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COLLECTIVITÉS Un
BAILLEURS
SOCIAUX
investissement
responsable

Rénovez votre patrimoine
au niveau Bâtiment Basse
Consommation (BBC)
www.effilogis.fr

Rénovation BBC
4 bonnes raisons pour se lancer !

Réhabilitation et extension
du bâtiment communal
(bâtiment rénové 504 m² ;
bâtiment neuf 123 m²)
à Amblans-et-Velotte (70)

Au-delà de la rénovation
énergétique du groupe
scolaire au niveau basse
consomation, nous
avons choisi une source
d’énergie renouvelable, à
savoir la géothermie par
sonde. Ce projet traduit
de façon concrète notre
engagement en faveur du
développement durable.

LA COLLECTIVITÉ
MONTRE L’EXEMPLE
Pour une collectivité, la rénovation de son patrimoine est l’occasion de
réaliser des projets de qualité et d’agir efficacement pour la protection de
l’environnement. En effet, le bâtiment est le premier secteur consommateur
d’énergie et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre. Avec une rénovation
thermique performante, la collectivité sensibilise ses habitants aux bonnes
pratiques professionnelles, valorise son image et s’engage dans
des économies de charges.

Rénovation BBC
du groupe scolaire
Denise Arnoux (317 m²)
à Chemaudin (25)
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BONNE RAISON N° 3

DES FACTURES
D’ÉNERGIE EN BAISSE
Réduire les dépenses de fonctionnement est indispensable pour les
collectivités. Les bâtiments représentent une part importante puisqu’ils
sont responsables de 50 % de leurs consommations énergétiques.
Avec une constante augmentation du prix des énergies, la tendance
est naturellement à la hausse. Une diminution des charges passe donc
nécessairement par des travaux cohérents qui assurent une baisse
significative et durable des consommations d’énergie du patrimoine public.

M. Gilbert Gavignet,
maire de Chemaudin (25)

Le programme Effilogis permet de mobiliser une ingénierie technique,
ainsi que des aides financières qui contribuent à rationaliser et optimiser
les investissements consacrés.

Plan de financement :
COÛT TOTAL
FINANCEMENTS PUBLICS

727 000 €
375 040 €
56 040 €
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UN PATRIMOINE VALORISÉ

Rendre confortable un
bâtiment ancien était un
vrai défi. Aujourd’hui, le
confort de ce bâtiment
BBC est total et nous
avons conservé son
aspect d’origine.
M. Martial Vincent,
maire de Montaigu (39)

Rénover BBC, c’est d’abord et avant tout rénover globalement un bâtiment.
Les motivations de la rénovation sont généralement l’obligation de mise aux
normes ou la volonté d’améliorer le service aux habitants, en redonnant
éventuellement vie à un bâtiment abandonné. Menée au niveau BBC, elle
valorise durablement l’existant et apporte une valeur ajoutée aux bâtiments.
La collectivité conserve ainsi son patrimoine historique et culturel, tout en
menant une politique d’urbanisme qui dynamise les centres-bourgs.

Plan de financement :

Le bâtiment était en ruine.
Les élus ont souhaité un
projet de réhabilitation
ambitieux. Les habitants
de la commune disposent à
présent d’un véritable espace
civique, fonctionnel, central,
accessible et arboré.
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Rénovation BBC
d’une mairie et d’un
logement (mairie :
396 m² ; logement
92 m²) à Montaigu (39)

COÛT TOTAL
FINANCEMENTS PUBLICS
DONT AIDE EFFILOGIS

M. Bernard Fraizier,
maire de Mont-sous-Vaudrey (39)
Aménagement
BBC de la mairie
et d’un logement
(590 m²) à Montsous-Vaudrey (39)

Alors que nous avons
doublé la surface occupée
du bâtiment, notre
consommation d’énergie
et nos factures ont été
divisées par quatre. Après
la réalisation de ce projet,
nous sommes convaincus
du bien-fondé du niveau
de performance BBC et le
recommandons à tous.
M. Frédéric Debely,
maire de Amblans-et-Velotte (70)

Plan de financement :
COÛT TOTAL
FINANCEMENTS PUBLICS
DONT AIDE EFFILOGIS

1 154 830 €
808 368 €
41 850 €
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DONT AIDE EFFILOGIS
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804 954 €
349 643 €
37 168 €

BONNE RAISON N° 4

LE CONFORT
EN HAUSSE
Résultat immédiat de toute rénovation BBC :
l’amélioration du confort intérieur. Finis les courants
d’air et la sensation de froid à proximité des parois
pour les usagers. La température des bâtiments sera
homogène en hiver et restera naturellement fraîche
en été. Des conditions de vie optimales pour des
bâtiments à usage régulier tels que les crèches
ou les bâtiments scolaires.

COLLECTIVITÉS

BAILLEURS SOCIAUX

ADEME
Tél. 03 81 25 50 13
jean-yves.richard@ademe.fr
www.ademe.fr/franche-comte
Région Franche-Comté, service Énergie
Tél. 03 81 61 55 42
jean-luc.krieger@franche-comte.fr
effilogis@franche-comte.fr
www.franche-comte.fr

Effilogis vous accompagne
Effilogis est un programme régional d’actions pour le développement
de bâtiments économes en énergie. Il cible principalement les particuliers,
les bailleurs sociaux et les collectivités et donne la priorité à la rénovation
énergétique performante au niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC).
Le programme Effilogis bénéficie de huit ans d’expérience dans
l’accompagnement de projets.
Le réseau de compétences Effilogis propose :
 des conseils gratuits, neutres et indépendants ;
 des financements pour les diagnostics thermiques, les études et les travaux ;
 un accompagnement technique des projets ;
 la promotion des professionnels du bâtiment.
Pensez à faire appel à votre Conseiller en Énergie Partagé (CEP).
Plus d’informations sur le conseil en énergie partagé sur
www.ademe.fr/franche-comte rubrique énergie
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Pour en savoir plus,
vos interlocuteurs Effilogis

www.effilogis.fr

