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Plateforme « Rénover malin », la plateforme essonnienne de 
la rénovation énergétique de l’habitat 

PORTEUR DU PROJET

Conseil départemental de l’Essonne – Direction de la ville de l’habitat et de la 
citoyenneté

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS

L’action s’inscrit dans la déclinaison à l’échelle du Département du Plan National en 
faveur de la Rénovation de l’Habitat (plan piloté par l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie et l’Agence Nationale de l’Habitat).
Le projet vise à offrir aux essonniens propriétaires de leur logement un service public 
en ligne et un accompagnement de type « coach rénov » pour faciliter la réalisation 
de travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique.
Il donne lieu à des partenariats multiples (collectivités, entreprises, Espaces Info 
Energie, …) et encourage la concrétisation de travaux de rénovation par les essonniens 
via la communication sur cet accompagnement (technique et financier) personnalisé.

LES BENEFICES ATTENDUS

Environnementaux
 § Réduction de la consommation d’énergie et de l’émission des gaz à effet de serre (via 

différents leviers : type de matériaux utilisés, éco-filières, conseils) par les usagers de 
la plateforme. Levier pour le développement des éco filières locales d’agro-matériaux.

Sociaux
 § Amélioration du confort et de la santé des habitants. 
 § Lutte contre la précarité énergétique. 
 § Maintien d’un emploi qualifié et de qualité dans le secteur du bâtiment.

Économiques
 § Augmentation du nombre d’entreprises RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 

sur le territoire.
 § Levier pour le développement économique local et le développement de la filière 

de l’éco-construction / l’éco-rénovation et des éco-matériaux.
 § Economie d’échelle via une centrale d’achat d’artisans pour les matériaux (objectif : 

30 entreprises mobilisées sur 2015). 
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