
PLATEFORME TERRITORIALE DE 
RENOVATION ENERGETIQUE (PTRE) 

DU PAYS VALLEE DE LA SARTHE

Service d’Accompagnement à la Rénovation de l’HAbitat

DOSSIER DE PRESSE

ÉVENEMENTS SUR LA THEMATIQUE DE LA RENOVATION ENERGETIQUE

Dans la cadre du déploiement de la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique 
SARHA du Pays Vallée de la Sarthe

Intervention 1 : M. FRANCO, Président du Pays Vallée de la Sarthe

Contexte de la PTRE SARHA : 

SARHA est la première Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) créée en Sarthe.  
Cette plateforme opérationnelle depuis le 26 avril 2021 est un service public porté par le Pays Vallée 

de la Sarthe, qui a pour but d’accompagner les habitants du territoire dans le projet de rénovation 
énergétique de leur logement. 
SARHA s’adresse à tous les habitants du territoire, en dehors des logements sociaux :  logements 
privés individuels  et  en copropriétés,  pour des propriétaires  occupants ou bailleurs  ou locataires,  
bâtiments tertiaires publics et privés (moins de 10 salariés). 

L’objectif est :

- d’offrir un conseil neutre et gratuit aux habitants

- de proposer un accompagnement de proximité et personnalisé au plus près des habitants

- mettre  à disposition le  savoir-faire de deux techniciens thermiciens pour accompagner au 
mieux leurs projets.

Les premiers résultats de cet espace France Rénov’ sont encourageants avec plus d’une centaine de 
ménages accompagnés dans leurs travaux de rénovation énergétiques. 

Un service de proximité avec un Numéro unique : 02 43 94 90 09 du lundi au vendredi de 12h à 17h.

3   permanences   sont   organisées   par   semaine   pour   recevoir   les   habitants   en   rendez-vous 
personnalisés (1 permanence par communauté de communes).

Pour le bon fonctionnement du service, 2 agents à temps pleins ont été recrutés pour accompagner 
les habitants et 1 alternante pour les animations et actions de sensibilisation du public. 

Le 05 janvier 2023



Intervention 2 : M. COUDREUSE, Vice-président du Pays et maire de Brûlon

Présentation des évènements 2023

Depuis sa création, le service SARHA a réalisé plus de  700 rendez-vous personnalisés. Depuis 
quelques mois, de plus en plus d’habitants cherchent des solutions pour faire diminuer leurs factures 
énergétiques. En effet, avec la conjoncture actuelle, la consommation d’énergie est une source de 
préoccupation, notamment lorsque l’on sait que le chauffage représente 66 % des consommations 
énergétiques des  ménages français  (cf :  ADEME).  C’est  dans ce  contexte  que la  PTRE SARHA 
souhaite proposer des évènements ouverts au public.

Balade  thermographique : L’objectif  est  de  sensibiliser  les  habitants  à  l’importance  de 
l’isolation d’un bâtiment grâce à la technologie infra-rouge. 

3  balades  sont  prévues  sur  tout  le  territoire  Pays  Vallée  de  la  Sarthe. Chaque  évènement  se 
déroulera en deux temps :

-  Une balade  urbaine  avec  l’utilisation  d’une  caméra  thermique  permettant  d’identifier  les 
défauts d’isolation en capturant des clichés.

- Une restitution en salle permettant de présenter les résultats pour comprendre l’importance 
de l’isolation et des travaux de rénovation énergétique. Ce moment permettra de présenter 
des solutions techniques possibles, les aides financières mobilisables et un temps d’échange 
avec les participants.

Public : habitants du territoire Pays Vallée de la Sarthe, limité à 30 personnes par évènement

Durée : Environ 2h : 45 min de balade et 1h00 de restitution et échanges

Date et lieux :

  - Le 31 janvier 2023 : à Auvers-le-Hamon. Rendez-vous à 17h
              - Le 01 février 2023 : à La-Suze-Sur-Sarthe. Rendez-vous à 17h
              - Le 03 février 2023 : à Brulon. Rendez-vous à 17h

Comment participer ? 

Ces évènements sont  gratuits  et ouverts à tous les  habitants  du  Pays Vallée de la Sarthe sur 
inscription.

Formulaire d’inscription disponible directement sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQlAftfrL16WKnhLyv9fZ6LD0F37HEyRV4LSRzTzGpwE
YhlA/viewform?usp=sf_link

Également accessible depuis ce lien sur le site internet du Pays Vallée de la Sarthe : 
http://www.paysvalleedelasarthe.fr/ 

Le  lieu  précis  du  déroulement  de  l’évènement  sera  indiqué  lors  de  la  confirmation 
d’inscription.



Intervention 3 : Mme COSNIER, élue référente PCAET et maire de Souvigné

Une  conférence  abordant  les  enjeux  actuels : Comment  réduire  ma  facture 
énergétique ? 

Le JEUDI 09 FEVRIER 2023

A 19H30

Au CENTRE CULTUREL DE LOUE

L’objectif sera  de  sensibiliser  et  proposer  quelques  solutions  pratiques  pour  réduire  sa  facture 
énergétique.

Cette conférence permettra aux participants de mieux appréhender le contexte énergétique, de mieux 
déchiffrer leurs factures, de mieux comprendre leurs consommations énergétiques et la répartition des 
déperditions d’un logement... afin de maîtriser leurs dépenses. 

Organisation de la conférence : Deux intervenants seront présents pour aborder les différents 
sujets qui composeront celle-ci :

– Baptiste TRANCHANT,  Conseiller  Énergie  de  l’ex  Espace  Info  Énergies,  aujourd’hui 
association « France Nature Environnement Sarthe ».

– Julie RABUSSEAU, ingénieure thermicienne du Pays Vallée de la Sarthe et conseillère en 
rénovation énergétique pour le service SARHA.

Cette intervention sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

Comment assister à la conférence : 

La  conférence  est  ouverte  à  tous  les habitants  du  Pays  Vallée  de  la  Sarthe  - Gratuite  sur 
inscription

Limitée à 100 personnes

Pour s’inscrire, il est nécessaire de renseigner le formulaire d’inscription suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3iUo46ElN5cUuOegvKbg1tMnJCZSD3-
w4AJGp1_8tmkiguw/viewform?usp=sf_link

Ce lien est à retrouver également sur le site internet du Pays Vallée de la Sarthe : 
http://www.paysvalleedelasarthe.fr/

Pour  information,  une  seconde  conférence  sera  organisée  le  mercredi  12  avril  2023 au  centre 
culturel  de  Loué sur  le  thème de la  Rénovation du bâti  ancien  en abordant :  les  enjeux  de la 
conservation  du  patrimoine  ancien,  la  gestion  de  l’humidité  dans  les  logements  et  l’utilisation  de 
matériaux biosourcés. 

Pour toute question sur ces évènements :

Contactez le service SARHA – Service d’Accompagnement à la Rénovation de l’Habitat

Mail : sarha@valleedelasarthe.fr



Tel : 02.43.94.80.80

Intervention 4 : M. MARION, élu régional

Rappel sur le rôle de la Région Pays de la Loire

La Région joue un rôle d’accompagnement des territoires et de facilitateur  avec la prise en 
main du dispositif SARE (Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique) de l’Etat en 
tant que porteur associé. 

Cette  politique  a  permis   le  déploiement  opérationnel  de  guichets  dans   les   territoires  et 
construit un lien et un relationnel avec le réseau de partenaires et les interlocuteurs locaux 
qui préfigurent le maillage du service public voulu dans la loi climat et résilience.

Une excellente couverture régionale au 1er janvier 2023 :
- 48 plateformes seront déployées en Pays de la Loire
- 63 EPCI et 1 île, soit 90 % des territoires régionaux disposent d’une plateforme
- 95% de la population ligérienne est couverte par un service d’accompagnement

Le Pays Vallée de la Sarthe a été le 1er  territoire sarthois à se mobiliser pour le déploiement de sa 
PTRE ;

- Le territoire s’est emparé de l’opportunité du programme porté par la Région pour créer un
service local à destination des ménages et des entreprises du petit tertiaire ;

- Le Pays et les 3 Communautés de Communes qui le compose se sont engagés  dans un
dispositif ambitieux conforme aux attentes régionales.

Rappel des informations :

Balades thermiques :
– Mardi 31 janvier 2023 à Auvers le Hamon. Rendez-vous à 17h
– Mercredi 01 février 2023 à La-Suze-Sur-Sarthe. Rendez-vous à 17h
– Vendredi 03 février 2023 à Brulon. Rendez-vous à 17h

Le lieu précis de rendez-vous sera précisé lors de la confirmation d’inscription.

Évènement  Gratuit  sur  inscription  sur   le   site   internet   du   Pays   Vallée   de   la   Sarthe : 
http://www.paysvalleedelasarthe.fr/  ou   directement   sur   le   lien   suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQlAftfrL16WKnhLyv9fZ6LD0F37HEyRV4LSRzTzGpwEY
hlA/viewform?usp=sf_link

Conférence : comment réduire sa facture énergétique ? 

Le jeudi 09 février 2023
À 19h30

Centre Culturel de LOUE
30 Rue de Courmesnil, 72540 Loué

Évènement  Gratuit  sur  inscription  sur   le  site  internet  du  Pays  Vallée  de  la  Sarthe : 
http://www.paysvalleedelasarthe.fr/  ou   directement   sur   le   lien   suivant : 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3iUo46ElN5cUuOegvKbg1tMnJCZSD3-
w4AJGp1_8tmkiguw/viewform?usp=sf_link

Le territoire : 

Affiches de communication : 
Conférence 1.
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