
Les collectivités développent leur stratégie de rénovation, motivées par les enjeux énergétiques,
climatiques et d'économie locale. 

Pour déployer des projets ambitieux et accélérer leur réalisation (faire plus et mieux), la coordination et
la concertation entre les acteurs impliqués dans ces stratégies - maîtrise d’œuvre, entreprises,
financeurs - sont des éléments essentiels à leur réussite. 

Les 140 projets réalisés dans le cadre de BAPAURA représentent une mine d'enseignements et de
bonnes pratiques en la matière. Cette conférence s'en fera l'écho avec de nombreux témoignages et
retours d'expériences d'acteurs. 
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Inscription

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS À 
TRAVERS LES 140 PROJETS DE BAPAURA

Un défi à relever ensemble pour les collectivités, entreprises et financeurs

Laurent Chanussot - laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr

Marie Jeanmougin - marie.jeanmougin@ademe.fr

CONTACTS

PUBLICS CIBLES

LIEU
Fédération des Bâtiments de la Loire, 17 Rue de l'Apprentissage 42 002 Saint-Étienne

Entreprises du secteur du bâtiment, financeurs, banques et collectivités

https://bapaura.fr/
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
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9h30 - Introduction - Rénovation des bâtiments publics : les enjeux 
d'investissement et de travaux à travers les projets BAPAURA

11h - Pause café

Appels d'offre, exigences, comment communiquer et s'informer ?  
Anticiper : quelles perspectives et volumes à venir (regroupement de
projets, volume d'activité, zones blanches, etc.) ?
Entreprises, ensemble, nous réfléchirons à des solutions pour une
meilleure collaboration sur les territoires. 

11h15 - Table ronde : Entreprises, quelles sont les clefs d'une
collaboration réussie avec les collectivités ?

10h15 - Les enjeux de la rénovation énergétique à travers un projet 
exemplaire BAPAURA

Lors de cette session, les acteurs d'un projet (élu, accompagnateur, MOE, 
entreprise) nous présenteront leur vécu et leur démarche collective pour 
aboutir à un résultat exemplaire. 

Présentation des offres des financeurs
Comment sont établis et anticipés les volumes ?
Quelles sont les attentes et exigences sur les projets (qualité, quantité, 
critères, etc.) ?
Quelles pistes pour simplifier et améliorer collectivement l'accès aux 
financements sur les territoires ? 

12h - Table ronde : Financeurs, comment les offres sont-elles construites ?

12h45 - Conclusion

13h - Déjeuner

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


