
Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Les enjeux de la réhabilitation
énergétique du logement
social

 Adaptation du parc HLM

 Allégement des charges des occupants

Le cadre réglementaire du
financement des opérations de
réhabilitation énergétique des
immeubles de logement social

 Rappels : le financement de la réhabilitation jusqu’à la
suppression de la PALULOS

 Le nouveau cadre d’intervention fixé par les lois Grenelle
1 et Grenelle 2

 La performance énergétique et la certification : points
clés du nouveau dispositif de financement

La définition des travaux
finançables

FINANCEMENT DE LA REHABILITATIONFINANCEMENT DE LA REHABILITATION
ENERGETIQUE DU LOGEMENT SOCIALENERGETIQUE DU LOGEMENT SOCIAL

Quels financements mobiliser pour atteindre les performances énergétiques viséesQuels financements mobiliser pour atteindre les performances énergétiques visées

,,

Connaître les financements à mobiliser lors
d’une opération de rénovation énergétique du
logement social
Optimiser le montage financier pour atteindre
les performances énergétiques visées

Maîtrise d’ouvrage : responsables de
programmes, responsables des services
techniques
Gestionnaires de biens ou de patrimoines
immobiliers
Architectes, AMO, MOD

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
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 L’audit énergétique préalable : la méthode THCE ex et
ses implications

 Savoir distinguer les travaux finançables au titre de la
réhabilitation énergétiques des autres travaux

Les financements mobilisables

 Pour la réhabilitation énergétique des bâtiments de
logement social :

 l’exonération fiscale

 l’écoprêt de la CDC

 les certificats d’économies d’énergie (CEE)

 les aides du FEDER

 la contribution des locataires et les augmentations de
loyers



 Les aides des collectivités locales, d’Action logement

 Les financements mobilisables pour les autres travaux

Les autres modes de
financement de la
réhabilitation énergétique

 L’optimisation des contrats d’entretien

 Le contrat de performance énergétique (CPE)

Synthèse : financer la performance
énergétique, un risque à assumer

attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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