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Pour vous accompagner dans votre projet de rénovation énergétique, 

le Parc naturel régional du Haut-Jura lance 2 appels à projets : 

1 / AUDITS ÉNERGÉTIQUES GROUPÉS 

2 / EXPÉRIMENTATION DE RÉHABILITATION 

DE BÂTIMENTS ANCIENS 
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APPELS À PROJETS 

POUR VOUS ACCOMPAGNER 

DANS VOTRE PROJET DE 

RENOVATION ENERGETIQUE 
 

LE PARC NATUREL REGIONAL 

DU HAUT-JURA LANCE 2 

APPELS A PROJETS 

AUDITS ENERGETIQUES 

GROUPES EXPERIMENTATION DE 

REHABILITATION 

THERMIQUE DE BATIMENTS 

ANCIENS  

Pour vous accompagner dans votre 
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1 / AUDITS ÉNERGÉTIQUES GROUPÉS 

L’appel à projets « AUDITS ÉNERGÉTIQUES GROUPÉS » 

vous concerne si : 

 Vous avez un projet d’amélioration thermique 

d’un bâtiment, 

 Vous souhaitez analyser son état existant : 

consommations énergétiques, état des 

équipements, étanchéité à l’air… 

 Vous souhaitez étudier et comparer des solutions 

chiffrées et argumentées de rénovation 

thermique, 

 Vous souhaitez disposer d’un outil d’aide à la 

décision pour engager des travaux d’amélioration 

énergétique. 
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2 / EXPÉRIMENTATION DE RÉHABILITATION 

DE BÂTIMENTS ANCIENS 

 

L’appel à projets LEADER « EXPÉRIMENTATION DE 

RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS ANCIENS » 

vous concerne si : 

 Vous avez un projet global de réhabilitation d’un 

bâtiment datant d’avant 1948 ayant un caractère 

patrimonial, 

 Vous souhaitez réaliser un projet économe en 

énergie, utilisant des éco-matériaux et 

respectant le patrimoine existant, 

 Vous souhaitez être accompagné tout au long de 

votre projet pour étudier des solutions adaptées, 

les mettre en œuvre et les suivre après travaux. 

 

  



Les appels à projets sont téléchargeables sur le site internet du Parc :  

www.parc-haut-jura.fr (rubrique « actualités ») 

 

 

La date limite de remise des candidatures est fixée au : 

vendredi 29 avril 2016 
 

Contact 

Appel à projets 

« audits énergétiques groupés » 

 

Contact 

Appel à projets 

« expérimentation de réhabilitation 

de bâtiments anciens » 

Carole ZAKIN 

chargée de mission Energie 

c.zakin@parc-haut-jura.fr 

03 84 34 12 23 

 

Muriel VERCEZ 

chargée de mission 

Architecture-Patrimoine  

m.vercez@parc-haut-jura.fr 

03 84 34 12 48 
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