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Rappel succinct du contexte général

Les Communautés de communes de Nouvelle Aquitaine ont reçu un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
publié par la Région Nouvelle Aquitaine intitulé « déploiement des plateformes de rénovation énergétique en 
Nouvelle Aquitaine » en juin 2020.

Ces plateformes ont pour mission d’informer, animer et mobiliser les propriétaires de résidences principales ou 
secondaires, locataires, propriétaires ou utilisateurs de petits locaux du tertiaire privés, syndics de copropriétés 
et professionnels du bâtiment à entrer dans un parcours de rénovation énergétique globale et performante. 

Les informations et conseils délivrés sont neutres, gratuits et personnalisés.

Les plateformes sont financées en partie par la Région (20% ou 30%) et le programme SARE (50%) basé sur des 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Restent 20% ou 30 % financés par les EPCI et/ou le Département. 

Le financement de ces plateformes est réalisé sous forme d'actes (informations de 1er niveau, 
accompagnement des ménages, visites sur site…) . 

Le financement des travaux de rénovation énergétique reste assuré par l’Anah,  les certificats d'économie 
d'énergie ou CEE, les collectivités locales etc.                                               
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La plateforme 2021 était portée par le CAUE et Soliha. La porte d’entrée de la plateforme étant l’ADIL 24
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La durée des actes a été allongée dans le guide des actes métiers de l’ADEME 
(au départ un acte A1 était prévu pour 10 mn) 

Acte A1 = information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale =  8 € pour 25 mn

Acte A2 =  conseil personnalisé pour les logements individuels =  50 € pour 1h20

Acte A4 =  accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale avec visite sur site et réalisation d’une évaluation énergétique

800 € pour un accompagnement d’une durée maximale de 18 mois

Le CAUE réalise également des actes pour le petit tertiaire privé et Soliha réalise des actes pour les copropriétés
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Animations réalisées par le CAUE, en partenariat avec ADIL, SOLIHA et CD 24

Journée verte en famille, 30/05/2021, Coulounieix-Chamiers

Salon de l'Habitat Périgueux, 18/09/2021, Marsac sur L’lsle

Foire du Gabarier, 25/09/2021, Castelnaud la Chapelle

La Fête du Grand Site, 03/10/2021, Campagne

Le Salon de l'Immobilier, 23/10 et 24/10/2021, Boulazac Isle Manoir
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EPCI A1 A2 TOTAL

Bastides Dordogne Périgord 193 22 215

CA Bergeracoise 484 66 550

CA Grand Périgueux 736 157 893

Domme Villefranche en Périgord 62 17 79

Dronne et Belle 64 14 78

Isle Crempse en Périgord 63 23 86

Isle Double Landais 39 13 52

Isle Loue Auvézère en Périgord 175 18 193

Isle Vern Salembre 83 29 112

Montaigne Montravel et Gurson 100 9 109

Pays de Fenelon 50 16 66

Pays de Saint Aulaye 44 9 53

Périgord Limousin 189 17 206

Périgord Nontronnais 96 13 109

Périgord Ribéracois 176 39 215

Portes Sud Périgord 59 6 65

Sarlat Périgord Noir 57 24 81

Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort 224 25 249

Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède 81 19 100

Vallée de l'Homme 183 46 229

3 158 582 3 740



2022 le territoire de la Dordogne est couvert par 2 plateformes 
dans le cadre du dispositif national FranceRénov ‘



La La La La plateforme plateforme plateforme plateforme de rénovation énergétique Dordognede rénovation énergétique Dordognede rénovation énergétique Dordognede rénovation énergétique Dordogne----PérigordPérigordPérigordPérigord

Cette plateforme est portée par le CD24 en partenariat avec l’ADIL, 
Soliha et le CAUE.

Le point d'entrée de la plateforme est l'ADIL : 05 53 09 89 89

contact@adil24.org

Cette plateforme couvre 14 EPCI :

• Bastides Dordogne Périgord, CA Bergeracoise, CA Grand Périgueux, Dronne et Belle, Isle Crempse 
en Périgord, Isle Double Landais, Isle Loue Auvézère en Périgord, Isle Vern Salembre, Montaigne 
Montravel et Gurson, Pays de Saint Aulaye, Périgord Limousin, Périgord Nontronnais, Périgord 
Ribéracois, Portes Sud Périgord



La La La La plateforme Périgord Noir plateforme Périgord Noir plateforme Périgord Noir plateforme Périgord Noir Rénov  Rénov  Rénov  Rénov  

Cette plateforme est portée par la communauté de communes Vallée 
de l'Homme : contact@perigordnoir-renov.fr - 05 53 45 44 62

• Elle concerne les 6 EPCI du Pays Périgord Noir :
• Terrasson en Périgord Noir Thenon Hautefort

• Vallée de l'Homme

• Pays de Fenelon

• Sarlat Périgord Noir

• Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède

• Domme-Villefranche du Périgord



Le financement de la plateforme de rénovation énergétique 
Dordogne-Périgord en 2022

Le Département de la Dordogne, finance la plateforme à hauteur de 
234 000 euros (financement des postes de conseillers info-énergie).

Il est attendu 147 279 euros de subvention maximale (SARE (CEE) + 
Région).

La plateforme emploie 4 ETP conseiller info énergie.
• 1,5 au CAUE (actes A1 et A2 + petit tertiaire privé)

• 1 SOLIHA (actes A1, A2 et A4 + copropriété)

• 1 ADIL (actes A1)

• 0,5 CD 24 (actes A1)
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Quelle articulation avec les OPAH/PIG?



La Plateforme peut réaliser des actes A1 et A2 sur tout le territoire, qu’il soit couvert 
par une OPAH ou un PIG ou qu’il soit en diffus.

Toutefois, le financement du conseil personnalisé A2 par le SARE n’est pas cumulable 
avec le financement de l’ANAH dans le cadre du dispositif MPR Sérénité ;

L’accompagnement A4 ne peut pas être financé par le SARE dans le cadre de MPR 
Sérénité; 

Un ménage éligible à l’aide MPR peut être accompagné par la Plateforme dans le 
cadre d’un acte A4. Toutefois, la Plateforme ne peut pas bénéficier du financement 

SARE dans le cas où le ménage bénéficie d’un financement au titre de l’AMO MPR. 

Quelle articulation avec les OPAH et les PIG?



Merci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attention

Copil de la plateforme de rénovation énergétique Dordogne-Périgord du 4 février 2022

Le site de l’observatoire départemental de l’habitat : https://habitat.dordogne.fr/

Le simulateur des aides aux travaux : https://habitat.dordogne.fr/simulateur-daides


