
Dans la perspective d’essaimer les modèles de services et les outils développés, le projet
BAPAURA intègre une dimension de jumelage. Chaque partenaire sera associé à un acteur
territorial souhaitant développer un service d’accompagnement à la rénovation. L’ADEME et AURA-
EE déployeront, pour leur part, ce jumelage avec au moins deux autres régions concernant les
dimensions de coordination et d'animation. Des rencontres entre les partenaires et leur jumeaux
respectifs permettront un échange sur leurs contextes et les services pouvant être développés en
fonction des besoins, acteurs et compétences locales. Les jumeaux seront intégrés aux réunions
techniques du projet avec les partenaires pour progresser ensemble et partager leur expérience.

Le projet BAPAURA s’adapte au contexte sanitaire en
restant convivial. De courts webinaires hebdomadaires
réunissent une quinzaine de participants, sur des sujets
techniques (qualité de l ’air intérieur, étanchéité à l ’air,
phase programmation, confort d’été, …). 
Dans ce cadre, des entreprises spécialisées ont été
invitées à échanger avec les partenaires sur des
aspects techniques de la rénovation du tertiaire public.
Ces ateliers ont vocation à s’étendre au-delà des
partenaires de BAPAURA via un système de jumelages.

Le projet BAPAURA est arrivé mi-parcours ! L’accompagnement proposé par les
partenaires aux communes est à présent structuré et opérationnel ; 115 petites
communes de la région en bénéficient actuellement. Cette lettre d'information n°3
présente les activités et les avancées des partenaires depuis septembre 2021.

MONTÉE EN COMPÉTENCES DU RÉSEAU

Lettre d'information
n°3 - Février 2022

Le montage f inancier et l ’accès à des f inancements est au cœur de
l’aboutissement d’un projet de rénovation ambit ieux. I l  a donc paru
important de sensibi l iser les accompagnateurs de projet à la comptabil i té
des col lectivités, et aux impacts que peut avoir un projet de rénovation sur
leurs comptes. Les outi ls et les formations créés dans le cadre de
BAPAURA, expérimentés auprès de communes par les partenaires, sont à
présent dif fusés au niveau régional via le centre de ressources tert iaire.
Pour les acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une formation a eu
lieu en décembre, une deuxième est prévue le 15 mars 2022.

Pour plus d’information sur BAPAURA, vous pouvez consulter les lettres d’information n°1 & 2

Zoom sur : L’impact d’un projet de rénovation sur les finances des
communes 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Images/Projets_europeens/BAPAURA_Newsletter_Fevrier_2021.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Projets_europeens/BAPAURA_newsletter_aout_2021.pdf


Les + de
BAPAURAc 

BAPAURA s’inscrit dans une dynamique régionale et nationale d’animation et formation des
services d’accompagnement (action du centre de ressources tertiaire, réseau des économes de
flux d’ACTEE). BAPAURA contribue à la complémentarité des différents programmes proposés et
s'intègre dans la coordination régionale. La boîte à outi ls à destination des accompagnateurs
sera complétée, puis diffusée au niveau régional d’ici l ’été 2022. Les points à affiner concernent
notamment les modalités juridiques du service, ainsi que la viabil ité économique d’un service
d’accompagnement à la rénovation.

Le   projet BAPAURA    a   reçu   un   financement   du   programme   de recherche   et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne, Subvention no. 891839.
 Il est coordonné par la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME.

Inscrivez-vous à la l iste de diffusion pour recevoir les prochaines lettres : bapaura@contact.fr 
Consulter notre site internet : bapaura.fr et suivez-nous sur LinkedIn !

Pour tout renseignement, contactez marie.jeanmougin@ademe.fr

PROJETS EN COURS D'ACCOMPAGNEMENT

Avancée de l'investissement (k€)

Temps du projet restant : 
18 mois sur 36 

Actuellement, 115 projets sont en cours d’accompagnement,
dont 58 ayant dépassé la phase de programmation, et 12
marchés de travaux ont déjà été signés. 
   Voir la carte des projets accompagnés

Et après ?

Témoignage de la Communauté de communes de la Chataigneraie cantalienne (CCC15)
partenaire BAPAURA

"La rénovation d’un immeuble communal qui héberge un
commerce de proximité est la première phase d’un plan
global de renforcement de l ’attractivité de la commune et de
la revitalisation de son centre bourg. Ce projet est aussi
une opportunité pour la commune de relever le défi de la
transition énergétique par une rénovation respectueuse de
l’environnement tournant délibérément la page des énergies
fossiles. Priorité a été donnée à une réduction drastique
des besoins en énergie du bâtiment, avec à la clé une
baisse de la facture et la garantie de retombées
économiques durables sur l ’activité éprouvée depuis mars
2020 par les effets de la crise."  
Guy MESPOULHES (Maire de Siran, 476 hab.) 

La CCC15 est parvenue à être lauréate d’appels à projets, au niveau national et européen (BAPAURA
et ACTEE), qui lui permettent de financer, entre autres, un poste d’« économe de flux » à temps
plein. Celui-ci bénéficie des ressources et du réseau d’accompagnateurs de BAPAURA, et
accompagne 28 projets. C’est une démarche inédite sur un territoire rural, parce qu’elle permet à de
petites communes, dans une même démarche collective, de bénéficier d’outi ls et d’ingénierie
répondant aux enjeux de la transition énergétique.
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Rénovation globale d'un multiple rural à Siran (Cantal)

Travaux en cours :
Désamiantage, réfection et isolation de la toiture
Isolation des murs
Changement des menuiseries extérieures
Mise en place d’une PAC air/eau basse température

 et d’une ventilation mécanique. 

Marchés de travaux signés objectif août 2023 en cours d'accompagnement

https://www.renotertiaire-aura.fr/
https://bapaura.fr/
https://www.linkedin.com/company/bapaura
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/projets-bapaura_623839#8/45.531/4.125

