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développement local mené par les acteurs locaux  
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1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

La consommation d’énergie finale des collectivités du Pays de Puisaye-Forterre représente 1% de la 
consommation globale du territoire soit 18 GWhef. Ramenée au nombre d’habitants, cette 
consommation s’élèverait à 486 kwh (484 à l’échelle régionale). Ainsi, à l’échelle du Pays, les dépenses 
énergétiques du territoire sont estimées à 1,60 M d’euros dont 75% relèvent du bâti.  
 
Les 2/3 des communes du Pays ont moins de 500 habitants et disposent d’un patrimoine souvent 
ancien, dont l’accessibilité et l’état énergétique sont méconnus ou partiellement identifiés. Face à 
l’augmentation du prix des énergies et dans le contexte actuel de raréfaction budgétaire, les collectivités 
du Pays doivent appréhender l’énergie comme une ressource. L’amélioration de l’efficacité énergétique 
de leur patrimoine apparaît comme un axe majeur afin de redonner, au territoire, une capacité 
d’investissement nouvelle, générée notamment par les économies d’énergies réalisées.  
 
Les collectivités, par les différentes compétences qu’elles exercent, sont des interlocuteurs et des 
acteurs de premiers ordres dans la transition énergétique. Elles doivent désormais s’inscrire dans le 
« FAIRE » mais cette évolution et ce changement de pratiques nécessitent un accompagnement à la fois 
méthodologique, technique et financier.  
 
Objectifs opérationnels : 

 Inscrire les collectivités dans un nouveau mode de pensée et de fonctionnement en matière 
d’énergie. 

 Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine public par un vaste programme de rénovation. 

 Encourager la sobriété dans l’utilisation des équipements publics et favoriser les changements 
de comportements individuels et collectifs. 

 Affirmer le rôle d’exemplarité des collectivités en favorisant l’émergence et en accompagnant 
des projets innovants et ambitieux. 

 
Un conseiller en énergie partagé au service des collectivités 
En janvier 2015, le Pays s’est doté d’un conseiller en énergie partagé qui mène des actions d’animation, 
de sensibilisation sur les enjeux de la maîtrise de l’énergie pour les collectivités. Une campagne de 
diagnostics énergétiques sera conduite entre novembre 2015 et avril 2016 et permettra d’identifier les 
actions à entreprendre sur le patrimoine public (sobriété et efficacité). 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Conduire des opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique du patrimoine bâti public 
Une fois la campagne de diagnostics énergétique achevée, le Conseiller Énergie Partagé (CEP) proposera 
un programme pluriannuel de travaux ou d’actions à entreprendre pour améliorer l’efficacité 
énergétique du bâti public et accompagner les usagers pour une utilisation optimisée et plus sobre.  
La rénovation globale des bâtiments publics se fera sur la mesure 7.2.1 du PDR de la région Bourgogne 
Franche-Comté, valable sur l’ancienne région Bourgogne.   
 
 
 



 - Opérations « Petits Travaux » d’amélioration de l’efficacité énergétique du bâti public  
Les opérations « petits travaux » ont pour but la mise en œuvre des préconisations issues des pré-
diagnostics présentant les temps de retour sur investissements les plus courts. Il s’agit d’encourager la 
mise en application de premières actions en faveur de l’amélioration de la performance énergétique et 
de la réduction des consommations dans le bâti public (Ex : locaux communaux et intercommunaux, 
écoles, salles des fêtes, commerces, gymnases, bibliothèques, crèches, centres de loisirs, école de 
musique, maison de services publics…).  

Action 2 : Concevoir des bâtiments publics exemplaires 

Si l’enjeu porte bien sur la rénovation énergétique, le territoire souhaite pouvoir accompagner les 
projets de construction exemplaires d’un point de vue énergétique et pouvant servir de vitrine non 
seulement auprès des habitants mais également des autres collectivités.  

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Action 1 :  
Rénovation globale : FEADER de droit commun Mesure 7.2.1. « Rénovation énergétique du patrimoine 
bâti communal et intercommunal »  

5. COUTS ADMISSIBLES 

Action 1 : 
-  Programme « petits travaux » 
Dépenses d’investissement : aménagements intérieurs, acquisition de matériel, prestation de service 
Amélioration de la performance énergétique 
1. Isolation des combles ou en toiture (référence résistance thermique : 7.5) 
2. Installation de programmateurs de chauffage afin d’agir sur les niveaux de températures selon les 

plages d’utilisation des bâtiments 
3. Systèmes de chauffage : purge et remise à la bonne pression des circuits hydrauliques de chauffage, 

installation de vannes thermostatiques sur radiateurs, réglage de la production de chauffage, 
désembouage du circuit de chauffage, réduction de la consigne de température sur la production 
d’eau chaude sanitaire, calorifuger les canalisations. 

4. Systèmes de ventilation 
 
Réduction des consommations 
5. Installation de robinets mitigeurs (sur point tirage d’eau chaude) et de mousseurs neufs 
6. Installation de chasses d’eau 3/6 litres sur chaque WC 
7. Installation d’interrupteur à détection de présence  
8. Installation de détecteurs crépusculaires à détection de présence 
9. Installations d’ampoules basses consommation 
 
Action 2 :  
L’ensemble des travaux de construction sont éligibles dont les dépenses de maîtrise d’œuvre dans la 
limite de 15% de l’assiette éligible.  

6. BENEFICIAIRES 

Action 1 – Communes, communautés de communes, communes nouvelles, syndicat mixte, PETR 
Action 2 - Communes, communautés de communes, communes nouvelles, syndicat mixte, PETR 

  



7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Action 1 :  
Opérations Petits travaux :  
Les projets présentés devront avoir reçu un avis technique favorable par le conseiller en énergie partagé 
du PETR.  
Seuls les bâtiments ayant fait l’objet d’un pré-diagnostic sont éligibles. 
 

1. Pour les communes dotées de 1 à 4 bâtiments : intervention à conduire obligatoirement sur 
tous les bâtiments sans bouquet de travaux imposé. 

2. Pour les communes dotées de 5 bâtiments et + : intervention possible à partir d’un bâtiment 
mais bouquet de travaux imposé (3 minimum).  

3. Dans le cas d’un groupement de commande, l’obligation de bouquet liée à un nombre de 
bâtiment de chaque commune est levée. L’Établissement public de coopération intercommunal 
(EPCI) porteur devra avoir proposé à toutes ses communes les travaux groupés pour justifier 
l’échelle intercommunale. Le groupement de commande concernera un minimum de 6 
communes.  

 
Par bouquet de travaux on entend au moins 3 des 9 types de travaux détaillés en rubrique 5 / COÛTS 
ADMISSIBLES/Programme Petits travaux  
 
L’ensemble des petits travaux sera compatible BBC rénovation : cette compatibilité sera incluse dans 
l’avis technique du conseiller en énergie partagé du PETR. 
 
Action 2 : 
Construction neuve : les projets présentés devront atteindre une performance énergétique 
correspondant à la règlementation thermique (RT) applicable au moment du dépôt du dossier -20% soit 
pour la RT 2012 actuellement applicable 40kWh/m²/an avant pondération climatique et altimétrique. 
La performance énergétique devra être démontrée sur la base d’une note de calcul thermique 
réglementaire. 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

La sélection des opérations sera effectuée sur la base de la grille d’analyse et de notation des projets 
établie par le comité de programmation au regard de la stratégie du territoire d’une part et des 
spécificités de la présente fiche d’autre part. Les modalités et les résultats de la sélection seront 
renseignés sous OSIRIS lors de l’instruction.  

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximal d’aides publiques : 100 % 
Taux fixe de cofinancement LEADER : taux de 80 % de la dépense publique nationale retenue. 

  



10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION 

 

ACTIONS 
TYPE 

D’INDICATEURS 
INDICATEURS CIBLE 2020 CIBLE 2018 

1 

Réalisation 
Nombre de bâtiments concernés par 
programme petits travaux 

50 20*(2018) 

Résultat 

Volume de kWh économisés (en cumulé) 
Soit 10% de réduction de consommation 
par bâtiment/référence : consommation 

moyenne issue des pré-diagnostics) 

250 000 48 000 

2 
Réalisation Nombre de bâtiments neufs créés 2 0 

Résultat 
Atteinte des objectifs de la RT-20% 

(consommation effective du bâtiment) 
 

 

 

 
  


