
Appel à projet

Candidater pour rénover !
Accompagnement de la rénovation de bâtiments publics 
de qualité énergétique et environnementale

 lance un appel à candidature pour 
l’accompagnement  de 4 collectivités 

volontaires souhaitant s’engager dans une 
démarche progressive de rénovation. 

l’objectif est d’impulser une démarche territoriale visant à 
impliquer les acteurs (élus, agents des collectivités, artisans…) 

et d’essaimer ces expérimentations sur le territoire.

le GAl 
Haute Mayenne



Votre collectivité souhaite 
être accompagnée sur un 
projet de bâtiment public 

de qualité ?

pourquoi votre collectivité 
doit  répondre à cet appel à 

projet ?

le GAl Haute Mayenne et Synergies s’associent et vous  
accompagnent de l’idée au projet en vous apportant conseil 
méthodologique et appui technique pour aller vers une  
meilleure qualité énergétique et environnementale de votre  
bâtiment public.
Nous vous aiderons à définir vos besoins, à identifier les enjeux 
et à fixer des objectifs de qualité adaptée à votre contexte. 

# 1# 1

étApe 1
étApe 2 étApe 4

étApe 5étApe 3

Définition des 
objectifs du 

projet

Sélectionner 
une équipe 
de maîtrise 

d’œuvre

Sélection des 
artisans /

entreprises

Chantier /
réalisation 
des travaux

elaboration et 
définition du projet : 

ApS, ApD, CCtp 
et DCe

# 1# 1 # 2# 2

MAi à 
juillet 2018

Août à 
oCtobre 2018

noVeMbre à 
AVril 2019

MAi à 
juillet 2019

à pArtir 
D’Août 2019

# 2# 2 # 4# 4

# 5# 5 # 6# 6# 3# 3
# 3# 3

# 1# 1
# 1# 1

• Des conseils individuels par un conseiller 
énergie pour choisir en connaissance de cause 
et monter en compétence

• Des temps collectifs pour partager, échanger, 
s’enrichir mutuellement des expériences des 
uns et des autres

• Des outils techniques et des fiches expériences.

►Un accompagnement technique 
et méthodologique 

par l’association Synergies 53

une subvention leADer

le soutien leADer pourra intervenir dans les 
conditions habituelles de financement dans le cadre 
du programme, avec un plafond d’aide fixé à 40 000 €.

planning d’accompagnement (à titre indicatif)

léGenDe     | temps individuel temps collectif



Selon 3 CritèreS prinCipAux

DurAbilité

reproDuCtibilité (adapté au contexte du territoire)

DéMArCHe pArtiCipAtiVe

pArtAGe D’expérienCeS et Montée en CoMpétenCe proGreSSiVe

4 
projets de qualité exemplaire 

(au stade d’intention ou déjà formalisés) 

seront sélectionnés

Atteinte D’une 
perforMAnCe 

énerGétique GlobAle 

optiMiSAtion et 
priSe en CoMpte 

De lA quAlité De l’Air

intérêt en MAtière De 
DéVeloppeMent 

DurAble

une Attention pArtiCulière SerA portée 
Aux projetS AllAnt pluS loin DAnS lA Dé-

marche et eN répoNDaNt aUx critères De :

retrouVez l’enSeMble DeS CritèreS DAnS 

le CAHier DeS CHArGeS.



severine.letilleux@hautemayenne.org02 43 11 04 40 GAl De HAute MAyenne

Groupement d’actions locales

pour qui ?

quAnD ?

CoMMMent ? 

l’appel à candidature est ouvert 

aux collectivités du territoire 

du GAl Haute Mayenne ayant un 

projet de rénovation énergétique 

et environnementale de bâtiments 

communaux ou intercommunaux.

La date limite de dépôt de dossier est fixée au  

13 Avril 2018.

Début de l’accompagnement : Mai 2018

Chaque candidat doit produire un dossier comprenant les 

pièces suivantes :
• La fiche de candidature 

• Les pièces : plans (de masse, de niveaux, de façades), coupes, photos, les 

études préalables réalisées s’il y en a.

La sélection se basera sur :
• ambition de la collectivité quant aux objectifs d’efficacité énergétique et de 

qualité de l’air.

• Compréhension et appropriation de la démarche d’accompagnement 

proposée.

CAnDiDAter pour rénoVer !

l’ACCoMpAGneMent De lA rénoVAtion De bâtiMentS publiCS 

De quAlité énerGétique et enVironneMentAle

pour tous renseignements : séverine Letilleux


