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"Les collectivités locales ont un rôle primordial  à jouer dans le portage de ces guichets locaux", intervient Guillaume Ader,
directeur "Performance énergétique" d'Eco Energies Service. Pour Annie Motte, du conseil  régional de Basse Normandie, le
dossier de la rénovation thermique est transversal et "touche toutes les collectivités, aussi bien la région, que les communes ou
les conseils généraux", rejointe dans cette idée par Gwenaël Guyonvarch (Ademe) qui martèle : "Nous avons besoin de tous les
échelons ! Le bâti  peut avoir des spécificités très locales. A l'inverse, pour le tiers financement, il  faut une certaine surface
financière et politique, correspondant mieux à une région. Il  faut une bonne articulation de tous ces échelons, du plus local au
plus général".

La place de l'initiative privée a également été discutée lors de la table ronde. "Les offres privées ont parfaitement leur place dans
les Adil", a notamment relaté Véronique Sandro. "Des visites de chantiers sont organisées pour que les conseillers s'approprient
les savoir-faire maîtrisés par les différents professionnels". Là encore, Gwenaël Guyonvarch a tenu à rappeler que tous les
acteurs de la rénovation énergétique étaient attendus et que personne ne devait être exclu. L'intensité de l'engagement des élus
a  été  évoquée  par  lui  et  jugée  "très  variable,  toutes  les  collectivités  n'ayant  pas  les  moyens  de  mettre  en  place  des
financements et de mettre à disposition des moyens pour porter ce guichet unique".

Vers une labellisation ?
Une labellisation, similaire à celle qui a été mise en place pour les écoquartiers, est une possibilité discutée. Mais Véronique
Sandro (Adil 57) s'est dite gênée par une orientation vers certaines entreprises labellisées plutôt que vers d'autres, déclarant
finalement que le label n'était pas une priorité. Au contraire, Jacques Bucki, le maire de Lambesc qui vient d'inaugurer le premier
guichet unique de France dans sa commune, s'est dit en faveur de la labellisation "afin de déceler la qualité des entreprises".
L'édile a notamment recommandé l'utilisation des CEE, du fonds Feder et la mise en place d'une économie circulaire. Guillaume
Ader (Eco Energies Service) a, pour sa part, évoqué l'élargissement du programme "Habiter mieux" de l'Anah. Il reste donc encore
de nombreuses questions en suspens avant la mise en place généralisée de ces guichets uniques de la rénovation énergétique.

G.N. (23/04/2013)
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Chef d'application H/F  - Midi-Pyrenées, Alsace, Centre - Val de Loire, Rhône-Alpes,
Franche-Comté, Île de France

>

Maçon (H/F)  - Poitou-Charentes >

UN VENDEUR SEDENTAIRE (H/F) - Île de France >

Maçon (H/F)  - Normandie >

Voir toutes les offres ► ► Diffuser une offre

Sélection d'offres d'emploi

Par TYROLIT
tgd® pour forage sous arrosage

Documentation

Couronne diamantée***

> Par HINOWA
chariot élévateur sur chenilles

Documentation

Mamouth vert TP 1600

>

Par TERREAL
planelle à rupture de pont...

Documentation

Planelle de rive

> Par HEXADOME
ventilateur mécanique

Documentation

Hexasteel Tourelle

>

Voir tous les produits ► ► Référencer un produit

Sélection Produithèque
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