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Le Syndicat des Architectes du Rhône est un lieu d’échange dans lequel tu peux agir pour défendre ta profession

13 novembre 2017
Chères consœurs, chers confrères,
En juillet dernier nous vous informions de la création de l’association nationale des Architectes de la rénovation. Son
objectif est de permettre au particulier d’obtenir de la part d’un architecte des études et une solution globale
à l’occasion de la rénovation énergétique de son logement individuel. Elle est composée d’associations locales
au niveau départemental ou régional (Alsace, Lorraine, Pays de Loire, Occitanie, Languedoc, Bouches du Rhône,
Isère-Savoie et Ile de France). Ceci est le fruit d’une mission initiée par Jacques ALLIER et Michel JARLETON
(adhérents du SAR) pour l’UNSFA. La toute première étape avait été la tenue de nombreuses sessions de formation
proposées par le GEPA à travers la France, sur le thème « Rénovation globale et transition énergétique ».
Le 27 octobre dernier, l’association des Architectes de la rénovation du Rhône est née. Cette initiative
soutenue par le SAR, nous permet de nous inscrire dans le mouvement national, mais surtout de proposer
localement une offre globale de rénovation énergétique mettant en avant nos compétences spécifiques. Nos
moyens sont le partage d’outils, de méthodes et de retour d’expérience. Ils nécessitent des partenariats avec des
groupements d’entreprises et le soutien des Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique (PTRE - mises en
place par les collectivités dans le cadre de l’application de la loi de transition énergétique de 2015).
Notre association semble venir à point nommé au moment où l’ALEC du Rhône constate une faiblesse des audits
énergétiques qui ne facilite pas le passage à l’acte de rénover par absence de vision globale.
L’ambition de la Métropole et de sa Plateforme Ecoréno’v est donc d’établir un cahier des charges strict pour
améliorer qualitativement les projets de particuliers en maisons individuelles. En contrepartie la collectivité envisage
une aide financière importante pour chaque propriétaire qui s’y engagerait. Cette participation est complémentaire
de tous les dispositifs existants. Le SAR est invité à participer avec quelques BET thermique à évaluer ce cahier des
charges. Son contenu correspond pour l’instant précisément avec le sommaire de notre outil de diagnostic, le
Passeport Rénovation Architecte.
L’association des Architectes de la rénovation du Rhône est en train d’obtenir la confiance des acteurs de la
transition énergétique en région lyonnaise. L’ALEC 69 est la porte d’entrée du dispositif. C’est le premier conseil
donné au particulier : 3 000 appels et 500 permanences en 2016.
Pour 2018, nous souhaitons développer notre pratique et multiplier les opérations. Nous avons l’exigence d’intégrer
des Architectes motivés, formés et investis dans le partage des pratiques. Le GEPA est capable de nous proposer
un socle commun de formations complémentaires si nécessaire.
Si tu souhaites développer ton activité dans la rénovation énergétique, échanger expériences et outils pour
proposer une offre pertinente aux particuliers, Rejoins les Architectes de la rénovation du Rhône !
Fais-toi connaître auprès de Sylvie, secrétaire générale du SAR : info@sar69.com
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