
Maîtrise de l’Énergie

Solaire Thermique
Bois Énergie

Des outils d’aide à la décision adaptés à votre projet

Des experts neutres et compétentsUn service gratuit et personnalisé

Collectivités locales
Établissements de santé
Bailleurs sociaux
Copropriétaires
Hébergeurs touristiques
Associations
Entreprises

ÉTUDES D’OPPORTUNITÉ EN FRANCHE-COMTÉ
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La maîtrise de l’énergie : de la réflexion à l’accompagnement

Au-delà du soutien aux installations d’énergies 
renouvelables, l’ADEME, la Région Franche-Comté
et les conseils généraux ont posé comme préalable
la réflexion sur la maîtrise de l’énergie avant tout
projet. Pour les constructions neuve, et également
pour les bâtiments existants, les aides sont condition-
nées à la performance énergétique des bâtiments
concernés.

Pour accompagner les porteurs de projet vers la basse
consommation d’énergie dans le bâti, la Région
Franche-Comté et l’ADEME ont lancé en 2009 le 
programme régional Effilogis www.effilogis.fr. L’anima-
tion technique en est confiée à l’association AJENA.

Plus largement, la réalisation d’études d’opportunité
et l’aide à la rédaction des cahiers des charges en
vue d’une prestation d’audit énergétique ou d’étude
de faisabilité, sont soutenues par les partenaires 
régionaux. 

L’objectif est d’apporter un accompagnement en amont aux maîtres 
d'ouvrage et de leur donner les premiers éléments d’aide à la décision
qui leur permettront d’engager ensuite un projet plus concret.2

Le bois énergie : un atout local et renouvelable

La Franche-Comté bénéficie d'un contexte particuliè-
rement favorable au développement du bois énergie,
avec une longue expérience en la matière et une 
ressource importante : 44 % du territoire est boisé,
dont 57 % en forêts publiques.

Les pouvoirs publics régionaux soutiennent le dévelop-
pement de la filière bois énergie avec la mise en place
d’un plan régional permettant, en amont des projets,
le financement d’études d’opportunité et proposant
un appui à la rédaction de cahiers des charges
d’études de faisabilité. Un accompagnement 
technique et financier est également proposé en
phase de réalisation des projets (évaluation des 
gisements et de leur mobilisation, études et travaux
de construction de chaufferies bois, aides à la 
structuration des approvisionnements).

Ce programme est porté par l’ADEME, la Région Franche-Comté et les conseils 
généraux et implique la participation de nombreux partenaires tels que les services de
l’Etat, les communes forestières, les associations de développement des énergies 
renouvelables et les structures professionnelles… 

La fi l ière bois énergie représente un potentiel  très important pour la
Franche-Comté et  s’ inscri t  a insi  dans les object i fs du Grenel le de
l’environnement pour le développement de la chaleur renouvelable.

Le solaire thermique pour produire l’eau chaude sanitaire

Le Grenelle de l’environnement prévoit en outre que le 
secteur solaire thermique collectif produira 110 000
tonnes equivalent pétrole (TEP) par an d’ici 2020, ce qui
correspond à environ 3 000 000 de m² de capteurs 
solaires installés à l’échelle nationale. 

En Franche-Comté, les partenaires souhaitent promouvoir,
inciter et aider la mise en place de chauffe-eau 
solaires collectifs, entre autres sur des copropriétés, des
hôpitaux, des maisons de retraite, des piscines, le 
patrimoine des collectivités ou encore des hébergements
touristiques. 

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE, BOIS ÉNERGIE, SOLAIRE THERMIQUE :  
ÉTUDES D’OPPORTUNITÉ EN FRANCHE-COMTÉ

A qui s’adresse ce service ?

Les maîtres d’ouvrage pouvant bénéficier de ce programme sont les propriétaires ou 
gérants de bâtiments des secteurs suivants, par ordre de priorité :

444 les collectivités locales pour les réseaux de chaleur bois énergie, les bâtiments
tertiaires chauffés régulièrement (bureaux, écoles, salles de sports…) ;

444 les établissements de santé (hôpitaux, hébergements médicalisés, maisons de retraite…) ;
444 les bailleurs sociaux pour des HLM ou logements locatifs privés conventionnés ;
444 les hébergeurs touristiques ;
444 le collectif privé (copropriétés) ;
444 les SCI ou associations syndicales pour les réseaux de chaleur de bâtiments privés ;
444 les professionnels : bâtiments à vocation artisanale, commerciale ou agricole 

chauffés régulièrement (ateliers, entrepôts... ).
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L’appui à la rédaction de cahiers des charges d’audit énergétique
et d’études de faisabilité 

Ce type accompagnement est destiné aux maîtres d’ouvrages francs-comtois 
qui ont un projet complexe, ou dont la pertinence de réalisation est démontrée ou
semble évidente (forte motivation et implication du maître d’ouvrage, projet très
énergivore, étude préalable déjà réalisée, contexte géographique favorable...).

Le but est de proposer une aide ponctuelle à la rédaction d’un cahier des
charges en vue de la réalisation d’un audit énergétique du bâtiment et/ou
d’une étude de faisabilité « énergies renouvelables ».

Ce document contient l’ensemble des points et étapes que devra respecter le
bureau d’études lors de ses interventions. Cette mission, rapide dans sa 
réalisation, intervient après avis préalable de l’animateur départemental 
(cf. en page 8). Elle permet ensuite au maître d’ouvrage de commander 
directement un audit énergétique du bâtiment et/ou une étude de faisabilité à
un bureau d’études spécialisé, afin d’obtenir des solutions exhaustives et 
chiffrées pour réduire la consommation d’énergie de son bâtiment ou pour la
mise en place d’un système recourant aux énergies renouvelables.

L’audit énergétique et/ou l’étude de faisabilité réalisé(e) par un bureau

d’études peut être financé(e) à hauteur de 70 % par l’ADEME et son partenaire

régional (Région Franche-Comté) ou départemental (conseil général).

_

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉS 
EN AMONT DES PROJETS

_

Le déroulement d’une mission « étude d’opportunité »      

La structure chargée de la réalisation de l’étude vous adresse une liste 
d’informations à réunir pour faciliter l’intervention du technicien qui conviendra
alors avec vous d’un rendez-vous sur place.

Lors du rendez-vous sur le site étudié, le technicien procède à la visite du
(des) bâtiment(s) concerné(s), recueille vos informations et vous expose les
différentes solutions envisageables. La durée d’un rendez-vous peut varier
d’une à deux heures, selon la complexité du projet.

Suite à cet entretien, le technicien procède à une analyse thermique et 
économique simplifiée de votre bâtiment, compare les résultats obtenus avec
les solutions étudiées et donne ses premières conclusions sur la pertinence et
la viabilité de votre projet. Un rapport écrit vous est adressé 6 à 8 semaines
après le rendez-vous. Il est préalablement envoyé à l’animateur départemental
(cf. contacts en page 8) pour l’approbation des résultats.

Après avoir pris connaissance des conclusions, un échange avec votre 
animateur départemental (cf. en page 8) permet de définir les suites à don-
ner au projet.

Les collectivités qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une 
restitution lors d’un conseil municipal ou communautaire.

Le déroulement d’une mission « cahier des charges » 

Cette mission reprend les deux premières étapes de l’étude 
d’opportunité. Le rendu diffère puisqu’un cahier des charges
adapté au contexte de votre projet vous est remis 4 à 
6 semaines après votre entrevue avec le technicien. Il vous 
permettra de lancer une consultation pour choisir un bureau
d’études spécialisé.

Les études d’opportunité

Elles permettent d’évaluer de façon générale l’intérêt d’un projet bois énergie ou solaire
thermique intégrant une rénovation thermique, pour un maître d’ouvrage franc-comtois.

Les objectifs principaux sont de permettre aux maîtres d’ouvrage de définir un 
projet cohérent en rapport avec le bâtiment étudié et d’obtenir les informations
suffisantes pour prendre une décision sur une éventuelle poursuite du projet. Un
rapport dans lequel figurent les premiers éléments techniques et financiers (établis sur
la base de ratios) est remis au maître d’ouvrage.

L’étude d’opportunité ne constitue en aucun cas un document permettant l’exécution
de travaux ; les résultats doivent être en effet validés par un bureau d’études.
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Qui réalise les études d’opportunité et les cahiers
des charges (structures locales réfèrentes) ?

g pour les départements du Doubs et du Jura : l’association AJENA

g pour le département de la Haute-Saône : l’association ADERA

g pour l’Aire urbaine (Belfort Montbéliard Héricourt) : 
l’association GAIA Énergies

6

Un service gratuit et des experts compétents

L’ADEME, la Région Franche-Comté et les associations AJENA, ADERA et GAIA 
Énergies s’associent pour prendre en charge le coût des études d’opportunité et de
rédaction des cahiers des charges. Ces prestations sont donc gratuites pour les
maîtres d’ouvrage.

Une fois cette étape réalisée, les maîtres d’ouvrage souhaitant poursuivre leur projet par
un audit énergétique et/ou une étude de faisabilité peuvent faire appel aux compétences
d’un bureau d’études. Chaque département franc-comtois dispose d’un animateur 
(cf. contacts en page 8) pouvant apporter des informations précises sur l’ensemble des
aides possibles et les conditions pour en bénéficier (aides à la décision, aides à 
l’investissement, cahier des charges d’étude de faisabilité, visite de sites exemplaires...).

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE, BOIS ÉNERGIE, SOLAIRE THERMIQUE :  
ÉTUDES D’OPPORTUNITÉ EN FRANCHE-COMTÉ

7

Comment faire pour bénéficier de ces dispositifs ?

Assurez-vous de faire partie des maîtres d’ouvrage bénéficiaires de ces

actions (voir paragraphe page 2) ;

Contactez ensuite l’animateur départemental (cf. contacts en page 8) qui

prendra connaissance de votre projet et vous indiquera la solution adaptée

pour poursuivre votre démarche (étude d’opportunité, cahier des charges,

étude de faisabilité, audit énergétique) ;

Selon ses conclusions, contactez la structure associée à votre département

qui interviendra pour la réalisation du document (cf. contacts en page 8). 

Un simple courrier de demande d’intervention sera nécessaire auprès de

celle-ci.

NB : Les interventions des structures seront décidées dans la limite des
enveloppes budgétaires disponibles et selon les priorités fixées par les 
financeurs.

Selon la nature

et la complexité 

du projet

Cette étape peut être

financée par l’ADEME 

et le partenaire concerné 

( Région ou Département )

HAUTE-SAÔNE (70)

TERRITOIRE

DE BELFORT (90)

JURA (39)

DOUBS (25)
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ADEME Franche-Comté
25, rue Gambetta - BP 26367
25018 Besançon Cedex 6
Tél. : 03 81 25 50 00

Conseil général du Jura
Mission Environnement
17, rue Rouget de Lisle - BP 652
39039 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. : 03 84 87 42 40 (secrétariat)

ADERA
Le Moulin
70120 Gourgeon
Tél. : 03 84 92 12 86

Conseil régional de 
Franche-Comté
Direction Environnement, Eau, Energie
4, square Castan
25031 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 61 55 42

Conseil général de la Haute-Saône
Service Développement Durable-
Environnement
Hôtel du Département
23, rue de la Préfecture - BP 20349
70006 Vesoul Cedex
Tél. : 03 84 95 77 30

AJENA, Energie et 
Environnement
28, boulevard Gambetta - BP 30149
39004 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. : 03 84 47 81 10 ou
03 84 73 81 52 (Effilogis)

Conseil général du Doubs
Direction de l’économie, de l’environnement 
et des collectivités locales (DEEC)
7, avenue de la Gare d'eau
25031 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 25 81 37

SIED 70
20, avenue des Rives du Lac
70000 Vaivre et Montoille
Tél. : 03 84 77 00 00

GAIA Énergies
240, avenue Jean Jaurès 
90000 Belfort
Tél. : 03 84 21 10 69

CONTACTS

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE, BOIS ÉNERGIE, SOLAIRE THERMIQUE :  
ÉTUDES D’OPPORTUNITÉ EN FRANCHE-COMTÉ

Doubs (25)
Animateur bois énergie : 

Conseil général du Doubs

Animateur solaire thermique : 

ADEME

Animateur Effilogis,

étude d’opportunité et

cahier des charges :

AJENA

Aire Urbaine 
(Belfort Montbéliard Héricourt)

Etude d’opportunité et

cahier des charges : 

GAIA Énergies

Jura (39)
Animateur bois énergie,

animateur solaire thermique,

animateur Effilogis,

étude d’opportunité et 

cahier des charges :

AJENA

Haute-Saône (70)
Animateur bois énergie : 

Conseil général de la Haute-Saône ou 
SIED 70 pour les collectivités

Animateur solaire thermique : 

Conseil général de la Haute-Saône

Animateur Effilogis :

AJENA

Etude d’opportunité et 

cahier des charges :

ADERA

Territoire de Belfort (90)
Animateur bois énergie,

animateur solaire thermique :

ADEME

Animateur Effilogis : 

AJENA
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HAUTE-SAÔNE (70)

TERRITOIRE-
DE-BELFORT (90)

JURA (39)

DOUBS (25)

VOS INTERLOCUTEURS DÉPARTEMENTAUX
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