
UICHET RENOV'OCCITANIE DANS LES 
AUTES-PYRENEES 

1- L'INTERET DU DEPARTEMENT POUR PORTER LE GUICHET UNIQUE DE LA RENOVATION ENERGETIQUE 

SUR SON TERRITOIRE 

1.1. Historique du projet de dispositif d'appui à la rénovation énergétique des logements 
Le Dépa rtement des Hautes-Pyrénées a initié en 2012 la démarche de prospect ive territoria le « Projet 

de Territoi re Hautes-Pyrénées 2020/2030 ». 
L'associat ion« Ambit ion Pyrénées», créée pou r le porte r, réunit le Conse il Départementa l des Hautes
Pyrénées, la Communauté d'agglomérat ion Ta rbes-Lourdes-Pyrénées, la Vil le de Tarbes, les 3 cha mbres 

consulaires des Ha utes-Pyrénées, les 8 Communautés de communes des Hautes-Pyrénées, l'Agence EDF 
Une Rivière Un Territoire, la Plateforme In it iat ive Pyrénées. 
L'action du Projet de Territoire s'orga nise au se in de 5 chant iers définis collect ivement, dont le Chantier 

Na3 : « Rendre le territoire plus autonome énergétiquement ». 

Un premier projet de plateforme te rritoriale de la rénovat ion énergétique a été proposé à l'éche lle 
dépa rtementale en 2018, ma is n'a pas pu aboutir faute de financeme nt de I'ADEM E. 

Une étude de préfiguration pour une plateforme territoriale de la rénovation énergétique (PTRE) de 
l' habitat privé et du pet it tert ia ire privé a été comma ndée pa r l'associat ion Ambit ion Pyrénées en 
décembre 2019, et lancée en mars 2020, pou r préparer le terri to ire à s'inscrire da ns le ca dre du 
progra mme national de Service d'Accompagnement de la Rénovat ion Énergétique (SARE), f inancé par 
les CE E, et en prévision de la décli na ison régiona le. 

12. Présentation du territoire 

Situé da ns le sud-ouest de la Région Occita nie, le département des Hautes-Pyrénées est un territoire de 
montagne (point culminant à 3 298m), de piémont (plateau de Lannemezan à l'Est, à 600 m environ) et 
de plaine (à l'Ouest et au Nord), où se concentre la populat ion. Sa superficie est de 4 464 km 2

, dont 
66% en zone de montagne (l'a ltitude des sièges des commu nes varie entre 146m et 1 365m). 

Le rece nsement de 2016 indique 227 829 hab itants (densité: 51 hab. 1 km2
), pour 107 598 ménages. 

Les espaces urbains réunissent 61% de la populat ion sur 20% du territo ire. La popu lat ion est 
relat ivement stable, en très légère ba isse. Plus du t iers de la population a plus de 60 ans: cela aura une 

incidence sur les arguments spécifiques à développer dans le dispositif, autour de la valeur patrimoniale, 

du confort, et du financement. 

Risques de précarité financière, donc énergétique : 

• Près de 40 % des ménages comportaient une seu le personne, et 9% des ménages sont 

monoparentaux, soit 49% des ménages 

• Plus du ti ers de la popu lation de plus de 15 ans est retra it ée (34 %), et près de 15 % est sans 
act ivité profess ionnelle (13,7% des 15-64 ans au chômage): 

• Le taux de pauvreté est de 15% dans l'ensemble de la popu lation (8,5% lorsque le référent 
f iscal du ménage est propriétaire occupant, et 29,2 % lorsque celu i-ci est locata ire): les 
ménages locataires sont plus part icu li èrement à risque de précarité énergét ique, aussi les 
appartements en location const itueront une cib le du dispositif. 



Le département comporte 469 comm unes (les 2 plus 

gra ndes vi ll es sont Tarbes avec 41 500 ha b.- et 
Lourdes avec 13 400 hab.-) . 

Elles sont groupées en 9 EP CI (1 Com munauté 
d'Agglomérat ion -122 365 hab., so it 53,7% du tota l

et 8 Communautés de Com munes). 

Da ns la mesure où une OPAH est en élaboration sur 
le secteur diffus des Cotea ux, à l' horizon mi-2021 plus 

de 99% du département sera couvert par des OPAH 

(7), dont les périmètres coïncident avec ceux des EPCI, 
et des OP AH-RU (2). 

Le taux de Propriétaires Occupants éligibles aux aides 
de I'Anah (Département: 38,44 %) est le su ivant : 

• CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées : 35,35% 

• CC Adour Mad iran : 43,24% 

• CC du Pays de Trie et du Magnoac : 50,43% 

• CC des Coteaux du Val d'Arros : 34,37% 

• CC du Plateau de Lannemezan: 41,37% 

• CC de la Haute-Bigorre: 41,77% 

• CC Neste Barousse: 44,76% 

• CC Pyrénées Vallées des Gaves: 39,60% 

• CC Aure Louron : 38,69% 

No ta : Seuls les 175 habitants des communes 

~: 
Opérations programmées ANAH au 01/03/2020 

-t · 

- · 
d'Arbéos t et de Ferrières, situées sur la CC du Pays de Nay, ne bénéficieront pas d'un dispositif spécifique 
pour les ménages éligibles aux aides de I'Anah {la CC du Pays de Nay adhère au PIG du département 64, 
auquel ne sont pas éligibles les habitants qui résident sur le département 65). 

St ructure du paf C de logements en Hautes-Pyrénées 
160 809 logeme nts en 2016 

Logements 
vacants 

Résidences 
secondaires 

Résidences 
principales 

(107 568) 

Parc socia l (locatai res): 10% 

Parc privé : 87% 

locataires 
(24 026) 

Propriétaires 

occupants 
(70 426) 

logements 
collectifs 
(61604) 

28% 

Logements 24% 

individuels 
(96 989) 

D 

--· 

Étiquette 
énergétique 

Source: AERE, données INSEE 2016 
Les Maisons Individuelles sont majorita ires su r le département (60% des logements), en quant ité. 

Toutefois, les OPE disponib les montrent que les appartements ont tendance à être moins performants 
énergét iquement que les Ml : les copropriétés seront une cib le du dispositif. 

Par ailleurs, 76% des 105 343 réside nces principales constru ites avant 2014 ont une ancienneté 
indiquant un fort potent iel d' opport unités pour des trava ux de rénovation énergétique: 

48 %datent d'aVant 1970 (1ère Réglementa-t'ion Thermique, isolation de l'enveloppe à créer, 

avec a pri ori un résu ltat conséquent sur les consommat ions d'énergie)+ 28% 1971-1990 (forte 

éventualité de travaux de rafra ich issement ou de remp lacement des éq uipements, rendant 

pert inents des travaux embarqués sur l'amé liorat ion énergétique) 



Parmi el les, 15 % datent d'avant 1919 : ce patrimoine ancien bénéficie souvent d'une 
concept ion bioclimatiq ue, et présente par aill eurs un enjeu arch itectural et cultu rel. C'est 

pourquoi le CAU E 65 sera une structure partena ire associée directement au disposit if. 

Consommations d'énergie du secteur résidentiel : 1er secteur con som mat eu rd' énergie du dépa rtement 
(36 %) ; 3ème secteu r pou r les émiss ions de GES (18 %) . Le chauffage consomme 62% de l'énergie util isée 

dans le secteu r. 

• Mode de chauffage électrique : 35% des logements collect ifs et 18% des logements individuels 

(risque de précarité énergétique) 

• Énergies Renouve lables : Bois énergie (28 % des Ml , 11 % des appartements); le solaire 
therm ique est sous-ut ilisé 

• Climatisation en augmentation : enjeu ! 

Activité: Le secteu r de la const ruct ion est composé de 2 816 établ issements (so it 1 étab lissement du 

département sur 10) . Il mobilise 7% des emplois (6 036 em ployés). 

1.3. Présentation de l'écosystème jusqu'en décembre 2020 
Des opérateurs OPAH et Anah sont actifs 
sur tout le territoire, pour les 38% des 
ménages qui sont éligib les aux aides de 
I'ANAH. 

3 st ructures conse illaient les ménages su r 
la ré novat ion énergétique des logements 
privés: 

I'EIE (PRIS hors-Anah, porté par 
Soliha Pyrénées Béarn Bigorre), · 
I'ADIL (PRIS Anah) 

le CAU E (enjeu patri monial). 

Animations 

Rénovation & ENR 

1er conseil, relances 

Conseil technique 

Conseil administratif 

Conseil aides réno. NRJ 

À noter, fin 2020, les f inancements de 
I'E IE se sont arrêté : les 62% des ménages 

hors-Anah ne bénéficient plus d'un 
premier conseil local si aucun dispos it if 

Conseil juridique j 
··~ 

Conseil architectural 

n'est mis en place. ( Audit énergétique 

EIE, ADIL, CAUE, 
FFB, CAPEB, CMA, 

collectivités, assas, etc. 

ADIL- EIE 

Opérateurs 
ANAH-OPAH 

EIE 

Opérateur Anah- ADIL - EIE 

AD IL -
CAUE 

Hors ANAH 
Opérateurs Opérateur 

[ ] 

ANAH-OPAH 
De multiples acteurs (EIE, ADIL, CAUE, Accompagnement travaux SPIRE 

FFB, CAPEB, CMA, associations, etc.) 

proposent des animations sur les sujets de la rénovat ion énergét ique et des énergies renouvela bles, à 
l'in tention du grand public, des ménages en précarité énergétique, des copropriétés, des art isa ns, des 
élus. 

L'absence de coordination globa le se traduit par un manque de vis ibilité, et un nombre de réalisations 
inférieur à la moyenne. 



1.4. Les enjeux pour le territoire 
Déclinaison locale des objectifs supra-territoria ux (/an) nationa l et Région à Energie Pos itive 

32% d'EnR dans la 
consommation d'énergie 

finale en 2030 (LETCV, 
tous secteurs) 

Env. 2 400 rénovations lourdes 
énergétiques de logements (2% 

des résidences principales) 
Dont 569 logements sociaux 

Dont 712 passoires thermiques 
(classes F et G du OPE) 

Dont 237 logements 
ménages précarité énergétique 

+ 158 logements 
vacants remis sur 

le marché 

Estimation du gisement d'emplois pour les travaux: 650 ETP 

Réalisé (/an) : 

475 réalisations 
public modeste (OPAH) 

Moy. 50 labellisations 
« BBC rénovation » 

Ménages PO : Entre 2 et 4% CITE =>entre 1400 et 2900 
(versus 8% en Région Occitanie et en France) 

) 

Au-delà des objectifs à atteindre en nombre de réa lisations, divers enjeux pou r le territoire : 
Réduire la facture énergétique des hab itants (pouvoir d'achat à terme) 
Amé liorer le cadre de vie et la santé des habitants 
Déve lopper/maintenir des act ivités loca les non dé loca lisab les 
Outil au service des politiques habitat, planification territoria le (SCOT, PLH, PCAET, etc.) 

Préserver le pat rimo ine architectural local 
Environnement : Lutter contre les changements climatiques, préserver et valoriser le 

patrimoine nature l local 

Résumé des at outs 1 Faiblesses 1 Menaces et Opportunités du territoire, 
concernant la rénovation énergétique des logements 

DES ACTEURS STRUCTURELS MOBI LI SÉS 
3 structures de conseil aux ménages sur ce 

suj et: EIE, ADIL, CAUE. Des permanences 
délocalisées existent. 
· + Autres structures actives sur ces suj ets 
· Animations pour le grand public, les élus, les 
professionnels. 
· OP AH sur tout le département début 2021 
(38% des ménages élig ibles) => mobi lisation 
des co llectivités locales 
· Disponibilité des énergies renouvelables. 
Bois énergie déjà uti lisé par plus d ' 1 MI sur 4 
· CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées : moitié de la 
population 

AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ 
75% des Résidences Principales construites avant 
1990 : potentiel lement r suj ettes à des travaux de 
rénovation 
Enj eu qualitatif: logements vacants (10%), 
rés idences secondaires (23%), tertiaire touristique 
Enjeu économique : création d' emploi s dans le 
secteur du bâtiment et des éner ies renouvelables 

DIFFICULTÉS CONTEXTUELLES COMPLEXES 
Besoins particuliers de certains ménages : Revenu 
médian < au niveau national ; plus d ' l /3 des 
habitants a plus de 60 ans 
22% des ménages locataires du parc privé : ont un 
profil avec un risque de précarité énergétique plus 
élevé 
60% des logements sont des Maisons Individuel les 
(coût) 
Consommation énergétique dans les zones de 
montagne 1 climatisation en hausse suite au 
changement climatique 
Chauffage électrique pour près d ' 1/3 des logements 
collectifs et 1/5 des logements individuels 
Moitié des ménages en zone peu dense 
Conseil en énergie (ETP poste EIE) < au ni veau 
national 

RDINATION ET DYNAMIQUE À CRÉER 
475 logements rénovés /an (ménages modestes) ; 
50 labellisations 1 an « BBC rénovation » ... défi 
annuel à relever pour répondre aux enj eux 
climatiques : 2 400 rénovations « performantes » 
de logements 1 an 
Absence de coordination et communication globale 
sur les animations entre les structures, les 



2 - ENGAGEMENT DES STRUCTURES POUR INTEGRER LE GUICHET RENOV'OCC/TANIE HAUTES
PYRENEES 

2.1 Les structures participantes au projet 

Les structures impliquées dans l'élaboration du projet sont les suivantes : 

• les membres de l'Association Ambition Pyrénées : le Conseil Départemental des Hautes

Pyrénées, la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, la Ville de Tarbes, les 3 

chambres consulaires des Hautes-Pyrénées, les 8 Communautés de communes des Hautes

Pyrénées, l'Agence EDF Une Rivière Un Territoire, la Plateforme Initiative Pyrénées 

• les partenaires institutionnels et leurs opérateurs (la Région Occitanie, l'AREC Occitanie, la 

DDT65 notamment le service Anah, la DREAL Occitanie, I'ADEME,) 

• les acteurs départementaux de la rénovation énergétique des logements privés (EIE65, ADIL65, 

CAUE65, FFB65,CAPEB65) 

2.2 La concertation mise en place pour élaborer le projet 

Depuis mars 2020, 3 Comités techniques, plus un en interne, et 3 Comités de pilotage se sont tenus. 

Des ateliers participatifs ont été organisés le 1er juillet, à la fin de la première phase d'analyse du 

territoire, pour orienter les actions et l'organisation à mettre en place dans le futur dispositif. 

Plus de 40 personnes ont ainsi régulièrement contribué à l'élaboration du projet. 

Durant la première phase de l'étude, 20 entretiens ont été menés. 

En outre, 3 sondages ont été menés : 

• En partenariat avec la CMA65 dans le cadre du programme AREO, et relayé par la FFB65 et la 
CAP EB65, durant l'été 2020, auprès de 1 300 entreprises du bâtiment du département. 1 sur 

10 a répondu, ce qui est un résultat très satisfaisant au regard de ce type de sondage. Outre 

des informations pour orienter les actions à destination des professionnels, 21us de 100 
contacts ont ainsi été recueillis, qui seront utilisés par la suite, pour la mobilisation des artisans 

qualifiés du territoire. 

• Dans le cadre de l'étude, en septembre 2020, auprès des 9 EPCI. Tous ont répondu . Cela a 

permis d'identifier des éléments clés pour la mise en place du GURE et des actions: agents et 

élus référents, actions en cours et à développer en priorité, lieu d'accueil pour les permanences 

décentralisées, etc. 

• Dans le cadre de l'étude, en septembre 2020, auprès de 12 structures partenaires du projet. 

8 réponses ont été recueillies . 

Une réunion spécifique entre Ambition Pyrénées, le Département et les 9 EPCI renouvelés suite aux 

élections municipales a été organisée le 4 septembre 2020. A cette occasion, sur la base de la 

présentation des attentes de l'AMI régional et du travail réalisé, les intercommunalités, toutes 

représentées, ont décidé unanimement de solliciter de Département pour assurer l'élaboration du 

projet puis sa mise en œuvre avec leur concours financier. 



3- L'ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE A PARTIR DE 2021 

3.1 L'organisation à partir de 2021 
Le Département porte depuis le 1er janvier 2021, le Guichet Rénov'Occitanie Hautes-Pyrénées. 

Il est organisé à l'échelle du département de manière à compléter, renforcer (augmentation du nombre 

de postes de conseil aux ménages) et pérenniser ce qui existe déjà. 
Il s'appuiera sur les structures actuellement actives pour le conseil aux ménages sur la rénovation 

énergétique des logements, tout en les renforçant et en coordonnant les actions. 

Le Guichet Rénov'Occitanie Hautes-Pyrénées a vocation à être la porte d'entrée du service public 

régional et national, et le «Tiers de Confiance du ménage». Il animera la dynamique locale de la 

rénovation énergétique, et orientera les ménages vers le parcours d'accompagnement adapté à leur 

situat ion. 

Dans le cadre de Rénov'Occitanie, il contribuera à : 

- améliorer la lisibilité et l'homogénéité de l'offre de 

service, 
- simplifier au maximum la mobilisation du service 

pour les usagers, 
-animer les dynamiques territoriales de la rénovation 

(offre et demande) 
- conserver la couverture intégrale du territoire 

(assurée actuellement par le réseau FAIRE, 

accompagner le déploiement d'une offre 

d'accompagnement pour les projets de rénovation à 

destination des ménages proposée par la Région. 

Pour cela, 3 postes ont été pourvus au sein de 

l'effectif départemental. 

Présentation de l'organisation du parcours d'un 

ménage: 

Coordination globale 
dontconve"> on~. comptJb. tt:, nd catc1.1r~ 

Coor. commun ication 

( Coor. partena ires & relais 

Animations 
Rénovation & ENR 

!C' conseil, relances 

[ Conseil technique 

Conseil administratif 

Conseil aides~· NRJ 

r conseii financier complexe 
(tc11tes aides) 

Conseil juridique 

Conseil architectural 

Échanges opérateur SPIRE 
ftelccturc audit plan fin. + svivi 

GURE 65 

) GURE 65 

) ( GURE65 

GURE 65, AD IL, CAUE, 
FFB, CAPES, CMA, 

collectivités, assos. etc. 

GURE 65 

Opérateurs GURE 65 
ANAH· 
OPAH* ( GURE 65 ) 

Opérateur An ah -AD IL--
GURE65 

AD IL 

J 
': 

CAUE 

GtJRE 65 

Audit énergétique Opérateurs HorsANAH 
• Les conseillers lnfo Énergie assurent le conseil ANAH· 

premier niveau. Le cas échéant, les ménages ( Accompagnement travaux ) OPAW 

Opérateur 
SPIRE 

sont orientés vers l'opérateur OPAH de leur 

territoire. Le disposit if est basé au siège du département, dans le centre de Tarbes. Des 

permanences délocalisées sont prévues (a minima Yz journée minimum par mois par EPCI, en 

complément de ce qui existe déjà). Une réflexion porte sur l'articulation des permanences du 
Guichet Rénov'Occitanie Hautes-Pyrénées avec celles des opérateurs OPAH, de I'ADIL et du 

CAUE. 

• Les métiers des structures sont complémentaires . Suivant les besoins du ménage, le conseil 

personnalisé est assuré par les Conseillers lnfo Énergie. Dans le cadre de ses missions 

d'accompagnement des ménages sur le financement immobilier et sur le conseil juridique, 

I'ADIL 65 complète le conseil personnalisé apporté par le Guichet Rénov'Occitanie Hautes
Pyrénées et les opérateurs OPAH . L'ADIL 65 établit en outre des fascicules informatifs dont le 

contenu est adapté au territoire. En complément, le CAUE 65 conseille les ménages sur les 

aspects patrimoniaux, au regard des enjeux locaux, dans le cadre de sa mission générale. 

• L'audit et l'accompagnement des travaux éligibles seront réalisés par l'opérateur OPAH ou par 
l'opérateur de l'Agence régionale énergie-cli.mat, suivant la situation du ménage et son projet. 



L'année 2021 est destinée à structurer la communication, développer et coordonner les actions de 
sens ib ilisation auprès des ménages, des artisans, et des autres cibles (acteurs de l'immobilier, tertiaire, 

etc.), en articulation avec les collectivités locales, les structures partenaires, et les acteurs des OPAH. 

Des écha nges sont en cours avec les autres Guichets pour faciliter le conse il des ménages résidents dans 
les EPCIIimitrophes en Région Occitanie et en Région Nouvelle-Aquitaine. 

Le déploiement du Guichet Rénov'Occitanie Hautes-Pyrénées s'appu ie sur un comité de pilotage et un 
comité technique constitués dès la phase de réflexion. 

Les missions du guichet unique de la rénovation énergétique 

• Informer grâce à des conse ils orientés vers la rénovation globa le et performante (informations 

techniques, financières, juridiques, socia les) : par téléphone, par mail, ou sur rendez-vous dans 
des lieux de permanences 

• Proposer des actions de sens ibilisation et de mobilisation des acteurs: propriétaires, locataires, 
professionnels du bâtiment, structures de conse ils, opérateurs bancaires ... 

RESULTATS DU MOIS DE JANVIER 2021 

Le service a démarré le lundi 4 janvier avec 1 conseillère. 

Les 5 premières sema ines: 

531 contacts établis qui ont généré: 

- 178 consei ls simples 

-54 conseils approfondis 

- 86 rendez-vous pour conseils approfondis f ixés au-delà de fin janvier 


