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dans le cadre de l’Initiative pour la Croissance et l’Emploi 
2014/2015 

 
 
 

APPEL A PROJETS « REHABILITATION 
ENERGETIQUE PERFORMANTE DES 

BÂTIMENTS PUBLICS » 
 
 

REGLEMENT 
 
 
 

1. CONTEXTE 
 

Le bâtiment est le premier secteur consommateur d’énergie en Limousin à hauteur de 

41% de l’énergie totale consommée en région. On constate d’ailleurs depuis ces 20 

dernières années une nette augmentation de cette consommation d’énergie dans le 

tertiaire (11% des consommations totales) dont relèvent les bâtiments des collectivités. 
 

Le parc de bâtiments tertiaires existants reste particulièrement énergivore. La 

réhabilitation de ces derniers est un réel enjeu si nous souhaitons atteindre les objectifs 

européens du 3*20 et en particulier celui de diminuer de 20% les consommations 

d’énergie d’ici 2020.  
 

Or, d’après le scénario cible du Schéma Régional Climat Air Energie du Limousin, il a été 

décidé de se conformer aux exigences du grenelle de l’environnement et de réduire la 

consommation d’énergie primaire de 38% à l’horizon 2020. Pour ce faire, il faudrait 

diminuer cette consommation d’énergie dans le bâtiment de 18% par rapport à 2005. Or 

il semble, dans un premier temps plus facile d’engager massivement des travaux sur les 

bâtiments des collectivités du Limousin (acteurs sensibilisés aux questions de sobriété 

énergétique, …) Un effort sur les bâtiments des collectivités devrait permettre de 

concourir aux objectifs précisés ci-dessus.  
 

Par ailleurs, il a été constaté en France, que la commande publique représente une 

grande partie de l’activité des entreprises du bâtiment. Aussi, si les collectivités 

limousines se lancent, avec l’accompagnement de la Région, dans un vaste programme 

d’efficacité énergétique de ces bâtiments, elles pourraient relancer le marché des 

entreprises du bâtiment qui est en perte de vitesse depuis quelques mois. 
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Ainsi, un premier Plan d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics inscrit 
dans le programme de l’Initiative pour la Croissance et l’Emploi 2012/2013 a 
été mis en place à l’automne 2012 avec notamment le lancement de l’appel à 
projets « Réhabilitation énergétique performante des bâtiments publics ». Cet 

appel à projets a été mené en direction des collectivités pour permettre de diminuer de 

manière importante la consommation d’énergie de leurs bâtiments existants. 

 

Dans le cadre du lancement d’un nouveau programme de l’Initiative pour la 
Croissance et l’Emploi 2014/2015, et au regard des résultats concluants observés 

dans le cadre du premier Plan d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, il a été 
décidé de relancer un appel à projets sur la réhabilitation énergétique des 
bâtiments des collectivités qui a connu un franc succès lors de la première 
vague avec 18 projets déposés en 2013. 
 

Il est donc présentement mis en place, dans le cadre du nouveau Plan d’efficacité 
énergétique dans les bâtiments publics de l’Initiative pour la Croissance et 
l’Emploi 2014/2015, une deuxième vague de l’appel à projets « Réhabilitation 
énergétique performante des bâtiments publics ». 
 
 
2. OBJECTIFS  
 
Les objectifs du présent appel à projets sont multiples : 
 
- Réhabilitation énergétique : 

Le présent appel à projets a pour but de promouvoir la réhabilitation énergétique de 
plusieurs bâtiments de collectivités et de soutenir les opérations de rénovation dont le 
niveau de performance énergétique atteint a minima les exigences en totalité ou pour 
moitié liées à une labellisation BBC Effinergie – Rénovation. 
 
- Diversification des projets : 

La Région Limousin souhaite choisir des projets différents (école, bâtiment administratif, 
gymnase, salle culturel, cinéma, …) pour les utiliser comme vitrine et inciter d’autres 
collectivités et/ou des porteurs privés à se lancer dans la réhabilitation énergétique. 
 

- Dynamisation des entreprises du bâtiment : 
Le présent appel à projets vise également à générer des marchés auprès des entreprises 
du bâtiment et les inciter à travailler dans le domaine de la réhabilitation énergétique qui 
est un nouveau domaine porteur du fait du Grenelle de l’Environnement. 
 

- Accompagnement des collectivités : 
La Région Limousin souhaite enfin accompagner les collectivités qui engagent une 
réhabilitation dans la prise en compte de la sobriété énergétique. 
 
 
3. CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS 
 
5 critères d'éligibilité des projets sont à prendre en compte : 
 
a. Localisation géographique du projet 
 

Le projet de bâtiment à rénover devra être situé en région Limousin. 
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b. Nature de la maîtrise d’ouvrage 
 

Le présent appel à projets s’adresse exclusivement aux collectivités locales hors Région 
et Départements dans le cadre d’une réhabilitation énergétique de bâtiments existants, 
hors logements, dont elles assurent la gestion directe. 

 
c. Nature des opérations 
 

Les opérations éligibles concernent les projets de travaux pour la réhabilitation 
énergétique de bâtiments publics hors logements. 
 
Chaque dossier déposé doit correspondre à une seule opération; on entend par opération 
un bâtiment seul ou un groupe de bâtiments ayant le même usage. 
 
Par ailleurs, l’appel à projets est destiné à la rénovation des bâtiments des collectivités 
locales hors Région et Départements et hors logements, entrant dans le champ de la 
réglementation thermique : 

- Arrêté du 03 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 
performance énergétique des bâtiments existants, dit « RT élément par élément 
», 

- Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments 
existants de surface supérieure à 1000 m² lorsqu'ils font l'objet de travaux de 
rénovation importants, dit « RT Globale » ; 

 
Le porteur de projet ne devra pas obérer la réglementation « accessibilité » en 
application de l'article 3 de la loi n°2009- 967 du 3 août 2009 de programmation relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 

 
d. Etat d'avancement des projets 
 

Pour déposer un projet de travaux pour la réhabilitation énergétique de bâtiments 
publics, doivent être présentés un Avant Projet Sommaire et l’ensemble des pièces 
justifiant du futur niveau de performance énergétique, ainsi que le contrat de maîtrise 
d’œuvre. 
 
Si un permis de construire ou une déclaration de travaux est nécessaire, le dossier de 
candidature ne sera recevable qu'après justification du dépôt de la demande 
d'autorisation ou de la déclaration.  
 
Dans tous les cas, les travaux ne doivent pas être engagés à la date du dépôt de 
la candidature. Les dépenses antérieures à cette date ne pourront pas être 
prises en compte. 

 
e. Niveaux de performance énergétique à atteindre 
 

Les projets doivent répondre a minima à l’un des deux niveaux présentés ci-dessous : 
 

NIVEAU 1 : niveau de performance énergétique atteignant les exigences pour une 
labellisation BBC-Effinergie Rénovation. La labellisation n’étant pas obligatoire, seule 
l’atteinte des critères permettant cette labellisation est recherchée, à savoir : 
 

- Une consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment (Cep), 
prenant en compte les usages réglementés, diminuée de 40 % par rapport à la 
consommation de référence du bâtiment : 

 

Cep projet ≤ Cep ref – 40 % (**) 
 

Le calcul se fera selon la méthode Th-CE ex. 
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Cep = consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les auxiliaires de 
chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. 
 

Cep ref = consommation conventionnelle de référence. 

 
- Des déperditions thermiques à travers l’enveloppe du bâtiment (Ubât) 

diminuées de 30 % par rapport aux déperditions thermiques de référence du 
bâtiment : 

 

Ubât projet < Ubâtmax – 30 % 
 
 
NIVEAU 2 : niveau de performance énergétique atteignant de moitié les exigences liées 
à une labellisation BBC-Effinergie Rénovation, soit : 
 

- Une consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment (Cep), 
prenant en compte les usages réglementés, diminuée de 20 % par rapport à la 
consommation de référence du bâtiment : 

 

Cep projet ≤ Cep ref – 20 % 
 

- Des déperditions thermiques à travers l’enveloppe du bâtiment (Ubât) 
diminuées de 15 % par rapport aux déperditions thermiques de référence du 
bâtiment : 

 

Ubât projet < Ubâtmax – 15 % 
 
 
Ces deux facteurs (Cep, Ubât) pour chacun des niveaux 1 et 2, doivent être a minima 
remplis par les projets candidats. 
 
 

Par ailleurs, les éléments d’analyse et de sélection seront les suivants : 
 

- Niveau de coefficient thermique de transmission (Ubât) atteint après travaux ; 
 

- Travaux sur l’enveloppe, gestion des apports solaires ; 
 

- Confort d’été après travaux ; 
 

- Choix de l’énergie, recours aux énergies renouvelables ; 
 

- Eclairage naturel amélioré ; 
 

- Choix des équipements, performance, dimensionnement adéquat ; 
 

- Gain en émissions de CO2 liées aux consommations énergétiques ; 
 

- Démarche de maîtrise des consommations d’électricité sur les équipements intérieurs ; 
 

- Maintenance et pérennité des Performances. 
 
 
 
4. SELECTION DES PROJETS 
 
Dans le cadre de cet appel à projets, un jury technique sera constitué pour l’évaluation 
des dossiers et la sélection des lauréats. 
 
Le jury technique pressenti sera composé de représentants des structures suivantes : 

- Région Limousin, 
- ADEME, 
- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du 

Limousin (DREAL). 

 



 5 

1. Déroulement de la sélection des projets candidats 
 

Le projet devra répondre aux conditions d’éligibilité du paragraphe « Critères d’éligibilité 
des projets » du présent règlement. 
Les éléments administratifs et techniques demandés figureront dans le dossier de 
candidature. 

 
2. Déroulement du choix des projets lauréats 
 

Les projets seront évalués par le jury technique selon les critères suivants : 
 

a. Critères administratifs 
- Dossier administratif et technique complet, 

 
b. Critères techniques 
Plusieurs critères seront pris en compte pour sélectionner les lauréats.  
Les candidats devront donc fournir tous les éléments permettant d’apprécier les projets 
au regard des critères suivants : 
 

- L’intérêt du projet sur le plan énergétique : niveau de performance, diminution de 
consommation d’énergie par rapport à l’état initial, type d’occupation et d’usage ; 

 

- L’intérêt du projet sur le plan technique : caractéristiques techniques, cohérence 
des choix techniques, qualité d’usage et maintien des performances dans le 
temps, qualité de l’air et ventilation ; 

 

- L’intérêt du projet sur le plan financier : pertinence économique, coût global ; 
 

- L’échéancier de réalisation des travaux ; 
 

- La reproductibilité de l’opération (matériaux et systèmes mis en œuvre, coûts …) ; 
 

- L’exemplarité du projet notamment au niveau de l’utilisation de filières 
constructives durables limitant les impacts environnementaux, des économies en eau, 
des émissions de GES, de l’engagement du maître d’ouvrage dans une démarche de 
management environnemental du projet ; 
 

- Le travail effectué pour réduire l’énergie grise du bâtiment avec notamment la 
valorisation et l’utilisation des ressources locales et/ou renouvelables ; 

 

- La qualité de l’air intérieur. 

 
Les études énergétiques des projets candidats permettant le calcul de la performance 
énergétique feront l'objet d'une expertise réalisée par un prestataire extérieur recruté 
par la Région Limousin en vue de la sélection des projets. 
 
 
 
5. SOUTIENS FINANCIERS 
 
Les aides seront attribuées d’après les modalités propres de la Région Limousin. 
 
Le nombre de projets financés sera fonction de l’enveloppe budgétaire disponible dans le 
cadre du Plan d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics inscrit dans le 
programme de l’Initiative pour la Croissance et l’Emploi 2014/2015. 

 
1. Aide à la conception 
 

Dans le cadre du partenariat « Action Climat » et indépendamment de l’appel à projets, 
les candidats pourront bénéficier de subventions à hauteur de 50 % pouvant être 
accordées pour le projet dans sa phase de conception à condition que : 
- Le contenu du cahier des charges soit préalablement validé ; 
- Que les études n’aient pas déjà été réalisées. 
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Par ailleurs, l’étude énergétique réglementaire (performance RT existant) ne peut faire 
l’objet d’une subvention. 

 
2. Aide aux travaux 
 

Les aides à l’investissement seront attribuées aux projets lauréats après expertise des 
études énergétiques, comme mentionné ci-dessus. Le montant prévisionnel de l’aide 
sera, en fonction du niveau de performance énergétique atteint, de : 

 

Maître 
d’ouvrage 

Niveau minimum de 
performance énergétique 

visé 
Montant de l’aide 

Plafond d’aides 
publiques 
cumulées 

NIVEAU 1 
 

BBC-Effinergie Rénovation 
Cep projet ≤ Cep ref – 40 % 
Ubât projet < Ubâtmax – 30 % 

150 € du m² de SHON  
 

(dans la limite de  
1500 m2) 

Collectivités locales 

(hors Région et 

Départements et 

hors logements) NIVEAU 2 
 

Cep projet ≤ Cep ref – 20 % 
Ubât projet < Ubâtmax – 15 % 

100 € du m² de SHON  
 

(dans la limite de  
1500 m2) 

80 % des 

dépenses liées à la 

maîtrise d’énergie 

 
L'aide cumulée sera plafonnée par projet à 225 000 € pour le niveau 1 et à 
150 000 € pour le niveau 2. 

 
Les aides financières seront versées sur fourniture de justificatifs de dépenses et 
d’atteinte de la performance énergétique attendue du bâtiment. 
 
Ces aides sont cumulables avec d’éventuelles aides financières complémentaires, qui 
pourront être mobilisées auprès d’autres partenaires selon leurs possibilités de 
financement et leurs modalités propres. 
 

Dans tous les cas, les aides attribuées seront conformes à l'encadrement communautaire 
pour les aides à l’environnement en vigueur au moment de l’attribution des aides. 

 
 
6. VALORISATION DES OPERATIONS AIDEES  
 
Les opérations sélectionnées feront l’objet d’une présentation complète notamment sur 
les caractéristiques énergétiques, environnementales et économiques en vue d’une 
valorisation par la Région. L’ensemble des éléments présentés sera défini en 
collaboration avec les propriétaires et les maîtres d’ouvrages des bâtiments. 

 
 
7. PROCEDURES  
 
1. Calendrier 
 

Le présent appel à projets sera publié à compter de novembre 2013 et les dossiers de 
candidature pourront être déposés dès sa publication. Par ailleurs, deux sessions de 
dépôt des candidatures sont prévues et les diverses échéances sont les suivantes : 
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 1ère session 2ème session  

Lancement de la 2ème vague de l’appel 
à projets « Réhabilitation énergétique 
performante des bâtiments publics » 

novembre 2013 

Date limite de dépôts des dossiers 1er février 2014 1er juillet 2014 

Examen des projets candidats par le 
jury technique 

Au fur et à mesure de la réception des 
éléments permettant leur instruction technique 

Engagement financier des dossiers 
Dès réception de l’ensemble des pièces à 

fournir pour la constitution du dossier 

 

Tout dossier non conforme aux exigences de l’appel à projets fera l’objet d’un 
accompagnement technique par le prestataire réalisant les expertises des études 
énergétiques des projets candidats, afin d’améliorer la performance énergétique du 
bâtiment et de satisfaire alors les critères d’éligibilité de l’appel à projets. Les dossiers 
pourront être à nouveau examinés par le jury technique. 

 
2. Dossier de candidature 
 

Le dossier de candidature est à retirer auprès du service Changement Climatique de la 
Région Limousin (cf coordonnées ci dessous). 
 

Le dossier de candidature complet, comprenant les pièces administratives et la partie 
technique, devra être adressé à la Région Limousin en format papier et accompagné 
d’une version électronique au format PDF (sur clé USB ou CDrom) pour la partie 
technique seule, à l’adresse suivante : 
 

Monsieur Le Président 
Région Limousin 

Service Changement Climatique 
27 boulevard de la Corderie – CS 3116 

87031 LIMOGES Cedex 
 
Le dossier devra être envoyé dans une enveloppe comportant : 

- une lettre d’accompagnement indiquant clairement l’identité et les coordonnées 
du porteur de projet et le libellé du projet (afin qu’un accusé de réception puisse 
être envoyé) ; 

- Une enveloppe contenant le dossier de candidature complet avec la mention : 
« Appel à projets 2ème vague « Réhabilitation énergétique performante des 
bâtiments publics ». 
 
L’ensemble des dossiers devra être reçu à la Région Limousin au plus tard (accusé de 
réception postal ou récépissé de dépôt de dossier faisant foi) : 

- Le 1er février 2014 pour la 1ère session, 
- Le 1er juillet 2014 pour la 2ème session. 

 
3. Renseignements complémentaires 
 

Des renseignements techniques ou administratifs complémentaires peuvent être obtenus 
auprès du coordinateur de l'appel à projets : 
 

Région Limousin - Service Changement Climatique 
Carine LASBRUGNAS 
Tel : 05-55-45-17-55 

c-lasbrugnas@cr-limousin.fr 


