
EXPÉRIMENTATION
D’UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS PUBLICS

EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BAPAURA
en quelques mots
BAPAURA est un projet européen qui réunit neuf 
partenaires territoriaux en région Auvergne-
Rhône-Alpes, avec une coordination 
assurée par l’ADEME et AURA-EE.

Ce projet a pour objectif la mise en place d’un 
service d’accompagnement porté par des 
partenaires territoriaux pour les petites 
collectivités rurales, afin de les aider dans la 
rénovation énergétique de leurs bâtiments 
communaux. 

Les informations et opinions figurant dans cette brochure 
sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
l’opinion officielle de l’UE. Ni l’EASME, ni les institutions et 
organes de l’UE ne peuvent être tenus pour responsables 
de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qui 
y figurent.

➔  Du 1er septembre 2020 au 31 août 2023

➔  Budget total : 1 475 594 €

➔  En région Auvergne-Rhône-Alpes

Pour en savoir plus :

Consultez notre site internet :

bapaura.fr

Contactez-nous :

Coordinatrice du projet :
Marie Jeanmougin (ADEME)

marie.jeanmougin@ademe.fr

Suivez-nous sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/bapaura

Le projet européen BAPAURA a reçu un 
financement du programme de recherche 
et d’innovation Horizon 2020 de l’Union 
Européenne (subvention n° 891839)



Comment ça marche ?

Deux axes d’action :
➔  Un service d’accompagnement à la rénovation 

énergétique par les partenaires territoriaux : 
ils apportent leur expertise en matière de 
performance énergétique et conseillent sur les 
montages financiers des projets. L’ambition 
est d’accompagner plus de 100 projets de 
rénovation énergétique globale.

➔  Une animation régionale portée par 
l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’agence régionale Auvergne-Rhône-
Alpes Énergie Environnement afin de 
coordonner les accompagnements et 
de partager un ensemble d’outils sur 
le territoire. Elles assurent également 
la promotion de BAPAURA à l’échelle 
nationale et auprès des instances 
européennes.

Des outils co-construits
Co-construits entre AURA-EE, l’ADEME et les 
partenaires territoriaux, des outils d’aide à la 
décision pour assurer la réussite des projets 
de rénovation énergétique sont mis en place, 
notamment pour évaluer leur impact sur les finances 
des communes.

Un consortium constitué de 11 partenaires 
engagés dans la transition énergétique :

➔  9 partenaires territoriaux aux profils variés pour un accompagnement spécifique à chaque territoire :

Grande Région Grenobloise
Société Publique Locale

➔  2 partenaires de niveau régional pour coordonner :

De l’investissement 
concret sur trois ans

Le financement du projet par l’Union 
Européenne comporte une obligation 
de résultat : à l’issue des trois ans du 
projet, 23 627 000 € devront avoir été 

investis par les communes participantes 
dans la rénovation énergétique de leurs 

bâtiments !




