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Fiche action 1 (extrait PCAEM) :

HAB1 - Déployer les plateformes territoriales de la rénovation 

énergétique à l’échelle métropolitaine

• Axe : Habitat

• Objectif : Permettre la massification de la

rénovation énergétique du parc résidentiel

• Cible : 7,2 millions d’habitants, 3,3 millions

de logements, compléter la couverture

métropolitaine des plateformes territoriales

de la rénovation énergétique

• Actions engagées : Développement des

plateformes CoachCopro sur la copropriété

en lien avec l’Agence Parisienne du Climat

et PassRénoHabitat sur la maison

individuelle en lien avec l’ALEC MVE de

l’est parisien

• Enjeux : Disposer d’un parc bâti

entièrement bas carbone d’ici à 2050

 

 
  

Mise en œuvre 
opérationnelle des outils 

 

Consolidation et renforcement du 
réseau des acteurs 

 

 

-  50% des consommations énergétiques liées à l'habitat 

- 15% des consommations en 

énergie finale liées à l'habitat 

Évaluation annuelle 

 

Calendrier

Indicateurs de moyen 

Couverture des PTRE en nombre d'habitant 

Nombre de ménages suivi 

Nombre d'opérations portées à la réalisation de 
travaux 

Evaluation théorique des gains énergie / GES associés 

 

Indicateurs de résultat 

Evolution de la consommation énergétique de l'Habitat 
et du Tertiaire du ROSE 

 

Evolution des émissions de GES d'AIRPARIF 
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Fiche action 1 (extrait PCAEM) :

HAB1 - Déployer les plateformes territoriales de la rénovation 

énergétique à l’échelle métropolitaine

Suivi Evaluation

Réalisation / moyens Résultats Impacts

Indicateurs de moyen

Couverture des PTRE en nombre 
d’habitants

Nombre de ménages suivi

Nombre d’opérations portées à 
la réalisation des travaux

Evaluation théorique des gains 
énergie / GES associés

Indicateurs de résultat

Evolution de la consommation 
énergétique de l’Habitat et du 
Tertiaire du ROSE

Evolution des émissions de GES 
Airparif
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Fiche action 1 (extrait PCAEM) :

HAB1 - Déployer les plateformes territoriales de la rénovation 

énergétique à l’échelle métropolitaine

=> Approche par le logigramme

Action
Réalisation / 

Moyens
Résultats Impacts

Déployer les PTRE
Développement 

des PTRE

Amélioration de la 
performance 

énergétique des 
bâtiments

Réduction des 
GES

Nombre d’habitants 
couverts par des PTRE 

KWh/m2 
(avant et après) 

Economie d’énergie 
réalisée (kWh/année)

Emissions de CO2 
réduites (teQ CO2)

SUIVI EVALUATION

Nombre de ménages suivis

Nombre d’opérations 
portées à la réalisation de 

travaux
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Fiche action 1 (extrait PCAEM) :

HAB1 - Déployer les plateformes territoriales de la rénovation 

énergétique à l’échelle métropolitaine

 

 
  

Mise en œuvre 
opérationnelle des outils 

 

Consolidation et renforcement du 
réseau des acteurs 

 

 

-  50% des consommations énergétiques liées à l'habitat 

- 15% des consommations en 

énergie finale liées à l'habitat 

Évaluation annuelle 

 

Calendrier

Q –Qui ?

Q –Quoi ?

O –Où ?

Q –Quand ?

C –Comment ?

P –Pour quoi – Pourquoi ?

• A l’échelle d’une action vs 
intégration dans un système 
d’évaluation plus global ?

• Mise en lien avec une question 
évaluative ? 

• Mise en relief de la contribution 
d’une action par rapport à un 
objectif plus global ? 


