
Le 18 mai à Lyon et le 15 septembre à Vichy, les 
partenaires BAPAURA (liste consultable en p.3) 
ainsi que leurs structures *jumelées invitées pour 
l 'occasion (notamment le Syane et l 'ASDER), se 
sont réunis pour deux journées techniques. I ls ont 
notamment échangé sur L'enquête exploratoire 
sur les bâtiments publics des petites et moyennes 
communes menée par l 'ADEME concernant la 
prise de décision des projets de rénovation par  

La situation géopolitique actuelle a des conséquences directes sur le projet
BAPAURA. Les communes se retrouvent confrontées à une hausse très
importante des prix de l'énergie, en particulier du gaz et du fioul. La demande
d'accompagnement pour les suivis de consommation, l'optimisation des
régulations, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles et
l'accompagnement aux projets de rénovation est de plus en plus pressante.
Dans ce contexte, la structuration des services d'accompagnement proposée
par BAPAURA aux communes (permettant d'optimiser le temps passé par les
accompagnateurs) dans le cadre de leurs projets de rénovation, est plus que
jamais nécessaire.

Deux journées de rencontre et de 
partage
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*Top départ des jumelages BAPAURA !

Les jumelages du projet BAPAURA sont en route depuis le 6 mai dernier. Jusqu'à la fin du 
projet, chaque partenaire BAPAURA partagera, avec une structure similaire basée sur un 
autre territoire,  le service d'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments 
publics développé dans le cadre du projet.

Objectif ? Déployer ce service et l'adapter à d'autres territoires et enrichir le partenariat 
BAPAURA de nouvelles expériences.

Pour en savoir plus, consulter la carte des territoires couverts par les partenaires et leurs 
jumeaux sur notre site internet.

les communes et partagé sur leurs outi ls et leurs expériences d'accompagnement. 
Ces éléments alimentent la boîte à outi ls opérationnelle qui sera mise à disposition 
des structures accompagnatrices de projets de rénovation à la fin du projet 
BAPAURA.

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5671-sociologie-de-la-decision-de-renovation-energetique-des-communes.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5671-sociologie-de-la-decision-de-renovation-energetique-des-communes.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5671-sociologie-de-la-decision-de-renovation-energetique-des-communes.html
https://bapaura.fr/partenaires/
https://bapaura.fr/partenaires/
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Agenda des visites de site

Les projets accompagnés par BAPAURA vous intéressent ? Vous souhaitez 
bénéficier de retours d'expérience ? 

Les partenaires BAPAURA organisent des visites de chantier des projets achevés. Les 
évènements à venir sont consultables sur le site internet du projet.

Les projets en cours 
d'accompagnement

Temps restant pour les projets : 11 mois 
sur 36

Montée en compétence des partenaires BAPAURA et de leurs 
jumeaux

Les partenaires de BAPAURA ainsi que les
jumeaux sont régulièrement invités à échanger
concernant des sujets techniques,
administratifs ou juridiques. Ce semestre, les
partenaires ont ainsi partagé leurs expériences
en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée et
ont commencé à construire le modèle
économique du service d'accompagnement. I ls
vont bénéficier d'un guide (rédaction confiée à
un expert programmiste) permettant
d'accompagner au mieux les communes lors du
démarrage de leurs projets, particulièrement
dans la phase programmation. 

Actuellement, 141 projets de
rénovation énergétique en Auvergne-
Rhône-Alpes sont en cours de
soutien dans le cadre du projet
BAPAURA, soit 11.5M d'euros
d' investissement pour les marchés de
travaux signés.

Consulter la carte des projets de
rénovation accompagnés.
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Objectif août 
2023

En cours
d'accompagnement

Signature d'une convention de jumelage entre les 
président.e.s du SDED, du SDE07 et du SyME05 lors du 
38e Congrès de la FNCCR à Rennes le 27 septembre

Marché CPE signé 1%

Figure 2 : Avancée de l ' investissement (k€)

Figure 1 : Répartit ion des projets accompagnés par étape

https://bapaura.fr/actualites-2/
https://bapaura.fr/projets-accompagnes/


Les + de
BAPAURAc 

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

BAPAURA était f inal iste du prix
EUSEW (European sustainable
energy week) dans la catégorie
"Young leader" représenté par Marie
Jeanmougin de l 'ADEME, leader du
projet. Ce prix récompense les
bonnes pratiques de l 'énergie durable
et des énergies renouvelables dans

BAPAURA à la Semaine
européenne de l'énergie
durable

Plusieurs évènements d'inauguration de projets des partenaires en région ;
La mise en l igne de la boîte à outi ls pour être accessible par tous ;
La présentation de BAPAURA à la Convention des Maires à Bruxelles le 18
octobre.

Le projet BAPAURA débute sa troisième et dernière année ! Celle-ci promet d'être
riche au niveau régional comme européen avec notamment :

Suivez notre actualité en temps réel !          Page Linkedin          Site web

Et après ?

DU CÔTÉ DE L'EUROPE...

quatre catégories : " innovation", "action locale pour l 'énergie", " les femmes dans
l 'énergie" et " jeune pionnière de l 'énergie". Le prix a f inalement été remis à
Timea Farkas. Félicitat ions à toutes les équipes projets qui ont été f inal istes ! 

Le modèle économique BAPAURA : une pratique prometteuse et
réplicable !

BAPAURA a été identif ié comme pratique prometteuse par Prospect+ pour
l 'aspect innovant du modèle économique développé en région ainsi que le
potentiel de dissémination de la boîte à outi ls créée par les partenaires.
Le programme européen Prospect+ est dédié à la montée en compétence
financière des vi l les et des régions pour la mise en place d'actions d'eff icacité
énergétique et de plans énergie cl imat. 

https://www.linkedin.com/company/bapaura/?viewAsMember=true
https://bapaura.fr/

