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Plan isolation régional des bâtiments publics et associatifs
Sens de
l’action
régionale






Prérequis

Diminuer de 40% les émissions de GES des bâtiments et leur consommation
énergétique (objectif PCER)
Réduire les consommations énergétiques et les charges de fonctionnement des
collectivités et des associations
Développer l’emploi local dans le secteur du bâtiment et la montée en compétences des
métiers de l’acte de construire dans le domaine de l’énergie

Le maître d’ouvrage doit faire réaliser une étude thermique (selon le cahier des charges
régional) du bâtiment intégrant une attestation de classe énergétique avant travaux et
une attestation de classe prévisionnelle après travaux précisant que le bouquet de
travaux retenu par le maître d’ouvrage et effectivement mis en œuvre correspond à la
classe énergétique visée
Les collectivités regroupées (EPCI, groupements d’EPCI, syndicat mixte …) sont
encouragées à porter un marché à bons de commande selon le cahier des charges
régional afin de faciliter la réalisation de ces prestations, éligibles au financement
régional.
Le service d’un Conseil en Energie Partagé permettra d’optimiser le suivi de cette
prestation.

Contenu

CHAMPS D’APPLICATION
Tout le patrimoine des collectivités et des associations : école, restaurant scolaire, bâtiments
administratifs de la mairie, ateliers municipaux, salle des fêtes, salle associative,
équipements sportifs, logement locatif…
DEPENSES ELIGIBLES
- Etude thermique selon cahier des charges régional
- Dépenses d’isolation et de ventilation
- Travaux induits par l’isolation et la ventilation (qui n’auraient pas
été nécessaires si les travaux n’avaient pas été réalisés), hormis les éléments de « remise
en état / finitions » (peintures, carrelage…). »
Concernant les ouvrants (fenêtres, portes, volets…) : PVC exclu.

Maîtres
d’ouvrage

EPCI, Communes, Associations

Financement
régional

Subvention minimum 2 000 €
50% des dépenses éligibles
Les équipements liés à l’installation d’une géothermie sur sonde verticale peuvent bénéficier
d’un financement spécifique au titre de la fiche 36-4.
Possibilité de majoration de taux de 10 points dans un des cas suivants (non cumulatifs) :
o système de chauffage utilisant majoritairement le bois,
o ou bâtiment présentant une très faible consommation d’énergie (à minima passif ou
énergie positive pour le neuf, classe énergétique A en rénovation),
o ou bâtiment intégrant une masse significative de matériaux biosourcés (végétal ou
animal)

Modalités



Les bâtiments doivent faire l’objet d’une utilisation significative (minimum 50 jours/an)



Les travaux doivent permettre l’atteinte de la classe énergétique B, ou à défaut,
progression minimale de 100 Kwh/m²/an conjuguée à l’atteinte de l’étiquette C après
travaux



Tout projet dont le coût total est supérieur à 500 000 € HT doit prévoir une clause
d’insertion ou appel à une entreprise d’insertion représentant a minima 5% des heures
travaillées



L’aide régionale pour les projets de réhabilitation de piscine est conditionnée à l’atteinte
de l’étiquette C (<4000 kWhep/m²bassin/an) et pour les projets de construction de
piscine à l’atteinte de l’étiquette B (< 2800 kWhep/m²bassin/an)



La ventilation étant indissociable d’un projet d’isolation, la Région ne financera les
travaux que s’il est prévu une ventilation adaptée des locaux

- Systèmes de type CTA (Centrale de Traitement de l’Air) : dans le cas de ces systèmes qui
assurent le chauffage et la ventilation, si la part liée à la ventilation ne peut être définie, on
considèrera que celle-ci représente 50% du coût total de l’équipement. La subvention
portera alors sur cette partie.
- Production d’eau chaude thermodynamique couplée à la ventilation : dans le cas de ces
systèmes qui assurent la production d’eau chaude et la ventilation, la part liée à la
ventilation sera découplée de la part liée à la production d’eau chaude sanitaire (ballon). La
subvention portera alors sur la partie liée à la ventilation.

Indicateurs
d’évaluation





Nombre d’heures travaillées en insertion et nombre total d’heures travaillées
Nb de KWh économisés /an
Nb de GES évités /an

