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Réunion de lancement 
« Expérimentation groupements d’entreprises » 

18 octobre 2016 

Compte-rendu 

Ordre du jour : 

- Présentation de l’action « groupements d’entreprises » 

- Modalités de mobilisation des entreprises 

Membres présents : 

- AUGE-CHEVASSUS Caroline, CC Haut-Jura Saint-Claude 

- AUVILLAIN Jean, Pôle Energie Franche-Comté 

- COMBET Lionel, ADEME Bourgogne Franche-Comté 

- CUCHE Jocelyne, Région Bourgogne Franche-Comté 

- DANJOU Philippe, DTM 

- ESTOYER Mélanie, Région Bourgogne Franche-Comté 

- FATON Valérie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

- GAMARD Olivier, CC Jura Sud 

- HOUILLERE Arnaud, DTM 

- JANVIER Anne, SOFRABAT / CAPEB39 

- MARECHAL Clara, Pays Haute Vallée de l’Ain 

- PIGNON Christophe, AJENA / Espace Info Energie du Jura 

- POETE Yves, PNR Haut-Jura 

- PROST Edouard, PNR Haut-Jura 

- ROSELLO Patrick, CAPEB39 

- SOULIE Paul, CC Arcade 

- ZAKIN Carole, PNR Haut-Jura 

Membres excusés : 

- BRUNEEL Christian, CC La Grandvallière 

- CLEMENT Florence, CAUE39 

- COLI Marie-Laure,  Région Bourgogne Franche-Comté 

- JEANNERET Muriel, ADEME Bourgogne Franche-Comté 

- LACANAL Gautier, Jura Habitat 

- LEPRE Daniel, Chambre de Commerce et d’Industrie 

- LORGE Gaëlle,  Région Bourgogne Franche-Comté 

- MACHADO Natalia, CITE Haut-Jura 

- MARUZZI Dominique, Entreprise Maruzzi / FFB39 

- MERTZ Rémy, FFB39 

- MONOT Damien, Pôle Energie Franche-Comté 

- PAUGET Delphine, Chambre de Commerce et d’Industrie 

Rédacteurs : Arnaud Houillère (DTM) et Carole Zakin (PNR Haut-Jura) 

PJ : Diaporama de présentation 
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1. Rappel des objectifs de l’action « expérimentation groupement 
d’entreprises » 

- Faciliter la rénovation énergétique globale auprès des propriétaires occupants de 

maison individuelle par une réponse en GROUPEMENT D’ENTREPRISES. 

- Mettre en résonnance les objectifs de rénovation BBC du dispositif EFFILOGIS 

avec une réponse efficace de proximité. 

- Apporter aux entreprises du territoire un accompagnement pour structurer une 

méthode leur permettant de gagner en efficacité et en compétitivité sur le marché 

de la rénovation énergétique globale. 

2. Les  éléments de contexte de l’action 

Les objectifs et dispositifs du Schéma Régional  Climat Air Energie : 

- A l’horizon 2050, rénovation de l’ensemble des logements au niveau de 

consommation BBC (< 96 KWhEP/m²/an en moyenne). 

- Démarche d’intelligence collective avec l’ensemble des partenaires de la 

rénovation (entreprises de conception, de réalisation, opérateurs, collectivités 

locales et banques) pour une ingénierie technique et financière performante. 

- Objectif de garantie thermique, notamment pour rassurer les banques quant à la 

solvabilité des ménages. 

Les démarches et actions du territoire en matière de rénovation énergétique : 

- Plan Climat Energie Territorial 

- Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 

- Territoire à Energie Positive (TEPOS) sur les territoires des communautés de 

communes Arcade, Haut-Jura Saint-Claude, Jura Sud et La Grandvallière 

- Volet « Eco-construire et éco-rénover dans le Haut Jura » du programme Leader 

2016-2020 

- Audits énergétiques de 44 bâtiments publics 

Le volume d’activité rénovation énergétique identifié par l’AJENA sur le territoire du parc en 

2015 :  

- Nombre de contacts Espace Info Energie : 131 

- Nombre d’audits EFFILOGIS : 17 

- Nombre de rénovations globales : 7 

- Au-delà d’EFFILOGIS, 79 contacts ont fait réaliser des travaux lourds 

- Moyenne d’investissement 21 269 € (bouquets de travaux) 

- Enveloppe de travaux 2015 sur le territoire du parc = 1,6 millions € 
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3. Modalités de mise en œuvre de l’action 

Planning prévisionnel de l’action : 

Réunion de 
lancement auprès 

des entreprises 

Mobilisation 
entreprises 

Module de 
formation 

groupements 

Module de formation 
coordination et  mise en 

œuvre de rénovation BBC 

Constitution  
groupements 

Projets 
rénov. 

Novembre-décembre 
2016 

Décembre 
2016 -février 

2017 
Février-avril 2017 Mars-avril 2017 Avril-mai 2017 

A partir 
de mai 
2017 

 
MOBILISATION DES ENTREPRISES (PNR, DTM, ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES, 

CHAMBRES CONSULAIRES, CHARGES DE MISSIONS TEPOS) 

  
ANIMATION TECHNIQUE AUPRES DES PROFESSIONNELS  

(DTM, POLE ENERGIE FRANCHE-COMTE) 

   

MOBILISATION DES PORTEURS DE PROJET 
(AJENA/EPACE INFO ENERGIE, PNR, DTM, CHARGES 

DE MISSIONS TEPOS) 

Il ressort des échanges sur les modalités de mise en œuvre de l’action, la nécessité de :  

- Assurer l’adéquation entre l’action groupement et le dispositif EFFILOGIS. Seuls 

les projets se conformant à l’ingénierie technique et financière du dispositif (audit 

Effologis notamment), dans sa version globale ou par étapes, se verront 

proposer un accompagnement par un groupement d’entreprises. 

- Assurer l’adéquation entre l’action groupement et l’action « éco-rénover en Haut 

Jura », notamment sur la compatibilité avec le fonctionnement hygrothermique et 

la qualité patrimoniale du bâti haut jurassien, la valorisation des ressources et 

savoir-faire locaux et la promotion des éco-matériaux. 

- Adapter l’accompagnement au niveau de maturité des groupements et insister 

sur l’approche évolutive dans la constitution des groupements : un groupement 

peut commencer sous une forme juridique souple et évoluer vers une forme plus 

structurée. L’accompagnement pourra être renforcé si besoin. 

- Préciser les attendus de la structuration des démarches de groupements 

d’entreprises : définir les règles de fonctionnement du groupement en matière de 

responsabilité, pilotage, rémunération, visibilité de l’offre commerciale, 

coordination, organisation délais… 

- Communiquer sur l’expérimentation auprès des organismes bancaires et 

favoriser leur participation comme relai d’information et facilitateur du projet. 

L’expérimentation s’appuiera sur les contacts de la Région Bourgogne Franche-

Comté en lien avec les rapprochements en cours sur les questions du 

financement de la rénovation énergétique des logements. 
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- Informer les fournisseurs de matériaux et d’équipements présents sur le territoire 

sur l’action « groupements d’entreprises » afin de s’assurer d’une offre 

« matériel » en cohérence avec les exigences énergétiques et patrimoniales du 

dispositif EFFILOGIS et du programme « éco-rénover dans le Haut-Jura ». 

- Informer les groupements en formation sur la possibilité de répondre aux besoins 

de la commande privée collective (copropriété ou tertiaire) ou de la commande 

publique (en lien avec la réalisation d’audits énergétiques groupés sur le territoire 

du parc). 

Les réunions de présentation aux entreprises sont prévues : 

- le 28 novembre, 18h30, à SAINT-CLAUDE 

- le 30 novembre, 18h30, à CHAMPAGNOLE (annulée) 

- le 1er décembre, 18h30, à MOREZ 

Des documents de communication sur l’action :  

- plaquette de présentation de l’action + bulletin réponse à destination des 

entreprises diffusés avec les invitations aux réunions de présentation et 

disponible sur le site du Parc. 

- plaquette à destination des porteurs de projets de rénovation en cours 

d’élaboration. 

Pour le premier module de formation sur l’orientation vers la forme de groupement adaptée 

aux besoins et projets des futurs « coopérateurs », il sera envisagé de faire intervenir des 

experts locaux en lien avec les organisations professionnelles ou les chambres consulaires. 

 

4. Espace Extranet « Groupements d’entreprises »  

Afin de faciliter les échanges entre les partenaires et avec les entreprises, un extranet dédié 

à l’action « groupement d’entreprises » sera bientôt disponible sur le site du Parc. 

Adresse : http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-extranet/accueil-extranet.431__616.php 

Identifiant : Efficap 

Mot de passe : Efficap 

 

http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-extranet/accueil-extranet.431__616.php

