APPEL À PROJETS

DÉPARTEMENTAL 2022
Modalités d'intervention
VOLET 1

SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS

SERVICES DE PROXIMITÉ
DU QUOTIDIEN ET TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
Code

Thématiques

Types de projets

Labellisation Plan
Page environnement
71

1.1 : bâtiments nécessaires au maintien des services à la population
1.11

Bâtiments destinés
à recevoir du public

1.12

Bâtiments et locaux
techniques

Travaux de création ou de rénovation
selon normes en vigueur, concernant :
mairies, salles des fêtes, salles
associatives, salles de coworking, de
visioconférence, réseaux d'espaces
publics numériques, tiers lieux

18
18

1.2 : accessibilité des services au public
1.21

Espaces France
Services

1.22

Bus France Services
et bus solidaires

Travaux de création, d’aménagement,
équipement

19
19

1.3 : commerces de proximité

1.31

Commerces
alimentaires,
de produits
de 1re nécessité

Études préalables.
Travaux d’aménagement et de développement de locaux, commerces de
proximité, alimentaires, commerces
de produits de 1re nécessité,
multiservices, boutiques à l’essai, points
de vente de produits agricoles locaux

20

1.4 : circuits alimentaires locaux
1.41

Projet alimentaire
territorial

Études de projets

22

1.42

Plateformes
logistiques, ateliers
de transformation,

Travaux d’aménagement
et de développement de plateformes
logistiques, d’ateliers de transformation,
équipement, signalétique

22

1.5 : locaux scolaires et périscolaires

16

1.51

Travaux d’extension, rénovation, mise
aux normes : salles d’enseignement
Salles d’enseignement existantes et locaux scolaires annexes
(salles de garderies, sanitaires…)
et locaux annexes
Travaux de création : salles d’enseignement liés à l’ouverture de classe(s)

23

1.52

Restaurants scolaires
des écoles maternelles
et primaires, cuisines
centrales

Travaux de création, construction,
extension, rénovation, et mise aux
normes : restaurants scolaires
et cuisines centrales

23

1.53

Outils numériques
scolaires

Acquisition de matériel numérique
(tablettes, tableaux blancs interactifs…)

25

Code

Thématiques

Types de projets

Labellisation Plan
Page environnement
71

1.6 : installations sportives
1.61

Bâtiments
et infrastructures

1.62

Sports de pleine nature

Toutes les aides en faveur des équipements sportifs : travaux de création
ou de rénovation

26
26

1.7 : lieux d’accueil de la petite enfance

1.71

Établissement
d’accueil de jeunes
enfants

Travaux de construction, extension,
réhabilitation d’établissements d’accueil
de jeunes enfants (crèche, multi-accueil,
halte-garderie) avec ou sans création
de places

28

1.72

Maisons d’assistantes
maternelles

Travaux de construction,
de réhabilitation avec création de places

28

1.8 : transition énergétique des bâtiments
Rénovation énergé1.81 E tique performante
des bâtiments publics

Travaux de réhabilitation permettant
une diminution en matière de consommation énergétique de bâtiments
publics existants, à usage autre que
l’habitation (gain de - 40 % à - 60 %)

30

Construction
1.82 E de bâtiments publics
à énergie positive

Travaux de construction de bâtiments
publics tertiaires (à usage autre que
l’habitation) dépassant la règlementation thermique en vigueur et répondant
aux standards de type BEPOS (bâtiment
à énergie positive)

32

1.9 : énergies renouvelables et de récupération
Chaufferies, géothermie sur nappe
et sondes, méthanisation (biogaz),
création ou extension
de réseau de chaleur

1.91

Chaufferies bois,
réseaux de chaleur ,
géothermie,
méthanisation (biogaz)

1.92

Installation d’équipements solaires
Solaire thermique,
solaire photovoltaïque thermiques (chauffe-eaux solaires) et
photovoltaïques (en autoconsommation)

34

34
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VOLET 1 : SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
1.1 - Bâtiments nécessaires au maintien des services à la population
Bâtiments destinés à recevoir du public t 1.11
Bâtiments et locaux techniques t 1.12
u

OBJECTIFS

Soutenir les collectivités dans la réalisation d’investissements sur leurs bâtiments nécessaires
au maintien des services à la population, dans le respect des normes en vigueur notamment
en matière de règlementation thermique.
u

PROJETS ÉLIGIBLES

Travaux de création ou de rénovation de bâtiments destinés à recevoir du public : mairies, salles des
fêtes, salles associatives, salles de coworking, de visioconférence, d’espaces publics numériques
(EPN), de tiers lieux.
Équipements nécessaires pour le développement des projets d’inclusion numérique (lieux permettant
aux personnes de se former aux outils du numérique) (ex : matériels, câblage informatique).
Travaux de création ou de rénovation de bâtiments et locaux techniques,
Évolution des éclairages des bâtiments publics (intérieur/extérieur) pour des systèmes plus
performants (type LED).
Sont exclus :
• les restaurants communaux pour la restauration privée,
• les lieux de culte,
• les abribus,
• les équipements mobiliers et les petits matériels,
• les bâtiments et équipements sportifs (cf. fiche 1.6 pour ces derniers),
• les travaux uniques de remplacement de chaudières (se référer dans ce cas à la fiche 1.9).
Le système de chauffage peut être néanmoins intégré à cette fiche dans un programme de
rénovation si la part chauffage ne dépasse pas 20 % du montant global des travaux et s’il
correspond à un équipement suivant : chaudières bois plaquettes forestières et granulés, PAC
eau/eau et air/eau (efficacité énergétique saisonnière > 111 % pour les PAC moyenne et haute
température et > 126 % pour les PAC basses températures).
u

MODALITÉS D’INTERVENTION
Types
de bâtiments

Taux
d’intervention

Plafond de
dépenses éligibles

Subvention
maximale

Bâtiments destinés
à recevoir du public

25 %

100 000 €

25 000 €

Bâtiments et locaux
techniques

20 %

28 000 €

5 600 €

u

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Respect des normes en vigueur notamment en matière de règlementation thermique (cf. conditions
générales).
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Besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr

VOLET 1 : SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
1.2 - Accessibilité des services au public
Espaces France Services t 1.21
Bus France Services et bus solidaires t 1.22
u

OBJECTIFS

Accompagner la mise en œuvre du réseau France Services afin de permettre aux concitoyens
de procéder aux principales démarches administratives du quotidien au sein d’équipements
de proximité, offrant un bouquet de services mutualisés et une qualité de service garantie.
Accompagner des projets sur les bâtiments dans le respect des normes en vigueur, notamment
en matière de règlementation thermique.
u

PROJETS ÉLIGIBLES

Travaux de création ou de rénovation, d’aménagement ou d’adaptation de locaux accueillant
une maison labellisée Espace France Services, ou d’une Maison de services au public (MSAP)
destinée à être labellisée.
Équipement des locaux correspondants pour visio-conférence.
Acquisition, aménagement et équipement de bus labellisés France Services itinérants ou de bus
solidaires.
Sont exclus :
• les outils et équipements bureautiques/informatiques classiques, ainsi que le mobilier pour les
Espaces France Services.
• les travaux uniques de remplacement de chaudières (se référer dans ce cas à la fiche 1.9).
Le système de chauffage peut être néanmoins intégré à cette fiche dans un programme de
rénovation si la part chauffage ne dépasse pas 20 % du montant global des travaux. Et s’il
correspond à un équipement suivant : chaudières bois plaquettes forestières et granulés, PAC
eau/eau et air/eau (efficacité énergétique saisonnière > 111 % pour les PAC moyenne et haute
température et > 126 % pour les PAC basses températures).
u

MODALITÉS D’INTERVENTION
Taux
d’intervention

Plafond de
dépenses éligibles

Subvention
maximale

Espace France Services

25 %

100 000 €

25 000 €

Bus France Services, bus solidaire

20 %

65 000 €

13 000 €

Nature du projet

u

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Adhésion à la charte France Services et respect du cahier des charges correspondant,
ou inscription dans une démarche de labellisation.
Inscription dans la dynamique partenariale de mise en réseau des structures assurant un premier
accueil social inconditionnel de proximité pilotée par le Département dans le cadre de la stratégie
pauvreté (charte partenariale, plateforme de ressources partagée, formations communes).
Pour les travaux sur bâtiments : respect des normes en vigueur notamment en matière de
règlementation thermique (cf. conditions générales).
u

PIÈCES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR

Projet de conventionnement avec les partenaires et opérateurs impliqués et accord de la Préfecture,
Convention à fournir pour le paiement du solde de la subvention.
Besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr
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VOLET 1 : SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
1.3 - Commerces de proximité
Commerces alimentaires, de produits de 1re nécessité,
multiservices, boutiques à l’essai, points de vente de produits agricoles locaux…

t

u

1.31

OBJECTIFS

Encourager l’offre de services marchands de proximité pour faciliter le quotidien des usagers, et
favoriser l’implication des collectivités en la matière en milieu rural, à l’exclusion des commerces de
proximité urbains (unités urbaines centres d’agglomération, communes de premières couronnes…).
Accompagner des projets sur les bâtiments dans le respect des normes en vigueur, notamment
en matière de règlementation thermique.
u

PROJETS ÉLIGIBLES

Travaux d’investissement et études préalables pour la création, l’aménagement et l’équipement
de locaux, destinés à accueillir un commerce de proximité : commerce alimentaire, de produits
de 1re nécessité, multiservices, boutique à l’essai :
•
•
•

études et expertises préalables : analyse de l’offre et de la demande commerciale, viabilité
économique, étude de faisabilité de création de l’activité – Ces études seront obligatoires
et devront être intégrées au projet,
bâtiments : construction, extension, rénovation, travaux de mise aux normes, travaux
d’aménagement intérieur (aménagements liés uniquement au local commercial),
équipements : matériel de stockage, étagères, banque d’accueil, banque frigorifique.

Sont exclus :
• les restaurants communaux pour de la restauration privée,
• Les travaux uniques de remplacement de chaudières (se référer dans ce cas à la fiche 1.9).
Le système de chauffage peut être néanmoins intégré à cette fiche dans un programme de
rénovation si la part chauffage ne dépasse pas 20 % du montant global des travaux. Et s’il
correspond à un équipement suivant : chaudières bois plaquettes forestières et granulés, PAC
eau/eau et air/eau (efficacité énergétique saisonnière > 111 % pour les PAC moyenne et haute
température et > 126 % pour les PAC basses températures).
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Besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr

u

MODALITÉS D’INTERVENTION
Taux
d’intervention

Plafond de
dépenses éligibles

Subvention
maximale

Études préalables

40 %

13 000 €

5 200 €

Bâtiments
et équipements

25 %

dont 10 % maximum pour
les équipements

Points de vente de produits
agricoles locaux

25 %

dont 10 % maximum pour
les équipements

Nature du projet

u

200 000 €

100 000 €

50 000 €
25 000 €

CONDITIONS PARTICULIÈRES ET PIÈCES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR

Pour tous les commerces de proximité concernés par la présente fiche :
• justification de la réalisation d’une étude économique préalable en cas de demande de
financement de travaux (pièce technique complémentaire à fournir).
• pour les travaux sur bâtiments : respect des normes en vigueur notamment en matière de
règlementation thermique (cf. conditions générales).

Pour tous les commerces alimentaires :
• intégration obligatoire de 30 % en valeur de produits de proximité sur le total produits du
magasin (pièce complémentaire à fournir : liste des produits concernés et de leurs producteurs/
fournisseurs dans un rayon de 100 km maximum autour du point de vente, avec description des
modalités de valorisation des produits correspondants),
Pour les points de vente de produits agricoles locaux :
• 100 % de produits de proximité (rayon de 100 km maximum autour du point de vente),
descriptif des produits traités/commercialisés (nature, quantité, origine, signes de qualité).
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VOLET 1 : SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
1.4 - Circuits alimentaires locaux
Projet alimentaire territorial t 1.41
Plateformes logistiques, ateliers de transformation t 1.42
u

OBJECTIFS

Encourager et accompagner le développement des circuits alimentaires locaux en favorisant
les réflexions stratégiques conduites à l’échelle de territoires et en aidant à la réalisation
d’équipements propices à l’approvisionnement de proximité sur le territoire.
Accompagner des projets sur les bâtiments dans le respect des normes en vigueur, notamment
en matière de règlementation thermique.
u

PROJETS ÉLIGIBLES

1• Études de projet/système alimentaire local réfléchi à l’échelle d’un territoire.
2• Logistique
2.1 Construction, travaux d’aménagement intérieur et de mise aux normes (intégrant la maîtrise
d’œuvre) de plateformes logistiques, ou d’ateliers de transformation.
2.2 Équipements liés à l’aménagement de l’outil : matériels de stockage, étagères, banque
d’accueil, banque frigorifique...
2.3 Signalétique sur support fixe pour les plateformes logistiques d’approvisionnement territorial
et/ou de distribution.
u

MODALITÉS D’INTERVENTION
Nature du projet

Taux
Plafond de
Subvention
d’intervention dépenses éligibles maximale

Études de projet/système alimentaire local

40 %

20 000 €

8 000 €

Plateformes logistiques
d'approvisionnement ou de distribution,
ateliers de transformation

40 %

400 000 €

160 000 €

u

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Nécessité de s’inscrire dans un projet de territoire formalisé ou dans une stratégie locale
de développement de l’alimentation de proximité.
Fournir un courrier de la collectivité porteuse du PAT ou du projet de territoire (PCAET, Territoire
industrie…)
Pour les constructions et travaux sur bâtiments : respect des normes en vigueur notamment en
matière de règlementation thermique (cf. conditions générales).
u

PIÈCES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR

Pour les travaux :
• étude diagnostic et prospective de marché,
• si les équipements ne sont pas gérés par les porteurs du projet, les projets de contrat de mise à
disposition ou de gestion doivent être obligatoirement joints (ex : contrat de mise à disposition,
d’exploitation, bail commercial),
• pour la fourniture de matériel : descriptif du matériel, type de signalétique prévu.
• dans les cas des outils logistiques, ateliers de transformation, éléments justifiant un minima de
60 % de produits de proximité en valeur,
• plans de situation et de masse d’implantation du projet
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Besoin d’un accompagnement ? Mission politique agricole - 03 85 39 56 74 - mission-agriculture@saoneetloire71.fr

VOLET 1 : SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
1.5 - Locaux scolaires et périscolaires
Salles d’enseignement et locaux annexes t 1.51
Restaurants scolaires des écoles maternelles et primaires,
cuisines centrales t 1.52

OBJECTIFS
Maintenir l’offre de services éducatifs pour accompagner les familles dans leur parcours.
u

Conforter l’accès aux lieux d’enseignement.
Inciter à l'approvisionnement de proximité dans la restauration collective et notamment scolaire.
Accompagner des projets sur les bâtiments dans le respect des normes en vigueur, notamment
en matière de règlementation thermique.
PROJETS ÉLIGIBLES
Travaux d’extension, rénovation et mises aux normes de salles d’enseignement existantes
et de leurs locaux scolaires annexes (salles de garderie, sanitaires...).
u

Travaux de création de salles d’enseignement liés à l’ouverture de classe(s).
Restaurants scolaires et cuisines centrales : travaux de création, construction, extension, rénovation
et de mise aux normes.
Sont exclus :
• les travaux uniques de remplacement de chaudières (se référer dans ce cas à la fiche 1.9).
Le système de chauffage peut être néanmoins intégré à cette fiche dans un programme de
rénovation si la part chauffage ne dépasse pas 20 % du montant global des travaux. Et s’il
correspond à un équipement suivant : chaudières bois plaquettes forestières et granulés, PAC
eau/eau et air/eau (efficacité énergétique saisonnière > 111 % pour les PAC moyenne et haute
température et > 126 % pour les PAC basses températures).

Besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr
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u

MODALITÉS D’INTERVENTION
Nature du projet

Taux
Plafond de
Subvention
d’intervention dépenses éligibles maximale

Extension, rénovation et mise aux normes
de salles d’enseignement existantes et de
leurs locaux annexes

25 %

100 000 €

25 000 €

Création, construction de salle(s) d’enseignement liée à l’ouverture administrative
de classe(s)

40 %

200 000 €

80 000 €

Extension, rénovation et mise aux normes de
restaurants scolaires et de cuisines centrales

25 %

100 000 €

25 000 €

Création, construction de restaurants
scolaires et de cuisines centrales

40 %

200 000 €

80 000 €

u

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Pour tous les travaux sur bâtiments : respect des normes en vigueur notamment en matière de
règlementation thermique (cf. conditions générales), qu’il s’agisse de travaux de rénovation ou
de création.
Pour les créations de nouvelle(s) salle(s) d’enseignement : obligation de décision administrative
de l’Inspection académique relative à l’ouverture d’une nouvelle classe.
Pour les restaurants scolaires et les cuisines centrales :
• justification d’un approvisionnement de proximité (dans un rayon de 100 km maximum autour
de l'établissement) de 10 % minimum, avec un objectif de développement de ce dernier,
• inscription obligatire sur la plateforme agrilocal71.com
u

PIÈCES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR

Pour les créations de nouvelle(s) salle(s) d’enseignement : justification de la décision
administrative de l’Inspection académique relative à l’ouverture d’une nouvelle classe.
Pour les travaux concernant des restaurants scolaires et des cuisines centrales : descriptif
quantifié des approvisionnements (nature, quantité, origine, signes de qualité) en cohérence avec les
objectifs et obligations réglementaires relatifs à l’intégration de produits locaux et/ou biologiques
dans la restauration collective.
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VOLET 1 : SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
1.5 - Locaux scolaires et périscolaires
Outils numériques scolaires (tablettes, tableaux blancs interactifs) t 1.53

u

OBJECTIFS

Participer à l’équipement des écoles en matériel numérique.
u

PROJETS ÉLIGIBLES

Acquisition de différents outils numériques (ex : tablettes, tableaux blancs interactifs).
u

MODALITÉS D’INTERVENTION
Nature du projet

Acquisition outils numériques
u

Taux
Plafond de
Subvention
d’intervention dépenses éligibles maximale
30 %

20 000 €

6 000 €

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Aide réservée à un premier équipement informatique.
Si aucune aide n’a été versée lors d’une première acquisition, la subvention pourra être accordée
pour le renouvellement du matériel.
u

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Avant tout investissement, vérification de la compatibilité des outils avec une utilisation
pédagogique adaptée auprès des services compétents du rectorat, et/ou du Département.
Aide du Département non cumulable avec l’aide de l’État qui peut être attribuée dans le cadre
de l’appel à projet numérique national.

Besoin d’un accompagnement ? Direction des collèges, de la jeunesse et des sports - 03 85 39 76 28 - dcjs@saoneetloire71.fr
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VOLET 1 : SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
1.6 - Installations sportives
Bâtiments et infrastructures t 1.61
Sports de pleine nature t 1.62
u

OBJECTIFS

Favoriser la pratique sportive sur l’ensemble du territoire.
Maintenir l’offre de lieux et services nécessaires à la pratique sportive dans un cadre associatif
et scolaire et à l’accompagnement des familles dans leurs loisirs éducatifs et sportifs.
Accompagner des projets sur les bâtiments dans le respect des normes en vigueur, notamment
en matière de règlementation thermique.
u

PROJETS ÉLIGIBLES

Travaux de construction, extension, rénovation et mise aux normes de bâtiments nécessaires
à la pratique sportive dans un cadre associatif et scolaire (intégrant les mises aux normes imposées
par une fédération sportive) (ex : gymnases, salles spécialisées, salles de sport, tennis couverts).
Travaux de création d’équipements sportifs de plein air (ex : terrains ou espaces multisports
skateparks).
Équipements, aménagements et signalétique des sports de pleine nature (hors randonnées et voies vertes).
Modernisation de l’éclairage de la surface de pratique sportive, d’installations sportives couvertes
ou de plein air, par le choix de systèmes plus performants et moins énergivores (solution type LED).
Sont exclus :
• les installations concernant l’éclairage public
• les city-stades (cf. fiche 2.21)
• les travaux uniques de remplacement de chaudières (se référer dans ce cas à la fiche 1.9).
Le système de chauffage peut être néanmoins intégré à cette fiche dans un programme de
rénovation si la part chauffage ne dépasse pas 20 % du montant global des travaux. Et s’il
correspond à un équipement suivant : chaudières bois plaquettes forestières et granulés, PAC
eau/eau et air/eau (efficacité énergétique saisonnière > 111 % pour les PAC moyenne et haute
température et > 126 % pour les PAC basses températures).
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Besoin d’un accompagnement ? Direction des collèges, de la jeunesse et des sports - 03 85 39 76 43 - dcjs@saoneetloire71.fr

u

MODALITÉS D’INTERVENTION
Taux
Plafond de
Subvention
d’intervention dépenses éligibles maximale

Travaux de construction, extension, rénovation et mise aux normes des bâtiments
Travaux de création d'installations sportives
de plein air

25 %

Équipements, aménagements
et signalétique des sports de pleine nature
u

100 000 €

25 000 €

40 000 €

10 000 €

28 000 €

7 000 €

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Prise en compte des normes édictées par les fédérations sportives délégataires,
Pour les travaux sur bâtiments : respect des normes en vigueur notamment en matière de
règlementation thermique (cf. conditions générales),
Pour tous les travaux de création ou d’aménagement d’équipements : choix de système d’éclairage
performants d’un point de vue énergétique (installation type LED).
u

PIÈCES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR

Descriptif des types de publics accueillis et des activités concernées par l’équipement.
Avis du/des comité(s) départemental(aux) sportif(s) concerné(s) par le projet.
Autorisations administratives nécessaires (permis de construire, d’aménager…).
u INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les équipements sportifs bénéficiant aux collégiens seront priorisés.

Les services du Département pourront apporter leur aide sur le montage des projets.
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VOLET 1 : SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
1.7 - Lieux d’accueil de la petite enfance
Établissement d’accueil de jeunes enfants t 1.71
Maisons d’assistantes maternelles t 1.72

u

OBJECTIFS

Développer l’offre et corriger les inégalités territoriales en matière d’accueil du jeune enfant, tel que
prévu par le Schéma départemental des services aux familles :
• en favorisant l’émergence d’une offre d’accueil diversifiée et de proximité sur l’ensemble du
territoire et particulièrement en milieu rural,
• en concrétisant le principe, pour les parents, du libre choix du mode de garde des jeunes
enfants (accueil individuel ou accueil collectif),
• en facilitant l’accès aux services de la petite enfance aux familles et en particulier aux familles
vulnérables, afin de mieux répondre à leurs besoins,
• en accompagnant le développement des maisons d’assistantes maternelles existantes.
Accompagner des projets sur les bâtiments dans le respect des normes en vigueur, notamment en
matière de règlementation thermique.
u

PROJETS ÉLIGIBLES

Travaux de construction, extension, réhabilitation des établissements d’accueil de jeunes enfants
(EAJE) de type crèche, multi-accueil, halte-garderie avec ou sans création de places.
Travaux de construction, réhabilitation des maisons d’assistantes maternelles (MAM) avec création
de places.
Sont exclus :
• les travaux uniques de remplacement de chaudières (se référer dans ce cas à la fiche 1.9).
Le système de chauffage peut être néanmoins intégré à cette fiche dans un programme de
rénovation si la part chauffage ne dépasse pas 20 % du montant global des travaux. Et s’il
correspond à un équipement suivant : chaudières bois plaquettes forestières et granulés, PAC
eau/eau et air/eau (efficacité énergétique saisonnière > 111 % pour les PAC moyenne et haute
température et > 126 % pour les PAC basses températures).
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u

MODALITÉS D’INTERVENTION

Construction,
extension,
réhabilitation,
avec création
Etablissements
d’accueil des jeunes de places
enfants
Rénovation
sans création
de places
Maisons
d’assistantes
maternelles

Construction,
réhabilitation
avec création
de places

Taux
d’intervention

Plafond
de dépenses
éligibles

Subvention
maximale

20 %*

500 000 €

100 000 €

15 %*

180 000 €

27 000 €

25 %

100 000 €

25 000 €

* + 10 % si intégration des éléments de la Charte « Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens ».
u

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Respect des normes en vigueur notamment en matière de règlementation thermique
(cf. conditions générales).
Les projets proposés devront s’inscrire dans une démarche de synergie et de complémentarité avec
les acteurs locaux de la petite enfance afin de s’insérer dans l’organisation et le développement
social du territoire concerné,
Le service de Protection maternelle et infantile du Département et la Caisse d’allocations familiales
devront être associés au comité de pilotage du projet,
Les projets devront :
•

reposer sur un diagnostic en matière d’accueil des jeunes enfants au regard de l’offre de service
existante, à la fois individuelle et collective, et des caractéristiques du territoire visé,

•

garantir la santé et la sécurité des enfants et développer les conditions propices à leur bien-être
et à leur éveil, conformément à la réglementation en vigueur,

•

pour les EAJE :
> s’attacher à proposer l’accès de l’établissement à toutes les familles quel que soit le
besoin (conditions sociales, situation de handicap, accueil d’urgence…).

u

PIÈCES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR

L’identification du porteur de projet pour l’investissement immobilier et le fonctionnement
de la structure de l’EAJE ou de la MAM.
Un diagnostic des besoins.
Une notice descriptive du projet, tant au niveau du volet investissement que sur le fonctionnement
de l’établissement, accompagnée de plans intégrant la destination des pièces.
Pour les projets avec intégration de la Charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens »
éléments permettant de le justifier.
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VOLET 1 : SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
1.8 - Transition énergétique des bâtiments
Rénovation énergétique performante des bâtiments publics t 1.81 E

u

OBJECTIFS

Accompagner la rénovation énergétique globale des bâtiments publics (à usage autre
que l’habitation) les plus énergivores pour en faire des bâtiments publics performants sur
le plan énergétique et biosourcés, en lien avec les objectifs fixés à l’horizon 2050 par la
Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : objectif
de rénovation de l’ensemble du parc de bâtiments au niveau bâtiment basse consommation (BBC
rénovation) d’ici 2050.
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre imputables au secteur du bâtiment en lien avec
l’atténuation du changement climatique.
Encourager les réalisations d’opérations de rénovation thermique exemplaires et démonstratives
sur les territoires.
u

PROJETS ÉLIGIBLES

Travaux de réhabilitation globale de bâtiments publics existants, à usage autre que l’habitation,
permettant d’atteindre une performance énergétique supérieure aux normes standard :
• travaux permettant une diminution d’au moins - 40% en matière de consommation énergétique
(équivalent au niveau de performance « bâtiment basse consommation (BBC) rénovation» au
sens de l’arrêté du 29 septembre 2009, soit Cep1 ≤ Créf2- 40 %),
• travaux permettant une diminution d’au moins - 60% en matière de consommation énergétique
(équivalent au niveau de performance « Performance Rénovation », soit Cep ≤ Créf- 60 %).
(1)

Consommation d’énergie primaire en kWhep/m².an
Créf : niveau de consommation énergétique de référence exprimée en kWh/m² de surface de plancher
(calcul conventionnel). Il est ajusté en fonction des variations climatiques.
(2)

Prise en compte de tous les coûts du projet hors aménagements intérieurs (cuisine, mobilier…)
et extérieurs (VRD…).

u
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MODALITÉS D’INTERVENTION
Nature du projet

Taux
d’intervention

Travaux permettant une diminution
d’au moins 40% en matière de
consommation énergétique
(équivalent niveau “ BBC rénovation ”)

30 %

Travaux permettant une diminution
d’au moins 60% en matière de
consommation énergétique
(équivalent niveau " Performance
Rénovation ")

40 %

Plafond de
dépenses éligibles

Subvention
maximale
90 000 €

300 000 €
120 000 €

Besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr

u

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les dossiers bénéficiant d’un accompagnement CEP (conseils en énergie partagés) auprès de
l’Agence technique départementale, du SYDESL ou du Grand Chalon seront privilégiés.
Respect des normes et des performances énergétiques visées par le projet.
Recours à des entreprises certifiées RGE (reconnu garant de l’environnement).
u

PIÈCES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR

Audit énergétique préalable identifiant les travaux à réaliser.
Note de calcul thermique réglementaire justifiant le niveau de performance attendu.
Convention EFFILOGIS (le cas échéant, si inscription dans ce dispositif).
Attestation sur l’honneur du maître d’œuvre ou des entreprises (si absence de maître d’œuvre) relative
à la prise en compte de la règlementation thermique.
Justificatifs produits par les autres financeurs (Région BFC, ADEME, …) relatifs à la recevabilité du projet
(arrêté attributif, notification...).
Dernier bilan énergétique du patrimoine (si accompagnement CEP).
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VOLET 1 : SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
1.8 - Transition énergétique des bâtiments
Construction de bâtiments publics à énergie positive t 1.82 E

u

OBJECTIFS

Encourager les réalisations d’opérations démonstratives et exemplaires de construction
de bâtiments publics neufs (à usage autre que l’habitation) dépassant la règlementation thermique
en vigueur et répondant aux standards de type « bâtiments à énergie positive » (BEPOS),
c’est-à-dire qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment pour leur propre fonctionnement.
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre imputables au secteur du bâtiment en lien
avec l’atténuation du changement climatique et ce pour relever le défi du facteur 4 (division
par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050).
u

PROJETS ÉLIGIBLES

Travaux de construction de nouveaux bâtiments publics tertiaires (à usage autre que l’habitation)
(y compris études de programmation et de conception) faisant référence aux règles du référentiel
BEPOS, et intégrant des enjeux de sobriété énergétique, de production d’énergies renouvelables,
d’équipements performants et de faible empreinte carbone, selon deux niveaux énergétiques de
référence (cf. Référentiel BEPOS Effinergie 2017, disponible sur le site de l’association Effinergie :
http://www.effinergie.org) :
• « E3 », correspondant au label BEPOS effinergie 2017 (projet conforme au minimum
à la réglementation thermique 2012 et aux exigences liées au référentiel E+ C- suivantes :
niveau énergie a minima égal à 3 et niveau carbone, a minima égal à 1),
• « E4 », correspondant au label BEPOS + effinergie 2017 (projet conforme au minimum
à la réglementation thermique 2012 et aux exigences liées au référentiel E+ C- suivantes :
niveau énergie a minima égal à 4 et niveau carbone, a minima égal à 1).
Prise en compte de tous les coûts du projet hors aménagements intérieurs (cuisine, mobilier…)
et extérieurs (VRD…).

32

Besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr

u

MODALITÉS D’INTERVENTION
Nature du projet

Taux
d’intervention

Travaux de construction de bâtiments publics
tertiaires, répondant aux standards de type
BEPOS, niveau de performance énergétique
E3 du Référentiel BEPOS Effinergie 2017

15 %

Travaux de construction de bâtiments publics
tertiaires, répondant aux standards de type
BEPOS, niveau de performance énergétique
E4 du Référentiel BEPOS Effinergie 2017

20 %

u

Plafond de
Subvention
dépenses éligibles maximale
150 000 €
1 000 000 €
200 000 €

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Respect des normes et objectifs thermiques relatifs au niveau de performance énergétique visé
par le projet.
Respect d’objectifs de prise en compte de la qualité environnementale des bâtiments (QEB) : confort
d’été, qualité de l’air intérieur, utilisation de matériaux biosourcés, évaluation des émissions de gaz à
effet de serre et approche environnementale.
Recours à des entreprises certifiées RGE (reconnu garant de l’environnement).
u

PIÈCES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR

Contrat de maîtrise d’œuvre et dossier de consultation des entreprises, ainsi que l’ensemble
des pièces relatives aux critères techniques permettant de justifier de l’atteinte du niveau de
performance visé (note de calcul thermique règlementaire),
Convention EFFILOGIS (le cas échéant, si inscription dans ce dispositif),
Attestation sur l’honneur du maître d’œuvre ou des entreprises (si absence de maître d’œuvre)
relative à la prise en compte de la règlementation thermique,
Justificatifs produits par les autres financeurs (Région BFC, ADEME...) relatifs à la recevabilité
du projet (arrêté attributif, notification...).
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VOLET 1 : SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
1.9 - Énergies renouvelables et de récupération
Chaufferies bois, réseaux de chaleur, géothermie, biogaz t 1.91
Solaire thermique, solaire photovoltaïque t 1.92
u

OBJECTIFS

Développer le recours aux énergies renouvelables et de récupération au sein des équipements
publics, en lien avec les objectifs de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte.
Accroître le mix énergétique et réduire la dépendance aux énergies fossiles.
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
u

PROJETS ÉLIGIBLES

Travaux de construction de chaufferies bois.
Travaux de création d’équipements nécessaires à la structuration des filières d’approvisionnement
de chaufferies bois (stockage et équipements spécifiques de production et de plaquettes forestières).
Travaux de création ou extension de réseaux de chaleur associés à des chaufferies bois,
à des équipements de récupération et de valorisation de chaleur fatale, des unités
de méthanisation, des installations de géothermie.
Travaux d’installation d’équipements de production en matière de solaire thermique (chauffe-eaux
individuels ou collectifs), de solaire photovoltaïque (en autoconsommation), de méthanisation
(en biogaz), de géothermie sur aquifère superficiel ou champ de sonde (pompe à chaleur eau-eau).
u

MODALITÉS D’INTERVENTION
Nature du projet

Taux
Plafond de
Subvention
d’intervention dépenses éligibles maximale

Chaufferies bois, création ou extension de réseaux
de chaleur, équipements structurants pour la filière
bois, valorisation de chaleur, géothermie sur
nappe et sondes, méthanisation (biogaz)

10 %

300 000 €

30 000 €

Installations solaires thermiques
(chauffe-eaux solaires) et photovoltaïques
(en autoconsommation)

30 %

40 000 €

12 000 €

u

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Assurer la possibilité d’obtenir un niveau de performance énergétique minimum du(des) bâtiment(s)
existant(s) pour le(s)quel(s) les travaux sont réalisés.
Projets répondants aux critères et exigences techniques définies et contractualisées par l’ADEME/
la Région BFC dans le cadre du contrat de plan État-Région (aides complémentaires pouvant être
mobilisées via le FEDER, l’ADEME ou la Région BFC).
u

PIÈCES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR

Etudes technico-économiques (études de faisabilité, études d’avant-projet),
Une analyse d’opportunité sera acceptée dans le cas de projets simples (chaudière à granulés
dédiée à un bâtiment),
Réseaux de chaleur : études de montage juridique et financier, études d’approvisionnement,
mission d’AMO.
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