SARE
Petit Tertiaire Privé
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Objectifs du programme

GT PTP

L’information sur la
rénovation énergétique de
2 000 000 de ménages ou
syndicats de
copropriétaires ;

Le conseil personnalisé sur la
rénovation énergétique de
400 000 ménages ou
syndicats de
copropriétaires ;

L’accompagnement de
100 000 ménages en maison
individuelle et 10 000
syndicats de copropriétés sur
leurs projets de rénovation
énergétique performante ;

L’information sur la
rénovation énergétique de
100 000 Entreprises du Petit
Tertiaire Privé ;

Le conseil personnalisé sur la
rénovation énergétique de
25 000 entreprises du Petit
Tertiaire Privé ;

La couverture de 100% du
territoire pour l’information
et le conseil personnalisés
des ménages et syndicats de
copropriétés.
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Définition
Petit Tertiaire Privé :
Entreprises Tertiaires non obligées par le Dispositif Eco Energie Tertiaire
y compris les commerçants et artisans (boulangers, menuisiers, maçons, peintres…) si la surface de leurs locaux
est inférieure à la surface du Dispositif Eco-Energie Tertiaire.

GT PTP
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GT PTP
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Cibles
Commerces et Artisanats de proximité
Action cœur de ville
Visibilité de la politique publique
Soutien (COVID)

Activités de bureaux
Potentiel important
Disponibilité

Hôtellerie – Restauration – Medico-social
Usage spécifique de l’énergie (cuisine, blanchisserie…)

Franchises
Potentiel important (possibilité d’action d’envergure)

Zones d’activités
Potentiel important
Rénovation ciblée d’une zone vieillissante
GT PTP

5

Nature du conseil

Thermique du bâtiment
Isolation (parois opaques et parois vitrés)
Chauffage, Climatisation, Ventilation
Régulation

Maitrise de l’énergie
Usage : électricité spécifique (éclairage, porte automatique, ascenseur…)
Process :
Production de froid (meuble frigo, groupe d’eau glacée…)
Production de chaud (four, grill, étuve…)
Autre (mise sous-vide, lavage du linge, traitement des surfaces…)

GT PTP
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Les actes métiers
C2 : Sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé
•Aller au devant des entreprises par le biais de salons, porte à porte, interventions en
Chambres Consulaires ou dans les associations de commerçants, ateliers thématiques…

B1 : Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale
•Entretien téléphonique ou en animation d’une vingtaine de minutes
•Compte rendu d’entretien (avec informations détaillées des offres à la disposition de
l’entreprise)

B2 : Conseil personnalisé aux entreprises
•Visite sur site ou rendez-vous (environ 4h de travail)
•Pré-diagnostic énergétique suivi de conseils personnalisés chiffrés
GT PTP
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Les ressources disponibles
INTRAFAIRE

•

Webinaire sur la cible des commerçants-artisans

•

Webinaire sur le Crédit d’Impôt PME

•

Webinaire sur les actes métiers (dont les actes petit tertiaire privé)

•

Guides des actes métiers et sa FAQ

•

Article dédié aux aides financières pour le petit tertiaire privé

•

Article sur le Dispositif Eco-Energie Tertiaire

•

FOCUS « Petit tertiaire privé » (Guide dédié de 12pages avec des conseils pratiques)

•

Banque de documents disponibles sur le sujet de la rénovation énergétique des entreprises

•

Fiches métiers : actions d’économies d’énergie par typologie de métiers des entreprises du petit tertiaire privé

•

Vidéos du programme CEE Eco-Energie pour les pros d’ENGIE donnant des actions par typologie de métiers

=> A venir : Etude sociologique au 4ème trimestre, avec ateliers de travail afin de faire émerger un plan d’action
GT Animation du programme SARE
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