La plateforme RePerE Habitat accompagne les professionnels de la rénovation énergétique à la montée en
compétence. Elle favorise un climat de confiance entre maîtres d’ouvrage et entreprises.

‘‘Réaliser ses travaux en toute confiance’’
Des contacts concrets
RePerE Habitat facilite la mise en relation entre clients et professionnels. L’objectif n’est pas de générer un volume
de devis mais répondre à de réelles demandes.
• Des projets ambitieux, bien accompagnés et suivis,

Les clients sont accompagnés dans leur démarche par les missions de
service public. Les projets sont donc bien adaptés à leurs besoins et à
leur budget.
• Des clients engagés et motivés,
Un client accompagné par la plateforme s’engage à solliciter les
entreprises adhérentes, les contacts sont motivés et volontaires.
• Des travaux valorisés et récompensés.
Une participation au Concours Maison économe récompense chaque
année un chantier exemplaire.

2 questions à

Des professionnels qualifiés

Thierry Teisseire
Les professionnels adhérents à RePerE Habitat ont validé plusieurs
modules de formation :

‘‘au-delà de la certification RGE’’
La mention RGE permet de faire
bénéficier le client des aides
publiques. RePerE Habitat va
au-delà du cahier des charges
de la qualification RGE.
ademe.fr

Ces modules de formation
thématiques valident des
compétences spécifiques sur
la rénovation, les matériaux
biosourcés, les chaufferies, etc.
mooc-batiment-durable.fr

Entreprise FCA IDF1
Q : Que représente RePerE Habitat pour
vous ?
R : Un partenaire fiable dans la conduite
d'une rénovation énergétique chez le
particulier. Son accompagnement tout au
long du projet permet de dédramatiser
l'acte d'achat et de valider les choix
techniques.
Q : Qu’apporte la plateforme à
l’entreprise ?
R : La plateforme bénéficie de la confiance
des clients. Ses conseils seront mieux reçus
et suivis. Elle apporte donc de la méthode et
de la rigueur, ce qui est favorable aux
entreprises sérieuses.

2 questions à

Des professionnels qui s’engagent

Antoine Baud
CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

• Une charte de qualité,

Q : Quelle dynamique RePerE Habitat apporte-telle sur votre collectivité ?

• Des critères de performance et de garantie sur l’entreprise,
Devis et bons de commande détaillés et de qualité, délais
de réponse, engagements sur la sous-traitance, …
• Des chantiers et prestations renseignés,
Chaque chantier bénéficie d’un suivi photographique par
les différents interlocuteurs. Un questionnaire de fin de

SQY : Ce guichet unique facilite l’articulation entre les
différents dispositifs autour de la rénovation
énergétique et les traduit auprès des particuliers. C’est
un accélérateur de rénovation à travers une pédagogie
adaptée et personnalisée pour créer un climat de
confiance.
Q : Comment la plateforme concrétise
l’engagement de votre collectivité ?

chantier et le suivi des consommations évaluent l’efficacité
des travaux.

SQY : Via la plateforme le taux de concrétisation des
projets de travaux augmente. De plus la plateforme
participe à la montée en compétence des entreprises
au-delà de RGE pour des travaux avec un niveau de
qualité optimum. RePerE Habitat va être le bras armé
de la promotion et de la diffusion de la thermographie
aérienne réalisée cette année.

Un réseau et des outils
• Une plateforme web dédiée,
• Des ateliers thématiques,

Répondre facilement et rapidement aux besoins, interrogations et évolutions des métiers, des
réglementations et accompagner l’évolution des pratiques.
• Des échanges, des formations thématiques dédiées,
• Des partenariats renforcés.
RePerE Habitat est également un espace d’échange et de dialogue. Le lieu de rencontre entre tous les
acteurs de la rénovation énergétiques, qu’ils soient institutionnels, acteurs de terrain ou partenaires.

RePerE Habitat, c’est

Une gouvernance collective

un écosystème dans lequel
chaque acteur bénéficie des
interactions et des
échanges.

• Une participation active aux comités de
pilotages,
• Des opportunités de développement,
• Un dispositif participatif.
Chaque membre de RePerE Habitat peut
participer aux orientations et au développement
de la plateforme.

RePerE Habitat est un dispositif porté par
et initié par
Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines
7 bis av. Paul Delouvrier 78 180 Montigny-le-Bretonneux - tel : 01 30 47 98 90 - www.energie-sqy.com

