
Témoignage de Matthieu Maillard (ALTE 69)
Pour l ’ALTE 69, le projet BAPAURA est une opportunité de développer et de
participer à un réseau d’expertise de la rénovation énergétique en Auvergne-
Rhône-Alpes et de bénéficier de temps pour accompagner des projets ambitieux
sur notre territoire. 

Les communes bénéficient gratuitement de l ’accompagnement BAPAURA
depuis la décision d’engager un projet jusqu’au lancement des travaux.
L’objectif est d’aboutir à des bâtiments rénovés les plus performants
possible, pour des communes qui ont peu d’accès à de l’ingénierie
ou au conseil. 

Pour réaliser au mieux ce service, les partenaires ont reçu des
formations, notamment sur l ’ ingénierie financière et sur le
commissionnement, et ont structuré l ’accompagnement proposé. 
Exemple de l ’offre de l ’ALEC38 

Le guide référentiel
Le référentiel régional sur la rénovation des bâtiments est un document à disposition des
maîtrises d’ouvrage et leurs accompagnateurs. I l s’agit d’un guide permettant de fixer des
objectifs énergétiques et environnementaux pertinents (en phase programme), de suivre et
d’évaluer le projet sur les thématiques et les indicateurs proposés pendant la conception, la
réalisation et l ’exploitation du projet de rénovation.
Le guide propose un ensemble de 26 critères, répartis en 5 catégories
 (gestion de projet, énergie, gestion des conforts, matériaux, divers).

Le projet BAPAURA souffle déjà sa première bougie ! Malgré une année marquée par la
crise sanitaire, les partenaires de BAPAURA ont été très actifs pour développer
l’accompagnement des projets de rénovations des petites collectivités. A présent, plus
d’une quarantaine de projets sont en phase de programmation ou ont dépassé ce stade.

L'OFFRE AUX COMMUNES
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Outi l  pour estimer l ’ impact d’un projet de rénovation sur le budget d’une commune
Guides l iés aux missions de Contrats de Performance Energétique (condit ions pour lancer
un CPE, exemples de cahier des charges, …)
Guides l iés à l ’accompagnement de projets en loi MOP classique (hors CPE)
Guides divers (comment grouper des projets, comment mobil iser les entreprises locales)

L’ADEME sert de support pour apporter des compétences aux partenaires et mettre en
place la boîte à outils.  A ce stade, cel le-ci contient les outi ls suivants :

Pour plus d’explications sur le projet, vous pouvez consulter la lettre d’information n°1

https://www.alec-grenoble.org/include/viewFile.php?idtf=58202&path=28%2FWEB_CHEMIN_58202_1623920278.pdf
https://www.alec-grenoble.org/include/viewFile.php?idtf=58202&path=28%2FWEB_CHEMIN_58202_1623920278.pdf
https://www.renotertiaire-aura.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/cpe/Documents/Autres_documents/Referentiel_RENOTP_V1.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Images/Projets_europeens/BAPAURA_Newsletter_Fevrier_2021.pdf


Les + de
BAPAURAc 

Lancement des jumelages avec de nouveaux partenaires
Boîte à outi ls accessible en accès l ibre en l igne
Echanges avec le programme ACTEE pour mettre en place des formations 

Suite du projet
Bien que le projet ne soit qu’à un tiers de son avancée, une réflexion est entamée pour diffuser les
outils développés dans BAPAURA, et échanger avec les autres acteurs aux niveaux régional et
national. Différentes actions sont prévues d’ici la fin de l ’année :

     pour les économes de flux

Les 111 projets en cours d’accompagnement représentent un investissement (en EnR et travaux
d’efficacité énergétique) de plus de 33 M€, ce qui est supérieur à l ’objectif init ial du projet (24
M€). Voir la carte des projets accompagnés

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

LES PROJETS EN COURS D'ACCOMPAGNEMENT

Avancée de l'investissement (k€)

Subventions majorées grâce au plan de
relance, qui renforce temporairement les
moyens de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL). La DSIL est la
subvention majeure sur les projets de
rénovation des collectivités

Accompagnement renforcé des collectivités
grâce au programme ACTEE de la FNCCR,
pour lequel tous les partenaires de BAPAURA
sont lauréats. En région AURA, 36 postes sont
financés par ce programme pour renforcer les
projets des collectivités.

La dynamique régionale est portée par un contexte
favorable :

Temps du projet restant :
24 mois sur 36 
Soit 33% du projet réalisé

http://u.osmfr.org/m/623839/
https://bapaura.fr/
https://www.linkedin.com/company/bapaura

