse du bâtiment et de son système énergétique sera faite par l’équipe de supervision ainsi qu’une 
estimation des économies potentielles à effectuer. Une première trame du plan d’action des économies 
d’énergie sera réalisée, qui servira d’inspiration aux élèves.
Acteurs : les 7 Vents et l’équipe de supervision

 ■ Activités de sensibilisation avec les élèves
Différents thèmes : économies d’énergie, développement durable, protection de l’environnement, etc. et 
réalisation d’un audit énergétique. (ainsi que des calculs pour établir la consommation de référence du bâtiment, 
pour pouvoir suivre l’évolution durant l’année)
Acteurs : l’équipe d’élèves, l’équipe de supervision, les 7 Vents

 ■ Élaboration d’un plan d’action pour réduire les consommations d’énergie par les élèves
Basé sur la première trame déjà écrite. Le plan d’action inclura les actions à réaliser pour réduire les 
consommations d’énergies (sceller les fenêtres avec du scotch isolant…)
Acteurs : l’équipe d’élèves, aidée de l’équipe de supervision et des 7 Vents

 ■ Campagne de communication :
Les élèves ciblés informeront le reste de l’école. Ils expliqueront leur plan d’action et les activités et journées 
thématiques qui seront organisés, ainsi que le travail déjà effectué. Ils créent pour cela du matériel de 
communication (en ligne et papier)
Acteurs : l’équipe d’élèves, aidée de l’équipe de supervision et des 7 Vents, à destination de l’établissement 
entier (leurs camarades, le personnel de l’établissement…)

Les 7 Vents auront également les tâches suivantes à effectuer :
 ■ Création et distribution de questionnaires pour une enquête qualitative afin d’évaluer le projet
 ■ Contacts avec les personnes en charge des cadres politiques locaux (Agenda 21, Contrat de transition 

écologique, Plan en faveur du développement durable dans les lycées) pour continuer à communiquer sur 
l’approche, donner des retours, et assurer un suivi permettant in fine de créer un argumentaire solide pour 
inscrire ces actions dans le cadre de ces instruments politiques locaux.
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Semestre 3 : Mise en œuvre du plan d’action et dissémination du projet : communiquer les résultats 
de l’action et préparer le changement d’échelle

 ■ Activités organisées par les élèves et l’équipe de supervision

Par exemple : Journées et semaines thématiques : chasse aux veilles d’ordinateur, semaine de covoiturage, 
journée avec repas froid…
Acteurs : l’équipe d’élèves pour l’organisation, avec les 7 Vents et l’équipe de supervision, et tous les volontaires 
dans l’établissement

 ■ Relevés des consommations pour évaluer
Acteurs : l’équipe d’élèves, l’équipe de supervision et les 7 Vents

 ■ Communication des résultats dans l’établissement (des économies ont-elles été effectuées ?)
Acteurs : l’équipe d’élèves, l’équipe de supervision

 ■ Évaluer et partager les gains financiers (et réfléchir au type de projet pouvant être financé grâce à ces 
économies, de préférence dans le domaine du développement durable)

Acteurs : l’équipe d’élèves, l’équipe de supervision

 ■ Événement de clôture :

Communication des résultats aux acteurs concernés (académie de région, structures d’animation, services 
régionaux impliqués, municipalités impliquées, établissements scolaires…)
Acteurs : l’équipe d’élèves, l’équipe de supervision et les 7 Vents

 ■ Rapport écrit les 7 Vents

 ■ Nouvelles conventions de partenariats (3) les 7 Vents

 ■ Lancement de nouvelles actions pilotes (3) les 7 Vents

Les 7 Vents prendront également en charge les tâches suivantes :
 ■ Distribution et analyse des questionnaires finaux pour effectuer un suivi qualitatif, ainsi qu’un questionnaire 

de satisfaction pour qualifier la réussite de l’opération, les potentiels défauts et les améliorations à apporter 
pour affiner la méthodologie.

 ■ Suivi du nombre des participants à chaque événement.
 ■ Rencontre avec les personnes en charge des outils politiques locaux mentionnés (Agenda 21 de 

Cherbourg en Cotentin et “Contrat de Transition Écologique” à Coutances Mer et Bocage, mission de 
développement durable aux services régionaux) pour leur faire des retours après un an et évoquer la 
poursuite de l’action l’année suivante dans le cadre de politiques locales.
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2.2 Formation aux pratiques écologiques du quotidien
L’observation d’une pratique de partage de connaissances et de « bons gestes » autour de la gestion 
de l’eau, de l’énergie et des déchets dans un appartement pédagogique en Suède, à destination des 
nouveaux arrivants, nous a conduits à nourrir une réflexion pour implanter une pratique similaire en 
Normandie. Cette visite d’étude CLEAN à Sundsvall nous a en effet amenés à réfléchir à l’accès de 
publics variés aux mesures de sensibilisation aux pratiques écologiques : nouveaux arrivants, jeunes 
étudiants venant d’emménager dans leur logement, personnes en situation de précarité…

De telles démarches de sensibilisation sont initiées en Normandie, à travers le programme famille 
à énergie positive notamment, mais mériteraient d’être complémentées par l’existence d’un lieu 
physique dédié à la sensibilisation. À ce jour, aucun endroit de ce type n’existe dans la Manche et il 
nous a semblé intéressant d’équiper, un lieu afin de proposer des « visites guidées » à divers types 
de profils. Si cette expérience s’avère positive, une dissémination sera possible par la suite.

Importation d’une visite d’étude CLEAN
Action 
choisie

Formation aux pratiques écologiques du quotidien

Inspiration Projet Unis pour le développement durable dans la ville de Sundsvall. (Découvert lors 
d’une visite CLEAN à Sundsvall.)

Objectifs  ■ Sensibiliser à l’environnement et à la maîtrise de l’énergie divers publics : les nou-
veaux arrivants, les personnes en situation de précarité, les étudiants, les scolaires…

 ■ Éliminer les barrières culturelles et linguistiques pour établir un consensus et une 
coopération autour des questions environnementales, grâce au support des « maisons 
intelligentes » où sont enseignées des méthodes pour économiser l’électricité, l’eau et 
pour trier les déchets.

Méthodologie de mise en oeuvre
Nous nous apprêtons à décrire ci-dessous l’équipement en supports pédagogiques d’un appartement destiné à la 
délivrance de formations et visites guidées sur la gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets au quotidien.

Prérequis : Équiper un logement avec des signalétiques pédagogiques sur les questions de gestion 
de l’énergie, de l’eau et des déchets. Ce lieu pourrait constituer un support pour proposer 
des formations.

Lieu sélectionné : une partie des nouveaux locaux des 7 Vents

Fin 2019 :
 ■ Définir les contours du projet : option possible d’une mise en œuvre rapide et simple 

via de la signalétique pédagogique (autocollants etc.)
 ■ S’accorder avec les bailleurs.
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Importation d’une visite d’étude CLEAN
Étapes de 
mise en 
oeuvre et 
calendrier

Semestre 1 (janvier - juillet 2020)
 ■ Supports pédagogiques à confectionner : autocollants, affiches, objets du quotidien 

détournés pour la sensibilisation.

Semestre 2 et 3 (août 2020 - juillet 2021)
 ■ Proposer des « visites guidées » et des formations en lien avec le bailleur social par-

tenaire
 ■ Animations pédagogiques avec les établissements scolaires intéressés.
 ■ Se faire connaître, travailler auprès des bailleurs sociaux intéressés sur le territoire 

Bas-Normand. Essaimer l’initiative dans la région.

Coûts 
estimés

 ■ Supports de communication et supports pédagogiques : 1 000 €
 ■ Organisation d’une visite guidée : 450 €

Sources de 
financements

 ■ Frais engagés par les bailleurs sociaux partenaires des actions
 ■ Autofinancement des 7 Vents
 ■ Demande de fonds pour les micro-actions pilotes (Interreg Europe).

Acteurs  ■ Les 7 Vents
 ■ Le bailleur social partenaire
 ■ le public bénéficiaire des formations : nouveaux arrivants, étudiants…

Instrument 
politique visé

FEDER 2014-2020 : Réponse à l’enjeu de partager les connaissances, diffuser de 
l’information sur la gestion de l’énergie.
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Ces trois dernières années ont permis aux 7 Vents d’effectuer un solide diagnostic de 
territoire qui a fait naître le présent plan. Renforcer les initiatives existantes par une 
valorisation et mise en réseau, participer aux réflexions régionales sur les politiques 
à mener, et adapter une bonne pratique européenne sur le territoire normand en sont 
les trois lignes directrices.

Ce document contribuera, nous l’espérons, à dynamiser le territoire normand, à rendre 
visible la diversité des acteurs implantés, et à démultiplier et renforcer les initiatives.

Nous avons tenté, lors de l’écriture de ce plan, de privilégier une approche holistique, 
afin de considérer les actions et acteurs décrits dans le contexte plus large de la 
transition écologique nécessaire à mener.

EN GUISE DE CONCLUSION4
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©rh2010
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Sources des publications utilisées :
 ■ Sophie DUBUISSON - QUELLIER (CSO - Sciences Po) et Solange MARTIN (ADEME).

Face à l’urgence climatique, méfions-nous de la sur responsabilisation des individus. ; Article publié 
dans le cadre du Forum international de la météo et du climat à Paris du 25 au 28 mai 2019.
https://urlz.fr/bea5

 ■ David BONNUS et Christopher GUERIN.
Transformation : pensez à l’approche holistique. ; Article publié dans Les Échos EXECUTIVES.
https://urlz.fr/beab

Information sur les actions et initiatives citées :

 ■ Par action :
 □ Réseau Repaar : www.arpenormandie.org
 □ IRD2 : www.ird2.org
 □ Association Enerterre : www.reseaurural.fr
 □ SCIC les 7 Vents : www.7vents.fr
 □ Ecopertica : www.ecopertica.com
 □ Métropole Rouen Normandie : www.notrecop21.fr
 □ DJP Energy : www.djpenergy.com
 □ Les Chantiers de Demain : www.leschantiersdedemain.fr
 □ EIRENO : www.eireno.fr
 □ Lycée Agricole de Coutances : www.campusagri.fr
 □ Communauté de Communes Cingal Suisse Normande : www.suisse-normande.com
 □ ACCORT PAILLE : www.accortpaille.fr
 □ Professionsbois : www.professionsbois.com
 □ FFB : www.normandie.ffbatiment.fr
 □ Ademe : www.normandie.ademe.fr

 ■ Par acteur :
 □ Docteur WATT : www.normandie.enercoop.fr/offers/drwatt
 □ Animation de deux plateformes de la rénovation énergétique : www.cocm.fr et www.cher-

bourg.fr
 □ Parc Naturel des Marais du Cotentin et du Bessin : www.parc-cotentin-bessin.fr

 ■ Par durée :
 □ Rénovation BBC du centre hospitalier « Mémorial » de Saint-Lô : www.batiment-normandie.

ademe.fr
 □ Animation des espaces info Energie : www.normandie.infoenergie.org

ANNEXES5

https://urlz.fr/bea5
https://urlz.fr/beab
https://arpenormandie.org/
http://www.ird2.org
http://www.reseaurural.fr
http://vents.fr
http://www.ecopertica.com
http://www.notrecop21.fr
http://www.djpenergy.com
http://www.leschantiersdedemain.fr/
http://www.eireno.fr
http://www.campusagri.fr
http://www.suisse-normande.com
http://www.accortpaille.fr
http://www.professionsbois.com
http://www.normandie.ffbatiment.fr
http://www.normandie.ademe.fr
http://normandie.enercoop.fr/offers/drwatt
https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/habiter/cocm-habitat.html
http://www.cherbourg.fr/infos-services/vie-quotidienne/habitat/renovation-energetique-1884.html
http://www.cherbourg.fr/infos-services/vie-quotidienne/habitat/renovation-energetique-1884.html
http://www.parc-cotentin-bessin.fr
http://www.batiment-normandie.ademe.fr/renovation-bbc-du-centre-hospitalier-memorial-de-saint-lo
http://www.batiment-normandie.ademe.fr/renovation-bbc-du-centre-hospitalier-memorial-de-saint-lo
http://www.normandie.infoenergie.org
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 □ Journée éco artisan rénovateur BBC : www.capeb.fr/actualites

 ■ Par coûts/budgets :
 □ Fête de l’énergie : www.normandie.infoenergie.org
 □ Plan Normandie Bâtiments Durables : www.normandie.fr/deployer-le-plan-normandie-bati-

ments-durables

 ■ Par sources de financements :
 □ Fonds interne pour la rénovation des bâtiments universitaires : www.caissedesdepots.fr
 □ Financer l’ingénierie financière pour la rénovation énergétique (ELENA) : www.eib.org/fr
 □ Défi Familles à Energie Positive de Inolya : www.inolya.fr/actualite

 ■ Par impact attendu :
 □ Plan d’action de l’ARPE : www.arpenormandie.org/qui-sommes-nous/
 □ Guide des éco-matériaux de l’ARPE : https://urlz.fr/beav
 □ Volets « lycéens » du Plan Lycées Durables en Normandie : www.normandie.fr/le-lycee-du-

futur

 ■ Par suivi de l’action :
 □ Défi Ecol’énergie : www.cier14.org/
 □ Cartographie des actions exemplaires (Ademe) : www.ademe.fr/carte-bonnes-pratiques-en-

region
 □ Réseau centre de ressources sur le bâtiment durable (BEN-BTP) : http://benbtp.fr/

 ■ Initiatives européennes :
 □ Smart Kalea : www.hesmartcitizen.org/tag/smart-kalea/
 □ 50 / 50 : www.euronet50-50max.eu/en/about-euronet-50-50-max/what-is-the-euronet-50-

50-max-about

 ■ Par formation :
 □ Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin : www.mef-cotentin.com
 □ FEE Bat : www.feebat.org
 □ MOOC sur le bâtiment durable : www.mooc-batiment-durable.fr

http://www.capeb.fr/actualites/retour-sur-les-journees-eco-artisan-renovateur-bbc?c=76
https://www.normandie.infoenergie.org/save-the-date-la-fete-de-lenergie-2019-en-normandie-aura-lieu-du-4-au-27-octobre/
https://www.normandie.fr/deployer-le-plan-normandie-batiments-durables
https://www.caissedesdepots.fr/lintracting-pour-engager-les-premieres-actions-de-renovation-energetique
http://www.eib.org/fr/products/advising/elena/index.htm
https://www.inolya.fr/actualite/le-defi-familles-a-energie-positive/638
http://arpenormandie.org/qui-sommes-nous/
https://www.normandie.fr/le-lycee-du-futur
https://www.normandie.fr/le-lycee-du-futur
http://cier14.org/spip.php?rubrique16
http://www.ademe.fr/carte-bonnes-pratiques-en-region
http://www.ademe.fr/carte-bonnes-pratiques-en-region
http://benbtp.fr/
http://thesmartcitizen.org/tag/smart-kalea/
http://euronet50-50max.eu/en/about-euronet-50-50-max/what-is-the-euronet-50-50-max-about
http://euronet50-50max.eu/en/about-euronet-50-50-max/what-is-the-euronet-50-50-max-about
http://www.mef-cotentin.com
http://www.feebat.org
http://www.mooc-batiment-durable.fr
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CLEAN, un projet porté par

avec le soutien de

et les contributions actives de
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Contact France
Florian Guillotte

Chargé de projets Europe et Innovation

02 33 19 01 37

florian.guillotte@7vents.fr
25 rue du Docteur Henry Guillard
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Ce projet a été cofinancé avec le soutien de l’Union Européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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