


Pays des Vosges Saônoises: 

• 6 communautés de communes 

• 85 000 habitants 

• Contexte rural 



2012: engagement du territoire dans une démarche de 

Plan Climat Energie Territorial (recrutement d’un chargé 

de mission) 

 

Quelques exemples d’actions engagées dès 2013: défi 

Familles à énergie positive, évènementiel divers 

(projection de films, débats, conférences,...) 

accompagnement de collectivités sur leurs projets ENR ou 

maitrise de l’énergie, commande groupée d’audits 

énergétiques,... 



Fin 2014: lancement de l’appel à manifestation d’intérêt:  

 21 collectivités volontaires 

 57 bâtiments à auditer pour 41 000m²: écoles, 

périscolaires, logements locatifs publics, salle des fêtes, 

gymnase, mairie, cinéma,... 





Choix du BE: 15 bureaux d’études ont candidaté, choix d’un 

groupement de 2 BE locaux  

Montant du marché:  

 Environ 95 000€ TTC soit environ 

2,30€/TTC/m² 

 70% de subvention ADEME + Région 

 30% apportés par les maitres d’ouvrage 

au prorata des m² audités 

 Opération financièrement blanche pour 

le Pays 

Septembre 2015: rendu des premiers rapports 

Décembre 2016: clôture du marché 



Des audits souvent suivis de travaux 
 

Gros travaux, rénovation globale: 

• Passavant-la-Rochère: 1 salle des fêtes BBC 

• Clairegoutte: 5 bâtiments BBC 

• Luxeuil-les-Bains: 1 gymnase BBC 

• Beveuge: mairie + logements (à venir 2017-2018) 

• St-Sauveur: groupe scolaire (à venir 2017-2018) 
 

Actions ponctuelles (changements de fenêtres ou de 

chaudières, études de faisabilité bois, remise au nominal 

d’installations défaillantes,...): 

• Fresse 

• Lyoffans 

• Breuchotte 

• CCPL 

• SIVU des 6 villages 

• ... 



Passavant-la-Rochère 



Clairegoutte 



Bilan 
 

Opération très positive:  

• Audit = un vrai outil d’aide à la décision 

• Audit groupé = une vraie plus-value, un vrai service 

apporté par le Pays aux collectivités 

• Timing idéal (mais involontaire): TEPCV a permis de 

financer la rénovation de 7 bâtiments. La dynamique 

va continuer grâce au dispositif des CEE-TEPCV. 

• Des rénovations qui vont s’étaler sur les années à 

venir 

 

Un point négatif: les délais (opération groupée = 

démarche plus longue qu’un audit individuel) 



Le bâtiment est un vrai enjeu en terme de 

consommation d’énergie et d’émission de gaz 

à effet de serre. 

 

Un audit énergétique vous aidera à prioriser 

les travaux et à avoir une vue d’ensemble de 

votre patrimoine. 

 

Les possibilités de financement pour les 

travaux sont variées: programme Effilogis, 

TEPCV ou CEE-TEPCV, DETR, Conseil 

Départemental (?)... + futur SPEE de la Région 

Bourgogne–Franche-Comté. 

Quand on a un projet, on trouve des financements ! 

Un conseil ? lancez-vous ! 


