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Avec la ratification par la France et l’Union Européenne en juin et septembre 2016, de l’accord
de Paris sur le climat issu de la COP 21, le défi climatique devient une priorité reconnue
et affirmée à tous les niveaux, tout notre environnement étant impacté compte tenu des
interactions entre changement climatique, gestion de l’eau, consommation des ressources
fossiles et préservation de la biodiversité.
 
Dotée de ressources en eau abondantes, de milieux naturels et de paysages diversifiés mais
fragiles, d’un fort potentiel en diverses énergies renouvelables, la Région Grand Est dispose
d’atouts environnementaux déterminants pour relever ce défi, d’autant que les
Lois MAPTAM et NOTRe1 lui confient un rôle de chef de file en ces domaines.
 
Riche de l’expérience des politiques volontaristes développées de longue date par les trois
anciennes Régions, et forte des responsabilités accrues confiées par le législateur aux Régions
dans les différents champs de l’environnement (air, climat, énergie, biodiversité, planification
des déchets, animation dans le domaine de l’eau), le budget  2017 propose un cadre renouvelé
et global d’intervention dans un contexte financier contraint.
 
Trois axes complémentaires structurent la nouvelle action régionale :

- la préservation et la valorisation des espaces et du patrimoine naturels, en
déclinaison du schéma régional de cohérence écologique (SRCE),

1 LOI MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles et LOI NOTRe n° 2015-991du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République
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- la gestion des eaux et des milieux aquatiques en favorisant une approche régionale
intégrée des enjeux : prévention des inondations, qualité de la ressource en eau,
gestion des milieux aquatiques, production d’énergie,

- la transition énergétique et l’économie circulaire, avec une action renforcée en
faveur de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et l’élaboration du
schéma régional de prévention des déchets, au titre du transfert opéré par la Loi
NOTRe.

 
Le principe directeur qui guide l’action régionale consiste à agir avec le souci d’un effet levier
sur les facteurs déterminants dans le processus de prise de décision, par l’amélioration et le
transfert des connaissances, la planification, l’accompagnement à la conception et à la mise
en œuvre de projets, la création d’outils financiers, la sensibilisation et la formation.
 
La Région ne bénéficie d’aucun transfert de dotation ni d’une fiscalité spécifique à ce titre. Mais,
le partenariat renouvelé et unifié avec l’ADEME, Le contrat cadre à conclure en 2017 avec les
trois Agences de l’eau2, dont le périmètre d’intervention a été étendu à la biodiversité terrestre
et l’optimisation de la mobilisation des fonds européens FEDER et FEADER3, permettront de
répondre aux besoins.
 
Les enjeux environnementaux seront intégrés de manière transversale dans de nombreuses
autres politiques régionales : aménagement du territoire, santé, transports et mobilité, gestion
du patrimoine immobilier régional, agriculture, tourisme, formation…
 
Ces trois axes sont complétés par un projet LIFE visant la protection du Grand Hamster espèce
protégée au titre de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe.
 
Les propositions budgétaires pour 2017, au titre de l’environnement, représentent un
total de 34,07 M€ en AP/AE et de 35,2 M€ en CPi/CPf selon le détail en annexe 1.
 
 
I. PRESERVATION ET VALORISATION DES ESPACES ET DU PATRIMOINE NATURELS
 
La Loi MAPTAM a confié aux Régions le rôle de chef de file s’agissant de la protection de la
biodiversité. Cette reconnaissance conforte la Région dans les actions engagées de longue
date dans ce domaine.
 
Cette volonté est réaffirmée par la Région Grand Est, puisqu’il s’agira de préserver et de mettre
en valeur les joyaux exceptionnels qu’elle comprend en termes de paysage, d’espaces naturels
et qui constituent de véritables atouts pour l’attractivité de notre territoire. Il s’agira aussi de
limiter la perte de biodiversité, ainsi que de maintenir et reconstituer les continuités écologiques
du territoire.
 
La préservation de la biodiversité, remarquable ou ordinaire, contribue également à atteindre
des objectifs sociaux et économiques, grâce au maintien de services qu’elle rend (production
alimentaire, bénéfices pour l'agriculture, auto-épuration, régulation des crues, maintien de la
qualité de l’air, loisirs, attractivité touristique...), à la valeur paysagère et culturelle des espaces
qui la composent, mais aussi grâce à l'intervention humaine qu'elle nécessite sur le territoire.
 
2 AERM : Agence de l’Eau Rhin Meuse / AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie / AERMC : Agence de l’Eau
Rhône, Méditerranée, Corse
3 FEDER : Fonds Européen de Développement Economique Régional / FEADER : Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural
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Il s’agira enfin d’accompagner l’ensemble des acteurs qu’ils soient économiques, sociaux ou
territoriaux dans la prise en compte de ces enjeux de transition écologique, mais aussi de
promouvoir les actions de connaissance et de sensibilisation à l’environnement, à la nature et
au développement durable dans nos pratiques quotidiennes de citoyens.
 
Pour ce faire, forte de son rôle de chef de file, la Région mettra en place une gouvernance
renouvelée favorisant le dialogue et le partenariat avec les acteurs institutionnels intervenant
dans le champ de la biodiversité ainsi qu’avec les structures locales porteuses des actions sur
les territoires. En effet, le Conseil Régional considère davantage pertinent de s’appuyer sur les
différents lieux de concertation existants dans le domaine de la biodiversité, de les renforcer
et de les mettre en interaction, plutôt que de créer ex nihilo une nouvelle structure type ARB
(Agence Régionale de la Biodiversité) telle que prévue dans la loi Biodiversité.
 
A ce titre, la stratégie déployée par la Région s’articulera autour de 5 objectifs.
 

1- Accompagnement et mise en valeur des espaces naturels remarquables
 
La Région Grand Est dispose sur son territoire un grand nombre d’espaces naturels
exceptionnels tant d’un point de vue paysager que de la biodiversité. Elle souhaite donc les
accompagner mais également les valoriser, et à travers eux, promouvoir l’ensemble du territoire
régional et son attractivité.
 
A ce titre elle réaffirme son soutien aux Parcs Naturels Régionaux (PNR) de son territoire en
faisant en sorte qu’ils deviennent des acteurs de la mise en œuvre de la stratégie régionale
en matière de biodiversité et un lieu d’expérimentation des politiques régionales. Pour ce faire,
la Région engagera en 2017 avec chacun des 6 PNR4 une convention d’objectifs triennale qui
définira précisément les modalités techniques et financières du partenariat et qui sera déclinée
en un programme d’actions annuel, précisant les dotations financières cibles apportées par la
Région, sachant que les financements seront centrés sur le cœur de métier des parcs. Il sera
demandé aux parcs, dans un souci de bonne gestion des crédits publics, de mutualiser autant
que faire se peut certains de leurs projets (ex : communication, …), et bien sûr de conforter
leur travail en réseau. Les modalités de gestion des dossiers « PNR » seront harmonisées au
niveau régional (examen du programme en comité des financeurs, contenu et date de dépôt
des dossiers, modalités de versement des subventions…).
 
La Région poursuivra le soutien qu’elle apporte au territoire du Massif des Vosges, au titre de la
Convention Interrégionale de Massif 2015-2020 (CIMV) et des politiques sectorielles (agricole,
sportive, culturelle et touristique). La CIMV prévoit, pour la période 2015-2020, une participation
de 14,14 M€ de la Région Grand Est avec une contrepartie FEDER de 11 M€.
 

2- Connaissance de la faune et de la flore
 
Parce que l’on ne protège bien que ce que l'on connaît bien, il est essentiel pour la Région
de disposer d’un outil de suivi de l’évolution de la biodiversité permettant d’orienter les
politiques publiques. C’est pourquoi, la Région a souhaité poursuivre la réflexion engagée par
l’ex Champagne-Ardenne concernant la création d’un observatoire régional de la biodiversité
qui rassemblera l’Etat, les agences de l’eau et les associations naturalistes fournisseurs de
données qui pourront être exploitées et analysées à l’échelle régionale. Il ne s’agit pas de
créer un observatoire supplémentaire, mais de rationaliser et coordonner les outils et données

4 Parc Naturel Régional des Ardennes / Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient / Parc Naturel Régional de la
Montagne de Reims / Parc Naturel Régional de Lorraine / Parc Naturel Régional des Vosges du Nord / Parc Naturel
Régional du Ballons des Vosges
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existants dans le Grand Est, dans un souci d’économie d’échelle et de bonne gestion des
deniers publics, ce qui devrait permettre la production d’un état des lieux périodique.
 
Dans cet esprit, la Région travaillera avec les Conservatoires Botaniques s’agissant de la flore.
Elle a d’ores et déjà demandé aux têtes de réseau des associations faunistiques d’engager
un rapprochement. Dans ce cadre, la Région soutiendra les initiatives permettant d’aboutir
rapidement à la constitution de cet observatoire. Un règlement d’intervention en annexe 2
définit les modalités de soutien de la Région à la connaissance naturaliste. Si nécessaire, elle
pourra également intervenir en maîtrise d’ouvrage.

 
3- Protection, gestion, restauration et valorisation du patrimoine naturel

 
Dans ce domaine, la Région fait le choix de s’appuyer sur les grands opérateurs pour préserver
la biodiversité la plus remarquable de notre territoire, mais aussi la nature plus ordinaire.
 
Ainsi la Région poursuivra son soutien aux 3 Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) qu’elle
a agréés en partenariat avec l’Etat. De fait, les CEN, qui gèrent plus de 12 000 ha d’espaces
remarquables sur le territoire de la Région Grand Est, ont vocation à devenir les outils régionaux
de la préservation de la biodiversité. C’est pourquoi, la Région souhaite passer avec chacun
d’eux une convention d’objectifs triennale et si possible multipartenariale. Ces conventions
seront déclinées en un programme d’actions annuel. Les modalités de gouvernance des
dossiers seront également harmonisées, dans une logique de meilleure visibilité régionale.
 
De plus, à l’instar de ce qui prévaut pour ses principaux partenaires, la Région encouragera
fortement le travail en réseau et la mutualisation d’un certain nombre de leurs projets.
 
Par ailleurs, la Région a classé 25 Réserves Naturelles Régionales (RNR), représentatives
des différents milieux de biodiversité remarquable. Leur gestion a été confiée à différentes
structures, au 1er rang desquelles les CEN. Il s’agira en 2017 d’harmoniser les pratiques des
3 anciennes Régions et d’engager la valorisation des RNR. Enfin, la Région et l’Etat créeront
un réseau Grand Est des conservateurs de réserves, afin de favoriser les bonnes pratiques.
 
La Région poursuivra également en 2017 le soutien à la conservation de près de 360 ha de
végétation répartis sur 36 étangs lorrains. Cette action sera menée en partenariat avec la Filière
Aquacole du Grand Est (FAGE), le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine et le Parc
Naturel Régional de Lorraine.
 
La Région continuera à animer et mettre en œuvre pour le compte de l’Etat, le Document
d’Objectifs (DOCOB) du Site Natura 2000 Rhin Ried Bruch.
 
Elle poursuivra également en 2017 le soutien à la surveillance des espaces naturels et le
maintien de leur intégrité, dans les périmètres de compétence de la Région dans le Haut-Rhin
(Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, zone inondable de l’Ill).
 
Enfin la Région poursuivra son soutien aux centres de sauvegarde de la faune sauvage en
leur demandant de mutualiser leurs programmes d’action et leurs interventions.
 

4- Restauration et reconnexion des espaces naturels
 
La stratégie régionale de reconquête de la biodiversité et des paysages s’appuie sur les
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) que chacune des 3 anciennes Régions
avait bâtie avec l’Etat et dans un souci de très large concertation afin de faire adhérer
l’ensemble des acteurs concernés à cette démarche.
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Il s’agit de continuer à mettre en œuvre concrètement ces schémas. La Région s’est donc
associée à l’Etat et aux Agences de l’Eau afin de lancer un appel à manifestation d’intérêt (AMI)
en vue de la restauration et de la reconnexion des espaces naturels, soumis au vote de la
Commission Permanente de décembre 2016. Parallèlement, la Région poursuivra et étendra
les actions de sensibilisation et de diffusion du SRCE à l’ensemble du territoire.
 
Au-delà de la déclinaison opérationnelle des schémas, il s’agira également en 2017 de mettre
en place une gouvernance (Comité Régional de la Biodiversité issu de la loi Biodiversité5),
en vue de la fusion des 3 SRCE en un SRCE unique qui sera intégré dans le futur Schéma
Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET).
 

5- Sensibilisation à la nature, à l’environnement, et au développement durable.
 

L’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable (ENEDD) permet de
comprendre les enjeux environnementaux et vient donc en appui des politiques publiques. La
Région souhaite poursuivre son implication dans ce champ développé par les 3 anciennes
Régions, mais sous des modalités différentes. Il s’agit d’harmoniser les pratiques tout en
continuant à s’appuyer sur les têtes de réseau existantes ou en voie de structuration. Des
conventions d’objectifs pluriannuelles seront engagées avec ces structures afin de favoriser le
travail en réseau à l’échelle du Grand Est.
 
Dans le cadre de cette convergence, la Commission Permanente du 25 novembre 2016 a
adopté le règlement de l’appel à projets « Soutien des animations d’éducation à la nature,
à l’environnement et au développement durable à destination du jeune public scolaire ou en
club nature ». Celui-ci est conçu pour accompagner les politiques développées par la Région
en matière d’environnement et permettre aux jeunes de la Région Grand Est de bénéficier
d’animations pédagogiques contribuant ainsi à en faire de futurs éco-citoyens. Il repose sur
deux éléments des dispositifs préexistants : le public jeune comme cible des actions et le
partenariat avec les associations du territoire. Le travail d’harmonisation des autres dispositifs,
de sensibilisation du grand public, aboutira en avril 2017.
 
Les colloques et congrès portant sur une thématique environnementale retenue comme
prioritaire par la Région, ayant une envergure régionale et organisés dans la Région Grand Est
seront soutenus (règlement d’intervention en annexe 2) par le Conseil régional, sous réserve
que le porteur du projet inscrive son événement dans une démarche éco-responsable. Enfin
les manifestations récurrentes d’envergure régionale feront l’objet d’une refonte des objectifs
et d’une contractualisation, afin de favoriser la recherche de financements privés.
 
 
II. GESTION DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
 
L’intervention régionale en 2017 est construite à la fois dans la continuité des programmes
historiques des 3 anciennes Régions pour lesquels des engagements pluriannuels ont été
pris du type CPIER6 et en déclinaison de la nouvelle politique régionale dont les nouveaux
dispositifs ont été votés en session plénière du 18 novembre 2016.

5 LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
6 CPIER : Contrat de Plan Interrégional Etat-Région
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Ces interventions sont priorisées sur  les secteurs et niveaux géographiques où la plus-value
régionale est la plus forte :
 
- les territoires d’interventions historiques de la Région : bassins ferrifère et houiller,

Grès du Trias Vosgien, Ill domaniale ;
- les territoires à enjeux supra-départementaux ou transfrontaliers : Bassin de la

Meuse, Moselle, Rhin, nappe rhénane, nappe de la craie, où la Région est la seule
collectivité territoriale pouvant apporter la vision supra-départementale et transfrontalière.

 
1- Les enjeux pour la Région Grand Est

 
Les interventions régionales répondent aux 4 enjeux principaux de la gestion des eaux en
Région Grand Est :
 

- La reconquête de la qualité des ressources en eaux souterraines pour la production
d’eau potable avec des enjeux supra-départementaux sur la nappe du Rhin (ressource
de 50 milliards de m3, alimentant 80% de la population alsacienne et soumise à une
forte densité démographique), les bassins miniers (houiller et ferrifère dont l’ennoyage
remet en question la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable (AEP) sur les
territoires), les grès du Trias Vosgien (sur-prélèvement par rapport à la ressource dans
la zone de Vittel), la nappe de la craie (pollutions diffuses affectant la pérennité de la
ressource en eau potable) ;
 

- La gestion du risque d’inondation : la majorité des agglomérations sont sujettes aux
inondations, 512 000 personnes résident en zone inondable et 24% des communes
sont couvertes par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). Dans les
années à venir près de 40% du territoire seront concernés par les travaux (digues,
ouvrages d’écrêtement, zone d’expansion de crue…) à engager d’ici 2021 sur les 15
territoires prioritaires à risques inondation (TRI) de la Région. Par ailleurs, la Région
compte 3 des 4 grands lacs réservoirs protégeant Paris contre les crues de la Seine,
dont le plus grand lac artificiel de France (Lac du Der Chantecoq). Ces 3 lacs assurent
également un soutien d’étiage de la Seine, de l’Aube et de la Marne en période estivale,
et constituent des sites environnementaux et touristiques majeurs ;

 
- La restauration des milieux aquatiques au travers de programmes intégrés de

grands cours d’eau : Interreg Rhin, Meuse, Moselle, Seine, Oise Aisne. Face à
la raréfaction des projets portés par les collectivités, malgré des financements des
Agences de l’eau, l’enjeu est à la structuration de maîtres d’ouvrages locaux et à l’appui
à l’ingénierie de projet ;

 
- Le développement économique des usages liés à l’eau inscrit dasn la continuité des

politiques sectorielles régionales : soutien technique et financier à l’hydroélectricité, à
la géothermie, au développement du tourisme fluvial, à l’appui aux projets de transport
fluvial.

 
Par ailleurs, deux problématiques transversales seront systématiquement intégrées aux
projets développés :
 

- L’intégration des impacts du changement climatique: anticipation de
l’évolution quantitative (crues, sécheresse…) et qualitative des ressources
en eaux superficielles et souterraines et des conséquences économiques
associées ;
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- La gestion des bassins transfrontaliers partagés avec la Belgique, le
Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse qui constitue un des enjeux de la
nouvelle Région et la place en position centrale. Il s’agit de relancer des
projets transfrontaliers permettant de lever des fonds européens INTERREG sur
les enjeux actuels transfrontaliers (réchauffement des eaux et refroidissement
industriel, écrêtement transfrontalier des crues, gestion des chlorures de la
Moselle, restauration hydromorphologique du Rhin, transport fluvial).

 
2- Plan d’actions

 
Sur la base de ces enjeux, les actions suivantes seront engagées ou poursuivies en 2017 :
 
 
 Actions 2017

Prise de la compétence animation / concertation dans le domaine des eaux
souterraines et de surface pour les enjeux supra-départementaux
Appui à la maîtrise d‘ouvrage sur les grands axes fluviaux :  adhésion
aux EPTB sur zonage historique (Meuse),  co-financement des actions EPTB
sur Seine Grands Lacs, Oise-Aisne, Saône-Doubs, appui à la structuration
de maîtrise d’ouvrage sur les zones blanches (Moselle, Ill…) avec maîtrise
d’ouvrage régionale directe possible en l’absence de maîtres d’ouvrage
locaux.
Poursuite de l’animation et du soutien aux SAGE sur les territoires à
enjeux supra-départementaux : bassins miniers lorrains, Ill nappe Rhin, Grès
du trias Inférieur, nappe de la craie

Gouvernance
et la maitrise
d’ouvrage sur
les grands axes
fluviaux

Renforcement du partenariat avec les Agences de l’eau Rhin-Meuse, Seine-
Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse via un contrat-cadre pluriannuel

Gestion des
inondations
dans les
politiques
d’aménagement
du territoire 

Poursuite des engagements CPIER 2015-2020 sur les axes Meuse et
Seine : renforcement de digues, zones de ralentissement dynamique…
Aide régionale sur les Programmes d’Action et de Prévention des
Inondations (PAPI) de 5 à 20%, pour lever les fonds Barnier et FEDER : PAPI
Meuse, Meurthe Madon, Zorn…
Poursuite des interventions en régie sur l’Ill : rénovation et modernisation
du barrage de la Steinsau à Erstein, études de Maitrise d’œuvre sur le seuil
B10 à Sélestat, entretien-renforcement des digues d’Erstein
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Finalisation de l’étude de sécurisation d’accès à l’eau potable SAGE Bassin
ferrifère
Elargissement de la démarche zéro pesticide – Commune Nature sur les
espaces communaux avec une animation en priorité sur les zones à enjeu
« eau potable» (captages prioritaires),
Accompagnement des communes via les FREDON et le cofinancement de
plans d'entretien communaux en priorisant les actions allant au-delà de la Loi
Labbé.

Reconquête et
préservation
des ressources
en eaux
souterraines
pour la
production d’eau
potable

Poursuite d’une intervention volontaire sur trois aires d’alimentation de
captage problématiques (Hardt sud, Piémont sud 67, Guebwiller)

Restauration
des
fonctionnalités
des milieux
aquatiques

Aide aux travaux de restauration de cours d’eau et milieux aquatiques en
complément des dispositifs des Agences de l’Eau en incluant des volets non
couverts par les financements des Agences (patrimoine, hydraulique, réseaux
de fossés, zones tampons…)

Gestion de l’Ill
régionale

Poursuite des obligations au titre de la propriété et gestion en régie des
220 km de cours d'eau, 78 barrages, et digues de Colmar à Strasbourg.
Poursuite du Schéma de gestion de l'Ill 2014-2024 : Programme décennal
de travaux 2014-2024 : sécurisation de barrages, création embarcadères,
restauration de milieux aquatiques, entretien et restauration de berges…

Surveillance
et la
connaissance
de la ressource

Poursuite du financement des réseaux de surveillance sur la nappe du Rhin
(APRONA) et du bassin ferrifère lorrain
Poursuite du développement de l’observatoire de l’eau d’Alsace : sur la
base des résultats de l’inventaire Franco-allemand de la qualité de la nappe
Rhénane – Projet Intereg Ermes 2016-2018
Participation aux projets pilotes de réduction des transferts de pollutions
diffuses
Appel à projets 2017 Région-Agences de l’Eau : « Eau et territoire :
pour des aménagements hydrauliques multifonctions »  visant la restauration
intégrée de barrages  et de traversée de cours d’eau en agglomération pour
le développement de projets mixtes : gestion de crue, milieux aquatiques,
tourisme, hydroélectricité

Développement
des usages
économiques
associés aux
ressources en
eau

Hydro-électricité :
- Appui technique pour le développement de projets hydroélectriques
compatibles avec les enjeux environnementaux
- Portage de projets en régie sur l’Ill domaniale et annexes (Steinsau, étude
de faisabilité Canal du Rhône au Rhin et barrage B2)
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Transfrontalier

Assurer la présidence du programme transfrontalier sur la nappe
Rhénane  LOGAR 2016-2018
Relancer des projets transfrontaliers structurants sur les fleuves: Meuse,
Moselle, Rhin, en mobilisant des fonds européens sur les nouveaux
enjeux transfrontaliers (géothermie, restauration hydromorphologique du
Rhin, réchauffement des eaux et refroidissement industriel, écrêtement
inondations).

 
Les actions de gestion de l’eau, rétention de crues, protection de captages, milieux
aquatiques…touchent l’ensemble du territoire régional en renforçant de fait la solidarité urbain-
rural, amont-aval, et en permettant de développer de réels projets de territoire en milieu
rural (tourisme, hydroélectricité, milieux aquatiques…). Elles contribuent ainsi également aux
objectifs de développement en zones rurales identifiés au titre du Pacte pour la ruralité.
 
 
III. TRANSITION ENERGETIQUE ET ECONOMIE CIRCULAIRE
 
Au titre de son rôle de chef de file en matière de climat, de qualité de l’air et d’énergie (Loi
MAPTAM), la Région se doit d’inciter tous les acteurs concernés à se mobiliser pour atteindre
les objectifs ambitieux des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) nécessaires à la
lutte contre le changement climatique et la préservation de l’environnement.
 
Les bâtiments sont les premiers consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre
(38% de la consommation finale). Lorsque les consommations d’énergie sont réduites, l’enjeu
est de substituer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Les industries disposent
de marges de progrès pour réduire leurs consommations d’énergie (36% de la consommation
finale) et en ressources naturelles, afin de limiter leur impact environnemental.
 
Enfin, la Loi NOTRe a conféré à la Région la compétence en matière d’élaboration du Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).
 
Pour chacun de ces enjeux, la Région est chargée de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation
de documents cadres fixant le cap et déclinant les accords nationaux ou internationaux à
son échelle en tenant compte des caractéristiques du territoire. Ainsi, SRCAE et PRPGD
seront partie intégrante du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et
d'Egalité des Territoires (SRADDET).
 
Afin de concourir à la mise en œuvre de ces documents cadres, les interventions de la Région
prennent la forme d’actions de communication, d’animation et d’accompagnement, technique
et financier, adaptées à chaque thématique et souvent engagées conjointement avec l’ADEME,
en application de l’accord cadre issu des Contrats de Plan Etat-Région 2015-2020.
 

1- Efficacité énergétique et qualité environnementale des bâtiments
 
Le patrimoine bâti représente un enjeu particulièrement important en matière de diminution des
consommations énergétiques du territoire et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Dans le secteur du logement, cela peut s’ajouter à des situations de précarité énergétique,
aussi bien dans les territoires ruraux qu’urbains.
 
Par ailleurs, la rénovation énergétique du bâti constitue un levier économique important en
faveur de la filière professionnelle du bâtiment, comme vivier d’emplois locaux. La nécessité
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d’aboutir à des réalisations de bonne qualité avec des performances élevées impose de
poursuivre l’accompagnement des professionnels dans leur montée en compétences.
 
Les initiatives menées précédemment dans les territoires du Grand Est ne permettaient pas
de couvrir tous les types de bâtiments des collectivités ni tous les secteurs du logement.
Il est proposé aujourd’hui d’étendre les meilleures pratiques à la lumière des différents
retours d’expérience et de généraliser le soutien à la rénovation énergétique performante
des bâtiments publics (hors bâtiments de l’Etat et des Départements) et des logements
(hors particuliers, accompagnés par les Plateformes locales de rénovation énergétique). Ainsi,
les rénovations de logements sociaux, ne pouvant bénéficier des aides du FEDER, et les
rénovations de copropriétés, gisements importants d’économie d’énergie, pourront bénéficier
d’un soutien régional incitatif.
 
Afin d’engager une massification de la rénovation des maisons individuelles et en complément
de l’accompagnement technique apporté aux particuliers au sein des Plateformes Locales
de Rénovation Energétique, la Région pourra étendre l’expérimentation du tiers-financement
menée dans le cadre du dispositif Oktave par la création d’une SEM dédiée permettant
d’accorder des prêts aux particuliers engageant des rénovations complètes de leur habitat.
 
Les actions menées ne devront négliger aucun des autres aspects environnementaux liés au
bâtiment : qualité de l’air intérieur, matériaux biosourcés, préservation du bâti ancien….
Ainsi les interventions régionales seront articulées autour des actions suivantes (voir fiches
dispositifs en Annexe 3) :
 
- sensibiliser les acteurs aux enjeux de la maîtrise de l’énergie et de la rénovation BBC

globale ou par étapes des bâtiments (collectivités, copropriétés et bailleurs sociaux) ;
- accompagner les maîtres d’ouvrage vers la prise de décision par le biais de relais adaptés

(conseillers en Energie Partagée (CEP) pour les collectivités, ou des Espaces Info Energie
(EIE) pour les particuliers, plateformes locales de rénovation énergétique de l’habitat et
service intégré de rénovation énergétique) ;

- apporter un soutien à la réalisation de bâtiments performants énergétiquement au niveau
des études et investissements visant le niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) ;

- favoriser l’émergence d’actions innovantes ;
- soutenir la montée en compétences des professionnels en s’appuyant sur les plateaux

Praxibat et les centres de ressources du bâtiment durable (ARCAD, LQE et energivie.pro).
 

2 - Energies renouvelables et qualité de l’air
 
Le développement des énergies renouvelables peut concourir à l’atténuation de l’ampleur du
changement climatique et à réduire la dépendance aux ressources fossiles, majoritairement
importées. Utiliser des énergies renouvelables permet également un développement de filières
et d’emplois locaux. Dans ce domaine, la Région Grand Est dispose d’atouts majeurs et
présente un potentiel considérable comme en témoignent les progrès réalisés ces dernières
années. Notre Région est ainsi aujourd’hui l’une des plus performantes en matière de
production d’énergies renouvelables. Les SRCAE des territoires alsaciens, champardennais
et lorrains prennent en compte les spécificités territoriales (potentiel du territoire, biodiversité,
préservation des paysages…), et ont des objectifs convergents concernant l’augmentation de
la production d’énergies renouvelables et la maîtrise de la consommation énergétique.
 
Afin de s’assurer que l’intervention régionale sera la plus vertueuse possible, et lorsqu’un cadre
de référence objectif et légal le permet, il est proposé d’introduire des critères permettant de
favoriser les projets à l’impact environnemental le plus réduit et à effet induit positif sur l’emploi
local.
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Ces objectifs et la planification associée orientent la stratégie régionale autour des actions
suivantes (voir fiches dispositifs en Annexe 3) :
 
- soutenir les études de faisabilité et, en complément des Fonds déployés par l’ADEME,

les investissements d’installations utilisant des énergies renouvelables telles que le bois-
énergie, la méthanisation, la géothermie, le solaire thermique et photovoltaïque, l’hydro-
électricité en cohérence avec la planification régionale ;

- mobiliser les acteurs du territoire pour susciter l’émergence de projets et soutenir les
collectivités et associations dans les phases de concertation préalables aux grands projets
(éolien, méthanisation, géothermie profonde) ;

- faciliter l’émergence de projets citoyens participatifs ;
- structurer des filières comme le bois énergie, la méthanisation ou la géothermie ;
- réaliser des études d’intérêt général et prospectives, sur le potentiel des différentes filières ;
- développer autant que possible les coopérations transfrontalières dans le domaine de la

transition énergétique.
 
En matière de qualité de l’air, la Région apportera son soutien à l’association agréée de
surveillance de la qualité de l’air ATMO Grand Est, issue de la fusion des structures existant
précédemment, ASPA, Air Lorraine, ALQA et ATMO Champagne-Ardenne.
 

3 - Economie circulaire et déchets
 
Des ressources comme l’eau, l’énergie, les matériaux et certaines matières premières, même
si elles n’en sont pas encore toutes au stade d’une disponibilité critique, deviennent pour
les entreprises des éléments de plus en plus stratégiques et peuvent même freiner leur
développement, voire constituer des risques pour la pérennité de leur activité économique.
 
L’enjeu est d’enclencher le passage d’une économie linéaire vers une économie circulaire.
L’économie de ressources est à aborder de façon globale, multi-stades (conception, fabrication,
usage, fin de vie..), multi-filières, multi-acteurs, pour lier l’ensemble des démarches et leur
donner de l’ampleur.
 
Afin de soutenir une utilisation plus efficace des ressources et la réduction des impacts
environnementaux, il est proposé plusieurs interventions en faveur des entreprises afin de
couvrir l’ensemble des volets relevant de l’économie circulaire : éco-conception,  nouvelles
filières de valorisation des déchets, incitation au choix de procédés plus propres et économes
en énergie, prévention des déchets, sensibilisation à une consommation responsable.
 
Par ailleurs, la Région Grand Est peut s’appuyer sur l’existence de plateformes industrielles
et de zones d’activité sur le territoire régional pour favoriser le développement de démarches
d’écologie industrielle et territoriale (EIT), et la mise en place de synergies entre entreprises.
 
L’ensemble de ces thématiques pourront bénéficier d’un soutien régional en partenariat avec
l’ADEME et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse dans le cadre de l’Appel à projets régional délibéré
lors de la Commission permanente du 14 octobre 2016.
Le volet spécifique concernant l’efficacité énergétique des activités économiques (procédés et
utilités, hors bâtiment) fera l’objet d’un dispositif dédié (voir fiche en Annexe 3).
 
La stratégie régionale de développement de l’économie circulaire pourra ainsi contribuer à
l’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets qui débute début 2017
et qui intègrera l’équivalent de 23 plans existants ou non à l’échelle départementale (déchets
non dangereux et déchets du BTP) ou des anciennes régions (déchets dangereux).
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4 Climat et démarches territoriales de développement durable

 
Afin de permettre l’engagement d’actions opérationnelles de transition énergétique et
climatique, il est nécessaire d’aider les territoires (acteurs publics) à définir à leur échelle une
stratégie globale et cohérente. La Région doit structurer, articuler et coordonner les démarches
de nombreux acteurs qui contribuent à l’atteinte des objectifs et orientations fixées dans la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV)7 et les SRCAE.
 
Les projets territoriaux et transversaux de développement durable, traduction de l’implication
de l’ensemble des acteurs, peuvent s’appuyer sur un certain nombre d’outils mis à leur
disposition en partenariat avec l’ADEME. Les outils et démarches opérationnels de mise en
œuvre des actions climat air énergie, d’animation et de coordination de la transition énergétique
sur le territoire permettent ainsi de préserver et valoriser les ressources locales, de contribuer
au développement local et à l’amélioration du cadre de vie.
 
La Région Grand Est doit poursuivre l’amélioration et la diffusion de la connaissance en
vue d’actions opérationnelles (collecte et valorisation de données liées au climat, à l’air et à
l’énergie, diagnostics, études d’accompagnement de projets…) au moyen d’un observatoire
régional climat air énergie et de l’animation des réseaux impliqués dans des démarches de
transition énergétique (Plans Climat Air Energie Territoriaux).
 
 
IV. LIFE ALISTER / GRAND HAMSTER
 
Le Grand Hamster est une espèce de rongeur hibernant qui se rencontre en Europe et en Asie.
L’ensemble des populations connues en Europe de l’Ouest est très fragile et une diminution
de l’aire de répartition, voire des extinctions locales, sont observées partout. C’est le cas en
Alsace, seule région française de présence de l’espèce, où une tendance à la contraction de
l’aire de répartition est observée depuis les années 70. Le déclin observé est tel que l’espèce
fait aujourd’hui partie des « mammifères les plus menacés d’Europe ».
 
La Région Grand Est est directement impliquée dans la préservation du Grand Hamster à
travers la coordination du projet européen LIFE ALISTER (2013-2018) doté d’un budget global
de 3M€. Ce projet s’inscrit dans une démarche de partenariat et de concertation entre différents
acteurs qui sont engagés depuis plusieurs années dans cette problématique.
 
Il s’articule autour de quatre objectifs opérationnels :
 
1. améliorer l’habitat du hamster en adaptant les cultures ;
2. reconnecter ses zones de présence en sécurisant son passage d’une zone à l’autre;
3. créer de nouvelles opportunités de développement en identifiant des zones favorables ;
4. améliorer l’image du Grand Hamster en sensibilisant les populations à cette espèce

emblématique.
 
Ce programme se poursuivra en 2017 par la mise en œuvre des mesures telles que les tests
de nouvelles cultures et pratiques culturales innovantes, l’organisation d’un colloque européen
visant à diffuser les premiers résultats des expérimentations de dispositifs anti-prédation et
des conditions de vie favorables en milieu péri-urbain, ainsi que des actions de communication
visant à améliorer l’image du Grand Hamster auprès du grand public.
 

7 LOI 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
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En conclusion, le budget environnement 2017 définit un cadre d’intervention régional unifié
et cohérent à l’échelle du Grand Est, avec une concrétisation effective dès 2017 par le
lancement d’opérations nouvelles ou étendues, fédératrices et structurantes, en faveur de la
restauration de cours d’eau, de création de réseaux trame verte et bleue, et d’éducation à
l’environnement à destination du jeune public, de la rénovation énergétique des logements
sociaux et des bâtiments publics.
 
 

* * *
 
 

Il vous est proposé :
 
 
- d’approuver le budget 2017 Environnement figurant en annexe 1

 
- d’approuver les dispositifs d’intervention régionaux relatifs aux espaces et patrimoine

naturels figurant en annexe 2,
 

- d’approuver les dispositifs d’intervention régionaux relatifs à l’énergie figurant en annexe 3,
 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre de l’ensemble
des dispositifs relatifs à l’environnement et les modifications des règlements d’intervention
annexés.

 
***

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



Annexe 1

FONCTION PROGRAMME / OPERATION / ACTION
Total Grand Est

AP
Total Grand Est

Cpi

ESPACES ET PATRIMOINES NATURELS 2 285 000  1 925 270  

905 et 907 Lignes anciennes 0  1 496 770  

907 Accompagnement et mise en valeur des espaces nature ls remarquables 1 180 000  164 000  

907 Protection, gestion, restauration et valorisation d u patrimoine naturel 275 000  73 500  

907 Restauration et reconnexion des espaces naturels 500 000  140 000  

907 Connaissance de la faune et de la flore 10 000  10 000  

907 Sensibilisation à l'EEDD 320 000  41 000  

EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES 4 981 500  5 183 137  

905 et 907 Lignes anciennes 0  2 992 637  

907 Ill domaniale 2 780 000  815 000  

907 Eaux souterraines - observatoire 131 500  100 500  

907 Eaux de surface - inondations - usages 2 070 000  1 275 000  

907 Animation - gouvernance - transfrontalier 0  0  

TRANSITION ENERGETIQUE 11 912 000  12 100 000  

905, 907 et 909 Lignes anciennes 0  5 953 000  

907 Efficacité énergétique et qualité environnementale des bâtiments 6 430 000  3 450 000  

907 Energies renouvelables et qualité de l'air 4 000 000  1 747 000  

907 Economie circulaire et déchets 1 482 000  950 000  

PROJETS TRANSVERSAUX 100 000  120 000  

909 Lignes anciennes 0  20 000  

907 Grand hamster d'Alsace 100 000  100 000  

19 278 500  19 328 407  

FONCTION PROGRAMME / OPERATION / ACTION
Total Grand Est

AE
Total Grand Est

Cpf

ESPACES ET PATRIMOINES NATURELS 9 265 693  8 400 000  

935 et 937 Lignes anciennes 0  3 030 400  

937 Accompagnement et mise en valeur des espaces nature ls remarquables 5 098 187  3 667 000  

937 Protection, gestion, restauration et valorisation d u patrimoine naturel 1 513 506  910 000  

937 Restauration et reconnexion des espaces naturels 242 000  72 600  

937 Connaissance de la faune et de la flore 531 000  130 000  

937 Sensibilisation à l'EEDD 1 881 000  590 000  

EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES 1 111 108  1 498 893  

935 et 937 Lignes anciennes 0  848 643  

937 Ill domaniale 169 000  169 000  

937 Eaux souterraines - observatoire 505 000  205 500  

937 Eaux de surface - inondations - usages 98 500  45 000  

937 Animation - gouvernance - transfrontalier 338 608  230 750  

TRANSITION ENERGETIQUE 4 066 187  5 475 218  

937 Lignes anciennes 0  3 275 618  

937 Climat - Air - Energie 2 662 000  1 659 600  

937
Economie circulaire et déchets (observatoire, démar ches environnementales des 
entreprises, études, communication et animation)

1 404 187  540 000  

PROJETS TRANSVERSAUX 350 000  500 000  

939 Lignes anciennes 0  200 000  

937 Grand hamster d'Alsace 350 000  300 000  

14 792 988  15 874 111  

TOTAL ENVIRONNEMENT 34 071 488  35 202 518  

TOTAL FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2017 - ENVIRONNEMENT

Investissement

TOTAL INVESTISSEMENT

Fonctionnement



 

GRAND EST - SOUTIEN REGIONAL AUX COLLOQUES ET 
CONGRES DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Délibération N° 16SP-3036 du 15/12/16.  

Direction : Environnement et Aménagement. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide d’apporter un soutien aux colloques, congrès ou 
symposiums d’envergure au moins régionale organisés dans le territoire de la Région Grand Est. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 les associations, 

 les communes, 

 les intercommunalités, 

 les établissements publics. 

Les demandes de soutien pour un colloque des structures ayant conventionné avec la Région 
seront intégrées dans leur programme annuel. Ces colloques devront répondre aux conditions 
d’éligibilité du présent règlement. 

DE L’ACTION 

Ces actions s’adressent à un public varié ; ne sont pas concernées les assemblées générales ou 
réunions d’adhérents.  

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Sont éligibles les colloques, congrès et symposiums dont le sujet porte sur une thématique 
prioritaire de la Région, dont l’envergure est au moins régionale et qui sont réalisés par des 
organismes dont le siège est situé dans la région Grand Est. Ces projets devront donner lieu à des 
actes ou à un rendu des débats. 

Ce dispositif a vocation à soutenir les projets ponctuels et non récurrents. Ainsi, un même projet ne 
pourra être soutenu au mieux qu’une fois tous les 3 ans. 

Le porteur de projet devra inscrire son événement dans une démarche d’éco-responsabilité 
notamment sur les sujets d’écoconception, de transport, de limitation des déchets, de restauration 
et de sensibilisation des participants.  

Une participation de la Région à l’ouverture, à la clotûre ou lors d’une séance plénière sera 
proposée dans le programme. 

Les salons professionnels ne sont pas éligibles à ce dispositif. 
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METHODE DE SELECTION 

Seront instruits, dans la limite des crédits disponibles, les projets qui : 

 répondent aux conditions d’éligibilité, 

 démontrent leur envergure au moins régionale, 

 présentent dans une note synthétique la démarche éco-responsable, 

 dont les dossiers parviennent complets au Conseil Régional au moins 3 mois avant la date 
du projet. 

► DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’organisation, de location, de traduction, d’indemnisation et 
de déplacement des intervenants, de communication, de réalisation des actes, de déplacement 
des groupes dans le cadre du programme du colloque. 

Les frais de repas pour les congressistes, de soirées et de déplacement des participants pour se 
rendre au colloque ne sont pas éligibles. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 10 %   

 Plafond : 15.000 €  

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 
Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet,  

 lorsqu’il s’agit d’une association : ses statuts, le certificat d’inscription au Tribunal d’Instance 
ou à la Préfecture, la composition de son conseil d’administration, 

 pour les personnes morales de droit public : la délibération de la structure relative au projet ;  

 pour les personnes morales de droit privé : la décision du Conseil d’Administration, 

 une description du projet comportant un programme prévisionnel et la note sur la démarche 
éco-responsable, 

 la localisation du projet, 

 le budget prévisionnel en recettes et en dépenses, 

 le montant de l’aide sollicitée. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure de 3 mois à la 
date de démarrage de l’opération. 

 

 



 

 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à solliciter auprès des services de la région et à compléter selon la 
forme requise. A défaut, le dossier sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La Région demandera le remboursement de tout ou partie de l’aide en cas de : 
 

 opération non conforme à l’objet de la subvention attribuée,  

 trop perçu au titre des acomptes de subvention par rapport aux dépenses réellement 
justifiées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 

 



 

GRAND EST - CONNAISSANCE DE LA FAUNE ET DE LA 
FLORE : SOUTIEN AU PROGRAMME D’ACTIONS DES 
ASSOCIATIONS NATURALISTES 

 

Délibération N° 16SP-3036 du 15/12/16.  

Direction : Environnement et Aménagement. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir les structures oeuvrant à la connaissance 
de l’état de conservation des espèces et des milieux naturels dans lesquels elles vivent, leur 
permettant ainsi de définir et d’orienter les stratégies de sauvegarde des espèces, et d’identifier les 
outils d’intervention à mettre en œuvre. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 les association à vocation de protection et de connaissance de la nature : associations 
naturalistes thématiques – ex : reptiles, amphibiens, oiseaux, mammifères - , les 
conservatoires d’espaces naturels et centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement,  

 les universités. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Sont éligibles : 

- les expertises naturalistes sur des territoires à enjeux, en termes de connaissance ou de 
sauvegarde, en tant qu’outil d’aide à la décision pour la mise en œuvre de la trame verte et 
bleue, 

- la publication de synthèses sur le statut et la répartition d’espèces patrimoniales. 

METHODE DE SELECTION 

L’examen des dossiers se fera au cas par cas sur le volet connaissance, en fonction de l’intérêt 
pour la déclinaison d’actions de mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. 

DEPENSES ELIGIBLES 

 temps de travail, frais de structures correspondants, frais professionnels ; ex : 
déplacement, hébergement, restauration,  

 prestations extérieures ; ex : mise en forme, édition,  

 achat de petit matériel. 
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► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 60 %   

 Plafond : selon enveloppe financière disponible et la participation des autres financeurs 

 Plancher :  

 Remarque : conventionnement systématique avec mise à disposition des données 
compatibles SINP et conformes à la directive Aarhus. 

 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet, 

 lorsqu’il s’agit d’une association : ses statuts, le certificat d’inscription au Tribunal d’Instance 
ou à la Préfecture, la composition de son conseil d’administration, 

 pour les personnes morales de droit public, la délibération de la structure relative au projet, 

 pour les personnes morales de droit privé la décision du Conseil d’Administration, 

 une description du projet, son calendrier de réalisation, les objectifs et les résultats attendus, 
la valorisation envisagée, 

 la localisation du projet, 

 les partenaires impliqués et les financements apportés ou sollicités, 

 le budget prévisionnel, comprenant l’ensemble des postes de dépenses du projet et les 
recettes correspondantes, 

 les devis si nécessaires, 

 le montant de l’aide sollicitée. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition de la Région les données acquises dans le cadre 
du programme d’action subventionné  et à contribuer à la mise en place de l’observatoire régional 
de la biodiversité. 

  



 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

 
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à transmettre au Conseil Régional : 

 les documents, les publications, les études produites ou les compte-rendus synthétiques 
avec renseignement des indicateurs correspondants, pour chacune des opérations 
soldées, 

 une attestation signée par le représentant du bénéficiaire expliquant les modalités de 
calcul du coût journée sur la base des dépenses effectivement réalisées. 
 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La Région demandera le remboursement de tout ou partie de l’aide en cas de : 
 

 opération non conforme à l’objet de la subvention attribuée, 

 trop perçu au titre des acomptes de subvention par rapport aux dépenses réellement 
justifiées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - RENOVATION ENERGETIQUE DES 
LOGEMENTS SOCIAUX  

 

Délibération N° 16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement -  Service Transition Energétique 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir la rénovation énergétique des logements 
sociaux et contribue ainsi à :  

- respecter les engagements climatiques et énergétiques déclinés régionalement dans les 
Schémas Régionaux Climat Air Energie, tout en assurant une maîtrise de la qualité de l’air 
intérieur des logements, 

- répondre sur le long terme aux objectifs de maîtrise des charges énergétiques et ainsi lutter 
contre la précarité énergétique. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Les bailleurs sociaux, au sens de l’article R323-1 du Code de la Construction et de l’Habitation 
(CCH). 

DE L’ACTION 

Les maîtres d’ouvrages et les locataires des logements sociaux. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Opérations de rénovation de logements non éligibles au FEDER, selon le Programme Opérationnel 
en vigueur sur le territoire où se situe l’opération. Les opérations éligibles sont ainsi : 

- sur les territoires alsacien et champardennais : celles pour lesquelles l’étiquette énergétique 
avant travaux est D ou encore moins économe, 

- sur le territoire champardennais :  celles concernant moins de 40 logements en habitat collectif 
et inférieures à 10 en habitat individuel, 

- sur le territoire alsacien : celles concernant moins de 50 logements,  

- sur les territoires Grand Est : celles consistant en acquisition-amélioration, ou dès épuisement 
des crédits FEDER. 

 

METHODE DE SELECTION 

- Pour le bâti d’après 1948 : amélioration du renouvellement d’air  et de la performance thermique 
de leur enveloppe. Les travaux - mur, fenêtre, plancher bas, toiture-  constituant les bouquets de 
travaux sont définis en Annexe 1 : 

 les solutions techniques de référence à mettre en œuvre, 

 les dérogations autorisées dans le cadre de contraintes techniques ou réglementaires, 

Annexe 3 
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 les niveaux de performance minimum pour les éléments existants qui ne sont pas traités 
par le bouquet de travaux choisi. 

- Pour le bâti d’avant 1948 ou pour tout bâti pour lequel une isolation par l’extérieur est 

impossible : respect des exigences du label BBC rénovation
1
 (Cep<104 kWhep/m².an), qui 

conditionne l’octroi d’une aide de 4 500 €/logement. Dans le cas de parois composées de 
matériaux non industriels, une attention devra être portée sur les questions de comportement 
hygroscopique. Dans ce cas,une simulation hygrothermique dynamique devra être réalisée pour 
valider les solutions techniques envisagées. 
 

Dans tous les cas, des exigences complémentaires détaillées dans l’Annexe 2 sont à respecter : 
test d’étanchéité à l’air Q4< 0,8 ou à 1 selon que les fenêtres ont été changées ou pas lors de 
l’opération, contrôle des débits de ventilation par test diagvent2, protection solaire, mise à niveau 
du système de chauffage, mise en place de compteurs de suivi de consommation, sensibilisation 
des occupants.  

► DEPENSES ELIGIBLES 

Montant forfaitaire 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Montant forfaitaire : entre 2 500 et 4 500 € par logement rénové, tel que précisé dans le 
tableau en Annexe 3, selon le bouquet de travaux réalisé 

 Bonus :  

o Matériaux biosourcés pour l’isolation : outre l’amélioration de la performance 
énergétique des logements, le recours à des matériaux biosourcés pour l’isolation 
permet de réduire l’impact énergétique et climatique des projets de rénovation tout en 
privilégiant le recours à des ressources renouvelables assurant par ailleurs la 
continuité de migration de la vapeur d’eau. 

Le recours à des isolants biosourcés pour l’isolation des parois opaques verticales 
ouvre droit à une bonification de 500 € par logement. 

o Création de logements locatifs-sociaux :  

Les opérations d’aquisition-amélioration donnant lieu à la création de logements 
locatifs conventionnés bénéficient d’une bonification d’aide de : 

- 2 000 € par logement créé sans changement total ou partiel de destination du 
bâtiment rénové, 

- 4 000 € par logement créé par changement total ou partiel de destination du 
bâtiment rénové. 

 Plafond : 40 logements en habitat collectif et 10 logements en habitat individuel sur le 
territoire de Champagne-Ardenne avant épuisement des crédits FEDER, 50 logements après. 
50 logements sur les territoires alsacien et lorrain. Pour les opérations d’acquisition-
amélioration, plafond de 50 logements quelque soit la localisation. 

 Cette aide est cumulable avec d’autres dispositifs régionaux. 

  

                                                           
1 Pas de labellisation exigée 
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► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérê 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU 

PROJET : 

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 

 

LE MEMOIRE TECHNIQUE 

L’instruction des dossiers au titre de ce dispositif sera réalisée avant la validation des Dossiers de 

Consultation des Entreprisessur la base du mémoire technique validé par les services de la Région. 

Celui-ci a pour objet de : 

 décrire l’état existant du ou des bâtiments concernés, 

 identifier les sources de fuite d’air par la réalisation d’un test d’étanchéité à l’air préalable, 

 détailler la mise en œuvre des solutions techniques de référence, 

 détailler le traitement de l’étanchéité à l’air et des ponts thermiques, 

 anticiper la mise à niveau des systèmes de production et de distribution de chaleur, 

 Ddtailler les autres travaux prévus sur les systèmes (ECS, éclairage,…). 

 

La trame de ce diagnostic est disponible auprès des services de la Région. 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. Si 
cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande d’aide doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 

 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 



Rénovation énergétique des logements sociaux 

 

4 / 8 
 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 

 

 

Elle devra impérativement être transmise avant la validation des DCE et devra comprendre : 

 une lettre d’intention, 

 le rapport complet du mémoire technique réalisé conformément au cahier des charges 

défini, 

 les plans d’étage et de coupe, 

 le rapport du test d’étanchéité à l’air préalable, 

 l’étude thermique Th C E Ex conforme aux travaux proposés dans le mémoire technique, 

 le plan de financement et le planning prévisionnel de l’opération, 

 Une copie de l’accord de financement du délégataire d’aide à la pierre, dans le cas de la 

création de logements locatifs conventionnés. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter obligatoirement selon la forme requise. A défaut, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

Emission d’un titre de recettes pour toute opération non conforme et trop perçu au titre des 
acomptes de subvention. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 
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 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 

Annexe 1 : Détails des bouquets de travaux 
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M
U

R
S

 
Solutions techniques de référence 

Mise en œuvre d’une ITE présentant un R ≥ 5 m².K/W (ou renforcement d’une ITE existante) 

Traitement des ébrasements de menuiseries extérieures avec un R ≥ 1 m².K/W (sauf si pose des 

menuiseries extérieures au nu extérieur en continuité de l’ITE) 

Traitement du pont thermique périmétrique du plancher bas sur une hauteur de 60 cm sous le 

niveau du plancher bas du volume chauffé avec R ≥ 3 m².K/W 

Conditions de dérogation 

Si la mise en œuvre d’une isolation R ≥ 5 m².K/W est impossible réglementairement du fait de 

l’empiètement sur le domaine public, il est autorisé la réduction de l’épaisseur à la valeur 

maximale autorisée sur la ou les façades concernées par cette restriction 

Au droit des balcons, terrasses ou coursives, si la largeur de circulation est rendue trop faible par 

la mise en œuvre d’une isolation de R ≥ 5 m².K/W, il est autorisé la mise en œuvre d’une 

épaisseur réduite d’isolant avec R ≥ 2,7 m².K/W sur les zones concernées. 

Si le traitement du pont thermique périmétrique du plancher bas nécessite une intervention en 

saignée sur le domaine public, cette intervention n’est pas obligatoire sur la ou les façades 

concernées. 

Si une ITE en bon état présentant un R ≥ 3 m².K/W est présente sur les pignons, il est autorisé 

de ne pas renforcer l’isolation des pignons concernés. 

Conditions d’exemption 

Présence d’une ITE en bon état présentant un R ≥ 3 m².K/W en façades et pignons 

F
E

N
E

T
R

E
S

 

Solutions techniques de référence 

Remplacement intégral des menuiseries extérieures (fenêtres, lucarnes, portes donnant sur 

l’extérieur ou dans des volumes non isolés) par des modèles présentant un Uw (ou Ud) ≤ 1,4 

W/m².K 

Conditions de dérogation 

Néant 

Conditions d’exemption 

Les menuiseries extérieures existantes présentent un bon état mécanique et sont équipées de 

double vitrage 

P
L

A
N

C
H

E
R

 B
A

S
 

Solutions techniques de référence 

Mise en place d’une isolation avec R ≥ 3,5 m².K/W sur les planchers bas donnant sur des locaux 

non chauffés ou sur vide-sanitaires accessibles (Les éventuels planchers bas donnant sur 

l’extérieur seront traités comme les murs extérieurs) 

Conditions de dérogation 

Si il y a des contraintes de hauteur de sous plafond ou de passage de réseaux rendant 

impossible la mise en œuvre d’une isolation avec R ≥ 3,5 m².K/W,  il est toutefois demandé de 

réaliser l’intervention maximale possible sur l’isolation du plancher bas 

Conditions d’exemption 

Plancher bas sur terre plein 

Isolation existante en bon état présentant un R ≥ 1 m².K/W 

T
O

IT
U

R
E

 

Solutions techniques de référence 

Mise en place d’une isolation avec R ≥ 7,5 m².K/W 

Traitement optimal de la continuité de l’isolation entre les murs et la toiture, avec isolation des 

éventuels acrotères avec R ≥ 3 m².K/W 

Conditions de dérogation 

Néant 

Conditions d’exemption 

Isolation de toiture existante en bon état présentant un R ≥ 3 m².K/W 

 

 

Annexe 2 : Exigences complémentaires obligatoires 

Etanchéité à l’air 
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Confirmé par un test de perméabilité à l’air réalisé conformément au protocole et aux échantillonnages 

établis pour l’obtention du label BBC Rénovation, le niveau d’étanchéité à l’air devra atteindre les valeurs 

suivantes pour les projets soumis aux STR= Solutions Techniques de Référence (les projets soumis uniquement à 

l’objectif BBC rénovation devront uniquement respecter la valeur prise en compte dans le calcul Th C E Ex) : 
- Q4 < 0,8 m

3
/h.m² si les menuiseries extérieures ont été changées lors de ces travaux 

- ou Q4 < 1 m
3
/h.m² si les menuiseries extérieures n’ont pas été changées lors de ces travaux 

Ventilation et qualité de l’air intérieur 

- Mise en place ou mise à niveau d’une installation de renouvellement d’air assurant un 

renouvellement d’air permanent et conforme aux exigences réglementaires (débits,…) 

- Contrôle des installations par la réalisation d’un test diagvent 2 (avec mesure des débits) 

Protection solaire et confort d’été 

- Protection solaire assurée en façades Sud, Est et Ouest 

Mise à niveau des systèmes de chauffage 

Dans le cadre d’une production de chauffage collective, assurer les travaux minimum suivant : 

- Adaptation des puissances de chauffe aux nouveaux besoins 

- Equilibrage hydraulique des réseaux. Le rapport d’équilibrage des réseaux devra être fourni 

Comptage et suivi de consommation 

Dans le cas d’installations collectives, la mise en place de compteurs dédiés est requise sur la base suivante : 

Chauffage 

Compteur d’énergie sur chaque départ de chauffage et dans chaque sous station  

(Si PAC, 1 compteur électrique pour le compresseur et la pompe primaire en 

complément) 
ECS Compteur volumétrique sur le départ ECS et dans chaque sous station 

Ventilation Compteur électrique sur les groupes de ventilation 

Auxiliaires (pompes, 

circulateurs, régul,…) 
Compteur électrique dans l’armoire chaufferie et dans chaque sous station  

Dans le cas d’installations individuelles, le relevé de consommation et la mise en place de compteurs dédiés 

est à réaliser dans la mesure du possible sur la base suivante, sur un échantillon représentatif des logements 

rénovés : 
Chauffage Relevé des consommations 

ECS Compteur volumétrique sur le départ ECS 
Ventilation Compteur électrique pour le groupe de ventilation 

Auxiliaires (pompes, 

circulateurs, régul,…) 
Compteur électrique pour la chaudière et ses équipements (pompes,…) 

Sensibilisation des occupants 

- Distribution d’un guide d’information sur le bon usage de leur logement rénové ; 

- Diffusion de l’information auprès des locataires, soit individuellement, soit lors d’une réunion 

commune. 

Dans ce cadre, les informations transmises doivent a minima permettre au locataire de : 

- connaître ce qui a été mis en œuvre pour que le bâtiment soit plus économe en énergie ; 

- maîtriser l’usage des systèmes de chauffage et de renouvellement d’air ; 

- connaître les bonnes pratiques pour assurer une bonne qualité de l’air intérieur, par la maîtrise des 

émissions de polluants et par la gestion du renouvellement d’air ; 

- savoir comment assurer un bon confort d’été par la gestion des ouvertures et des occultations 

 

 

Annexe 3 : Montant forfaitaire de l’aide régionale dans le cas de l’application des 
Solutions Techniques de Référence 
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Bouquet de travaux Mur  Fenêtre  
Plancher 

bas  
Toiture  

Montant 
aide au lgt 

Bouquet global  X X X X 4000 € 

1 exemption  
(3 travaux réalisés sur 
4) 

X X X 
 

3500 € 

X X 
 

X 3500 € 

X 
 

X X 3000 € 

 
X X X 3000 € 

2 exemptions (2 
travaux réalisés sur 4) 

X X 
  

3000 € 

 
X X 

 
2500 € 

 
X 

 
X 2500 € 

X 
 

X 
 

2500 € 

X 
  

X 2500 € 

 

En complément de la réalisation d’un des bouquets de travaux, le respect des exigences 

du label BBC Rénovation ouvre droit à une bonification de 500 € par logement. 
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GRAND EST - DIAGNOSTIC DES BATIMENTS PUBLICS ET 
ASSOCIATIFS 

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement - Service Transition Energétique. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de favoriser les diagnostics des bâtiments publics et 
associatifs, et entend ainsi : 

 améliorer la connaissance du patrimoine d’un maître d’ouvrage, 

 permettre la programmation pluriannuelle des investissements à réaliser sur le patrimoine 
audité, 

 orienter le maître d’ouvrage pour la réalisation de travaux énergétiques, 

 réduire les consommations d’énergie, 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), 

 participer à la conservation du patrimoine des communes, 

 améliorer la qualité de l’air intérieur des bâtiments et la qualité de vie des occupants. 

 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE :  

 les collectivités territoriales et les EPCI, 

 les associations. 

Les Départements et l’Etat ou leurs opérateurs sont exclus des aides régionales. 

DE L’ACTION 

Les maîtres d’ouvrages. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Diagnostics de bâtiments existants. 

 

METHODE DE SELECTION : 

Respect du cahier des charges régional.  

► DEPENSES ELIGIBLES 

Montant du diagnostic conforme au cahier des charges régional  

Annexe 3 
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► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 

Diagnostic de bâtiments 

Ce diagnostic constitue un outil d’aide à la décision et ne correspond pas à une définition du 
programme de travaux. 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux : 70 % 

 Plafond : 21 000 € d’aide maximum et 750 € maximum par bâtiment (une seule aide par 
maître d’ouvrage) 

 taux global CPER 2014-2020 : intervention à parité ADEME-Région en guichet unique 
Région 

Les projets portés par des grandes agglomérations, des départements et les maisons de 
retraite et les hôpitaux seront soutenus par l’ADEME seule. 

 

Diagnostic approfondi avec instrumentation 

Ce diagnostic constitue un outil adapté aux bâtiments complexes –piscine, …- et ne correspond 
pas à une définition du programme de travaux. 

 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux : 70 % : 35% Région et 35% ADEME. 

 Plafond : 35 000 € d’aide maximum (une seule aide par maître d’ouvrage) 

 taux global CPER 2014-2020  : intervention à parité ADEME-Région en guichet unique 
région ou guichet unique ADEME au cas par cas. 

Les projets portés par des grandes agglomérations, des Départements et les maisons de 
retraite et les hôpitaux seront soutenus par l’ADEME seule. 

 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU 

PROJET.  

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 
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TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. Si 
cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande d’aide doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 

 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 

 

La demande devra comprendre : 

 une lettre d’intention adressée à Monsieur le Président de la Région Grand Est, 

 le devis du prestataire, 

 pour les collectivités : la délibération du conseil municipal ou intercommunautaire pour 
l’opération faisant l’objet de la demande , 

 pour les associations : les statuts, le numéro de SIRET et un Relevé d’identité bancaire (RIB). 

 

Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter obligatoirement selon la forme requise. A défaut, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 
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► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

Emission d’un titre de recettes pour toute opération non conforme et trop perçu au titre des 
acomptes de subvention. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 
PUBLICS ET ASSOCIATIFS 

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement - Service Transition Energétique. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir la rénovation énergétique des bâtiments 
publics et associatifs, et contribue ainsi à : 

 répondre aux objectifs régionaux des Schémas Régionaux Climat Air Energie, 

 réduire les consommations d’énergie, 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), 

 participer à la conservation du patrimoine des communes, 

 améliorer la qualité de l’air intérieur des bâtiments et la qualité de vie des occupants, 

 créer de l’activité économique, 

 améliorer la rentabilité économique des projets, 

 permettre la montée en compétence des professionnels. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE :  

 les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI), à l’exclusio des conseils départementaux et des communautés d’agglomération, 

 les associations 

 

DE L’ACTION 

Les professionnels du secteur du bâtiment, les occupants des bâtiments et les maîtres d’ouvrages. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Rénovation basse consommation de tout type de bâtiments publics et/ou associatifs quelle que soit 
leur typologie. 

METHODE DE SELECTION : 

- amélioration de la performance thermique de l’enveloppe des bâtiments par la réalisation d’un 
bouquet de travaux, 

- obligation de traiter la question du renouvellement d’air par la mise à niveau ou l’installation 
d’un système de ventilation mécanique, 

Annexe 3 
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- obligation de recours à un maître d’œuvre, qui devra rédiger un mémoire technique, suivre les 
travaux, et fournir un état des réglages des systèmes énergétiques à la réception des travaux, 

- obligation d’un test d’étanchéité à l’air du bâtiment avec recherche de fuites avant travaux,  

- pour chacun des travaux - mur, fenêtre, plancher bas, toiture- constituant les bouquets de 
travaux, l’Annexe 1 définit : 

 les solutions techniques de référence à mettre en œuvre, 

 les dérogations autorisées dans le cadre de contraintes techniques ou réglementaires, 

 les niveaux de performance minimum pour les éléments existants qui ne sont pas 
traités par le bouquet de travaux choisi. 

- chacun des travaux - mur, fenêtre, plancher bas, toiture devra être réalisé sur l’intégralité du 
bâtiment, 

- dans le cas de parois composées de matériaux non industriels ou perspirants, une attention 
devra être portée sur les questions de comportement hygroscopique. Une simulation 
hygrothermique dynamique devra être réalisée pour valider les solutions techniques 
envisagées, 

- des exigences complémentaires sont à respecter : niveau d’étanchéité à l’air à atteindre : 
Q4< 1,2 si les fenêtres ont été changées lors de l’opération (ou Q4< 1,7 si les fenêtres n’ont 
pas été changées lors de l’opération), contrôle des débits de ventilation par test diagvent2, 
protection solaire, mise à niveau du système de chauffage, mise en place de compteurs de 
suivi de consommation, sensibilisation des occupants ; l’Annexe 2 définit ces exigences. 

- fourniture d’un mémoire technique détaillant les travaux prévus et leur mise en œuvre. 
 

► DEPENSES ELIGIBLES 

Montant d’aide forfaitaire 

 
 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Montant forfaitaire :  

Aide aux travaux comportant une prime de base à laquelle se rajoute une aide au m². 

Prime de base fixe : de 5.000 € à 15.000 € selon le nombre de travaux constituant le bouquet. 

Aide en euros par m² : de 20 €/m² à 90 €/m² selon la nature du bouquet de travaux et le 
potentiel financier et l’effort fiscal de la commune par rapport à la moyenne de la strate. Voir 
détail Annexe 3. 

 Plafonds : 1 250 m² de surface de plancher (SDP) et 250 €/m² SDP pour l’aide aux travaux.  

 Bonus :  

Bonus BBC : 10.000 € si le niveau de performance BBC rénovation tel que défini par la 
Région est atteint. La production photovoltaïque locale ou d’une autre énergie renouvelable 
ne pourra pas être déduite du bilan des consommations du bâtiment. Voir détail Annexe 4 

Bonus éco-matériaux : 20 % du montant de l’aide aux travaux (hors bonus) pour le recours à 
des matériaux biosourcés, issus de fibres végétales ou animales, pour l’isolation des murs 
extérieurs. 
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Bonus pour la création de logements conventionnés : 

Si, pour les communes éligibles au pacte de ruralité de la Région, la rénovation du bâtiment 

donne lieu à la création de logements locatifs faisant l’objet d’un conventionnement (PLAI, 

PLUS ou PLS), la Région accorde une aide complémentaire à hauteur de : 

 40 €/m² SDP si les logements sont créés sans changement de destination de tout ou 

partie du bâtiment rénové ; 

 80 €/m² SDP si les logements sont créés par changement de destination de tout ou 

partie du bâtiment rénové. 

 

 Energies renouvelables : 

Pour toute installation d’un équipement d’énergies renouvelables sur le bâtiment rénové, les 

aides sectorielles de la Région et de l’ADEME consacrées aux énergies renouvelables 

peuvent s’ajouter selon les modalités en vigueur.  

 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU PROJET.  

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 

 

LE MEMOIRE TECHNIQUE 

L’instruction des dossiers au titre de ce dispositif sera réalisée avant la validation des dossiers de 

consultation des entreprises (DCE) sur la base du mémoire technique validé par les services de la 

Région. Celui-ci a pour objet de : 

 décrire l’état existant du ou des bâtiments concernés, 

 identifier les sources de fuite d’air par la réalisation d’un test d’étanchéité à l’air préalable, 

 détailler le programme de travaux, avec la mise en œuvre des solutions techniques de 

référence, 

 détailler le traitement de l’étanchéité à l’air et des ponts thermiques, 

 anticiper la mise à niveau des systèmes de production et de distribution de chaleur, 

 détailler les autres travaux prévus sur les systèmes (ECS, éclairage,…). 

 

La trame de ce mémoire technique est disponible auprès des services de la Région. 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. Si 
cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande d’aide doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
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Région Grand Est 
Service Transition Energétique 

1 Place Adrien Zeller - BP 91006 
67070 STRASBOURG Cedex 

Tél : 03 88 15 64 96 
 

 

 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 

 

Elle devra impérativement être transmise avant la validation des DCE et devra comprendre : 

 une lettre d’intention, 

 le rapport complet du mémoire technique réalisé conformément au cahier des charges défini, 

 les plans d’étage et de coupe, 

 Le rapport du test d’étanchéité à l’air préalable, 

 l’étude thermique Th C E Ex conforme aux travaux proposés dans le mémoire technique, 

 la copie du formulaire principal du permis de construire, ou le cas échéant, l’attestation du 

maître d’œuvre contresignée par le maître d’ouvrage indiquant la surface (SDP) concernée 

par la rénovation. 

 

VALIDATION TECHNIQUE ET ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 

Après validation du mémoire technique par les services de la Région préalablement à la passation 

des marchés de travaux concernés par la rénovation énergétique, la fourniture des pièces 

suivantes permettra la validation finale du projet au regard des modalités du dispositif sollicité 

avant sa soumission aux instances décisionnelles pour l’attribution d’une subvention : 

 le rapport de conformité des offres, 

 les CCTP et DPGF notifiés aux entreprises ou devis des lots concernés par la rénovation 

énergétique, 

 le plan de financement et le planning prévisionnel de l’opération, 

 une copie de l’accord de conventionnement dans le cas de la création de logements locatifs 

conventionnés. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré 
comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 
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► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

Emission d’un titre de recettes pour toute opération non conforme et trop perçu au titre des 
acomptes de subvention. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

 Sans objet. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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Annexe 1 : Détails des bouquets de travaux 

 
M

U
R

S 

Solutions techniques de référence 

Mise en œuvre d’une isolation thermique par l'extérieur (ITE) présentant un R ≥ 5 m².K/W ou 

renforcement d’une (ITE) existante ou isolation thermique par l'intérieur (ITI) présentant un R ≥ 3 

m².K/W. La mise en œuvre d’une ITI devra être argumentée. Dans le cas d’une ITI sur murs anciens, la 

mise en œuvre d’un isolant fibreux associé à une membrane hygrovariable sera exigée. 

Traitement des ébrasements de menuiseries extérieures avec un R ≥ 1 m².K/W sauf si les menuiseries 

extérieures sont posées au nu extérieur en continuité de l’ITE. 

Traitement du pont thermique périmétrique du plancher bas sur une hauteur de 60 cm sous le niveau du 

plancher bas du volume chauffé avec R ≥ 3 m².K/W. 

Conditions de dérogation 

Si la mise en œuvre d’une isolation R ≥ 5 m².K/W est impossible réglementairement du fait de 

l’empiètement sur le domaine public, il est autorisé la réduction de l’épaisseur à la valeur maximale 

autorisée sur la ou les façades concernées par cette restriction 

Si le traitement du pont thermique périmétrique du plancher bas nécessite une intervention en saignée 

sur le domaine public, cette intervention n’est pas obligatoire sur la ou les façades concernées. 

FE
N

ET
R

ES
 Solutions techniques de référence 

Remplacement intégral des menuiseries extérieures - fenêtres, lucarnes, portes donnant sur l’extérieur 

ou dans des volumes non isolés - par des modèles présentant un Uw (ou Ud) ≤ 1,4 W/m².K ; 

 

 

P
LA

N
C

H
ER

 B
A

S 

Solutions techniques de référence 

Mise en place d’une isolation avec R ≥ 3,5 m².K/W sur les planchers bas donnant sur des locaux non 

chauffés ou des vide-sanitaires accessibles. Les éventuels planchers bas donnant sur l’extérieur seront 

traités comme les murs extérieurs. 

Conditions de dérogation 

S’ il y a des contraintes de hauteur de sous plafond ou de passage de réseaux rendant impossible la mise 

en œuvre d’une isolation avec R ≥ 3,5 m².K/W,  il est demandé de réaliser l’intervention maximale 

possible sur l’isolation du plancher bas. 

TO
IT

U
R

E 

Solutions techniques de référence 

Mise en place d’une isolation avec R ≥ 7,5 m².K/W. 

Traitement optimal de la continuité de l’isolation entre les murs et la toiture, avec isolation des éventuels 

acrotères avec R ≥ 3 m².K/W. 
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Annexe 2 : Exigences complémentaires obligatoires 

Etanchéité à l’air 

Confirmé par un test de perméabilité à l’air réalisé conformément au protocole et aux échantillonnages établis pour 

l’obtention du label BBC Rénovation, le niveau d’étanchéité à l’air devra atteindre les valeurs suivantes :  

- Q4 < 1,2 m
3
/h.m² si les menuiseries extérieures ont été changées lors de ces travaux, 

- Q4 < 1,7 m
3
/h.m² si les menuiseries extérieures n’ont pas été changées lors de ces travaux. 

Ventilation et qualité de l’air intérieur 

- Mise en place ou mise à niveau d’une installation de renouvellement d’air assurant un renouvellement d’air 

permanent et conforme aux exigences. 

- Si aucun travaux n’est réalisés sur l’installation de ventilation, les débits devront être mesurés pour s’assurer 

du respect du règlement sanitaire départemental.  

- En cas d’installation d’une ventilation double flux, un contrôle des installations par la réalisation d’un test 

diagvent 2 avec mesure des débits devra être réalisé. 

Protection solaire et confort d’été 

- Protection solaire assurée en façades Sud, Est et Ouest 

Mise à niveau des systèmes de chauffage 

Dans le cadre d’une production de chauffage collective, les travaux minimum suivant  doivent être réalisé : 

- adaptation des puissances de chauffe aux nouveaux besoins, 

- équilibrage hydraulique des réseaux. Le rapport d’équilibrage des réseaux devra être fourni. 

Comptage et suivi de consommation 

Dans le cas de bâtiments tertiaires ou de logement avec une installation collective, la mise en place de compteurs 

dédiés est requise sur la base suivante : 

Chauffage 
Compteur d’énergie sur chaque départ de chauffage et dans chaque sous-station  

(Si PAC, un compteur électrique pour le compresseur et la pompe primaire en complément) 

ECS Compteur volumétrique sur le départ ECS et dans chaque sous station 

Ventilation Compteur électrique sur les groupes de ventilation 

Auxiliaires (pompes, 

circulateurs, ,…) 
Compteur électrique dans l’armoire chaufferie et dans chaque sous -station  

Dans le cas de logements avec une installation individuelle, le relevé de consommation et la mise en place de 

compteurs dédiés est à réaliser dans la mesure du possible sur la base suivante, sur un échantillon représentatif des 

logements rénovés : 

Chauffage Relevé des consommations 

ECS Compteur volumétrique sur le départ ECS 

Ventilation Compteur électrique pour le groupe de ventilation 

Auxiliaires (pompes, 

circulateurs, ,…) 
Compteur électrique pour la chaudière et ses équipements ; par exemple : pompes. 

Sensibilisation des occupants 

- Distribution d’un guide d’information sur le bon usage de leur logement rénové , 

- Diffusion de l’information auprès des locataires, soit individuellement, soit lors d’une réunion commune. 

Dans ce cadre, les informations transmises doivent a minima permettre au locataire de : 

- connaître ce qui a été mis en œuvre pour que le bâtiment soit plus économe en énergie, 

- maîtriser l’usage des systèmes de chauffage et de renouvellement d’air, 

- connaître les bonnes pratiques pour assurer une bonne qualité de l’air intérieur, par la maîtrise des émissions 

de polluants et par la gestion du renouvellement d’air, 

- savoir comment assurer un bon confort d’été par la gestion des ouvertures et des occultations. 
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Annexe 3 : Montant forfaitaire de l’aide régionale dans le cas de l’application des 

Solutions Techniques de Référence  

  

Bouquet 
de 
travaux 

Mur  Fenêtre  
Plancher 

bas  
Toiture  

Ventila-
tion 

simple 
flux SF 

Ventila-
tion 

double 
flux DF 

 

Montant 
aide en 

€/m² 
Catégorie 1 

Montant 
aide en 

€/m²  
catégorie 

2 

Montant 
aide en 

€/m²   
catégorie 3 

et 
associations 

           Bouquet 
global 

(prime de 
base de 

15.000 €) 

x x x x   x 
 

55  70 85 

x x x x x   
 

45  60 75 

X X X X     
 

40  55 70 

           

Bouquet 
de 3 

travaux 
enveloppe
 : prime de 

base de 
10.000 €. 

x x x     x 
 

45  60 75 

x x x   x   
 

35  50 65 

X X X       
 

30  45 60 

          X X   X   x 
 

45  60 75 

x x   x x   
 

35  50 65 

x x   x     
 

30  45 60 

          X   X X   x 
 

40  50 60 

x   x x x   
 

30  40 50 

x   x x     
 

25  35 45 

       
  

 
  

  X X X   x 
 

40  50 60 

  x x x x   
 

30  40 50 

  x x x     
 

25  35 45 

           

Bouquet 
de 2 

travaux 
enveloppe
 : prime de 

base de 
5.000 €. 

X X       x 
 

40  50 60 

x x     x   
 

30  40 50 

x x         
 

25 35 45 

         
  

  X X     x 
 

35  40 45 

  x x   x   
 

25  30 35 

  x x       
 

20  25 30 

         
  

  X   X   x 
 

35 40 45 

  x   x x   
 

25  30 35 

  x   x     
 

20  25 30 

         
  

X   X     x 
 

35 40 45 

x   x   x   
 

25 30 35 

x   x       
 

20  25 30 

         
  

X     X   x 
 

35  40 45 

x     x x   
 

25  30 35 

x     x     
 

20  25 30 
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Catégories des communes 

Pour les collectivités, le niveau d’aide envisageable est défini en fonction de la catégorie de la 

collectivité. Les communes ou EPCI sont classés en 3 catégories définies selon le potentiel financier 

et l’effort fiscal rapportés à ceux de la strate correspondante à la commune d’implantation du projet : 

 

Catégorie 1 
un potentiel financier supérieur à celui de la strate 

et un effort fiscal inférieur à celui de la strate 

Catégorie 2 

un potentiel financier inférieur à celui de la strate 
et un effort fiscal inférieur à celui de la strate 

un potentiel financier supérieur à celui de la strate 
et un effort fiscal supérieur à celui de la strate 

Catégorie 3 
un potentiel financier inférieur à celui de la strate 

et un effort fiscal supérieur à celui de la strate 
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Annexe 4 : Niveau de performance BBC rénovation défini par la Région Grand Est 

 

Les niveaux de consommation à respecter sont détaillés dans le tableau ci-dessous. La production 

locale d’électricité (photovoltaïque, cogénération) ne pourra pas être déduite du bilan des 

consommations du bâtiment. 

Pour un bâtiment comportant une mixité d’usages, avec des exigences de consommations différentes, 

le niveau de performance global sera calculé au prorata des surfaces de chaque usage. 

 

Usage - catégorie de bâtiment 

Cep max.
1
 

(kWhep/m².an) en 

énergie primaire et en m² 

SHONRT
 

Administration (ex. : mairie) 70 

Ecoles - enseignement 70 

Restauration 85 

Lieux de rassemblement (ex. salles des fêtes) 80 

Hôpitaux 110 

Ateliers, dépôts 50 

Installations sportives 100 

Logements 104 
 

Postes de consommation pris en compte : chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, 

ventilation, auxiliaires et éclairage 

 

 

                                                           
1 La consommation totale en énergie primaire sera issue du calcul règlementaire 
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GRAND EST - RENOVATION BASSE CONSOMMATION DES 
COPROPRIETES 

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement - Service Transition Energétique. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir la rénovation basse consommation des 
copropriétés, et contribue ainsi à : 

- répondre aux objectifs régionaux des Schémas Régionaux Climat Air Energie, 

- réduire les consommations d’énergie, 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), 

- améliorer la qualité de l’air intérieur des bâtiments et la qualité de vie des occupants, 

- créer de l’activité économique, 

- permettre la montée en compétence des professionnels, 

- répondre sur le long terme aux objectifs de maîtrise des charges énergétiques et ainsi lutter 
contre la précarité énergétique. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. 

DE L’ACTION 

Les professionnels de la construction : entreprises locales, architectes, bureaux d’études ; les syndics, 
les copropriétaires. 

 

1 ) ACCOMPAGNEMENT DES COPROPRIETES 

NATURE DES PROJETS : 

Est éligible l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) proposant une ingénierie technique, sociale et 
financière à destination des copropriétés pour favoriser l’émergence de projets de rénovation en 
copropriété.  

 

METHODE DE SELECTION 

La prestation devra être conforme au cahier des charges régional de l’AMO copropriété.  

 

► DEPENSES ELIGIBLES 

Montant de la prestation selon le cahier des charges.  

Annexe 3 
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► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 

Prise en charge de la prestation à hauteur de 70 % plafonnée à 4.500 € d’aide par copropriété.  

 taux global CPER : intervention à parité ADEME-Région en guichet unique Région. 

 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE DES 

PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU PROJET.  

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96 

Site de Metz : 03 87 33 62 85 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. Si cet 
effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande d’aide doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 

 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 
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Elle devra impérativement comprendre : 

 un courrier d’intention, 

 la localisation du projet, 

 le RIB au nom du syndicat des copropriétaire,  

 une copie du procès verbal de l’assemblée générale validant le lancement de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage,  

 une copie de l’offre du prestataire. 
 

Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 
 

2) AIDE A L’INVESTISSEMENT  

NATURE DES PROJETS : 

Sont éligibles les opérations de rénovation de logements en copropriété sur l’enveloppe thermique du 
bâtiment, respectant un bouquet de travaux BBC compatibles appelés solutions techniques de 
référence.  

 

CRITERES DE SELECTION 

- amélioration de la performance thermique de l’enveloppe des bâtiments par la réalisation d’un 
bouquet de travaux, 

- obligation de traiter la question du renouvellement d’air par la mise à niveau ou l’installation d’un 
système de ventilation mécanique, 

- obligation de recours à un maître d’œuvre, qui rédigera un mémoire technique dont le contenu est 
décrit plus bas, suivra les travaux, et fournira un état des réglages des systèmes énergétiques à la 
réception des travaux, 

- réalisation d’un test d’étanchéité à l’air du bâtiment avant travaux avec recherche de fuites. Un 
test d’étanchéité final à l’air du bâti sera demandé dans le cas d’une rénovation avec un bouquet 
de trois travaux. Le bouquet de deux travaux est exempté de cette obligation, 

- pour chacun des travaux (mur, plancher bas, toiture) constituant les bouquets de travaux, il est 
défini (voir détail Annexe 1) : 

 les solutions techniques de référence à mettre en œuvre, 

 les dérogations autorisées dans le cadre de contraintes techniques ou réglementaires, 

 les niveaux de performance minimum pour les éléments existants qui ne sont pas traités 
par le bouquet de travaux choisi, 

- chacun des travaux - mur, plancher bas, toiture- sera réalisé sur l’intégralité du bâtiment, 

- dans le cas de parois composées de matériaux non industriels ou perspirants, une attention sera 
portée sur les questions de comportement hygroscopique. Une simulation hygrothermique 
dynamique sera réalisée pour valider les solutions techniques envisagées, 

- des exigences complémentaires sont à respecter : niveau d’étanchéité à l’air à atteindre : Q4< 
1,2 si les fenêtres ont été changées lors de l’opération ou Q4< 1,7 si les fenêtres n’ont pas été 
changées lors de l’opération, contrôle des débits de ventilation par test diagvent2, mise à niveau 
du système de chauffage, mise en place de compteurs de suivi de consommation, (voir détail 
Annexe 2), 
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- fourniture d’un mémoire technique détaillant les travaux prévus et leur mise en œuvre. 

► DEPENSES ELIGIBLES ET CRITERES DE SELECTIONJ 

Montant forfaitaire par logement. 

 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Montant forfaitaire :  

Bouquet de travaux Mur 
Plancher 

Bas 
Toiture 

Montant 
aide au 

logement 
2017- 2018 

Montant 
aide au 

logement 
2019 - 2020 

Bouquet 
de 3 

travaux 

Mur – Plancher - 
Toiture 

X X X 2 500 € 1 700 € 

Bouquet 
de 2 

travaux 

Mur- Toiture X  X 1 500 € 1 000 € 

Mur - Plancher X X  1 200 € 800 € 

 

Les solutions techniques de référence sont basées sur les critères de perfomance suivants : 

 isolation de la totalité des murs par l’éxtérieur avec une résistance thermique R≥5 m²/W.°K, 

 isolation de la totalité de la toiture avec une résistance thermique R≥7,5 m²/W.°K, 

 isolation de la totalité de la dalle basse avec une résistance thermique R≥3,5 m²/W.°K. 

Le montant de cette aide forfaitaire est attribué au syndicat des copropriétaires. Le syndic devra 
assurer la répartition de cette aide selon la quote part travaux de chaque copropriétaire. 

Lorsque la copropriété dispose de locaux avec une activité de prestations ou de services, le montant 
de la subvention sera calculé en équivalent logement par tranche de 75 m² de surface plancher. 

 

 Bonus :  

Remplacement des menuiseries en partie privative : 
 

Pour bénéficier du bonus relatif au remplacement des menuiseries - 1000 €/logement-, il est 
nécessaire   de respecter les points suivants : 

 le remplacement des menuiseries se fera sur l’intégralité de la surface vitrée de chaque logement 
en respectant les critères du crédit d’impot transition énergétique,  

 seuls les copropriétaires modifiant leurs menuiseries bénéficieront de ce bonus, 

 le devis ou marché des travaux sera être globalisé, 

 le syndic s’engagera à reverser directement les aides financières selon la quote part travaux de 
chaque copropriétaire concerné par le remplacement des menuiseries. 
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 Ecomatériaux 

 
Dès lors que les matériaux utilisés pour l’isolation des murs extérieurs sont issus de fibres végétales 
ou animales, une bonification de l’aide aux travaux est accordée à hauteur de 20 % du montant de 
l’aide aux travaux de rénovation énergétique. 

 
Ces matériaux sont en effet particulièrement indiqués pour la rénovation des bâtiments anciens pour 
lesquels la gestion de la migration de vapeur d’eau doit être prise en compte avec attention. 

 
  

 Energies renouvelables : 

Pour toute installation d’un équipement d’énergies renouvelables sur le bâtiment rénové, les aides 
sectorielles de la Région et de l’ADEME consacrées aux énergies renouvelables viennent s’ajouter 
selon les modalités en vigueur. Plafond : 60 logements quelle que soit la localisation du projet. 

 

Plafond des aides financières par copropriété hors bonus : 60 logements 

Période de dépôt du dossier 2017-2018 2019-2020 

Bouquet de 3 
travaux 

Mur-Plancher-Toiture 150 000 € 102 000 € 

Bouquet de 2 
travaux 

Mur-Toiture 90 000 € 60 000 € 

Mur-Plancher 72 000€ 48 000 € 

 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE DES 

PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU PROJET.  

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 

LE MEMOIRE TECHNIQUE 

L’instruction des dossiers au titre de ce dispositif sera réalisée avant la validation des Dossier de 

Consultation des Entreprises (DCE) ou devis sur la base du mémoire technique validé par les services 

de la Région. Celui-ci a pour objet de : 

 décrire l’état existant du ou des bâtiments concernés, 

 identifier les sources de fuite d’air par la réalisation d’un test d’étanchéité à l’air préalable, 

 détailler le programme de travaux, avec la mise en œuvre des solutions techniques de référence, 

 détailler le traitement de l’étanchéité à l’air et des ponts thermiques, 

 détailler les autres travaux prévus sur les systèmes ; exemple : chauffage, ECS, éclairage. 

 

La trame de ce mémoire technique est disponible auprès des services de la Région. 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  
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Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. Si cet 
effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande d’aide doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 

 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 

 

Elle devra impérativement comprendre : 

 un courrier d’intention du syndic, 

 la localisation du projet, 

 le mémoire technique du projet de rénovation de la copropriété rédigé par le maître d’œuvre, 

 une copie du procès verbal validant les travaux énergétique de la copropriété, 

 le RIB au nom du syndicat des copropriétaires, 

 le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet et le montant de l’aide 
sollicitée auprès de la Région, 

 le règlement de copropriété incluant le nombre de logements ou à défaut une attestation 
comportant le nombre de logements signée par le syndic, 

Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

 

VALIDATION TECHNIQUE ET ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 

Après validation du mémoire technique par les services de la Région préalablement à la passation 

des devis ou des marchés de travaux concernés par la rénovation énergétique, la fourniture des 

pièces suivantes permettra la validation finale du projet au regard des modalités du dispositif 

sollicité avant sa soumission aux instances décisionnelles pour l’attribution d’une subvention : 

 le rapport de conformité des offres, 

 les devis ou CCTP et DPGF notifiés aux entreprises des lots concernés par la rénovation 

énergétique, 

 le plan de financement et le planning prévisionnel de l’opération. 
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► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré 
comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

Emission d’un titre de recettes pour toute opération non conforme et trop perçu au titre des acomptes 
de subvention. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment sur 
le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des crédits, le 
niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à compter 
de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe délibérant 
compétent, 

l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice d’attribution 
de l’aide. 
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Annexe 1 

 

M
U

R
S 

Solutions techniques de référence 

Mise en œuvre d’une ITE présentant un R ≥ 5 m².K/W (ou renforcement d’une ITE existante) ou ITI 

présentant un R ≥ 3 m².K/W (La mise en œuvre d’une ITI devra être argumentée. Dans le cas d’une ITI sur 

murs anciens, la mise en œuvre d’un isolant fibreux associé à une membrane hygrovariable sera exigée) 

Traitement des ébrasements de menuiseries extérieures avec un R ≥ 1 m².K/W (sauf si pose des 

menuiseries extérieures au nu extérieur en continuité de l’ITE) 

Traitement du pont thermique périmétrique du plancher bas sur une hauteur de 60 cm sous le niveau du 

plancher bas du volume chauffé avec R ≥ 3 m².K/W 

Conditions de dérogation 

Si la mise en œuvre d’une isolation R ≥ 5 m².K/W est impossible réglementairement du fait de 

l’empiètement sur le domaine public, il est autorisé la réduction de l’épaisseur à la valeur maximale 

autorisée sur la ou les façades concernées par cette restriction 

Au droit des balcons, terrasses ou coursives, si la largeur de circulation est rendue trop faible par la mise 

en œuvre d’une isolation de R ≥ 5 m².K/W, il est autorisé la mise en œuvre d’une épaisseur réduite 

d’isolant avec R ≥ 2,7 m².K/W sur les zones concernées 

Si le traitement du pont thermique périmétrique du plancher bas nécessite une intervention en saignée 

sur le domaine public, cette intervention n’est pas obligatoire sur la ou les façades concernées. 

Si une ITE en bon état présentant un R ≥ 3 m².K/W est présente sur les pignons, il est autorisé de ne pas 

renforcer l’isolation des pignons concernés 

P
LA

N
C

H
ER

 B
A

S 

Solutions techniques de référence 

Mise en place d’une isolation avec R ≥ 3,5 m².K/W sur les planchers bas donnant sur des locaux non 

chauffés ou sur vide-sanitaires accessibles (Les éventuels planchers bas donnant sur l’extérieur seront 

traités comme les murs extérieurs) 

Conditions de dérogation 

Si il y a des contraintes de hauteur de sous plafond ou de passage de réseaux rendant impossible la mise 

en œuvre d’une isolation avec R ≥ 3,5 m².K/W,  il est toutefois demandé de réaliser l’intervention 

maximale possible sur l’isolation du plancher bas 

TO
IT

U
R

E 

Solutions techniques de référence 

Mise en place d’une isolation avec R ≥ 7,5 m².K/W 

Traitement optimal de la continuité de l’isolation entre les murs et la toiture, avec isolation des éventuels 

acrotères avec R ≥ 3 m².K/W 

Conditions de dérogation 

Néant 
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Annexe 2 

 

Etanchéité à l’air 

Confirmé par un test de perméabilité à l’air réalisé conformément au protocole et aux échantillonnages établis pour 

l’obtention du label BBC Rénovation, le niveau d’étanchéité à l’air devra atteindre les valeurs suivantes  

- Q4 < 1,2 m
3
/h.m² pour les logements dont les  menuiseries extérieures ont été changées lors de ces travaux 

- Q4 < 1,7 m
3
/h.m² pour les logements dont les menuiseries extérieures n’ont pas été changées lors de ces 

travaux 

Ventilation et qualité de l’air intérieur 

- Mise en place ou mise à niveau d’une installation de renouvellement d’air assurant un renouvellement d’air 

permanent et conforme aux exigences réglementaires (débits,…). 

- Si aucun travaux n’est réalisés sur l’installation de ventilation, les débits devront être mesurés pour s’assurer 

du respect du règlement départemental sanitaire 

- En cas d’installation d’une ventilation double flux, un contrôle des installations par la réalisation d’un test 

diagvent 2 (avec mesure des débits) devra être réalisé 

Mise à niveau des systèmes de chauffage 

Dans le cadre d’une production de chauffage collective, assurer les travaux minimum suivant : 

- Adaptation des puissances de chauffe aux nouveaux besoins 

- Equilibrage hydraulique des réseaux. Le rapport d’équilibrage des réseaux devra être fourni 

Comptage et suivi de consommation 

Dans le cas d’installations collectives, la mise en place de compteurs dédiés est requise sur la base suivante : 

Chauffage 
Compteur d’énergie sur chaque départ de chauffage et dans chaque sous station  

(Si PAC, 1 compteur électrique pour le compresseur et la pompe primaire en complément) 

ECS Compteur volumétrique sur le départ ECS et dans chaque sous station 

Ventilation Compteur électrique sur les groupes de ventilation 

Auxiliaires (pompes, 

circulateurs, régul,…) 
Compteur électrique dans l’armoire chaufferie et dans chaque sous station  

Dans le cas de logements avec une installation individuelle, le relevé de consommation et la mise en place de 

compteurs dédiés est à réaliser dans la mesure du possible sur la base suivante, sur un échantillon représentatif des 

logements rénovés : 

Chauffage Relevé des consommations 

ECS Compteur volumétrique sur le départ ECS 

Ventilation Compteur électrique pour le groupe de ventilation 

Auxiliaires (pompes, 

circulateurs, régul,…) 
Compteur électrique pour la chaudière et ses équipements (pompes,…) 
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GRAND EST - CONSTRUCTION ET RENOVATION DE 
BATIMENTS ENERGETIQUEMENT EXEMPLAIRES – APPEL A 
PROJETS 

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement - Service Transition Energétique. 

► OBJECTIFS  

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir la construction et la rénovation de 
bâtiments énergétiquement exemplaires, et contribue ainsi à : 
 
- démontrer la faisabilité économique et technique de la construction passive, 
- soutenir les maîtres d’ouvrage volontaires souhaitant réduire de façon accrue l’empreinte 

énergétique et environnementale des bâtiments,  
- anticiper les futures règlementations thermiques à venir en facilitant cette transition, 
- favoriser l’innovation, la reproductibilité des projets et leur caractère pédagogique. 
 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Sont éligibles les maîtres d’ouvrage publics ou privés hors particuliers ; 

DE L’ACTION 

La Structuration de la filière de la construction exemplaire. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

- construction ou rénovation de bâtiments performants à très faible besoin de chauffage
1
  

(< 15 kWh/m²/an) et à très basse consommation d’énergie primaire
2
 (< 120 kWh/m²/an),  

- bâtiments concernés : logements collectifs, y compris individuels groupés, ou tertiaires, 
surface minimale : 300 m² SDP,  

- les maîtres d’ouvrage devront être en possession du terrain sur lequel est envisagé le 
projet. 

 
Sont exclus les projets de maison individuelle, d’autoconstruction ou d’autorénovation. 

 

METHODE DE SELECTION 

Les opérations seront retenues sur la base de leur programme, et doivent intégrer une approche 

multicritères en complément de la thématique principale de performance énergétique : qualité de l’air 

intérieur, énergie grise du projet, management environnemental, gestion des ressources en eau. La 

sélection des opérations se fera selon les critères principaux suivants : 

                                                           
1 La surface considérée est la Surface de Référence Energétique telle que définie dans les critères du PassivHaus Institut 
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- la prise en compte des exigences de l’appel à projets ; cf. règlement de l’appel à projet, 
- la reproductibilité de l’opération, 
- la typologie du bâtiment, 
- la motivation du maître d’ouvrage, 
- la crédibilité des moyens mis en œuvre pour garantir les performances finales du bâtiment. 

 
Un maximum de 15 projets pourra être retenu sur la durée de l’appel à projets qui se termine le 
31 décembre 2017. 

 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Aide régionale Plafond de l’aide 
Aide pour l’étude 
d’optimisation énergétique du 
bâtiment 

80 % 7.000 € 

Aide pour la réalisation des 
travaux 60 € / m² SDP 100.000 € 

 
L’aide est cumulable avec d’autres dispositifs régionaux. 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

Fil de l’eau Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU 

PROJET.  

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. Si 
cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande doit être adressée : 

► Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 
► Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 
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Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

► Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 

 

La demande d'aide contient, outre la lettre d’intention, au moins les informations suivantes : 

 la fiche de renseignement (annexe 1), 

 le programme de l’opération avec une mention explicite quant aux objectifs énergétiques 
poursuivis, à la volonté d’inscrire l’opération dans l’appel à projets 2017 « Bâtiments 
passifs » et les attentes en matière de qualité environnementale, 

 les compétences demandées à l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

 une note qui motivera la volonté du maître d’ouvrage à s’inscrire dans l’appel à projets et 
qui indiquera  les moyens mis en œuvre par le maître d’ouvrage pour atteindre les objectifs 
visés, 

 le budget et un planning prévisionnels indiquant la date prévisionnelle du jury de sélection 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

 pour une collectivité : la délibération du conseil, 

 une attestation originale signée d’acceptation du règlement de l’appel à projets 2017 
« Bâtiments passifs ». 

Le dossier devra être envoyé en un exemplaire papier accompagné d’une version électronique au 
format pdf. 

La date de réception par la Région du dossier doit être antérieure à la date de clôture de 
l’appel à projets, soit le 31 décembre 2017. 

 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter obligatoirement selon la forme requise. A défaut, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

Il sera procédé à l’émission d’un titre de recettes pour toute opération non conforme et pour trop 
perçu au titre des acomptes de subvention. 
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► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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ANNEXE 1  
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Maître d’ouvrage 

o Adresse :  
 

o Représentant dûment habilité  
 Nom Prénom : 
 Fonction : 
 Tél. : 
 Email : 

 

o Contact (si différent du représentant) : 
 Nom Prénom : 
 Fonction : 
 Tél. : 
 Email : 

 

o N° SIRET : 
 

o Pour les collectivités : 
 Délibération du conseil autorisant la réalisation du programme 

 

o Pour les organismes de logement social : 
 Statuts : 
 Siège social : 
 Nombre de salariés : 
 Nombre de logements en gestion : 

 
o Pour les entreprises : 

 Siège social : 
 Domaine d’activités : 
 Nombre de salariés : 
 CA : 
 Extrait Kbis à fournir 

 

o Pour les associations : 
 Statuts à fournir 

 
 

Projet : 

o Adresse :  
 

o Titre de propriété du terrain à fournir 
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GRAND EST - ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT DES MENAGES 

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement - Service Transition Energétique. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de : 

- déployer et animer la mission Espace Info Energie (charte nationale ADEME) à destination du 
grand public et contribuer à l’atteinte des objectifs des Schémas Régionaux du Climat de l’Air 
et de l’Energie en matière d’efficacité énergétique, 

- assurer la mission de service public d'information/conseil définie par le Plan de Rénovation 
Energétique de l’Habitat (PREH) au travers du guichet unique national des Points Rénovation 
Info Service (PRIS), 

- déployer des offres d’accompagnement complet des ménages (technique et financier) dans le 
cadre de projets de rénovation globale et performante, comme par exemple le Service Intégré 
de Rénovation Energétique Oktave, 

- expérimenter de nouveaux outils et services destinés à être mis en œuvre et diffusés au 
travers d’un réseau de Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique de l’Habitat. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est.  

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Sont éligibles les collectivités territoriales et leurs groupements, les territoires de projet, les 
associations comme les Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC). 

DE L’ACTION 

Cet accompagnement profitera directement aux ménages souhaitant rénover leur logement et 
apportera un avantage aux entreprises et aux territoires qui les mettront en œuvre. Il contribuera à 
dynamiser l’activité des professionnels du bâtiment - entreprises, architectes, etc.-,  mobilisées 
pour les chantiers de rénovation et le développement des territoires. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Financement de poste de Conseillers Info Energie. 

METHODE DE SELECTION 

Le dossier sera examiné en tenant compte de la couverture territoriale existante du réseau des 
Espaces Info Energie et des besoins à satisfaire. 
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► DEPENSES ELIGIBLES 

L’aide de la Région porte sur l’ensemble des dépenses de fonctionnement liées au poste de 
Conseiller Info Energie. 

 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Montant forfaitaire : Subvention forfaitaire d’un montant de 12 000 € par ETP/an sur 3 ans 

Remarque : Intervention complémentaire Région-ADEME. L’ADEME intervient directement selon 
son système d’aide, à savoir pour 3 ans 24 000 €/an/ETP et 20 000 €/an maximum pour les 
actions d’animation et de communication par structure. 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU 

PROJET.  

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. Si 
cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 

 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
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Région Grand Est 
Service Transition Energétique 

5 rue de Jéricho - CS 70441 
51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 

Tél : 03 26 70 66 08 
 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet, 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin, 

 l’ensemble des postes de dépenses du projet,  

 le plan de financement détaillé présentant l’ensemble des aides sollicitées, 

 le montant de l’aide sollicitée. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter obligatoirement selon la forme requise. A défaut, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

La subvention fera l’objet d’une avance, d’accomptes intermédiaires et d’un solde permettant 
d’accompagner le projet selon son avancement selon des modalité qui seront fixées par 
convention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

Emission d’un titre de recettes pour toute opération non conforme et trop perçu au titre des 
acomptes de subvention. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 
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 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST- DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES 
POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE GLOBALE ET 
PERFORMANTE 

  

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement - Service Transition Energétique 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide : 

- de contribuer à l’atteinte des objectifs des Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de 
l’Energie en matière d’efficacité énergétique, 

- de déployer des offres d’accompagnement technique et financier complet des ménages dans 
le cadre de projets de rénovation globale et performante, à l’exemple du Service Intégré de 
Rénovation Energétique Oktave, 

- d’expérimenter de nouveaux outils et services destinés à être mis en œuvre et diffusés au 
travers d’un réseau de Plateformes Locales de Rénovation Energétique de l’Habitat, 

- de contribuer à la structuration d’écosystèmes d’acteurs organisés, capables de répondre aux 
enjeux de la rénovation en s’adaptant à l’évolution de la demande. 

► TERRITOIRES ELIGIBLES 

Les territoires de la région Grand Est engagés de manière opérationnelle dans une démarche de 
plateforme locale de rénovation énergétique de l’habitat dédiée à la rénovation globale et 
performante. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Sont éligibles les collectivités territoriales et leurs groupements, les territoires de projet, les 
associations comme les Agences Locales de l’Energie (ALE), Société d’économie mixte (SEM) ou 
Société publique locale (SPL) mandatées par une ou plusieurs collectivités et, d’une manière 
générale, tout acteur impliqué dans des partenariats public/privé, comme une structure relevant de 
l’Economie Sociale et Solidaire spécialisée dans l’écoconstruction (exemple SCIC). 

DE L’ACTION 

Ces outils et services nouveaux profiteront directement aux ménages souhaitant rénover leur 
logement et apporteront un avantage aux entreprises et aux territoires qui les mettront en œuvre. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Il s’agit d’accompagner des projets collaboratifs menés en lien avec une ou plusieurs plateformes 
locales de rénovation énergétique de l’habitat du territoire en vue d’une mutualisation des résultats. 

Ces projets devront s’inscrire a minima dans l’un des champs d’expérimentation suivant : 

1. La dimension « collective » permettant de fédérer les ménages, mutualiser et optimiser les 
coûts de la rénovation (par exemple les coûts d’ingénierie) par le traitement d’ensembles de 
logements, 

2. La possibilité d’apporter une réponse technique « pré-fabriquée », par des acteurs locaux au 
travers de solutions de rénovation dédiées à des typologies d’habitat ciblées représentant un 
volume important de logements aux caractéristiques techniques similaires. Ces offres 
permettant d’envisager une rationalisation des coûts de rénovation, une rénovation de qualité, 
une massification des projets. 
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METHODE DE SELECTION 

Le dossier de candidature sera examiné au travers de la grille d’analyse suivante : 

 cohérence de l’opération notamment au regard des objectifs de performance énergétique 
visés par les travaux de réhabilitation, 

 démonstration de l’absence ou de la carence de solutions justifiant le projet, 

 capacité du projet ou de l’outil à participer à la massification de la rénovation, 

 caractère reproductible, mutualisable ou transposable du projet aux autres plateformes, 

 capacité du projet à mobiliser les acteurs du territoire concerné, 

 capacité du projet à inciter les particuliers du territoire à la réalisation de travaux de 

réhabilitation thermique, 

 inscription du programme proposé dans une démarche continue et son 
aspectreproductible,  

 ressources allouées à l'action proposée et notamment les moyens humains affectés à la 
conduite du projet, 

 mise en place d’une démarche qualité et d’un suivi et d’une évaluation de l’opération, 

 part d’autofinancement du maître d’ouvrage et aides mobilisées pour la mise en œuvre du 
programme. 

► DEPENSES ELIGIBLES 

L’aide de la Région porte sur l’ensemble des dépenses d’investissement ou de fonctionnement qui 
concourent directement à l’aboutissement du projet déposé. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : dans le respect des règles d’encadrement communautaire 

 Plafond : Le taux d’intervention sera défini selon le plan de financement du projet, le niveau 
de risque pris par le maître d’ouvrage, la complexité de l’opération. 

Remarque : Intervention complémentaire Région-ADEME. L’ADEME intervient directement selon 
ses systèmes d’aide conformément à l’AMI « Plateformes Locales de Rénovation Energétique de 
l’Habitat ». 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 
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 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 

 

Cette lettre doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. Si cet effet n’est pas démontré, l’aide 
ne pourra être accordée. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet et sa taille s’il s’agit d’une entreprise, 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin (nombre d’emplois créés, 
montant des investissements), 

 la localisation du projet, 

 l’ensemble des postes de dépenses du projet, 

 le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet et le montant de l’aide 
sollicitée. 

Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter obligatoirement selon la forme requise. A défaut, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

Il sera procédé à l’émission d’un titre de recettes pour toute opération non conforme et pour trop 
perçu au titre des acomptes de subvention. 
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► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle systéatique portant sur la réalisation 
effective des opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - SOUTIEN A L’HYDRO-ELECTRICITE  

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Environnement et Aménagement / service transition énergétique. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide d’apporter un soutien technique et financier à 
l’hydroélectricité, permettant ainsi : 

 de contribuer à l’atteinte des objectifs des Schémas Régionaux Climat Air Energie 
(SRCAE), 

 de substituer des énergies fossiles, 

 de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 de soutenir la production d’énergie renouvelable, 

 d’améliorer la qualité de l’air, 

 de créer de l’activité économique, 

 d’améliorer la rentabilité économique des projets, 

 de concilier le développement hydro-électrique et la franchissabilité piscicole. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE  

 les collectivités territoriales, 

 les associations, 

 les entreprises hors fournisseur d’énergie. 

DE L’ACTION 

 les professionnels de la filière,  

 la faune piscicole. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Sont éligibles la rénovation et la construction de centrale hydro-électrique sur des ouvrages 
hydrauliques existants. 

METHODE ET CRITERES DE SELECTION 

Une étude de faisabilité est obligatoire sur la base d’un cahier des charges disponible auprès du 
service Transition Energétique de la Région. 

Elle comportera une analyse de la franchissabilité piscicole, sédimentaire et nautique avec 
proposition de  solutions efficaces. 

La mise en place de turbines ichtyocompatibles sera privilégiée.  
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Un dispositif de dévalaison et montaison fonctionnel, conforme au guide et aux préconisations 
ONEMA, figuera dans le projet. 

La réglementation environnementale - franchissabilité piscicole, de droit d’eau, de débit réservé -
sera respectée. 

Le caractère non effaçable de l’ouvrage sera prouvé par une analyse détaillée des usages 
associés : économiques, humains, hydrauliques, environnementaux, patrimoniaux. Lorsque les 
conditions le permettent, l’effacement du seuil  et ses aménagements connexes seront privilégiés.  

Il convient d’interroger l’Agence de l’Eau sur ses possibilités de financement. 

Seuls les projets dont le temps de retour brut sera supérieur à 10 ans sont éligibles au présent 
dispositif. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

Etudes  

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 25 % pour les grandes entreprises, 

 30 % pour les moyennes entreprises,  

        35% pour les autres bénéficiaires. 

 Remarque : Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention par la Région, l’attribution d’une subvention équivalente 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par la Région. 

Investissement :  

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi :  

Pour les collectivités : 30 % pour des turbines ichtyocompatibles 

 10 % pour autres turbines avec dispositif de montaison et 
dévalaison fonctionnelle 

Pour les entreprises et associations : 

 20 % pour des turbines ichtyocompatibles 

 10 % pour autres turbines avec dispositif de montaison et 
dévalaison fonctionnelle. 

 Plafond de l’aide : 100.000 € 

 

► LA DEMANDE D’AIDE 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN 
AMONT POSSIBLE DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION 
CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU PROJET.  

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 
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MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 

 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 

 

1. Pour les études de faisabilité préalables : 

 

Les demandes d’aides aux études de faisabilité préalables seront instruites, dans la limite des 

disponibilités budgétaires, en guichet unique par la Région. 

Elles comprendront : 

 un courrier de demande incluant une description du contexte de l’opération et des travaux 

envisagés, 

 pour les collectivités ou les associations : la délibération de la structure engageant 

l’opération, 

 pour les entreprises : l’extrait KBIS et numéro de SIRET, 

 pour les associations : la copie des statuts et numéro de SIRET, 

 une proposition d’étude conforme au cahier des charges et le devis détaillé du prestataire. 

 

2. Pour les investissements : 

 

Les demandes d’aides aux investissements seront instruites, dans la limite des disponibilités 

budgétaires, en guichet unique par la Région. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage des travaux. 
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Elles comprendront : 

 un courrier de demande incluant une description du contexte de l’opération et des travaux 

envisagés, 

 la délibération de la structure engageant l’opération pour les collectivités ou les 

associations, 

 pour les entreprises : l’extrait KBIS et numéro de SIRET, 

 pour les associations : la copie des statuts et numéro de SIRET, 

 l’étude de faisabilité préalable conforme au cahier des charges et validée par les services 
de la Région, 

 un devis détaillé ou le cahier des clauses techniques particulières et la Décomposition du 
Prix Global et Forfaitaire des différents lots concernés par le projet, 

 le plan de financement, 

 le planning des travaux. 
 
Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du 
dossier. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

La liste des documents à fournir pour l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire 
figurent dans la fiche modalités du dispositif. Si ceux-ci ne sont pas fournis en intégralité, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La Région demandera le remboursement de tout ou partie de l’aide en cas de : 
 

 opération non conforme à l’objet de la subvention attribuée,  

 trop perçu au titre des acomptes de subvention par rapport aux dépenses réellement 
justifiées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

 Classement des cours d’eau au titre du L214-17 du Code de l’Environnement, 

 Consistance légale des ouvrages. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 
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 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 L’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - SOUTIEN AU PHOTOVOLTAIQUE  

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Environnement et Aménagement / service transition énergétique. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir le photovoltaïque, permettant ainsi : 

 de contribuer à l’atteinte des objectifs des Schémas Régionaux Climat Air Energie 
(SRCAE), 

 de substituer des énergies fossiles, 

 de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 de soutenir la production d’énergie renouvelable, 

 d’améliorer la qualité de l’air, 

 de créer de l’activité économique, 

 d’améliorer la rentabilité économique des projets, 

 d’aider les porteurs de projets à sécuriser leurs coûts énergétiques en les incitant à 
installer un système de production d’électricité à coût constant, 

 de permettre le développement de compétences dans le domaine de l’autoconsommation. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Sont éligibles : 

 les collectivités territoriales, 

 les associations, 

 les entreprises, incluant, les exploitations agricoles, les PME, les professions libérales, la 

grande distribution, les professionnels du tourisme, 

 les bailleurs sociaux, 

 les copropriétés, 

 les projets participatifs et citoyens. 

 

Ne sont pas éligibles :  

 les maisons individuelles, 

 la promotion immobilière, 

 les installations faisant l’objet d’une aide au titre des appels à projets nationaux, 

 les sites isolés, 

 les installations au sol présentant des conflits d’usage : terre agricole ou forestière, espaces 

naturels, 

 les bâtiments ou sites utilisant un mode de chauffage par effet joule. 

 

Annexe 3 
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DE L’ACTION 

Les professionnels de la filière.  

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Installation de générateur photovoltaïque raccordé au réseau ou en autoconsommation produisant 

de l’électricité renouvelable. 

METHODE ET CRITERES DE SELECTION 

Etude : 

Quel que soit le type de projet, une étude de faisabilité préalable est à fournir. Afin de déterminer le 

soutien apporté par la Région Grand Est, il est nécessaire de fournir les renseignements suivants : 

 type de bâtiment ou de site concerné par l’installation, 

 consommation électrique totale annuelle du bâtiment ou du site concerné, 

 principaux postes consommateurs du bâtiment ou du site concerné, 

 fréquentation hebdomadaire, mensuelle et annuelle du bâtiment ou du site concerné. 

 

Après analyse de ce questionnaire, la Région déterminera le type d’étude à réaliser : étude simplifiée 

ou approfondie. Dans les deux cas de figure, les études respecteront le cahier des charges fourni par 

la Région Grand Est. 

Les études simplifiées ne feront pas l’objet d’un financement régional. 

 

Investissement : 

Nature des installations éligibles :  

Tous les types d’installation sont éligibles : en toiture intégrée ou non, au sol sur des terrains ne 

présentant pas de conflit d’usage et ne nécessitant pas de défrichage préalable. 

Les bâtiments ou les sites utilisant l’énergie électrique sous forme d’effet joule pour se chauffer ne 

seront pas éligibles au présent dispositif. 

Gamme de puissance éligible 

Le présent dispositif est réservé aux installations ayant une puissance comprise entre 3 kWc et  

100 kWc. 

Taux d’autoconsommation et taux d’autoproduction 

L’installation pourra avoir son taux d’autoconsommation allant de 0 % pour la vente totale de la 

production, à 100 % pour l’autoconsommation totale de la production, ainsi que son taux 

d’autoproduction inférieure ou supérieure à 15 %.  L’aide apportée par la Région variera en fonction 

de ces taux. 

Taux d’autoconsommation : part de la production photovoltaïque consommée sur place par rapport à 
la production photovoltaïque totale. 
 
Taux d’autoproduction : part de la consommation électrique totale du site couverte par la part de 
production photovoltaïque consommée sur place. 
 
 



grand est - SOUTIEN AU PHOTOVOLTAIQUE 

 

3 / 7 
 

 
 
 
 

Stockage  

Le stockage pourra être aidé au cas par cas et uniquement pour des solutions innovantes. 

Cas spécifique des projets participatifs et citoyens  

Les projets devront respecter les principes suivants :  

 ancrage local, 

 investissement citoyen non spéculatif, 

 mode de gouvernance transparent et démocratique, 

 dimension pédagogique affirmée, 

 engagement durable dans les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie. 

 

Pour être reconnu comme participatif et citoyen, le projet impliquera au minimum de 20 citoyens. 

Le niveau d’aide sera modulé en fonction de la maîtrise de la gouvernance : citoyenne, directement ou 

via une société intermédiaire, ou non ; ex : financement de dette par l’intermédiaire d’une plateforme. 

L’installation pourra être réalisée sur tout type de bâtiments quel que soit son niveau de performance. 

La société porteuse du projet pourra adopter le statut juridique le plus adapté au mode de 

gouvernance souhaité par les actionnaires du projet ; ex : SAS, SCIC. 

Evaluation environnementale 

L’évaluation carbone simplifiée des installations devra être inférieure à 750 kgCO2/kWc. La méthode 

utilisée pour cette évaluation carbone sera celle utilisée dans les appels à projets nationaux de niveau 

CRE4. 

Si un écolabel devait voir le jour au niveau européen sur l’impact environnemental des panneaux, il se 

substituerait à cette évaluation carbone simplifiée. 

Suivi des installations 

L’installation devra être instrumentée et un retour annuel de la production de l’installation ainsi que de 

la consommation du site devra être fourni sur une durée de trois ans de fonctionnement. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

Etudes : 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 25% pour les grandes entreprises, 

 30 % pour les moyennes entreprises,  

 35% pour les autres bénéficiaires.  

 Plafond : 3 500 € d’assiette par bâtiment étudié. 

 Remarque : Dans le cadre du partenariat Région – ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention par la Région, l’attribution d’une subvention équivalente 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par la Région.  
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 Taux 
d’autoconsommation 

Type d’étude Aide régionale 

Collectivités / 
Associations/ Projets 

participatifs et citoyens 
avec et sans maîtrise 

citoyenne de la 
gouvernance 

0 % / 70 % 
Etude de faisabilité 

simplifiée 
Pas d’aide 

Collectivités / 
Associations/ Entreprises / 

Bailleurs Sociaux / 
Copropriétés / Projets 

participatifs et citoyens 
avec et sans maîtrise 

citoyenne de la 
gouvernance 

+ de 70 % 
Etude de faisabilité 

approfondie 

70 % 
(35 % Région ; 35 % ADEME) 
plafonné à 3.500 € d’assiette 

éligible 
sauf 60% pour les moyennes 

entreprises, 50% pour les 
grandes entreprises 

 

Cas particulier des projets participatifs et citoyens 

Ce type de projet peut bénéficier d’un accompagnement spécifique – ex : aide la structuration 

juridique du projet, aide à la mise en place et à l’animation de réunions d’informations -  à hauteur de 

35 % plafonné à 2.500 € d’aide (voir fiche modalités concernée). 

Investissement – puissance inférieure à 100 kWc : 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 25 % maximum  

 Plafond : de 200 €/kWc à 300 €/kWc selon le taux d’autoconsommation, le taux 
d’autoproduction et la nature du porteur de projet, 

Bonification de 100 €/kWc pour projet avec financement participatif et hausse du taux 
maxi à 30 %.  

 

 Taux 
d’autoconsommation 

Taux 
d’autoproduction 

Montant de l’aide Plafond de l’aide 

Collectivités 
/Associations/ Projets 
participatifs et citoyens 
sans maîtrise citoyenne 
de la gouvernance 

0 % / 70 % Sans objet 200 €/kWc 

25 % du montant total 

HT du projet hors 
raccordement 

+ de 70 % 0 % / 15 % 250 €/Kwc 

+ de 70 % + de 15 % 300 €/kWc 

Entreprises / Bailleurs 
sociaux / Copropriétés 

+ de 70 % 0 % / 15 % 250 €/kWc 25 % du montant total 

HT du projet hors 
raccordement + de 70 % + de 15 % 300 €/kWc 

Projets participatifs et 
citoyens avec maîtrise 
citoyenne de la 
gouvernance 

0 % / 100 % Sans objet 400 €/kWc 
30 % du montant total 

HT du projet hors 
raccordement 

 

 



grand est - SOUTIEN AU PHOTOVOLTAIQUE 

 

5 / 7 
 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU 

PROJET.  

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. Si 
cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande doit être adressée : 

► Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 
► Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

► Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 

 

 

1. Pour les études de faisabilité approfondies préalables : 

 

Les demandes d’aides aux études de faisabilité préalables seront instruites, dans la limite des 

disponibilités budgétaires, en guichet unique par la Région Grand Est. 

Elles comprendront : 

 un courrier de demande incluant une description du contexte de l’opération et des travaux 

envisagés, 

 la délibération de la structure engageant l’opération pour les collectivités ou les bailleurs, 
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 le numéro de SIRET pour les bailleurs sociaux, les entreprises et les associations, 

 pour les entreprises : un extrait KBIS, 

 pour les associations : une copie des statuts, 

 pour les copropriétés : un procès verbal d’assemblée générale, 

 une proposition d’étude conforme au cahier des charges et le devis détaillé du prestataire. 

 

2. Pour les investissements : 

 

Les demandes d’aides aux investissements seront instruites, dans la limite des disponibilités 

budgétaires, en guichet unique par la Région. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de démarrage des 
travaux. 

Elles comprendront : 

Aspect administratif : 

- la lettre de demande, 
- pour les collectivités ou les bailleurs : la délibération de la structure engageant l’opération, 

- pour les bailleurs, les entreprises et les associations : le numéro de SIRET, 
- pour les entreprises : un extrait KBIS. 

 

Aspect technique : 

- l’étude de faisabilité préalable conforme au cahier des charges et validée par les services 

de la Région comprenant  : 

 les relevés des consommations, 

 les courbes de charge, 

 le schéma d’implantation des capteurs sur le bâtiment, 

 le synoptique électrique du générateur, 

 le relevé des masques éventuels, 

 la fiche technique des capteurs et de l’onduleur, 

 le tableau de synthèse complété. 
Si des modifications techniques ont lieu entre la phase étude et la phase projet, les 
documents listés ci-dessus devront être mis à jour. 

 

Aspect financier :  

- le devis détaillé comprenant le numéro Quali’PV de l’installateur avec les parts matériel et 
main d’œuvre distinctes, 

- la proposition technique et financière, 
- la feuille de calcul du coût de revient du kWh autoproduit complétée, 
- le plan de financement, 
- le planning des travaux. 

 
Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du 
dossier. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

La liste des documents à fournir pour l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire 
figurent dans la fiche modalités du dispositif. Si ceux-ci ne sont pas fournis en intégralité, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 
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► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La Région demandera le remboursement de tout ou partie de l’aide en cas de : 
 

 opération non conforme à l’objet de la subvention attribuée,  

 trop perçu au titre des acomptes de subvention par rapport aux dépenses réellement 
justifiées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

- l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

- l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

- la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

- l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

- l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - SOUTIEN AU BOIS ENERGIE 

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Environnement et Aménagement / Service Transition Energétique. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir la filière Bois – Energie, permettant ainsi 
de : 

 contribuer à l’atteinte des objectifs des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), 

 subsituer des énergie fossiles, 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 soutenir la production d’énergies renouvelables, 

 améliorer la qualité de l’air, 

 créer de l’activité économique, 

 améliorer la rentabilité économique des projets, 

 structurer et assurer l’approvisionnement pour les chaufferies de collectivités dans les 
zones où l’offre privée est défaillante. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, 

 les associations, 

 les logements collectifs privés : Bailleur privé, SCI de logement, Copropriétés, ASL …, 

 les bailleurs sociaux, 

 le secteur touristique : gîtes, hôtels, campings …, 

 les entreprises, 

 les exploitations agricoles. 

DE L’ACTION 

Les professionnels de la filière bois - Scieurs, Débardeurs, Exploitants forestiers, ETA - et de la 
filière technique : installateurs, fabricants, bureaux d’études. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Sont éligibles : 

- L’installation de chaudière automatiques à granulés, plaquettes de bois ou sous-produits 
propres de la filière bois, avec ou sans réseau de chaleur, de poêles à granulés. 

- la réalisation de plateformes de stockage de plaquettes forestières. 

Annexe 3 
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Les appareils utilisant du bois-bûches sont exclus de ce dispositif. 

METHODE ET CRITERES DE SELECTION 

Etude de faisabilité, sur la base d’un cahier des charges, obligatoire pour les projets complexes ou 
supérieurs à 70 kW et validée par les services de la Région ou de l’ADEME. Dossier technique 
simplifié (fiche-projet et annexes) pour les autres. 

Intervention dans le cadre du CPER, de la Région et de l’ADEME, en-dessous des seuils 
d’éligibilité du fonds chaleur géré par l’ADEME (250 tep/an). 

Respect de la règlementation en vigueur concernant les émissions liées à la combustion du bois. 

Si mise en place d’un système de filtration plus performant que la règlementation, dont la valeur 
limite d’exposition (VLE) aux poussières est inférieure à 50 mg/Nm

3
 à 11% O2, obligation, en sortie 

de celui-ci, de trappes de prélèvements ou équivalents permettant la réalisation de mesures des 
émissions de poussières selon les normes en vigueur. 

Obligation d’un comptage thermique permettant de vérifier la production de l’installation. 

Pour les projets situés en rubrique ICPE 2910 B (c.-à-d. mobilisant des déchets végétaux du 
secteur industriel, des déchets végétaux fibreux de papeterie ou des déchets de bois, hors 
connexes de scierie non traités ou bois d’emballage), respect du régime d’enregistrement pour les 
puissances supérieures à 100 kW. 

Les poêles à granulés devront être labellisés Flamme Verte 7 étoiles ou autre label équivalent. 

Plateformes de stockage de plaquettes forestières, mutualisées, d’une capacité de stockage 
minimum de 2 500 tonnes, avec un hangar de stockage construit en structure bois. 

► DEPENSES ELIGIBLES 

Pour les études : 

 les études conformes au cahier des charges régional. 

Pour les investissements : 

 la chaudière bois et ses accessoires, 

 l’éventuel ballon tampon, 

 le silo, 

 l’hydraulique primaire en chaufferie, y compris le comptage thermique, et le réseau de 
chaleur jusqu’aux sous-stations incluses (extension jusqu’à 200 ml), 

 l’éventuel nouveau local chaufferie ou l’adaptation du local existant, la voirie sur site 
nécessaire à l’approvisionnement de la chaufferie,  

 l’éventuel conduit de cheminée et/ou son tubage, 

 l’éventuel système de télégestion, 

 l’éventuel système de filtration performant et, sur le conduit de fumée en sortie de cet 
équipement, les trappes de prélèvements ou équivalents pour les mesures des émissions 
de poussières, 

 la main d’œuvre et la maîtrise d‘œuvre, 

Ne sont pas éligibles : le matériel d’exploitation du combustible, tracteurs et broyeurs, les 
éventuelles chaudières d’appoint ou de secours ne fonctionnant pas au bois, ainsi que le réseau 
de distribution de chaleur interne aux bâtiments et les équipements de production d’eau chaude 
sanitaire. 

Pour les plateformes de stockage de plaquettes n’est pas éligible : le matériel de préparation et 
d’exploitation du combustible ; ex : tracteurs, grappins, broyeurs, système de pesée des camions. 
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► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi :  

Poêles à granulés et chaufferies automatiques au bois 

Etudes :  25 % pour les grandes entreprises, 

 30 % pour les moyennes entreprises,  

        35% pour les autres bénéficiaires. 

Remarque : Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention par la Région, l’attribution d’une subvention équivalente 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par la Région. 

 Investissements chaufferie < 100 tep/an : 

 pour les collectivités : 20, 22,5% ou 25 % selon le potentiel financier et l’effort 
fiscal de la commune par rapport aux moyennes de la strate, 

 pour les entreprises : 25 % sauf entreprise de la filière bois à 15 %, dans le 
respect du régime cadre en vigueur, notamment le régime cadre exempté de 
notification SA 40405 relatif aux aides pour la protection de l’environnement 
sur la période 2014-2020, 

 pour les bailleurs privés, copropriétés, agriculteurs, etc. : 20%. 

Bonus de 5 % en cas de mise en place d’un système de filtration plus performant que la 
règlementation. 

Remarque : Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention par la Région, l’attribution d’une subvention équivalente 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par la Région. 

 Investissements chaufferie entre 100 et 250 tep/an : 

Règle : « fonds chaleur » de l’ADEME 

Remarque : Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention, l’attribution d’une subvention équivalente de la Région et 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par l’ADEME. 

Au-delà de 250 tep/an, il est possible de solliciter un soutien du « fonds chaleur » de 
l’ADEME. 

 Investissements poêle à granulés : 

 pour les collectivités pour logements dans bâtiment BBC : 20%, 22,5% ou 25 
% selon le potentiel financier et l’effort fiscal de la commune par rapport aux 
moyennes de la strate, 

 pour les bailleurs sociaux pour logements dans bâtiment BBC : 20 %. 
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Remarque : Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention par la Région, l’attribution d’une subvention équivalente 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par la Région. 

Plateformes de stockage de plaquettes 

Etudes : Collectivités et EPCI : 35 % 

Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas d’attribution d’une 
subvention par la Région, l’attribution d’une subvention équivalente de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par la Région. 

 Investissements : Collectivités et EPCI : 20 % avec un plafond d’aide de 200 000 € 

Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas d’attribution d’une 
subvention par la Région, l’attribution d’une subvention équivalente de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par la Région. 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU 

PROJET : 

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 

L’ETUDE DE FAISABILITE 

L’étude de faisabilité permet de vérifier la faisabilité technique et économique d’un projet de 

chaufferie bois d’une puissance supposée de plus de 70 kW. 

Le cahier des charges est disponible auprès des services de la Région ou sur le site climaxion. 

LA FICHE-PROJET 

Cette fiche-projet et les annexes demandées récapitulent les informations techniques et 

administratives d’un projet de chaufferie d’une puissance inférieure à 70 kW.  

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 
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 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 

 

Elle sera transmise avant la validation des DCE et devra comprendre : 

 une lettre d’intention, 

 la fiche-projet complétée ou l’étude de faisabilité visée par les services de la Région ou de 

l’ADEME, 

 les devis ou le cahier des clauses techniques particulières et la Décomposition du Prix Global 

et Forfaitaire des lots concernant la chaufferie bois, 

 le schéma hydraulique de l’installation spécifique au projet, 

 le schéma d’implantation de la chaufferie, du silo et de l’éventuel réseau, ainsi que les 

bâtiments raccordés, 

 le plan de financement et le planning prévisionnel de l’opérationl 

 un RIB. 

 

Suivant la nature du porteur de projet, des éléments complémentaires pourront être demandés : 

 la délibération du conseil municipal ou intercommunautaire pour l’opération faisant l’objet de la 
demande, 

 les statuts, numéros SIRET et extrait Kbis, 

 tout document attestant de l’inscription au registre de la chambre d’agriculture ou en tant que 
meublé de tourisme, 

 le règlement de copropriété  et une copie du procès verbal validant l’opération, 
 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

La liste des documents à fournir pour l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire 
figurent dans la fiche modalités du dispositif, disponible auprès des services de la Région ou sur le 
site climaxion. Si ceux-ci ne sont pas fournis en intégralité, le dossier sera considéré comme 
irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région et de l’ADEME dans tout 
support de communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 
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La Région demandera le remboursement de tout ou partie de l’aide en cas de : 
 

 opération non conforme à l’objet de la subvention attribuée,  

 trop perçu au titre des acomptes de subvention par rapport aux dépenses réellement 
justifiées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - SOUTIEN AU SOLAIRE THERMIQUE 

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Environnement et Aménagement / service transition énergétique. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir les études et les investissements 
d’installations utilisant le solaire thermique, permettant ainsi de : 

 contribuer à l’atteinte des objectifs des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), 

 substituer des énergies fossiles, 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 soutenir la production d’énergie renouvelable, 

 améliorer la qualité de l’air, 

 créer de l’activité économique, 

 améliorer la rentabilité économique des projets, 

 diminuer les charges de production d’eau chaude sanitaire. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 les collectivités territoriales, 

 les associations, 

 le logement collectif privé : bailleur privé, SCI de logement, copropriétés, 

 les bailleurs sociaux, 

 le secteur touristique : gîtes, hôtels, campings…, 

 les PME et PMI, 

 les exploitations agricoles. 

DE L’ACTION 

Les professionnels de la filière, les utilisateurs. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Production d’eau chaude par capteurs solaires 

 

METHODE ET CRITERES DE SELECTION 

Une étude de faisabilité, sur la base d’un cahier des charges, est obligatoire pour les projets 
supérieurs à 25 m². Un dossier technique simplifié est demandé les autres projets.  

Annexe 3 
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La productivé solaire prévisionnelle doit être d’au moins 350 kWh/m² pour un système solaire 
combiné (SSC) et 450 kWh/m² pour un chauffe-eau solaire collectif (CESC). 

Vérification de la qualité et du bon dimensionnement des projets à l’instruction. 

Mise en place d’un comptage thermique et du nombre d’heures de fonctionnement sur le circuit 
solaire, et d’un comptage des volumes d’eau chaude consommés pour contrôle des performances 
à l’usage. 

Dépenses éligibles 

Pour les études : les études conformes au cahier des charges Région-ADEME. 

Pour les investissements :  

Les équipements de captage, de transfert, de stockage, de régulation, de raccordement à 
l’existant, de comptage et de suivi, la main d’œuvre et la maîtrise d’œuvre. 

Ne sont pas éligibles les systèmes d’appoint séparés du stockage solaire – ex : ballons électriques, 
chaudières - , la distribution de chaleur vers les usages. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

Etudes :  

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 25 % pour les grandes entreprises, 

 30 % pour les moyennes entreprises,  

        35% pour les autres bénéficiaires. 

 Plafond :   
 3 500 € d’assiette par bâtiment étudié pour les installations de moins de 25 

m², 
 Plafond Fonds Chaleur ADEME pour les installations supérieures à 25 m². 

 

 Remarque : Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention, l’attribution d’une subvention équivalente de la Région et 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par l’ADEME. 
 

Investissement – moins de 25m² de capteurs 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 30 % maximum  

 Seuil d’éligibilité plafonné à 1 200 €HT/m² 

 Remarque : Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention par la Région, l’attribution d’une subvention équivalente 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par la Région. 
 

Investissement – entre 25 et 250 m² de capteurs 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Règle « Fond chaleur » de l’ADEME (montant indicatif 13 000 €/tep EnR) 
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 Seuil d’éligibilité plafonné à 1 100 €HT/m² 

 Remarque : Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention, l’attribution d’une subvention équivalente de la Région et 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par l’ADEME. 
 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU 

PROJET : 

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande doit être adressée : 

► Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 
► Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

► Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 

 

 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet et sa taille s’il s’agit d’une entreprise, 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin, 
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 le montant des investissements, 

 la localisation du projet, 

 l’ensemble des postes de dépenses du projet. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage des travaux.  

 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE : 

La liste des documents à fournir pour l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire 
figurent dans la fiche modalités du dispositif. Si ceux-ci ne sont pas fournis en intégralité, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région et de l’ADEME dans tout 
support de communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La Région demandera le remboursement de tout ou partie de l’aide en cas de : 
 

 opération non conforme à l’objet de la subvention attribuée,  

 trop perçu au titre des acomptes de subvention par rapport aux dépenses réellement 
justifiées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

Mise en place obligatoire d’un comptage thermique et du nombre d’heures de fonctionnement sur 
le circuit solaire, et comptage des volumes d’eau chaude consommés pour contrôle des 
performances à l’usage. 

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - SOUTIEN A LA GEOTHERMIE DE SURFACE 

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Environnement et Aménagement / service transition énergétique. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir les études et les investissements 
d’installation de géothermie de surface, permettant ainsi de : 

 contribuer à l’atteinte des objectifs des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), 

 réduire le recours aux énergies fossiles, 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 développer la production d’énergie renouvelable, 

 développer la filière géothermie dans la région Grand Est. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs délégataires, 

 les associations, 

 les bailleurs sociaux, 

 les copropriétés, 

 les PME et PMI, 

 les exploitations agricoles. 

DE L’ACTION 

Les acteurs de la filière, les utilisateurs. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Sont éligibles : 

 Géothermie sur nappe jusqu’à 50 tep EnR/an, 

 Géothermie sur champ de sondes jusqu’à 25 tep EnR/an, 

 Géothermie sur eaux usées de jusqu’à 100 tep EnR/an. 

METHODE ET CRITERES DE SELECTION 

La pertinence du choix des équipements doit être démontrée par le maître d’ouvrage. Une étude 
de faisabilité pourra être demandée par l’ADEME ou par la Région pour valider ce choix. Une 
subvention pourra être attribuée par l’ADEME ou par la Région pour la réalisation de cette étude. 

La durée minimale de fonctionnement devra être de 1 000 h/an à puissance nominale. 

Annexe 3 



grand est - Soutien à la géothermie de surface 

 

2/5 
 

Un système de suivi de l’installation est mis en place.       

Le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 pour la géothermie sur nappe et à 3,7 pour 
la géothermie sur champ de sonde mesuré pour les conditions de température prévues par la 
norme européenne EN 14 511. 

DEPENSES ELIGIBLES 

Pour les études :  

- l’étude de faisabilité, 

- le test de réponse thermique pour la géothermie sur champ de sondes. 

Pour les investissements :  

Les surcoûts d’investissement supportés par le bénéficiaire par rapport à une installation classique 
ou à un système de chauffage conventionnel de même capacité en terme de production effective 
d’énergie.  

 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

Pour les études : 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 25% pour les grandes entreprises, 

 30% pour les moyennes entreprises,  

35% pour les autres bénéficiaires. 

 Plafond de l’assiette éligible : 50 000 € 

 Remarque : Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention, l’attribution d’une subvention équivalente de la Région et 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par l’ADEME. 

Pour les investissements – géothermie de moins de 6 tep EnR/an sur nappe et champ de 
sondes et géothermie de moins de 10 tep EnR/an sur eaux usées  

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi :  

- 25 %  

- Pour les collectivités : 20%, 22,5% ou 25 % selon le potentiel financier et l’effort 
fiscal de la commune par rapport à celle de la strate  

 Remarque : Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention par la Région, l’attribution d’une subvention équivalente de 
l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par la Région. 
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Pour les investissements – géothermie entre 6 et 50 tep EnR/an sur nappe, entre 6 et 25 tep 
EnR/an sur champ de sondes et 10 et 100 tep EnR/an sur eaux usées 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Règles : « Fonds chaleur » de l’ADEME 

 Remarque : Dans le cadre du partenariat Région ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention, l’attribution d’une subvention équivalente de la Région et 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par l’ADEME. 

  

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU 

PROJET : 

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 

 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 
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La demande comprend pour tous les porteurs : 

- un courrier de demande d’aide adressée au Président du Conseil Régional précisant a 
minima : 

o une description du projet, y compris ses dates de début et de fin, 

o le coût global de l’étude, 

o les éventuels cofinanceurs sollicités, 

- Le devis du prestataire retenu détaillant l’ensemble des postes de dépenses du 
projet (sous-traitance éventuelles à des laboratoires d’analyses, cabinets comptables etc.) 
ainsi que son engagement à respecter le cahier des charges disponible auprès des 
services de la Région ou sur le site Climaxion, 

- un RIB comportant le nom du bénéficiaire, 
- une copie de la décision de l’instance délibérante de réaliser le projet. 

 

Pour les entreprises, joindre également : 

-     un descriptif de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient le cas échéant (nombre de 
salariés, chiffre d’affaires annuel ou bilan annuel), 

-     un extrait K-bis. 

 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération.  

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

La liste des documents à fournir pour l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire 
figurent dans la fiche modalités du dispositif. Si ceux-ci ne sont pas fournis en intégralité, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La Région demandera le remboursement de tout ou partie de l’aide en cas de : 
 

 opération non conforme à l’objet de la subvention attribuée,  

 trop perçu au titre des acomptes de subvention par rapport aux dépenses réellement 
justifiées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 
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 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - SOUTIEN AUX ETUDES DE FAISABILITE 
METHANISATION 

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Environnement et Aménagement / service transition énergétique. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir les études de faisabilité relatives à des 

projets de méthanisation, permettant ainsi de : 

 contribuer à l’atteinte des objectifs des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), 

 substituer des énergies fossiles, 

 réduire les émissions de GES, 

 soutenir la production d’énergie renouvelable, 

 améliorer la qualité de l’air, 

 créer de l’activité économique, 

 améliorer la rentabilité économique des projets. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 les agriculteurs, groupements d’agriculteurs, 

 les entreprises, 

 les entreprises publiques locales, 

 les établissements publics, 

 les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 les associations. 

Chaque bénéficiaire ne pourra être aidé qu’une fois par type d’étude, hormis dans le cas 
d’extension d’une unité existante ou en cas de déplacement d’un projet lié à des facteurs 
extérieurs. 

 

DE L’ACTION 

Les professionnels de la filière - exploitations agricoles, industries agro-alimentaires, syndicats de 
traitements de déchets - et de la filière technique - installateurs, fabricants, bureaux d’études. 

  

Annexe 3 
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► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Etudes de faisabilité technico-économiques, études de premier niveau pour les projets d’injection 
dans les réseaux gaz (transport et distribution), analyses de pouvoirs méthanogènes.  

 

METHODE ET CRITERES DE SELECTION 

Intervention dans le cadre du CPER, en guichet unique Région. 

Dépenses éligibles : 

 les études de faisabilité technico-économiques conformes au cahier des charges 
disponible auprès des services de la Région ou sur le site Climaxion, 

 les études de premier niveau pour les projets d’injection dans les réseaux gaz 
(transport et distribution), 

 Les analyses de pouvoirs méthanogènes. 

 

Le soutien à l’investissement peut être pris en charge par l’ADEME (Fonds chaleur ou Fonds 
déchets selon le mode de valorisation du biogaz produit) et par les Fonds Européens (FEDER et 
FEADER) selon leurs critères respectifs.  

 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

Etudes : 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi :  25 % pour les grandes entreprises, 

 30 % pour les moyennes entreprises,  

        35% pour les autres bénéficiaires. 

Les coûts admissibles sont plafonnés à 25 000 € pour les diagnostics et 50 000 € pour les 
études d'accompagnement de projet. 

 Remarque : Dans le cadre du partenariat Région - ADEME, il est prévu, en cas 
d’attribution d’une subvention par la Région, l’attribution d’une subvention équivalente 
de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par la Région. 

 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU 

PROJET : 

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 
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TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande d’aide doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 

 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
5 rue de Jéricho - CS 70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
Tél : 03 26 70 66 08 

 

La demande comprend pour tous les porteurs : 

 un courrier de demande d’aide précisant a minima : 

o une description du projet, y compris ses dates de début et de fin, 

o le coût global de l’étude, 

o les éventuels cofinanceurs sollicités, 

 le devis du prestataire retenu détaillant l’ensemble des postes de dépenses du projet (sous-
traitance éventuelles à des laboratoires d’analyses, cabinets comptables etc.) ainsi que son 
engagement à respecter le cahier des charges disponible auprès des services de la Région 
ou sur le site Climaxion, 

 un RIB comportant le nom du bénéficiaire, 

 une copie de la décision de l’instance délibérante de réaliser le projet. 

 

Pour les entreprises, joindre également : 

 un descriptif de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient le cas échéant (nombre de 
salariés, chiffre d’affaires annuel ou bilan annuel), 

 un extrait K-bis. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’étude.  
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► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

La liste des documents à fournir pour l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire 
figurent dans la fiche modalités du dispositif. Si ceux-ci ne sont pas fournis en intégralité, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région et de l’ADEME dans tout 
support de communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La Région demandera le remboursement de tout ou partie de l’aide en cas de : 
 

 opération non conforme à l’objet de la subvention attribuée,  

 trop perçu au titre des acomptes de subvention par rapport aux dépenses réellement 
justifiées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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GRAND EST - SOUTIEN AUX DEMARCHES DE 
CONCERTATION FAVORISANT L’ACCEPTABILITE DE 
PROJET ENERGIE RENOUVELABLE (EnR) 

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DE PROJETS 
EnR PARTICIPATIFS 

 

Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016.  

Direction : Environnement et Aménagement / service transition énergétique. 

► OBJECTIFS 

Par ces dispositifs, la Région Grand Est décide de soutenir les collectivités et associations dans les 

phases de concertation préalables aux grands projets et de faciliter l’émergence de projets citoyens 

participatifs, permettant ainsi de : 

 contribuer à l’atteinte des objectifs des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), 

 substituer des énergie fossiles, 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 soutenir la production d’énergie renouvelable, 

 améliorer la qualité de l’air, 

 créer de l’activité économique. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Soutien aux démarches de concertation favorisant l’acceptabilité de projets énergies 
renouvelables : les communes, les groupements de communes, les associations. 

Mission d’accompagnement au montage de projets EnR participatifs : les communes, les 
groupements de communes, les associations, les entreprises ayant une finalité participative et 
citoyenne. Le nombre de citoyens impliqué dans le projet, devra être au minimum de 20. 

 

DE L’ACTION 

Les citoyens concernés par un projet utilisant des énergies renouvelables, les porteurs de projets 
d’énergies renouvelables, les élus locaux. 

 

  

Annexe 3 
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► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

 les démarches de concertation favorisant l’acceptabilité de projets énergies renouvelables : 
assistance à maîtrise d’ouvrage proposant une démarche de concertation auprès des citoyens 
afin de favoriser l’acceptabilité de projets EnR : méthanisation, éolien, géothermie profonde. 
Cette mission peut comprendre entre autre l’organisation de réunions publiques, de visites de 
sites, d’un referendum local ou une autre démarche innovante, avec le cas échéant la création 
d’outils de communication ou de sensibilisation,  

 les missions d’accompagnement au montage de projets EnR participatifs portant sur : la 
définition du projet, sa structuration juridique, son mode de gouvernance, sur l’organisation de 
réunions publiques, le « recrutement » de citoyens.  

 

METHODE DE SELECTION 

Sur la base d’un cahier des charges disponible auprès du Service Transition Energétique de la 
Région  

► DEPENSES ELIGIBLES 

Soutien aux démarches de concertation favorisant l’acceptabilité de projets énergies 
renouvelables : la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pourra être réalisée par un prestataire 
extérieur et comprendra les frais d’organisation de réunions, de visites de sites… ainsi que 
d’éventuels frais de communication spécifiques dédiés à la démarche de concertation. 

Sont exclus tous les frais relatifs aux procédures réglementaires – ex : enquête publique - et les 
prestations réalisées par le porteur de projet, le promoteur. 

Mission d’accompagnement au montage de projets EnR participatifs : la mission 
d’accompagnement pourra être effectuée par un prestataire extérieur et comprendra les frais 
d’organisation de réunions et les frais de communication. Sont exclus toutes les dépenses relatives 
aux procédures réglementaires – ex : enquête publique. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

Soutien aux démarches de concertation favorisant l’acceptabilité de projets énergies 
renouvelables 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :  investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : Toutes les cibles : 35 % 

 Plafond : 5.000 € d’aide 

 Remarque : Dans le cadre du partenariat Région ADEME, il est prévu, en cas d’attribution 
d’une subvention, l’attribution d’une subvention équivalente de la Région et de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par :  

- la Région pour les projets électriques,  

- l’ADEME pour les projets thermiques. 
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Mission d’accompagnement au montage de projets participatifs 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :  investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 35 % 

 Plafond : 2.500 € d’aide 

 Remarque : Dans le cadre du partenariat ADEME – Région, il est prévu, en cas d’attribution 
d’une subvention, l’attribution d’une subvention équivalente de la Région et de l’ADEME. 

Dans le cadre d’un guichet unique, l’instruction des dossiers sera faite par :  

- la Région pour les projets électriques,  

- l’ADEME pour les projets thermiques. 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU 

PROJET : 

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 
Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

Selon le lieu d’implantation du projet, la demande d’aide doit être adressée : 

 Départements 67, 68 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 

67070 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 15 64 96 

 

 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
Région Grand Est 

Service Transition Energétique 
Place Gabriel Hocquard - CS 81004 

57036 METZ Cedex 01 
Tél : 03 87 33 62 85 

 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Monsieur le Président du Conseil Régional 
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Région Grand Est 
Service Transition Energétique 

5 rue de Jéricho - CS 70441 
51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 

Tél : 03 26 70 66 08 

 

 

 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 un courrier décrivant le projet démontrant le nécessité d’une démarche concertation ou 
d’une mission d’accompagnement pour le montage d’un projet EnR participatif, 

 un devis descriptif détaillé de l’offre présisant les différentes prestations proposées 
conformément au cahier des charges de la mission, 

 pour les collectivités : une délibération, 

 les statuts de l’association, 

 un RIB, 

 pour les entreprises : un extrait Kbis et SIRET. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter obligatoirement selon la forme requise. A défaut, le dossier 
sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention.  

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La Région demandera le remboursement de tout ou partie de l’aide en cas de : 
 

 opération non conforme à l’objet de la subvention attribuée,  

 trop perçu au titre des acomptes de subvention par rapport aux dépenses réellement 
justifiées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis, 
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 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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Délibération N°16SP-3036 du 15/12/2016. 

Direction : Environnement et Aménagement / service transition énergétique. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir les projets concourant à la mutation 

nécessaire du monde économique vers la sobriété énergétique, et permettant ainsi de : 

- pérenniser l’activité economique et l’emploi, 

- contribuer à l’atteinte des objectifs des Schémas Régionaux Climat Air Energie 

(SRCAE), 

- limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES). 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES DE L’AIDE 

Les entreprises, les associations ayant une activité économique. 

Les collectivités territoriales éligibles au Pacte de Ruralité. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Sont éligibles les investissements portant sur les procédés de production innovants ou 
procédés classiques permettant une réduction significative des consommations d’énergie, 
ainsi que le pilotage performant de ces procédés, nouveau système ou optimisation de 
l’existant. 

Sont éligibles les investissements portant sur les utilités permettant une réduction 
significative des consommations d’énergie grâce à des techniques plus efficaces ou des 
systèmes de récupération de chaleur fatale : optimisation de la ventilation, de l’air comprimé, 
de la production et de la distribution de vapeur, du froid, de la force motrice, de l’éclairage, 
engendrant des économies d’énergie.  
 

Ne sont pas éligibles :  

• les investissements de production d’énergie, 

• les stations d’épuration, 

• la simple acquisition de destratificateurs ou d’appareils de mesure et de contrôle, 
sans intégration à une démarche globale d’efficacité énergétique, 

• les travaux sur bâtiments neufs ou liés à la création d’un site ou d’une nouvelle 

activité, 

• les travaux portant sur le bâti et notamment sur l’enveloppe d’un bâtiment, 
• les investissements relatifs à la mise en œuvre d’énergies renouvelables, 
• les actions relevant de l’efficacité énergétique dans le transport, 
• tout projet relevant d’une obligation réglementaire, 

GRAND EST - EFFICACITE ENERGETIQUE DES PROCEDES 

Annexe 3 
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• les projets liés à la cogénération, 
• les projets liés à la capture et au stockage du CO2. 

 
METHODE DE SELECTION :  

Les critères de sélection des projets sont les suivants :  

- les bénéfices environnementaux, 
- le potentiel d’économies d’énergie, 
- l’effet levier de l’aide.  

 
- pour les grandes entreprises ou groupes :  

Les dossiers présentés par des grandes entreprises ou des entreprises appartenant à des 
groupes devront présenter un minimum de dépenses de 25 000 € HT. Les investissements 
proposés par ces mêmes bénéficiaires ne devront pas présenter un temps de retour inférieur 
à 2 ans.  
 

- pour les artisans et les commerçants :  
Seuls les projets en lien avec l’outil de production pourront être soutenus. Ainsi, le 
remplacement de l’éclairage chez un artisan ou un commerçant n’est pas éligible.  
 

► DEPENSES ELIGIBLES 

Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement HT supplémentaires nécessaires pour 

parvenir à un niveau d'efficacité énergétique supérieur. Ils sont déterminés comme suit : 

a) si les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique peuvent être identifiés comme 

investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à l'efficacité 

énergétique constituent les coûts admissibles ; 

b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique sont 

déterminés par référence à un investissement similaire, favorisant moins l'efficacité 

énergétique, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des 

deux investissements représente les coûts liés à l'efficacité énergétique et constitue les 

coûts admissibles. 

 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 

Pour les entreprise ou les associations : 20 à 40 % des coûts admissibles HT 
selon la taille de la structure et le niveau d’intervention du FEDER. 

Pour les collectivités : 40 %. 

 Plafond : 200 000 € 

 Remarque : aide octroyée conformément au régime d’aide pour la protection de 
l’environnement (SA.40405).  

Cette aide est cumulable avec des Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Il sera alors 
demandé au bénéficiaire d’en informer la Région. 

Cette aide est renouvelable 3 ans après la décision de la Commission Permanente du 
Conseil Régional.  
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Les projets valorisant plus de 0,5GWh/an de chaleur fatale vers un nouveau procédé 
peuvent être accompagnés par l’ADEME. 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

 

LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A PRENDRE CONTACT LE PLUS EN AMONT POSSIBLE 

DES PROJETS AVEC L’INTERLOCUTEUR DE LA REGION CORRESPONDANT A LA LOCALISATION DU 

PROJET : 

Site de Strasbourg : 03 88 15 64 96. 

Site de Metz : 03 87 33 62 85. 

Site de Châlons : 03 26 70 66 08. 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région mentionnant une demande d’aides régionale 
et européenne selon un modèle pré-établi, doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 
Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

Selon le lieu d’implantation du projet, le courrier de demande d’aide est à adresser à :  

Monsieur le Président du Conseil Régional  
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement 

Et 
Direction des Relations Européennes et Internationales 

 Départements 67, 68 : 

Région Grand Est 
Service Transition Energétique 

1 Place Adrien Zeller - BP 91006 
67070 STRASBOURG Cedex 

Tél : 03 88 15 64 96 
 

 Départements 54, 55, 57, 88 : 

Région Grand Est 
Service Transition Energétique 

Place Gabriel Hocquard - CS 81004 
57036 METZ Cedex 01 

Tél : 03 87 33 62 85 
 

 Départements 08, 10, 51, 52 : 

Région Grand Est 
Service Transition Energétique 

5 rue de Jéricho - CS 70441 
51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 

Tél : 03 26 70 66 08 
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La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 sur le demandeur : nom, N°SIRET, forme juridique, taille de la structure, contact, 

 sur le projet : description, liste des coûts HT, dates de début et de fin, localisation, 

 sur le financement du projet : coût global, mode de financement prévisionnel, type 
d’aide sollicitée, montant d’aide sollicité auprès de la Région et d’autres partenaires 
publics éventuels. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à toute 
commande. 

 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  

 la présentation technique de son projet d’investissement, selon le modèle pré-établi 
disponible sur le site Internet de Climaxion, 

 les devis des matériels retenus, 

 l’extrait INSEE présentant le numéro SIRET, 

 le KBIS, 

 les trois derniers bilans comptables et comptes de résultat, 

 un RIB, 

 une attestation sur l'honneur de la régularité de la situation de l’entreprise au regard 
de ses obligations fiscales et sociales, URSSAF, impôts. 

 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent 
dans le dossier de demande d’aide à compléter obligatoirement selon la forme requise. A 
défaut, le dossier sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La Région demandera le remboursement de tout ou partie de l’aide en cas de : 
 

 opération non conforme à l’objet de la subvention attribuée,  

 trop perçu au titre des acomptes de subvention par rapport aux dépenses réellement 
justifiées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 
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► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Dispositif d’aide pris en application du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides 
à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission Européenne, 
publié au JOUE du 26 juin 2014. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un 
droit acquis, 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique 
de l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation 
fondé notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes 
politiques, la disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe 
budgétaire ou encore l’intérêt régional du projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise 
qu’à compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par 
l’organe délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 
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                                                     Séance Plénière des 15 et 16 décembre 2016 

 

 

Amendement du Groupe Les Patriotes – FN  au rapport 16SP-3036 
 

Budget Primitif 2017 - Environnement 
Amendement dispositif « Soutien au Bois Energie » 

 
Amendement présenté par Jean-Christophe Lefèvre - groupe Les-Patriotes - FN 

 
Exposé des motifs :  

Selon un rapport de l’organisme Gipeblor, la consommation de bois de chauffage en Région Grand-Est est estimée à 

4 908 000 stères par an. Cette consommation est en baisse et particulièrement en Lorraine où elle a été divisée par 

deux durant ces 15 dernières années, d’où l’importance d’un plus grand soutien de la part de la Région à la filière Bois - 

Energie. On constate que les particuliers ne font pas partie du nouveau dispositif de soutien au Bois Energie alors 

qu’ils étaient intégrés dans l’ancien dispositif alsacien. Si la Région souhaite atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, 

elle n’aura pas d’autre choix que d’incorporer les particuliers dans ce dispositif et de subventionner les appareils 

utilisant du bois-bûches actuellement exclus des projets éligibles. Il s’agit encore une fois de ne pas écarter les classes 

moyennes ou populaires dépendantes de ces installations et dont le coup de pouce de la Région est parfois plus que 

nécessaire dans un contexte de précarité énergétique. La précarité énergétique instaure une forme de « double peine 

» : selon l’ADEME, les 20 % de ménages les plus pauvres consacrent à l’énergie une part de budget 2,5 fois plus 

élevée que les 20 % les plus riches. Les équipements de chauffage sont fréquemment vétustes et participent également à 

gonfler la facture énergétique des plus pauvres, essentiellement dans le parc privé. Les impayés d’énergie sont en 

constante augmentation et les analyses effectuées au domicile des ménages en difficulté révèlent souvent que les 

ménages pauvres se privent pour ne pas générer de factures trop importantes. De plus nous souhaiterions que le 

matériel installé soit de fabrication française afin de soutenir nos entreprises dont le savoir-faire est reconnu, notre 

région abrite un échantillon de ces fabricants innovants et performants. L’objectif de cet amendement est de faire 

baisser la précarité énergétique dans notre Région tout en soutenant la filière bois énergie. 

Cet amendement permettra aussi d’améliorer la protection de l’environnement et l’empreinte catonne de la 

région. 
 

Amendement : 

Dans la liste des « Bénéficiaires de l’aide » (page 1/6 - 16SP-3036 du 15/12/2016) 

Ajouter : « ● les particuliers » 

 

Dans « Projets éligibles / Nature des projets » (page 1/6 - 16SP-3036 du 15/12/2016) 

Après : « Installations de chaudières automatiques aux granulés, plaquettes de bois ou sous-produits propres de la filière 

bois, avec ou sans réseau de chaleur, de poêles aux granulés (collectivités et bailleurs sociaux) » 

Ajouter : « les appareils utilisant du bois-bûches.» 

 

Dans « Méthode et critères de sélection » (page 2/6 - 16SP-3036 du 15/12/2016) 

Ajouter : « Les équipements à installer seront de fabrication française » 

 

Dans « Nature et montant de l’aide » (page 3/6 - 16SP-3036 du 15/12/2016) 

Ajouter : « Investissement poêle à bûches : 

Une aide de 300 € pour l’acquisition d’un appareil neuf flamme verte 5* ou équivalent est accordée sous réserve que 

l’impôt sur le revenu soumis au barème soit inférieur ou égal à 1500 € et sur présentation d’un certificat de ramonage 

avec la mention « conduit de cheminée bois ». Cette aide est applicable sur la main d’œuvre. » 

 

 
 


