MISES EN PLACE D'OFFRES
"PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE" ET
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Ecocertif en partenariat avec GREEN PROJECT
Présentation journée ATEE du 25/01/2018
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PRESENTATION DE LA SOCIETE
 QUI SOMMES NOUS?



Un bureau d’étude spécialisé dans la maîtrise de l’énergie et dans le
dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Nos missions:
Accompagner nos clients dans leur démarche et projets d’économie
d'énergie
 Constituer des dossiers techniques et administratifs donnant lieu à
des subventions ou financement pour leurs projets( retour sur
investissement entre 10 et 40%)
 Récupérer les CEE et reverser au client ses subventions une fois les
travaux terminés
 Accompagner les entreprise dans la mise en place de la nouvelle
norme ISO 50001 "Management de l’Energie"


MISE EN PLACE D’OFFRE POUR LA
PRÉCARITÉ ÉNERGETIQUE EN
PARTENARIAT AVEC GREEN PROJECT

GREEN PROJECT SIGNATAIRE DE LA
CHARTE COUP DE POUCE
 GREEN PROJECT jeune structure délégataire depuis 2016 fait parti

des premiers signataires de la charte "coup de pouce" permettant de
délivrer une prime complémentaire pour les personnes en situation
de précarité énergétique

 Proposition d’une offre spécifique "coup de pouce" pour l’isolation

des combles à 1€ pour les ménages précaires.

 Mise en place d’actions auprès des particuliers dans la région Haut

de France

 Proposition d’une offre radiateurs électriques performants avec une

surprime de 50 € et de 100€ pour les programmateur de chauffage
électrique

MODE OPERATOIRE
 Mise en place d’un partenariat avec la société Green

Project, structure délégataire du dispositif des CEE pour
animer et piloter ces campagnes ( iso combles 1€…)
 Procédure de réalisation de la mission:








Mise en place de campagnes pour les ménages en situation de
précarité énergétique " ISOLATION DES COMBLES à 1 € "
Recherche de partenaires collectivités territoriales pour participer à
ses campagnes et informer leurs administrés
Recherche de partenaires artisans sérieux et qualifiés pour procéder
à de l’isolation des combles à 1€. Audit de leur activité CA, effectifs,
expériences pour éviter les fraudes.
Prise de rendez vous avec les artisans, vérification de la réalisation de
travaux.
Appel des particuliers pour vérifier la prestation
Visite sur site aléatoire dans les région Haut de France afin de
vérifier la qualité des travaux

MODE OPERATOIRE


Réalisation d’audit fournisseurs
Analyse de la qualité des fournisseurs, mise en place de procédures
internes au sein de Green Project
 Analyse des dossiers envoyés
 Montage des dossiers
 Récupération des doc techniques et des AH auprès des artisans
 Les +: enregistrement des parcelles cadastrales pour chaque projet et
demande des actes notariaux ou cadastre auprès des particuliers
 Demande aux artisans de faire des photos avant et après chantier




FORMATION des partenaires BE ou artisans à notre outil
informatique
Prise en main de l’outil
 Dématérialisation des données
 Horodatage des offres de primes


LES ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES

Les évolutions règlementaires
 Anticipation par Green Project des exigences de la

4ème période demandant plus de contrôle interne
grâce à des process et son outil informatique
 Mise en place de l’ISO 9001 en gage de qualité
envers nos clients et pour plus de suivi et de
transparence.
 Reconduction des campagnes d’isolation de combles
à 1 € et actions pour ménages précaires grâce au
COUP DE POUCE.

Conclusion
 Un Bilan positif et encourageant, plus de 30 000

foyers bénéficiaires d’offres "précarités énergétiques"
piloté par ECOCERTIF. L’objectif est de doubler ces
offres cette année.
 Les opérations les plus fréquentes demandés par les
particuliers:




Isolation des combles à 1€
Isolation des murs, combles, toiture terrasse et plancher
Chaudière haute efficacité

MERCI DE VOTRE ATTENTION
N’hésitez pas à poser vos questions
HABCHI Anaïs
Responsable énergie/
environnement
07 60 00 17 08
anais.habchi@ecocertif.fr
Bureau: 03 20 11 74 90
site web: www.ecocertif.fr

