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      COMMUNIQUÉ 24/01/22   

ENQUETE « LANCEMENT D’UNE PLATEFORME 
TERRITORIALE DE RENOVATION ENERGETIQUE » 

 
 

A l’occasion de l’élaboration de son Programme Local de l’Habitat 
et de son Plan Climat Air Energie Territorial, Sud Vendée Littoral vise 
la  mise  en  place  d’une  Plateforme  Territoriale  de  Rénovation 
Energétique (PTRE). Première étape :  le  lancement d’une double 
enquête auprès des entreprises à compter du 24 janvier 2022. 

Répondre aux enjeux d’amélioration énergétique des 
logements, mais également de rénovation énergétique 
des bâtiments du petit tertiaire privé : voici les objectifs 
de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral en 
visant la création d’une Plateforme territoriale de 
rénovation énergétique (PTRE).  

Lieu de conseil et d’accompagnement des particuliers 
dans la réhabilitation de leurs logements, une PTRE a pour 
objectif de soutenir la rénovation énergétique des 
logements pour réduire les factures des ménages et les 
émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel, 
tout en soutenant les professionnels du bâtiment.   

Afin de préciser les conditions de mise en place de la 
plateforme, la Communauté de communes a mandaté 
SOLIHA, réseau associatif national au service des 
personnes et du logement, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Vendée et 
l’association d’énergies Elise, pour réaliser une étude de faisabilité.   

Aussi dans ce cadre, la Communauté de communes souhaite procéder à 2 enquêtes :  

 
- l’une à destination des entreprises pour définir leurs consommations énergétiques et leurs 

besoins en matière de rénovation.  
 
Cette première enquête s’adresse aux entreprises exerçant dans un local professionnel 
dédié de moins de 1 000 m², et employant un maximum de 10 salariés.   
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

- l’autre à destination des artisans qualifiés « Reconnu Garant de l’Environnement » pour 
connaître leurs capacités à répondre aux besoins en matière de rénovation. 

Cette double enquête est accessible du 24 janvier au 4 février 2022. Les entreprises sont 
invitées à y répondre en ligne sur le site de la Communauté de communes : www.cc-
sudvendeelittoral.fr 

Cette action s’inscrit conjointement dans le Programme local de l’habitat (PLH) et le Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) élaborés par la Communauté de communes. 
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