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ÉDITO
VERS UN SERVICE PUBLIC DE LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE 
L’HABITAT

Suite à la parution de la loi TECV (2015), des 
réfl exions se sont engagées sur le déploiement 
de ce service public. Les rôles de coordination 
des Régions/Départements et celui 
d'organisation des EPCI se précisent. 

Par ailleurs, un programme de fi nancement 
national CEE (SARE) est désormais disponible.

Les missions de l’Espace InfoÉnergie et des 
plateformes de la rénovation s’inscrivent dans 
ce nouveau service public. 

En espérant vivement travailler avec vous afi n 
d'assurer la continuité et l'amélioration de 
ce service.

            Hervé JARDIN / Président

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE EXPLIQUÉE AUX 
PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Le CEDER fait partie des 28 structures lauréates pour le 
déploiement local du programme Actimmo porté par le CLER.

L’objectif est de favoriser les économies d’énergie en partenariat 
avec les acteurs de la transaction immobilière : banques, 
agences immobilières et notaires.

Le moment de la transaction immobilière est un moment 
opportun pour planifi er une rénovation énergétique 
performante. Le CEDER souhaite en sensibiliser, former et 
outiller les acteurs afi n qu’ils puissent orienter leur clients en 
amont même de leur projet. Ainsi, ils pourront bénéfi cier d’un 
réseau de professionnels indépendants et être conseillés sur 
l’opportunité de réaliser des travaux de rénovation performante 
: notamment les solutions techniques et fi nancières adaptées 
à chaque situation.

   Yoann GIACOPELLI / CEDER

ZOOM / ACTIMMO



NOMBRE DE DEMANDES 
DES PORTEURS 

DE PROJET 

de janvier à 
décembre 2019

BAROMÈTRE DU CONSEIL 
INFOÉNERGIE...

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

COMMUNE CONCERNÉE : 
LA COUCOURDE (26)
•  Projet : confortement du 

pôle scolaire
•  Objectif : confort / sécurité 

/ optimisation spaciale 
des locaux utilisés

•  Public : enfants / familles 
/ équipes pédagogiques

•  Acteurs : 
CAUE
CEDER 

MOE Ramadier et Texus 
Architectes
BET : GBI (thermique) / 
Dicobat (économiste) / 
Mathieu (structure)

Actions du CEDER : 
primo-conseils / phase 
d’étude (note d’opportu-
nité, cahier des charges, 
suivi phases esquisse-APS-
APD) / Phase travaux (dos-
sier subvention chaufferie)
François GIRARD / CEDER
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ZOOM / ÉCOPARENTALITÉ EN DRÔME ET VAUCLUSE 

LES ACTEURS DE LA PETITE ENFANCE PASSENT AU VERT...

Depuis 2017, le CEDER 
mène des actions ludiques 
et pratiques avec les acteurs 
de la petite enfance des 
Baronnies en direction des 
parents et professionnels.
La démarche éco citoyenne 
consiste à s'appuyer sur le 
moment où l'enfant paraît au 
sein de la famille pour aider 
à la prise de conscience et 
accompagner le changement 
de comportment. Au travers 
de méthodes participatives et ludiques, l'information et la 
sensibilisation passent par le partage d'expériences et le 
faire "ensemble". 
2 ans d'expérimentation entre 2017 et 2019 ont permis de 
proposer de nombreux ateliers pratiques pour mobiliser les 
parents et les partenaires. Les thèmes abordés portaient 
sur l'environnement, la citoyenneté, les éco gestes... des 
outils pédagogiques ont été cocréés pour l'occasion. 

Depuis 2018 de nombreux partenaires ont répondu 
favorablement pour soutienir de la démarche. En 2019, la 
CAF 26 a renouvelé son fi nancement du projet pour 3 ans 
sur les Baronnies. 
Le territoire de l'Enclave des Papes et du Pays de Grignan 
pensent également programmer plusieurs ateliers en 2020. 
Côté Vaucluse la CAF, la MSA, la PMI ont opté pour une année 
"test" en 2020 notamment sur le territoire de la communauté 
de communes Vaison-Ventoux. Au programme : une dizaine 
d'ateliers et la mise en place de 
sessions de formation pour les 
professionnels.
Le CEDER, reconnu organisme 
de formation, propose pour cette 
nouvelle phase du projet de 
former les professionnel(le)s de la 
petite enfance et leur permettre 
de développer des ateliers éco 
parentalité dans leurs structures, 
ceci pour répondre aux attentes 
des parents. Une première session est déjà programmée le 
17 décembre à Buis les Baronnies, de nombreuses autres 
devraient suivre...             Perrine DYON / CEDER

Montélimar Agglo
740 demandes 
(+ 211 %)

CCBDP
672 demandes (+ 174 %)

DRÔME

CCDSP
375 demandes 
(+ 361 %)

CCDB
190 demandes (+ 134 %)

CCVV
321 demandes (+ 253 %)

CCPRO
424 demandes 
(+ 109 %) VAUCLUSE

CCEPPG
358 demandes 
(+ 188 %)

CCRLP
263 demandes 
(+ 244 %)

CCAOP
170 demandes (+ 167 %)


