
Oscar s’engage au 
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Porté par l’ATEE, le programme OSCAR 
rassemble de nombreux acteurs mobilisés 
du secteur du bâtiment et de l’énergie, 
pour une prise en compte globale des 
enjeux de ces deux secteurs.
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La raison d’être 
du programme 
OSCAR

Nos valeurs portées au plus près  
des professionnels du bâtiment

Le programme OSCAR s’engage  
au plus près des acteurs de  
la filière du bâtiment pour  
faciliter l’accès aux aides  
publiques (aides locales,  
aides de l’ANAH) et privées (CEE).

OSCAR accompagne les nouvelles pratiques 
des artisans en matière de financement de 
la rénovation Le programme met en œuvre 
des solutions créatives et des méthodes inno-
vantes et facilitatrices pour y parvenir.

OSCAR se positionne comme un facilitateur, 
au plus près des préoccupations des artisans.

OSCAR facilite l’utilisation des aides publiques 
et privées : (ANAH, « Ma Prime Rénov’ ») et 
privées (CEE). L’écoute active et l’entraide sont 
nos clés de succès pour aider tous les acteurs 
de cette ambitieuse transformation.

Que signifie OSCAR ?
Optimisation et 
Simplification des 
CEE pour les 
Artisans de la 
Rénovation

L’engagement
OSCAR s’implique de manière très volontariste 
dans l’enjeu sociétal de la rénovation 
énergétique. Le programme favorise l’adhésion, 
la mobilisation de toute la filière bâtiment à 
travers un réseau de 6 000 Référents Aides à 
la Rénovation. Il tisse un lien relationnel fort 
avec toute la filière du bâtiment.

Le partage

L’innovation

La proximité

Des acteurs mobilisés en cascade  
pour aider la filière du bâtiment  

à s’approprier les aides à la rénovation

Formation 
et simplification

  Former et faire monter en compétence  
6 000 Référents Aides à la Rénovation  
de la  filière du bâtiment ;

  Diffuser l’information sur les dispositifs 
d’aide à la rénovation auprès des artisans ;

  Mettre à disposition et enrichir un 
site internet avec de l’information sur 
les dispositifs d’aides, des ressources 
documentaires, une foire aux questions 
destinés aux contributeurs du programme ;

  Développer et équiper les artisans et 
entreprises de la rénovation énergétique 
d’outils pratiques et innovants ;

  Conduire, en région, des expérimentations 
de nouvelles pratiques notamment 
digitales, pour faciliter l’accès aux aides 
publiques et privées ;

  Réaliser un accompagnement 
individualisé des artisans et entreprises  
du bâtiment dans la valorisation de leurs 
premiers dossiers d’aides publiques 
(Ma prime Renov’, etc) et privées (CEE).

Les Référents Aides à la Rénovation (RAR)

Organisations professionnelles 
du bâtiment (CAPEB, FFB)

Adhérents CAPEB Adhérents FFB
Clients des négoces et  

des enseignes de distribution 
professionnelle

Artisans en contact avec les 
conseillers France Renov’

› Réseaux de négoce et  
distribution professionnelle

 › Enseignes de la  
distribution professionnelle

Espaces Conseil  
France Rénov’

Les artisans et les entreprises de la rénovation

Les RAR démultiplient les connaissances vers :

forme


