Rénovation énergétique performante :
accès facilité pour les particuliers
Lancement d’un dispositif de groupements d’entreprises à l’automne
pour rapprocher professionnels du bâtiment et particuliers.
Besançon >> Le 20 juillet 2016
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Piloté par le Grand Besançon et la Communauté de communes de Vaîte-Aigremont,
un nouveau dispositif de « Groupements d’entreprises » sera lancé cet automne pour
faciliter la rénovation énergétique des logements, en rapprochant l’offre proposée par
les entreprises du bâtiment et la demande des particuliers.
D’ores et déjà, les particuliers intéressés par la rénovation énergétique de leur logement,
ou en quête d’informations, peuvent s’adresser à l’ADIL - Espace Info Energie du Doubs.
Avantages du dispositif pour les particuliers :
- Une offre globale performante BBC et groupée de professionnels qualifiés
- Un audit énergétique du logement
- Un seul interlocuteur privilégié : l’artisan coordinateur
- Des travaux de qualité, réalisés dans de bonnes conditions
- Un devis conforme aux exigences à satisfaire pour mobiliser les aides disponibles
(subventions publiques, éco-prêt à taux zéro, crédit d’impôt).
Cette expérimentation est adossée au programme régional EFFILOGIS, piloté par la
Région en partenariat avec l’ADÈME.
Le Grand Besançon et la Communauté de Commune de Vaîte-Aigremont sont
lauréats d’un appel à projets régional Territoire à Energie POSitive (TEPOS), co-porté
par l’ADÈME et la Région Bourgogne-Franche-Comté, et bénéficient à ce titre d’un
accompagnement technique et financier sur 3 ans pour leurs actions en faveur de la
transition énergétique.

Le secteur du bâtiment représente actuellement le principal poste de consommation
d’énergie en France. En Franche-Comté : 43% des consommations d’énergie et 20%
des émissions de gaz à effet de serre. Alors que le renouvellement annuel du parc est
encore relativement faible (inférieur à 1%).
La rénovation énergétique du bâti existant représente donc un enjeu central pour les
années à venir, tant sur les volets économique et environnemental que social.

Contacts :
Programme Effilogis : ADIL -–Espace Info Energie du Doubs
1, chemin de Ronde du Fort Griffon «Entrée C», à Besançon
03 81 61 92 41 - adil25@orange.fr
Contact Presse : Erik Dorge 03 81 82 84 80 - ed.adil25@orange.fr
Dispositif « Groupements d’entreprises » :
Anne-Cécile KLUR 03 81 87 88 64 - anne-cecile.klur@grandbesançon.fr
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