Communiqué de Presse
Metz, le 16 janvier 2020

L’État et la Région Grand Est s’engagent pour l’accompagnement
à la rénovation énergétique des logements

Le jeudi 16 janvier 2020 à Carling en Moselle, Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la
Transiton écologique et solidaire, Jean Rotner, président de la Région Grand Est et Jérôme Beton, directeur
régional Grand Est de l’ADEME ont signé un protocole d’accord relati à l’accompagnement à la rénovaton
énergétque des bâtments en Région Grand Est dans le cadre du service d’accompagnement de la rénovaton
énergétque (programme SARE.ʁ
La rénovaton énergétque est une priorité du quotdien dans le Grand Est où un ménage sur quatre est en
situaton de précarité énergétque, soit une proporton significatvement supérieure à la moyeenne natonaleʁ
Cet accord est la traducton de l’engagement fort et conjoint de l’État et de la Région pour l’accompagnement
des ménages dans la rénovaton énergéttue de leur logement.
La déclinaison du programme dans le Grand Est, doté au niveau natonal de 200 millions d’euros pour les trois
prochaines années, permetra de développer le réseau des « conseillers FAIRE », inité depuis une vingtaine
d’années par l’ADEME et la Région dans le cadre du programme CLIMAXIONʁ Ces nouveaux moyeens vont
permetre d’amplifier la couverture territoriale du réseau afin de reniorcer la proximité avec les habitants pour
mieux les accompagner dans leurs projetsʁ Cete déclinaison, sous le pilotage du Conseil régional, se iera en
concertaton avec les collectvités territoriales concernéesʁ
En accompagnant mieux les partculiers, le service d’accompagnement de la rénovaton énergétque
permetraune meilleure mise en œuvre du dispositi de souten « MaPrimeRenov’ » que l’État a lancé début
2020ʁ
Pour Emmanuelle Wargon, « l’État et la Région Grand Est travaillent main dans la main pour renforcer la qualité
de l’informaton et du conseil adressé aux ménages du territoire qui souhaitent s'engager dans des travaux de
rénovaton énergétque de leur logement. Ce programme que nous nous engageons à metre en œuvre aux
côtés du Conseil régional se traduit concrètement par plus d’espaces "FAIRE" pour informer, conseiller et
accompagner. Ce sera aussi plus de liens entre les artsans et professionnels de la région. C’est un élément
indispensable pour massifer les travaux et redonner confance aux français.
Nous pouvons aussi nous féliciter que cete acton s’inscrive dans la poursuite d’une dynamique partenariale
forte avec tous les acteurs locaux et l’ensemble des collectvités territoriales. Aussi, je remercie le Conseil
régional du Grand Est pour son engagement résolu en faveur de la rénovaton énergétque des bâtments et de
la transiton écologique, qui est une priorité pour le Gouvernement. »

Pour Jean Rotner, « la Région Grand Est s’engage au quotdien pour être le moteur de la transiton écologique
des territoires et des citoyens. Nous agissons maintenant pour prendre concrètement le virage des transitons et
impulser un nouveau modèle de producton, de consommaton, de mobilité. C’est un nouveau modèle de
société, plus solidaire, plus inclusif, plus respectueux de notre environnement que nous nous devons
d’accompagner.
La rénovaton énergétque des logements individuels ou collectfs est un enjeu fondamental dans la volonté de
créer les conditons d’une meilleure qualité de vie pour les habitants du Grand Est et diminuer ainsi
signifcatvement nos émissions de gaz à efet de serre. Luter contre la précarité dans le logement, contre les
passoires énergétques, c’est ofrir de meilleures conditons de vie, des gains en pouvoir d’achat et protéger la
santé environnementale de nos concitoyens.
Ce nouveau programme est l’occasion, avec l’État, de réafrmer notre volonté d’agir au quotdien, de mieux
conseiller les projets de rénovaton et d’intensifer l’efort de rénovaton durable en Grand Est. C’est une pièce de
plus du puzzle de la transiton écologique que nous sommes en train de bâtr, en complément des actons du
programme Climaxion et de la SEM Oktave, initatves innovantes du Grand Est en partenariat avec l’ADEME.
Ce nouveau partenariat nous aidera à ateindre l’objectf ambiteux de devenir ‘’La Région bas carbone et à
énergie positve à l’horizon 2050’’ ».

Pour en savoir plus : wwwʁiaireʁgouvʁir
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