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RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS DU TERRITOIRE :
UNE VOLONTÉ POLITIQUE AVANT TOUT
Les communautés de communes de Mimizan et Haute Lande sont engagées dans une ambitieuse
démarche de transition énergétique via les Territoires à Énergie Positive (TEPOS) depuis 2012 et
sont labellisées Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) depuis 2015.
La Communauté de Communes Cœur Haute Lande, regroupant les anciennes communautés de
communes de la Haute Lande, du Canton de Pissos et du Pays d’Albret a été créée en janvier 2017.
La démarche TEPCV a simultanément été étendue à tout le territoire.
Suite au diagnostic des consommations énergétiques de ces territoires, les deux collectivités ont très tôt
souhaité apporter des solutions pour inciter les ménages à améliorer les qualités thermiques de
leurs logements en mettant en place des OPAH, Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat,
de 2011 à 2015 pour la CC de Mimizan (conjointement avec Côte Lande Nature) et de 2013 à 2016
pour celle de Cœur Haute Lande (portée par le Pôle Haute Lande).
Lors de l’élaboration de leurs feuilles de route TEPCV, les deux collectivités ont souhaité créer,
conjointement, un accompagnement à destination de tous les propriétaires, occupants ou bailleurs
afin de massifier la rénovation énergétique.
Sur la base de rencontres avec les acteurs liés à l’habitat des deux territoires, une étude de
préfiguration a été réalisée début 2017 afin de déterminer les modalités opératoires de cette plateforme
de rénovation énergétique.

Le 6 décembre 2017, sera inauguré PRÉCORÉNO, un nouveau service public
d’accompagnement à la rénovation énergétique personnalisé.
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LES ENJEUX DU TERRITOIRE
a) Présentation des deux Communautés de Communes

La Communauté de Communes`
de Mimizan :

La Communauté de Communes
Cœur Haute Lande :

Nombre d’habitants = 11 978
Densité de la population = 33 hab./km2
Nombre de ménages = 5 775

Nombre d’habitants = 15 216
Densité de la population = 8,5 hab./km2
Nombre de ménages = 6 566

6 communes :
Aureilhan
Bias
Mézos
Mimizan
Saint Paul en Born
Pontenx les Forges

26 communes :
Sabres
Argelouse
Belhade
Bélis
Brocas
Callen
Canenx-et-Réaut
Cère
Commensacq
Escource
Garein
Labouheyre
Labrit

Le Sen
Liposthey
Luglon
Luxey
Maillères
Mano
Moustey
Pissos
Saugnac-et-Muret
Solférino
Sore
Trensacq
Vert
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b) Répartition des logements des deux territoires confondus par date de
construction
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La performance thermique d’un logement est souvent étroitement liée à sa date de construction, c’est pourquoi
la rénovation énergétique est pertinente dans les logements anciens.
C’est en particulier vrai pour les constructions d’avant 1975, date de la première réglementation thermique. Sur
le territoire des deux communautés de communes, ces logements représentent plus de la moitié (54%) des
résidences principales, soit un parc bâti en moyenne plus ancien que pour l’ensemble des Landes (46%
de constructions avant 1975).
Source : Étude de préfiguration réalisée par Auxilia Conseil et le CREAQ

LA RÉNOVATION THERMIQUE :
DES OBJECTIFS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Favoriser la rénovation énergétique chez particuliers a pour objectifs de :
- améliorer le confort de vie des habitants
- lutter contre la précarité énergétique
- réduire les consommations du territoire
- fédérer le tissu professionnel local autour de la rénovation énergétique
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Fédérer le tissu professionnel local autour de la rénovation énergétique
Au delà de la rénovation énergétique du bâti, les élus ont souhaité faire de ce service public un levier favorable
à l’économie locale au travers des différentes professions liées au logements, à savoir : les agences
immobilières, les banques et les entreprises du bâtiment.
De la recherche d’un logement à acquérir à la réhabilitation du logement, le particulier aura ainsi
connaissance du nouveau dispositif PRÉCORÉNO.
- Les agences immobilières
Le dispositif PRÉCORÉNO peut être mis en avant par les agences immobilières lors de la recherche d’un
habitat existant, cet outil pouvant apporter des précisions aux futurs propriétaires concernant les aides
mobilisables.
- Les banques
Le dispositif PRÉCORÉNO peut être mis en avant par les banques lors des rendez-vous avec les clients qui
souhaitent emprunter pour acquérir un logement ou réaliser des travaux de rénovation.
- Les artisans
PRÉCORÉNO a surtout vocation à fédérer le réseau artisanal autour de la rénovation énergétique,
à impulser la montée en compétences liées à l’amélioration thermique du bâtiment sur le territoire au
travers de la mise en place de formations.
À terme, les élus ont la volonté d’inciter la constitution de groupements d’artisans capables de répondre à des
chantiers de rénovation globale.
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L’OUTIL CHOISI :
UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC
À l’issue de l’étude de préfiguration, les élus des deux collectivités ont fait le choix de créer un service public
d’accompagnement personnalisé gratuit pour assurer un conseil professionnel neutre aux particuliers, afin
de les guider au mieux dans la rénovation énergétique de leurs logements.
Ce nouveau service a ainsi permis la création d’un poste de conseiller interne aux deux collectivités.

a) PRÉCORÉNO, comment ça marche ?
Le particulier propriétaire du territoire souhaite réaliser des travaux d’amélioration thermique de son
habitat.

1. Il prend contact avec le conseiller PRÉCORÉNO qui se déplace à
son domicile

2. Le conseiller établit un diagnostic complet des besoins afin d’orienter le
particulier sur les travaux à entreprendre et lui présenter les aides
auxquelles il peut prétendre
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3. Grâce au site precoreno.fr, une liste des artisans locaux est mise à
disposition

4. Suite à la réalisation des travaux, le bénéficiaire pourra constater les
économies d’énergies réalisées en suivant ses consommations sur le
tableau de bord de son espace personnel.

b) PRÉCORÉNO : les partenaires
- État
(Financement dans le cadre de la convention
TEPCV)

- ADIL Landes
- ANAH
- Agence régionale Artéé
- Département des Landes
- Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Landes
- CAUE des Landes

- Région Nouvelle-Aquitaine
- ADEME
- SoliHa Landes

- centre de formation PERF
- CAPEB
- FFB
- Procivis Aquitaine Sud
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c) PRÉCORÉNO : les outils de communication
1. Les affiches et flyers grand public
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GÉTIQUE

2. La vidéo
Une vidéo « motion design » a été réalisée afin de présenter le
plus clairement possible le service PRÉCORÉNO. Il détaille,
en 1 minute, le parcours du particulier et les avantages qu’il
trouvera à être accompagné par le conseiller. La vidéo
(https://vimeo.com/241836062) a vocation a être diffusée sur
le web, sur les pages facebook des collectivités et de leurs partenaires,
sur leurs sites internet et sur le site internet dédié.

www.precore

no.fr

Je contacte

le con

06 42 39 14seiller
38

3. Le site internet www.precoreno.fr
Le site internet permettra au particulier d’effectuer un auto-diagnostic en ligne pour avoir un premier aperçu
des points faibles de son logement. Il pourra par la suite, créer son compte en ligne pour bénéficier d’un suivi
de son projet puis de ses consommations à l’issue des travaux effectués sur sa maison. Il pourra également
consulter l’annuaire des artisans du territoire, leurs qualifications et le détail de leurs savoir-faire
Un outil promotionnel pour les artisans
Au delà de la liste des artisans du territoire, les artisans pourront créer leur espace personnel sur le site afin de
créer leur propre page et ainsi mettre en avant leur activité. Le particulier pourra ainsi en savoir davantage
lorsqu’il consultera l’annuaire.

4. L’événement de lancement

Le service public PRÉCORÉNO sera officiellement lancé
le mercredi 6 décembre 2017 à 10h
En présence de Monsieur Yves Mathys secrétaire général, représentant Frédéric Périssat, Préfet des Landes,
Monsieur Xavier Fortinon, Président de la Communauté de Communes de Mimizan et Monsieur Patrick Sabin,
Vice-Président en charge de la transition énergétique représentant Monsieur Dominique Coutière, Président
de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande.
au Pavillon de l’écomusée de Marquèze – Route de la gare – 40630 SABRES
Tous les partenaires publics et privés sont conviés afin de leur présenter ce nouveau dispositif et
de partager un moment convivial pour clôturer l’événement.
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