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Dossier de candidature à l’appel à projets « Mise en place de 

guichets uniques de l’habitat en région Hauts-de-France » 

 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite loi 
TECV, confie aux régions (art. 188) la coordination de l’élaboration d’un Programme Régional pour 
l’Efficacité Energétique (PREE). Celui-ci définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation 
et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des 
travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire. 
 
La rénovation énergétique constitue un enjeu de premier plan en région Hauts-de-France qui compte 
près d’un ménage sur 5 en situation de vulnérabilité énergétique pour le logement. Cette proportion est 
sensiblement accrue chez les propriétaires, du fait d’un parc de logement particulièrement ancien et 
dégradé et de la fragilité financière des ménages qui les occupent. Ainsi, les Schémas Régionaux Climat 
Air Energie (SRCAE) du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie ont défini des objectifs ambitieux de 
réhabilitation énergétique, évalués à 63 000 logements par an sur le territoire des Hauts-de-France, dont 
53 000 logements privés et 10 000 logements publics. 
 
Afin de respecter les engagements pris dans le SRCAE et dans le Schéma Régional d’Aménagement et 
de Développement du Territoire (SRADET), compatibles avec les engagements nationaux, et de 
contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES 
dans le secteur du logement, la Région, l’Etat et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) ont souhaité s’engager dans l’élaboration d’un Programme régional pour l’efficacité 
énergétique en Hauts-de-France. 
 
Conformément à la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte, ce PREE Hauts-de-France 
s’attachera notamment à :  

� Définir un plan de déploiement des guichets uniques de l’habitat. 
� Promouvoir la mise en réseau de ces guichets uniques de l’habitat. 
� Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux 

concernés. 
 
Suite à la signature, en avril 2018, d’un protocole de collaboration en vue de l’élaboration du PREE, la 
Direction régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), l’ADEME et la 
Région Hauts-de-France ont engagé un travail partenarial pour la mise en place d’un Guichet Unique de 
l’Habitat (GUH). Ce service en faveur de la rénovation des logements s’adresse à tous les citoyens sans 
exception, quel que soit leur niveau de revenu. Il ne se substitue pas aux services existants mais doit se 
mettre en œuvre en articulation et en concertation avec des missions préexistantes en matière de 
rénovation énergétique des logements (autonomie, lutte contre l’habitat indigne, conseils juridiques, …). 
 
C’est au titre de son rôle de chef de file dans l’élaboration du PREE que la Région porte cet appel à 
projets. Celui-ci sera reconduit annuellement pendant trois ans afin de s’adapter à la maturité des 
territoires sur ce sujet. 
 
Principes généraux  
Au travers de cet appel à projets, le Conseil régional Hauts-de-France, la DREAL et l’ADEME souhaitent 
accompagner les territoires volontaires pour la mise en œuvre d’un guichet unique de l’habitat, lieu 
unique d’information des habitants dans leurs projets de rénovation de logement. 
 
Conformément à l’article 22 de la Loi TECV, le Guichet unique de l’habitat assure à minima une mission 
d'accueil, d'information et de conseil de l’habitant. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et 
indépendants. 
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Ces guichets uniques peuvent, de manière optionnelle ou dans un deuxième temps, favoriser la 
mobilisation des professionnels et du secteur bancaire. 
 
En contrepartie de l’engagement d’un territoire de projet (EPCI, groupement d’EPCI, Syndicat Mixte) 
dans la mise en œuvre d’un Guichet unique de l’habitat, la Région hauts-de-France, la DREAL et 
l’ADEME, chacun dans leur domaine respectif, s’engagent à : 

� Assurer la mise en réseau et le partage d’expérience des guichets uniques de l’habitat à l’échelle 
des Hauts-de-France (réunions d’échange, formations, partage de données, actions de 
communication, …) ; 

� Mettre à disposition des outils favorisant la massification de la rénovation des logements privés 
(outil numérique de suivi des dossiers des particuliers et de mise en relation avec les 
professionnels, Passeport énergétique du logement, outil Starter d’identification de zones 
expérimentales de massification, Simul’aides, …) ; 

� Accompagner les ménages dans la rénovation de leurs logements (aides de l’Anah, aide 
régionale à la rénovation énergétique des logements, caisse d’avance, financement des EIE sur 
la durée du contrat de projet Etat-Région 2014-2020, …), notamment par le déploiement de la 
régie régionale du Service Public de l’Efficacité Energétique sur l’ensemble du territoire régional ; 

� Travailler à la mise en place de partenariats régionaux avec les acteurs publics et privés de la 
rénovation des logements (Anah, Action logement, Procivis, CD2E, FFB, Capeb, Scop BTP, …). 

 
Périmètre et structures éligibles  
L’appel à projets est ouvert à tous le territoire des Hauts-de-France. 
Les structures éligibles sont les collectivités locales (EPCI, territoires de projets, groupement 
intercommunautaires, syndicats mixtes). 
Des retours d’expérience montrent qu’un seuil de population de 100 000 habitants pourrait être considéré 
comme minimal. Ce seuil pourra cependant être modulé en fonction des périmètres des collectivités. Le 
portage de ce Guichet unique de l’habitat par plusieurs collectivités peut être envisagé. 
 
Notation et critères de sélection 
La Région, la DREAL et l’ADEME sélectionneront les dispositifs proposés dans le cadre du présent appel 
à projets (AAP) au regard des critères suivants : 
 

1. Un dispositif intégré 
La préexistence sur le territoire de services de conseils aux particuliers (PTRE, PRIS EIE, PRIS 
Anah) 
L’intégration au regard de politiques locales : les besoins identifiés au niveau départemental (Plan 
Départemental de l’Habitat) et intercommunal (délégation des aides à la pierre, COTTRI, CTE, 
PCAET, PLH, PLUIH, stratégie habitat, PIG, Opah…) ; 
 
 20 % de la note globale sont affectés à l’évaluation du respect de ce critère. 

 
2. La qualité technique et l’opérationnalité 
Le dispositif proposé devra être mis en œuvre sur l’année 2020 et son opérationnalité sera analysée 
au regard de la prise en compte des orientations et recommandations figurant dans le « Guide 
pratique de mise en place d’un Guichet Unique de l’Habitat (GUH) en région Hauts-de-France » : 
 
� Montage et faisabilité juridique, financière et administrative, 
� Calendrier de mise en œuvre du dispositif, 
� Cibles et objectifs opérationnels, 
� Axes d’intervention, 
� Moyens d’animation. 

 
 50 % de la note globale sont affectés à l’évaluation du respect de ce critère. 

 
3. La gouvernance et l’accompagnement et le suivi 
Afin de garantir une bonne opérationnalité du dispositif proposé, la Région, l’ADEME et la DREAL 
souhaitent qu’une gouvernance dédiée soit développée. Cela sous-entend : 
 
� Une gouvernance et des partenariats adaptés au dispositif proposé, 
� Une stratégie et outils de communication, 
� Un suivi-évaluation et une contribution au centre de ressources. 

 
30 % de la note globale sont affectés à l’évaluation du respect de ce critère. 
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Ces critères sont détaillés dans le tableau ci-dessous 
 

Critères Nombre de points 
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Existence d’un dispositif (PTRE, maison de l’habitat, guichet 
unique, …) 

5 

Existence d’un service de conseils aux particuliers (PRIS EIE) 
cofinancé par l’EPCI 

5 

Existence d’une stratégie locale en faveur de la transition 
écologique et énergétique (COTTRI, CTE, PCAET, PLH, 
PLUIH, PIG, Opah, …) 

5 

Existence d’une aide locale aux travaux 5 

Sous-total /20 
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Niveau de service retenu (1 ou 2) 10 

Moyens dédiés : organisation interne, relations entre les 
différents services concernés (habitat, logement, urbanisme, 
développement durable, …) 

15 

Qualité du service (lieu d’accueil, horaires et jours d’ouverture, 
permanences décentralisées, animations proposées…) 

10 

Mise en place d’une aide financière pour les ménages 5 

Objectifs fixés à trois ans (nombre de personnes accueillies, 
nombre de travaux engagés, …) 

10 

Sous-total /50 
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 Gouvernance interne : articulation entre les élus et les différents 
services de l’EPCI ou du groupement mobilisés par le GUH 
(habitat, logement, développement durable, urbanisme, …) 

5 

Gouvernance externe (lien avec les communes du territoire, 
partenariats envisagés avec les professionnels du bâtiment, 
agences immobilières, banques, notaires, …) 

10 

Stratégie et outils de communication 10 

Suivi-évaluation, mesure de l’atteinte des objectifs 5 

Sous-total /30 

 Total /100 

 
Modalités d’instruction et de sélection des projets 
 
Les dossiers seront retenus en fonction d’un classement par ordre décroissant au regard du nombre de 
points obtenus selon le mode de sélection défini ci-dessous et traduisant la qualité d’ensemble de ces 
derniers les uns par rapport aux autres. 
 
Après réception et enregistrement du dossier de candidature, le maître d’ouvrage se verra notifier une 
attestation de dépôt par le service instructeur du Conseil régional Hauts-de-France. 
 
Le service instructeur de la Direction de l’Aménagement du Territoire et du Logement (DATL) vérifiera 
que tout dossier de candidature déposé est bien complet et procédera à son instruction. Des échanges 
avec le service instructeur et le partenaire pourront être réalisé afin de bien préciser, comprendre et 
évaluer le dispositif proposé. 
 
L’instruction des demandes portera tant sur les aspects techniques que sur les aspects administratifs du 
dispositif au vu des critères d’éligibilité et de notation décrits précédemment.  
 
Une première analyse technique sera réalisée par un comité technique, réunissant à minima la DREAL 
et l’ADEME, sous la responsabilité de la DATL, chargée du pilotage et de la coordination de cet appel à 
projets.  
 
Un comité de pilotage composé de la Région, la DREAL et l’ADEME sera institué afin d’émettre un 
avis, suite au comité technique, sur les candidatures réceptionnées, ainsi que mettre en œuvre et suivre 
le présent appel à projets. 
 
Ces comités se réuniront en tant que de besoin. 
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Lors de la sélection des projets, la Région, la DREAL et l’ADEME seront attentives à la pluralité et à la 
répartition des projets à l’échelle régionale. 
 
Le calendrier prévisionnel du présent appel à projets est le suivant : 
 

 
 

Modalités de remise des dossiers de candidature (cf. page 10 pour son contenu) :  
 
- Par courrier envoyé au plus tard le 20 septembre 2019 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 

suivante : 

Région Hauts-de-France 

Direction de l’aménagement du territoire et du logement 

Service Logement et Habitat 

151 Avenue du président Hoover 

59555 LILLE CEDEX 

 

- Par dépôt au siège de la Région au plus tard le 20 septembre 2019 avant 17 h à l’adresse suivante : 

Région Hauts-de-France 

Direction de l’aménagement du territoire et du logement 

Service Logement et Habitat  

151 Avenue du président Hoover 

59555 LILLE CEDEX 

 

Cet envoi ou dépôt de dossier de candidature sera doublé d’un envoi sous forme dématérialisée à 
l’adresse mail suivante : sandrine.catala@hautsdefrance.fr. 
 

La Direction de l’Aménagement du Territoire et du Logement – Service Logement et Habitat - pourra 

accompagner les partenaires dans le cadre de leur candidature au présent AAP. 

Service Logement et Habitat : Téléphone : 03.74.27.17.52. Mail : sandrine.catala@hautsdefrance.fr. 

  

Délibération du Conseil Régional approuvant l’Appel à projets « Mise en œuvre de 
Guichets uniques de l’habitat » 

Mai 2019 

Accompagnement des partenaires par la DATL 
Juin à septembre 2019 

Dépôt des dossiers finalisés de l’AAP à la Région par les partenaires 

Le 20 septembre 2019 

Comité technique et comité de pilotage de sélection des dossiers 

Novembre 2019 

Analyse des candidatures 

Octobre 2019 

Publication de l’Appel à projets « Mise en œuvre de Guichets uniques de l’habitat » 
Juin 2019 
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Caractéristiques générales 
 

Identification du porteur de projet 

 

Dénomination du porteur de projet ____________________________________________ 

Personne à contacter ____________________________________________ 

Coordonnées ____________________________________________ 

 

Partie réservée au service gestionnaire 

 

Service gestionnaire Service Logement et Habitat - DATL 

 

Référence de l’appel à projets 
Appel à projets - AAP - « Mise en œuvre de 
Guichets uniques de l’habitat en région Hauts-de-
France » 

 

Date de dépôt du projet __ / __ / ____ 

 

 
NB : Le dossier de candidature est composé des parties suivantes : 
 

Caractéristiques générales........................................................................................................... 5 

Identification du porteur de projet .............................................................................................. 6 

Description détaillée du dispositif proposé ............................................................................. 7 

Pièces constitutives du dossier de candidature .................................................................... 9 

Annexe 1 – Exemple de lettre type de candidature du porteur de projet ....................... 10 
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Identification du porteur de projet 
 

Activité, objet social 

Raison sociale : 
______________________________________________________________ 

Nature / statut juridique : ______________________________________________________________ 

 

Merci de bien vouloir compléter votre statut juridique à partir du référentiel INSEE. 

 

N° SIRET (ou SIREN le cas échéant) : ___________________ 

N° NAF – APE   : ___________________ 

Activité principale exercée (APE) : ___________________ 

Adresse 

N° et libellé de la voie : ______________________________________________________________ 

Complément d’adresse : ______________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__| 

Commune : 
 

______________________________________________________________ 

Représentant légal 

Nom et prénom : ______________________________________________________________ 

Qualité : ______________________________________________________________ 

Téléphone : Fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse mail : 
 

______________________________________________________________ 

Personne en charge du suivi de l’opération 

Nom et prénom : ______________________________________________________________ 

Qualité : ______________________________________________________________ 

Téléphone : Fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse mail : ______________________________________________________________ 
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Description détaillée du dispositif proposé 
 

Intitulé de l’opération : 
 

____________________________________________ 

Localisation  
(lieu où se déploiera le dispositif proposé) 

 

____________________________________________ 

Date prévisionnelle de mise en œuvre : 
 

__ / __ / ____  

Description détaillée de l’opération 
 

Contexte territorial : 
Précisez le contexte territorial : données chiffrées du territoire, état des lieux du parc de logement public et privé 

(nombre de communes, population, nombre de résidences principales, de maisons individuelles, d’appartement, 

part de PO, PB, locataires, âge moyen du parc, …) 

 

 
 

 

Dispositifs en cours : 
Quels sont les dispositifs en cours et les structures présentes pour accompagner la rénovation des logements sur 

le territoire (renouvellement urbain, Action cœur de ville, AAP centres villes et centres bourgs, PIG, OPAH, 

délégation à la pierre, SPEE, PTRE, EIE, COTTRI, CTE, PCAET, PLH, ….) ? 

Quels sont les principaux objectifs en matière d’habitat et de rénovation des logements ? Existe-t-il des aides 

financières locales à la rénovation des logements (EPCI et communes membres) ? 
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Dispositif mis en place : 
Précisez le niveau de service qui sera mis en place et son calendrier (mission à minima d'accueil, d'information et 

de conseil de l’habitant (niveau 1) et/ou mobilisation des professionnels et du secteur bancaire (niveau 2). 

Précisez l’organisation (schéma fonctionnel, liens entre les différents services …), les actions mises en œuvre et 

les moyens prévus (moyens humains, techniques et financiers envisagés, intégration du service avec les politiques 

en cours, …). Précisez le service qui sera apporté (lieux et horaires d’accueil, …). Détaillez éventuellement sa 

montée en puissance. 

 

 
 

 
Résultats escomptés : 
Décrivez les objectifs fixés à trois ans ainsi que les impacts attendus sur le territoire (Nombre de ménages 

renseignés, nombre d’animations réalisées, nombre de rénovations engagées PO, PB et copropriétés, nombre 

d’artisans mobilisés, …). 

 

 
 

 
Gouvernance et accompagnement : 
Indiquez les moyens d’accompagnement mis en œuvre (dont portage politique et technique, stratégie de 

communication, partenariats envisagés, suivi-évaluation et outils mis en œuvre, implication dans le réseau, …). 

 

 
 

 
 

  



 

Page 9 sur 10 

Pièces constitutives du dossier de candidature  
 

Le dossier déposé devra comporter les documents suivants : 
 

Pièces du dossier de candidature :  

� une lettre de candidature (Cf. exemple en annexe 1 du présent dossier) 

� le présent dossier de candidature complété, signé, daté et cacheté 

� une note de synthétique de description du projet. 

Pièces administratives : 

� document attestant la capacité du représentant légal à représenter et engager la structure 

NB : Ce document peut être récupéré dans l’INFOGREFFE (registre du commerce et des sociétés). 

� délégation de signature, le cas échéant 

Autres pièces techniques : 

� Périmètre, cartographie de localisation du projet 

� Toute autre pièce jugée nécessaire à la compréhension et l’instruction de l’opération. 
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Annexe 1 – Exemple de lettre type de candidature du porteur de projet 

 

NB : merci d’utiliser le papier à en-tête de votre structure pour ce courrier. 

 

A ___________________, le __ / __ / ____ 

 

 

Objet : Dépôt de candidature à l’appel à projets « Mise en œuvre de Guichets uniques de l’habitat en 

région Hauts-de-France » 

 

 

 

 Monsieur le Président, 

 

 

Je soussigné ___________________, en qualité de signataire et représentant légal (ou signataire avec 

délégation du représentant légal) de ___________________, présente notre candidature à l’appel à projet 

« Mise en œuvre de Guichets uniques de l’habitat en région Hauts-de-France ».  

 

J’ai pris connaissance des obligations du porteur de projet et m’engage à les respecter en cas de 

sélection de projet :  

- informer le service instructeur du début d'exécution effective du projet ;  

- fournir toute(s) pièce(s) complémentaire(s) jugée(s) utile(s) pour instruire la demande et suivre 

la réalisation de l’opération ; 

- engager les délibérations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif; 

- respecter les engagements de réalisation du dispositif ; 

- informer le service instructeur en cas de modification de l’opération (période d’exécution, 

localisation de l’opération, engagements financiers…) y compris en cas de changement de ma 

situation (fiscale, sociale…), de ma raison sociale, etc… 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée, 

 

Cachet et signature du porteur de projet (représentant légal ou délégué) 

Fonction du signataire : ___________________ 

 


