
Le projet BAPAURA entre dans ses six derniers mois. En parallèle, les
incitations à la rénovation énergétique des bâtiments des communes se
multiplient. Du côté des subventions, le Fonds Vert, doté de deux milliards
d’euros, vise à aider les collectivités territoriales à accélérer la transition
écologique. Du côté de l’appui à l’ingénierie, le programme CEE ACTEE est
renouvelé et amplifié sur la période 2023-2026, avec 220 millions d’euros –
soit un doublement de l’enveloppe.

Dans ce contexte incitatif, les méthodes et outils développés dans BAPAURA
pour accompagner les petites collectivités dans leurs projets de rénovation
sont très sollicités et ont vocation à se massifier à l’échelle nationale.

Du côté des partenaires BAPAURA, la 
rénovation se fait en actions !

Newsletter n°5 - 
Février 2023

Service d'accompagnement BAPAURA : un élu
témoigne ! 

La commune de Colombier-Saugnieu a fait appel à l'ALTE 69 
pour rénover plusieurs bâtiments de son complexe sportif.  

Arnaud Cordier, conseiller au sein de la commune, partage 
son témoignage sur le projet de rénovation du Club-House
accompagné par l'ALTE 69. 

Zoom sur : le projet de rénovation de l'école de La Bâtie-Rolland

Du côté de la Drôme, le SDED - Service public des énergies dans la Drôme, a accompagné la 
commune de La Bâtie-Rolland dans son projet de rénovation énergétique de l'école du village. À 
termes, 78% d'économies d'énergie seront permis grâce aux travaux réalisés (isolation des murs 
et de la toiture, VMC double-flux, relamping LED, chaudière granulés et brise-soleil orientable).  

Tout au long du projet, le SDED  a accompagné la commune en réalisant un pré-diagnostic, en 
rédigeant une étude d'opportunité pour le remplacement de la chaudière fioul, en conseillant sur 
les critères techniques au moment du DCE et en assurant le suivi des travaux. 

Ces derniers mois, les partenaires de BAPAURA ont pu 
partager leur expérience et présenter leur service 
d'accompagnement aux communes lors d'inaugurations 
de projets de rénovation. Retrouvez les fiches projets 
associées en ligne.  

https://www.youtube.com/watch?v=Svo060q3Lpc
https://www.youtube.com/watch?v=Svo060q3Lpc
https://bapaura.fr/projets-accompagnes/
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Retour sur une année animée

En 2022, les partenaires de BAPAURA ont été particulièrement actifs ! Retrouvez en 
images les temps forts du projet (Semaine européenne de l'énergie durable, inauguration 
de projets de rénovation, jumelages et bien d'autres). 

Les projets en cours 
d'accompagnement

Temps restant pour les projets : 
6 mois sur 36

Additionner les expertises pour faire plus et mieux ensemble
BAPAURA a commencé une collaboration avec
le programme ACTEE pour la rédaction d’un
guide sur la mise en place des services
mutualisés d’accompagnement à la rénovation
pour les petites collectivités – traitant des
aspects juridiques, économiques, et
techniques.

En parallèle, nous préparons avec la Banque
des Territoires un guide pour comprendre
l’ impact d’un projet de rénovation sur les
finances des communes. Ces deux documents
seront disponibles d’ici cet été sur le site du
projet.

Actuellement, 129 projets de
rénovation énergétique en Auvergne-
Rhône-Alpes sont en cours de soutien
dans le cadre du projet BAPAURA, soit
18M d'euros d' investissement pour les
marchés de travaux signés.

Consulter la carte des projets de
rénovation accompagnés.
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Figure 2 : Avancée de l ' investissement (k€)

Figure 1 : Répartit ion des projets accompagnés par étape

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/Retrospective_BAPAURA_2022.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/Retrospective_BAPAURA_2022.pdf
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)

Une conférence "La rénovation énergétique des bâtiments publics à travers les
140 projets de BAPAURA : un défi à relever ensemble pour les collectivités,
entreprises et f inanceurs" ; 
BAPAURA aux Assises européennes de la Transition énergétique organisées
du 23 au 25 mai à Bordeaux ;
L'évènement final du projet à Lyon le 15 juin ;
La mise en l igne de la boîte à outi ls ;
La fin du projet au mois d'août.

Le projet BAPAURA entre dans son dernier semestre ! Au programme :

Suivez notre actualité en temps réel !          Page Linkedin          Site web

Envie de découvrir de façon ludique comment 
fonctionne le commissionnement ?
 

À l 'occasion du Forum de la Convention des 
Maires organisé en octobre à Bruxelles, 
l 'ADEME & AURA-EE se sont prêtés à 
l 'exercice. 
La vidéo, en anglais, est consultable en l igne.

Le commissionnement entre en
scène

Et après ?

DU CÔTÉ DE L'EUROPE...

Régions européennes durables : la transition en actions

Nous clôturons ce semestre par la revue "Sustainable Regions in action 2023", 
publiée par la FEDARENE - Fédération européenne des agences et des régions 
pour l 'énergie et l 'environnement.

Au sommaire, une série de solutions et projets exemplaires en Europe pour faire 
face au contexte actuel de crise énergétique. Vous y trouverez page 28 le projet 
BAPAURA, le contexte en région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que le service 
d'accompagnement mis en place.  

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion/conference-les-enjeux-de-la-renovation-energetique-en-region-a-travers-le-projet-bapaura
https://www.linkedin.com/company/bapaura/?viewAsMember=true
https://bapaura.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=96rK8hhHlz8&list=PLKuLiQigqrClQKlCuvwEqO4W8m1wINhHX&index=9
https://fedarene.org/wp-content/uploads/2023/02/Sustainable-Regions-in-Action-2023_final.pdf

