PROJET DE CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2021-2027
Auvergne-Rhône-Alpes
Fiche annexe n°13 – Economie d’énergie
1. Modalités de déclinaison du volet
Soutien au déploiement du Service Public de Performance Energétique de l'Habitat
Dispositif Région :



•

AMI Plateformes du Service Public Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) :
accompagner les territoires dans leur déploiement de plateformes territoriales de la
rénovation énergétique

Rénovation thermique des bâtiments publics (hors bâti universitaire)
Dispositifs ADEME :



•

Participation à la communauté de travail DREAL, Conseil régional, ADEME sur la rénovation
énergétique du patrimoine des collectivités locales et à la mise en place du centre de
ressources (https://www.renotertiaire-aura.fr/) et animation des accompagnateurs de
projets (DDT, Syndicats d’énergie, Alec, etc.) : ateliers d’échanges, webinaires, retours,
d’expériences, formations, lettre d’infos, outils d’accompagnement de projet (ingénierie
financière) ;

•

Accompagnement d’environ 170 projets entre 2021 et 2023 pour des rénovations
performantes :

·

Mise à disposition d’AMO ; 30 projets déjà sélectionnés (78 missions possibles, petites
communes) ;

·

120 équipements publics à rénover dans le cadre du programme européen BAP AURA avec
9 opérateurs territoriaux ;

·

Mise en place des Contrats de Performance Energétiques (CPE) : 4 à 5 projets / an ;

•

Soutien à l’élaboration de stratégie de rénovation patrimoniale : 21 collectivités retenues
pour réaliser un Schéma Directeur Immobilier (SDIE) sur deux ans ;

•

L’ADEME accompagne l’action du centre de ressources « Bâti Environnement - Espaces Pro »
(BEEP) devenu Réseau Bâtiment Durable en 2018. L’association VAD – Ville et Aménagement
Durable assure cette animation en Auvergne-Rhône-Alpes.
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2. Maquette détaillée du volet

Typologie de projets retenus
Soutien au déploiement du
Service Public de
Performance énergétique de
l’Habitat

Part Région
contractualisée

Plan de relance
Région

Part Etat
contractualisée

Part Etat
valorisée

Plan de Relance
Etat
(pour mémoire)

Programme
budgétaire ou
opérateur
(hors relance)

149 431 637 €

ADEME

20 000 000 €

Rénovation thermique des
bâtiments publics (hors bâti
universitaire)

3 180 000 €
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