
Un service d'accompagnement à la rénovation énergétique par les
partenaires territoriaux. I ls apportent leur expertise sur l 'amélioration de la
performance énergétique et sur les montages financiers des projet. L'ambition
est d'accompagner plus de 100 projets de rénovation énergétique globale.

Une animation régionale portée par la direction régionale Auvergne-Rhône-
Alpes de l'ADEME et AURA-EE pour mettre en cohérence et à disposition une
expertise et une boîte à outi l au niveau régional en assurant le l ien avec les
niveaux national et européen.

Deux axes d'action

Des outils coconstruits

La boîte à outi ls mise à disposition des
structures d'accompagnement est
construite en partenariat avec ces
structures, qui sont consultées à chaque
étape de la création de cette boîte à outi ls.
La première réunion du 8 décembre a ainsi
permis de définir les besoins des
partenaires du projet, pour partir ensemble
sur de bonnes bases. 

De l'investissement concret sur trois
ans

Le financement du projet par l 'Union
Européenne comporte une obligation de
résultat : à la fin des trois ans que dure le
projet, 23 627 000 euros devront avoir été
investis par les communes du projet dans la
rénovation énergétique de leurs bâtiments !

Top-départ : un projet européen pour développer un service
d'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments publics de
petites communes d'Auvergne-Rhône-Alpes démarre
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Fruit de plusieurs mois
d'échanges entre l 'ADEME,
AURA-EE et neuf acteurs
locaux engagés dans la
rénovation énergétique, le
projet BAPAURA a démarré en
septembre 2020 à Lyon. 

Comment ça marche ?



Les + de
BAPAURAc 
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Agence locale de la transition énergétique
du Rhône
Agence locale de l 'énergie et du climat de
l'Ain
SPL ALEC de la Grande région
grenobloise
Communauté de communes Châtaigneraie
cantalienne
Syndicat départemental d’énergie de
l’All ier
Syndicat de gestion des énergies de la
région lyonnaise
Syndicat départemental d’énergies de la
Drôme
Association pour une gestion durable de
l'énergie
SARA AMENAGEMENT - Groupe ELEGIA

2021 : Installation des plateformes de conseil et du réseau
régional d’animation

2022 : Accompagnement des projets et enrichissement
de la boîte à outi ls

2023 : Essaimage du concept vers d'autres territoires
et régions

16%

Temps restant

Temps écoulé

Un projet en trois ans 

Les étapes  

9 territoires d'expérimentation: des partenaires aux profi ls variés pour un
accompagnement spécifique à chaque territoire.

Un budget total de 1 475 594 € ...
Pour 23 627 k€ d'investissement levés à
la fin du projet.

 120 projets de rénovation énergétique
gobale prévus

Pour en savoir plus, contactez :
Marie Jeanmougin, cheffe de projet BAPAURA à l 'ADEME
marie.jeanmougin@ademe.fr

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 Site internet : bapaura.fr

Page LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/bapaura

