
   

 

 

Appel à projets 

AUDITS ÉNERGÉTIQUES GROUPÉS 

POUR LES BÂTIMENTS DES 

COLLECTIVITÉS 

 

   

 

L’audit énergétique est un outil d’aide à la décision préalable à la réalisation 

d’un projet d’amélioration thermique d’un bâtiment, qui permet de 

déterminer l’origine des consommations énergétiques du bâtiment et de 

comparer des solutions chiffrées et argumentées de rénovation thermique 

selon plusieurs objectifs de performance énergétique. 
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CONTEXTE 

Depuis 2010, le Parc naturel régional du Haut-Jura est engagé dans un Plan Climat Energie Territorial 

avec des objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à 

effet de serre, et de développement des énergies renouvelables. En 2015, le territoire a été reconnu 

« territoire à énergie positive pour la croissance verte » dans le cadre de l’appel à projets de l’Etat. Le 

Parc est également engagé avec quatre communautés de communes du territoire dans 

l’expérimentation « territoire à énergie positive » en Franche-Comté. 

Les bâtiments existants constituent le premier gisement d’économie d’énergie à exploiter. La 

rénovation thermique de ces bâtiments est l’un des enjeux majeur du territoire en matière d’énergie 

et de climat. Cet enjeu croise d’autres enjeux d’importance pour le Parc tels que la préservation du 

paysage et des patrimoines bâtis (bâti ancien, matériaux, savoir-faire, architecture contemporaine, 

qualité environnementale du bâti…) et la territorialisation de la valeur ajoutée (bois local, circuits 

courts, savoir-faire locaux…). 

Dans ce domaine, les collectivités se doivent d’être exemplaires en réalisant, sur tout ou partie de 

leur patrimoine, des travaux d’amélioration énergétique. Pour les accompagner dans cette 

démarche, le Parc propose à travers cet appel à projets de porter une opération groupée pour la 

réalisation d’audits énergétiques de bâtiments publics.  

OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

L’objectif général de cet appel à projets est de promouvoir l’efficacité énergétique dans les bâtiments 

publics existants à travers la réalisation d’audits énergétiques groupés. Cette opération s’inscrit dans 

le cadre des démarches de Plan Climat Energie Territorial (PCET) et de Territoires à Energie Positive 

(TEPOS). 

 

Les objectifs opérationnels sont de : 

- faciliter les démarches pour inciter les collectivités à réaliser des audits énergétiques de leurs 
bâtiments ; 

- coordonner l’accompagnement technique et partager collectivement les enseignements liés 
à cette démarche ; 

- intégrer les enjeux de qualité architecturale et environnementale, de valorisation des savoir-
faire et ressources locales ; 

- mutualiser les études pour faire baisser les coûts. 
 

LA DÉMARCHE PROPOSÉE 

L'audit énergétique doit permettre, à partir d’une analyse détaillée des données des bâtiments, de 

dresser une proposition chiffrée et argumentée de programmes d’économie d’énergie. Il doit 

permettre au maître d'ouvrage de décider, en connaissance de cause et chiffres en main, du 

programme des interventions à mettre en œuvre pour améliorer la performance énergétique de son 

bâtiment.  L’audit énergétique doit également intégrer une approche croisée des enjeux liés à 

l’économie du projet, à la performance énergétique, au patrimoine bâti, à la qualité 

environnementale et au développement territorial. 



Appel à projets « audits énergétiques groupés »  3 

L’audit énergétique comporte : 

- une analyse approfondie du bâtiment ; 

- une proposition d’un programme d’actions basé sur une étude technico-économique 

comparative des différentes solutions envisageables selon plusieurs scénarii de performance 

énergétique (niveau réglementaire, niveau BBC-Effinergie et niveau BBC-performance1). 

 

L’étude se déroule en 4 phases : 

- état des lieux : recueil des informations disponibles auprès du maître d’ouvrage (factures, 

plans…), description détaillée du bâti et des équipements, contrôle du fonctionnement des 

installations ; 

- bilan énergétique : analyse des consommations réelles et modélisation énergétique du 

bâtiment, récapitulatif des dépenses, synthèse et étiquette énergie du bâtiment ; 

- programmes d’amélioration selon différents scenarii de performance énergétique : 

description des actions à mettre en œuvre (actions correctives ne nécessitant pas de travaux 

et travaux techniquement envisageables), évaluation des gisements d’économie d’énergie 

(en kWh) sur chacun des postes et globalement, évaluation des réductions d’émissions de 

gaz à effet de serre ; 

- analyse financière détaillée des programmes d’amélioration : coût prévisionnel des travaux 

proposés, temps de retour prévisionnel intégrant l’évolution du prix des énergies, 

financements envisageables. 

 

Les audits énergétiques seront réalisés par un bureau d’études mandaté par le Parc sur la base du 

cahier des charges « audit énergétique dans les bâtiments » établi par l’ADEME. 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération : 

- avril-mai 2016 : appel à projets et sélection 

- mai à juillet  2016 : consultation des entreprises et conventionnement avec les collectivités 

retenues 

- septembre 2016 : réunion de lancement 

- septembre 2016 à juin 2017 : réalisation des audits et restitution pour chaque collectivité 

- juin 2017 : réunion finale 

MAÎTRES D’OUVRAGE ÉLIGIBLES À L’APPEL A PROJETS 

Collectivités et leurs groupements, établissements publics. 

PROJETS ÉLIGIBLES 

Les opérations éligibles sont les audits énergétiques de bâtiments publics, à usage résidentiel ou 
tertiaire, implantés sur la partie franc-comtoise du territoire du Parc. 
 
L’audit énergétique doit viser principalement l’amélioration thermique des bâtiments. 
 
  

                                                           
1
 BBC -performance : niveau de consommations équivalent à une construction neuve en rénovation 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les projets seront examinés par un comité technique et le Bureau du Parc selon les critères suivants :  
- pertinence de l’audit énergétique par rapport au projet du maître d’ouvrage ; 
- intérêt énergétique : potentiel d’économies d’énergie ; 
- intérêt du maître d’ouvrage pour étudier des solutions croisant une approche énergétique, 

patrimoniale, savoir-faire locaux, éco-matériaux et filières courtes ; 
- engagement du maître d’ouvrage à réaliser les travaux à court terme et à viser le niveau BBC 

Effinergie rénovation à minima ; 
- priorité territoires TEPOS et répartition territoriale. 

 

L’objectif est de retenir 30 bâtiments dans la limite de l’enveloppe financière prévisionnelle. 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 

Le Parc réalisera l’ingénierie de cette opération : 

- collecte des documents disponibles pour le bureau d’études qui sera choisi (factures énergie 

et eau, plans, contrats d’entretien…) ; 

- consultation des entreprises et choix du prestataire ; 

- conventionnement avec les collectivités retenues ; 

- demandes de subvention ADEME et Région Bourgogne Franche-Comté ; 

- suivi de la mission : 

o réunion de lancement à destination des collectivités engagées  

o réalisation des audits en lien avec les collectivités engagées 

o restitution des audits pour chaque collectivité 

o réunion finale avec l’ensemble des collectivités engagées 

- valorisation/communication sur l’opération. 

Il est à noter que l’audit énergétique impose, de la part des collectivités concernées, un engagement 

et un effort de collecte d’informations (factures, contrats, descriptifs techniques et plans, etc.) 

nécessaires aux analyses du prestataire.  

COÛT ET SUBVENTIONS 

Un audit énergétique coûte entre 2 000 € et 10 000 € en fonction des caractéristiques du bâtiment. 

Sur la période 2001 à 2012, le coût moyen d’un audit énergétique constaté en Franche-Comté est de 

4 €/m². 

Ce montant est pris en charge à : 

 70% par la Région Bourgogne Franche-Comté et l’ADEME 

 30% reste à la charge de la collectivité qui s’engage 

 

Dans le cadre de la consultation des entreprises, un chiffrage du coût d’audit énergétique par 

bâtiment sera demandé. Le Parc sollicitera les subventions pour l’ensemble de l’opération et 

demandera le reste à charge (30 %) aux collectivités sur la base du coût par bâtiment indiqué par le 

bureau d’études retenu. 
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DÉPOT DE CANDIDATURE 

Date de retour des dossiers de candidature : 
Les dossiers de candidature à l’appel à projets doivent être adressés avant le mardi 7 juin 2016 
(cachet de la poste ou AR mail faisant foi) à : 

Monsieur le Président du Parc naturel régional du Haut-Jura 
29, le Village 

Maison du Parc 
39310 LAJOUX 

 
ou par mail à : c.zakin@parc-haut-jura.fr 

 
 

Et porter la mention : 
APPEL A PROJETS « AUDITS ÉNERGÉTIQUES GROUPÉS » 

 
Pièces du dossier de candidature 

- Fiche descriptive, plan de situation et photos pour chaque bâtiment (cf. annexe 1) 
- Attestation d’engagement signée (cf. annexe 2) 

 

CONTACT 

Carole ZAKIN 
Chargée de mission Energie 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
Tél. 03 84 34 12 23 
Mail : c.zakin@parc-haut-jura.fr 
 
  

mailto:c.zakin@parc-haut-jura.fr
mailto:c.zakin@parc-haut-jura.fr


Appel à projets « audits énergétiques groupés »  6 

ANNEXE 1 

 

Fiche descriptive 
Appel à projets « audits énergétiques groupés » 

Fiche au format word téléchargeable sur le site du Parc www.parc-haut-jura.fr, 
rubrique Energie Climat > Rénover le bâti > Collectivités 

Nom de la 
collectivité 

 

Nom du 
bâtiment 

 

Adresse 
complète du 
bâtiment  

 

 joindre un plan de situation 

Types d’usage 
actuels et futurs  

Exemples : logement, bureau, enseignement, gymnase, salle des fêtes… 

Occupation/ 
fréquentation 

 

Exemple : en semaine de 8h à 17h 

 

 

Année de 
construction 

 

Si l’année n’est pas connue, indiquer si le bâtiment date d’avant ou 
d’ après 1948. 

 

Enjeux 
architecturaux  

 

Avez-vous connaissance d’enjeux architecturaux particuliers liés au bâtiment ou à 
son environnement proche ? 
 joindre des photos du bâtiment 

 

 

Motivations et 
objectifs 

Quelles sont les motivations et les objectifs de la collectivité (démarche de la 
collectivité en matière d’économie d’énergie, projet envisagé pour le bâtiment, 
performance énergétique, éco-matériaux, valorisation du patrimoine, filières 
courtes, accessibilité, etc.) ? 

 

 

 

http://www.parc-haut-jura.fr/
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Surface chauffée 
(en m2) 

 

Travaux réalisés Des travaux de rénovation, d’isolation ou le remplacement d’équipements ont-ils 
déjà été réalisés ? Si oui, lesquels et à quelle date ? 

 

 

 

 

 

Consommations 
d’énergie en 
2015 

- Fioul :  
 

- Electricité : 
 

- Bois :  
 

- Gaz : 
 
 

Isolation et 
étanchéité à l’air  

Description sommaire de l’existant et problèmes identifiés :  

- Murs : 
 

- Combles: 
 

- Rez-de-chaussée : 
 

- Menuiseries : 
 
 

Equipements  

 

Description sommaire des équipements existants et problèmes identifiés :  

- Chauffage : 
 

- Ventilation : 
 

- Production d’eau chaude sanitaire : 
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ANNEXE 2 

 

Attestation d’engagement 
Appel à projets « audits énergétiques groupés » 

 

Fiche au format word téléchargeable sur le site du Parc www.parc-haut-jura.fr, 
rubrique Energie Climat > Rénover le bâti > Collectivités 

 

La collectivité : 

- s’engage à s’inscrire dans l’opération « audits énergétiques groupés » pour le ou les 
bâtiment(s) qui auront été retenus dans le cadre de l’appel à projets ; 

- accepte que le Parc porte l’opération pour son compte, conduise la consultation, sélectionne 
le bureau d’études, passe le marché avec le prestataire retenu et demande les subventions ; 

- s’engage à conventionner avec le Parc sur la base du chiffrage par bâtiment réalisé par le 
bureau d’études retenu et à verser le reste à charge de 30 % au Parc ; 

- s’engage à accueillir dans de bonnes conditions le prestataire, à fournir l’ensemble des 
informations nécessaires au bon déroulement de la mission  et à organiser les conditions 
d’une restitution optimum de l’audit ; 

- confirme sa volonté de réaliser les travaux suite à la réalisation de l’audit énergétique et de 
viser le niveau BBC Effinergie rénovation à minima ; 

- confirme son intérêt pour étudier des solutions croisant une approche énergétique, 
patrimoniale, savoir-faire locaux, éco-matériaux et filières courtes. 

 

 

Nom de la collectivité : 

Représentant :  

Date :  

Signature : 

 
 
 

 

http://www.parc-haut-jura.fr/

