
Carnet d’acteur     : partie contributive  
1. Voici la trame à remplir (partie publique)

1.1. Le titre de votre engagement 

Mobilisation et sensibilisation

des acteurs de la transaction immobilière aux économies d’énergie

1.2. Zone géographique concernée 

Département du Maine et Loire

1.3. S’agit-il d’un engagement …

☐ déjà mis en place
x en projet / en cours de réflexion
☐ nouveau

1.4. Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) :

x la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
☐ l’adaptation au changement climatique
x la réduction des consommations énergétiques
x la qualité de l’air
x le développement des énergies renouvelables
☐ la réduction et la gestion des déchets
☐ le développement des circuits courts

1.5. Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ?

Cette action est portée nationalement par le CLER-Réseau Pour La Transition Énergétique, et par 
l’Association Alisée dans le Maine et Loire.

1.6. Les autres acteurs mobilisés 

Public cible : Agence bancaire, agence immobilière, office notarial

Collectivité : appui financier et de communication
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1.7. Décrivez votre engagement (1 page maximum)

Agence bancaire, agence immobilière, office notarial : ces professions étant tenues à un devoir de

conseil, il apparaît indispensable de les outiller sur le sujet des économies d’énergie au vu des

enjeux nationaux de transition énergétique.

Dans cette perspective, il convient de :

- les sensibiliser au contexte et aux enjeux

-  souligner le rôle clé qu’ils ont à jouer : le moment de la transaction étant identifié comme

opportun pour planifier une rénovation énergétique globale et performante, ils sont

justement des acteurs de la transaction

- identifier ce qu’une ressource technique, portée par un service d’intérêt général, peut leur

apporter ainsi qu’à leurs clients, les maîtres d’ouvrage

- les former et les outiller pour qu’ils puissent avoir des bons réflexes face à leur client

(donner la bonne info au bon moment)

1.8. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur 
votre engagement et vos actions ?
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