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Madame, Monsieur, 
 
Le Pays de Saverne, Plaine et Plateau a fait de la transition énergétique le fil conducteur de son projet 
de sa stratégie de développement. Il s'agit pour nous d'agir sur tous les leviers qui nous permettront, 
collectivement, de transformer une partie des 274M€ de facture énergétique annuelle en 

investissements locaux dans les énergies renouvelables, en emplois locaux. 
 
Un de nos objectifs est de favoriser la massification de la rénovation thermique des maisons 
individuelles. Ceci représente un enjeu fort sur le plan environnemental, mais aussi économique. En 
effet, l'objectif à terme de 850 rénovations au niveau BBC par an sur le territoire génèrerait plus de 

40M€ de CA/an pour le secteur du bâtiment. Ce pari de la rénovation thermique globale et 
performante, nous voulons le remporter avec nos entreprises locales. 
 
Sous l'impulsion de la Région Alsace et de l'ADEME qui portent un Service Public de l'Efficacité 
Energétique (SPEE), notre territoire va se doter d'une plateforme locale de rénovation énergétique 
(PFLRE) qui permettra de rapprocher les particuliers des entreprises organisées en groupements. 
 
En effet, aujourd'hui, de nombreux propriétaires renoncent à leur projet de rénovation car ils sont 
effrayés par la perspective de rechercher et coordonner 5 ou 7 entreprises pour une rénovation 
globale. Ils rencontrent en parallèle des difficultés d'accès au financement et se heurtent à la 
complexité administrative des aides publiques. La PFLRE leur apportera une solution globale avec 
d'une part, un interlocuteur unique pour l'ingénierie financière et, d'autre part, une solution technique 
à coûts maîtrisés proposée par des groupements d'artisans formés. 
 
Dans ce contexte, la Plateforme propose aux artisans du territoire de se former à la rénovation 

énergétique en groupements. Vous trouverez, ci-joint un formulaire d'inscription à la formation 
 
Souhaitant que le plus grand nombre d'artisans de notre territoire se mobilisent autour de la 
rénovation thermique, j'ai le plaisir de vous inviter à participer à l'une des deux réunions d'information 
sur la plateforme locale de rénovation énergétique. 
 

Le mardi 28 avril  2015 

De 18h00 à 20h00 
Maison des Services 

6 Rue de Weyer 

67320 Drulingen 

Le mercredi 29 avril 2015 

de 18h00 à 20h00 
Espace Eco-Entreprenant 

Rue des rustauds - ZA du Martelberg 
67700 Monswiller 
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Vous trouverez ci-joint quelques informations complémentaires sur le processus de constitution et de 
validation des groupements d'artisans. Mon collaborateur, Benjamin Godfroy, se tient à votre entière 
disposition pour tout complément d'information (03 68 67 01 07 - benjamin.godfroy@paysdesaverne.fr). 
 
Afin de faciliter l'organisation de cette réunion, je vous remercie par avance de bien vouloir confirmer 
votre présence au 03 68 67 01 07. 
 
Dans l'attente du plaisir de construire ensemble notre plateforme locale de rénovation énergétique, 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 
 

Patrick Hetzel 
Député du Bas-Rhin 

Président du Pays de Saverne, Plaine et Plateau 

 










