
Massification de la rénovation : 

les aides de la Région 



Objectif : soutenir la construction et la rénovation de 

bâtiments performants énergétiquement 

 

Concerne en priorité le logement, quel que soit ses 

caractéristiques (logement public et privé, collectif et individuel) 

 

Plus de 100 millions d’euros d’aides régionales et européennes 

sur 5 ans (2016-2021) pour permettre de générer  

700 millions d’euros de travaux sur le territoire 

 

Le plan Normandie Bâtiments Durables 



Plusieurs dispositifs : 

 

- Aide à la rénovation énergétique des logements sociaux 

 

- Aide à la rénovation énergétique des copropriétés 

 

- Aide à la rénovation énergétique des maisons individuelles 

 

Le plan Normandie Bâtiments Durables 
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Montants de la subvention :  

• Chèque Audit énergétique et scénarios de 800 € 

• Chèque Travaux niveau 1 de 2 500 € 

• Chèque Travaux niveau 2 de 4 000 € (aide complémentaire 

de 1 000 € si intervention d’un rénovateur BBC) 

• Chèque Travaux BBC de 9 200 € 

Aides à la rénovation des maisons individuelles  
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SPPEH : service public de la performance énergétique de l’habitat 

 

• Piloté par la Région 

 

• Organisation définie dans le PREE : Programme Régional pour 

l’Efficacité Energétique 

 

• Le PREE définit également le déploiement des PTRE : plateforme 

territoriale de rénovation énergétique sur lesquelles s’appuie le SPPEH 

 

• Le SPPEH est réalisé en lien avec les politiques nationales : 

 - PREB : Plan de rénovation Energétique des Bâtiments 

 - Loi TEP-CV : loi de transition énergétique pour une croissance verte 

 

• Rapport Faucheux-Piron : propositions pour le SPPEH et les PTRE 

Le service public de la performance 

énergétique de l’habitat en Normandie  



Les enjeux pour 2018 : 

 

- Définition précise et partagée du SPPEH et du rôle du 

guichet unique  

 

- Organisation de ce guichet unique en région  

 

- Définition partagée des missions des PTRE portées par 

les EPCI (ou leur groupement) 

Le service public de la performance 

énergétique de l’habitat  




