
La rénovation énergétique des bâtiments



AJENA

➢ Association loi 1901, sans but lucratif

➢ Une équipe de 10 permanents

➢ Une expérience de plus de 30 ans

Des conseils 

• Neutres

• Objectifs

• Gratuits

pour votre projet de rénovation



➢ Fréquentation d’environ 1500 personnes par an en moyenne 

sur les 15 dernières années

➢ Environ 1000 projets de rénovation différents chaque année

➢ 15 permanences réalisées en 2017 à Arbois, Salins et Poligny

 Des conseils techniques : isolation, système de 

chauffage, de production d’eau chaude, de 

ventilation, énergies renouvelables …

 Aide pour la relecture technique des devis

 Ingénierie financière : plan de financement, aides 

mobilisables 



kWh ep./m²/an

Pourquoi isoler son logement ?

La consommation moyenne d’un logement en France

220 kWh/m2

RT 2012 – niveau BBC – bâtiments neufs

370 kWh/m2 en 1973

Source : ADEME



Source : « L'étiquette énergétique dans l'immobilier », L’Express – L’expension, Caroline Bonnet, janvier 2011

Coûts estimés pour du gaz naturel – tarifs 2011

Pourquoi isoler son logement ?





La priorité : réduire les besoins en énergie du logement !

Projet de rénovation thermique

 Une isolation performante (toiture, murs, planchers bas, huisseries)

 Une bonne étanchéité à l’air

 Un système de chauffage performant (et renouvelable …)



▪ Crédit d’impôt

▪ Eco-prêt à taux zéro

▪ Certificats d’Economie d’Energie

▪ Conseil Régional

Des incitations financières - 2017

▪ ANAH

▪ TVA

▪ Conseil Départemental



Appel à Projets
Collectivités & Bailleurs

 Des aides pour rénover en basse consommation

 Des aides pour construire en énergie positive

Accompagnement et aides financières :

▪ Phase « Programmation »  

▪ Phase « Etudes » 

▪ Phase « Travaux »



Accompagnement des porteurs de projets

de chaleur renouvelable



Sensibilisation 

Conseil / Orientation 

/ Aide à la décision / 

Mise en réseau

Accompagnement 

méthodologique et 

technique

Appui au suivi des 

installations
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Idée

Études

Réalisation

• Études d’opportunités technico-

économiques

• Conduite du projet

• Rédaction de CdC

• Mobilisation des acteurs

• Appui technique avec les 

acteurs du projet

• Liens avec les partenaires

• Mobilisation des aides

• Carnet de santé des 

installations

OUTILS



Exemple d’intervention

Commune de Lemuy

(Jura)

Étude d’opportunité bois-énergie 

(2010)

Conseil – Visites de chaufferies 

Rédaction d’un cahier des charges 

pour faisabilité (2011)

Appui technique et liens avec les 

partenaires financiers (2012/2013)

Appui  au suivi de l’installation 

Transformation d’un bâtiment 

communal ? Quelle énergie

Chaufferie bois ?

Volonté de poursuite du projet

Étude de faisabilité  Volonté 

de réalisation

Réalisation et mise en service

Suivi du fonctionnement



Des politiques fortes de soutien au 

développement des ENR

Les financements varient en fonction de :

• la taille du projet

• Les acteurs concernés

• Sa rentabilité face à une solution non-ENR



Merci de votre attention

AJENA Energie et Environnement

28 Boulevard Gambetta

39000 Lons-le-Saunier

03 84 47 81 10

accueil@ajena.org


