
Présentation de l’AREVE



AREVE

=

Plateforme Territoriale de la Rénovation 

Energétique de l’Habitat

Un « Espace Info Energie »  +

Un réseau professionnel de partenaires locaux

Deux antennes (St Raphaël – Draguignan)

/ 5 agents 

SERVICE PUBLIC DE LA RENOVATION

Gratuit, neutre



OBJECTIF
=

Massifier la rénovation de l’Habitat sur le territoire

CAVEM + CAD + PAYS DE FAYENCE



FORME JURIDIQUE

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC

MEMBRES

INTERCOMMUNALITES

FINANCEURS

ADEME

INTERCOMMUNALITES

CONSEIL REGIONAL

PARTENAIRES PRIVES

PERSONNEL

AGENTS PUBLICS

PERSONNEL SOUS CONVENTION

CONTRAT PRIVE



PARTICULIERS PROPRIETAIRES OCCUPANTS
• OFFRE : Accompagnement et conseil pour tout projet de rénovation

• Analyse de l’existant (visite à domicile possible)

• Définition du projet

• Point sur les aides financières

• Recherche de professionnels

COPROPRIETES
• OFFRE : Accompagnement à la carte sur demande

• Pré-Étude technique (étude en drone possible)

• Sensibilisation et communication sur la rénovation…

PROFESSIONNELS DU BATIMENT

• ARTISANS

• PROFESSIONS CONNEXES : architectes, bureaux d’étude, syndics….

AUTRES INTERLOCUTEURS

• COLLECTIVITES 

• GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE

CIBLE (S) 



LISTE DES PARTENAIRES



•Pourquoi rénover ?

• Améliorer le confort de son habitation, été comme 
hiver

• Augmenter la valeur de son bien

• Réduire ses factures énergétiques

• Être un citoyen éco-responsable



COMMUNICATION

Edition des outils :

- Dépliants et affiches (professionnels et grand 

public)

- Plaquettes thématiques : institutionnelle, 

grands comptes,

Outils numériques et réseaux sociaux

- Site Internet www.areve83.fr

- Achat publicité Facebook

Presse :

- Campagne Var Matin novembre 2018

- Journaux communaux et intercommunaux

http://www.areve83.fr/


ANIMATION

Organisation de « Journées de la Rénovation » 

locales (hiver 2017-2018)

Mise en valeur des professionnels locaux partenaires / Lieux 

d’échanges et de débats autour de la rénovation / Rencontres 

Offre – Demande

Participation aux salons locaux, aux journées 

professionnelles…

Permanences décentralisées

Roquebrune s/ Argens et Fayence 1 fois par mois, 

accompagnement du PIG Dracénie, etc.

FAIRE Ensemble la transition énergétique (2019)



Pistes d’actions : hiver 2019/2020

Thermographie aérienne 3d par drone

Outil acquis et piloté par l’Agence avec toutes autorisations

Thermographie aérienne par avion, 

sur le territoire CAD

Réalisé par GrDF sur le mode CAVEM

Balades thermiques classiques

Un conseiller, dans un quartier avec 10 à 15 volontaires, réalise 

des prises de vue avec une caméra thermique manuelle



Pistes d’action : hiver 2017/2018 Exemple



Accompagnement des particuliers

Accompagnement financier   : Connaissance des aides financières et des dispositifs, 

création de plans de financement, possibilité d’échanges avec le secteur bancaire. 

Accompagnement technique : Choix des matériaux, Adaptation du projet, présentation de 

différentes solutions techniques…  

Lecture et analyse de devis 



Ex accompagnement réno centre-ville

Accompagnement M. CUADRADO

(centre ville Les Arcs s/ Argens)

. Visite (13/02/2018)

Ce rapport l’orientait vers : PAC air/air + Portes 

d’entrées + VMC Hygroréglable A + Isolation des 

combles perdus R=7

Maison de 1982 de 144m² chauffée avec des 

radiateurs électriques (grille-pain)

Il a changé ses menuiseries, mis en place la VMC 

Hygroréglable A et remis des radiateurs plus récents 

(radiants) courant 2018

. Nouveau rendez-vous le 29/07/2019 et réorienté vers 

de la PAC air/air et l’isolation des ses combles perdus. 

Il va réaliser les combles dans le mois de septembre, il 

continue de faire des devis pour des Pac air/air



Ex accompagnement réno centre-ville



Ex accompagnement réno centre-ville



Merci de votre attention

Agence Rénovation Energétique Var Est
0 808 800 083

contact@areve83.fr

https://www.facebook.com/AREVE83

400 Rue Isaac Newton 

Techno Parc Epsilon 1

83700 ST RAPHAEL

info-energie@areve83.fr

Khay Illyass

129 Avenue de la 1er armée

Bât B, Espace Chabran

83300 DRAGUIGNAN

f.bonato@areve83.fr

Bonato Florian

https://www.facebook.com/AREVE83/

