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Priorité 3 : Promouvoir un 
territoire régional vert, durable 
et préservant la biodiversité

Objectifs spécifiques (OS)

• Investir en matière d’efficacité 

énergétique pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre (OS 2.1)

• Soutenir le déploiement des énergies

renouvelables (OS 2.2)

• Améliorer la protection et la préservation de 

la nature et de la biodiversité (OS 2.7)

BUDGET : 
121,4 M€ FEDER



2) Soutenir les projets de 

bâtiments 

démonstrateurs/exemplaires

Types d’actions 
OS 2.1 - Efficacité énergétique

1) Soutenir les projets de 

rénovation énergétique de 

logements sociaux



Type d’action 1 (OS 2.1)
Rénovation énergétique 
logement social

Détail de la mesure

Réhabilitation des logements sociaux en intervenant sur le bâti existant, afin de réduire la 

précarité énergétique, réduire la consommation d'énergies et diminuer les émissions de gaz 

à effet de serre 

Modalités de sélection : Fiche-action

Critères de sélection

Atteinte du niveau BBC rénovation (soit une consommation inférieure ou égale à                  

80 kWhEP/an.m² avant modulation), prévue dans l’étude thermique prévisionnelle (au dépôt 

du dossier) et finale (en fin des travaux après vérification au versement du solde).



Type d’action 1 (OS 2.1)
Rénovation énergétique 
logement social

Bénéficiaires

Bailleurs sociaux et organismes HLM 

Dépenses éligibles en HT

- dépenses listées dans la circulaire MEEDDAT du 22 juin 2009 ;

- outils de suivi des consommations et de comptage ;

- dépenses de communication liées au FEDER ;

recours possible aux matériaux biosourcés en rénovation

Taux d’intervention : 40% max des dépenses éligibles

Plancher minimal de subvention FEDER : 50 000 €



Type d’action 1 (OS 2.1)
Rénovation énergétique 
logement social

Montant d’aide FEDER :

- 4 000 € par logement pour un gain jusqu’à 200 kWhEp/m².an, dans la limite de 40% 
des dépenses éligibles,

ou

- 5 000 € par logement pour un gain au-delà de 200 kWhEp/m².an, dans la limite de 
40% des dépenses éligibles,

ou

- 6 000 € par logement pour les projets atteignant le niveau Performance 
(consommation inférieure ou égale à 50 kWhEP/an.m² avant modulation) dans la limite de 
40% des dépenses éligibles.



Type d’action 1 (OS 2.1)
Rénovation énergétique 
logement social

Bonification liée au recours aux matériaux biosourcés

Le recours possible aux matériaux biosourcés en rénovation est intégré à cette 

mesure :
Aspect Mise enœuvre particulière Montant de la bonification

Matériaux biosourcés

Menuiseries extérieures en
bois ou bois-aluminium

2000 € par logement plafonné
à 100 000 € par bâtiment et
dans la limite de 40% des
dépenses éligibles globales

Isolation du plancher haut et
des murs (extérieure ou
intérieure) en matériaux
biosourcés

2000 € par logement plafonné
à 100 000 € par bâtiment et
dans la limite de 40% des
dépenses éligibles globales



Type d’action 1 (OS2.1)
Efficacité énergétique

Calendrier

Dépôt du dossier de demande de subvention avant l’achèvement des travaux

Éligibilité des dépenses à compter du 1er janvier 2021

Acquittement des factures (y compris éventuelle levée des retenues de garanties) au plus 
tard le 31 décembre 2028

Points de vigilance 

Projets avec systèmes et/ou menuiseries seuls exclus : obligation d’intervention sur 
l’isolation des parois opaques (façades et/ou plancher haut/toiture et/ou plancher bas).



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 



Détail de la mesure

1. Projets intégrant des matériaux biosourcés (et/ou matériaux de réemploi)

2. Niveau de performance : 

- En construction :  bâtiments avec objectif de performance a minima BEPOS,    

comportant une production d’énergie renouvelable ;

- En rénovation : bâtiments avec objectif de performance a minima BBC rénovation

(bonus : si atteinte niveau « performance », recours ENR…)

Modalités de sélection : appel à projets

Type d’action 2 (OS 2.1)
Bâtiments 
démonstrateurs/exemplaires



Bénéficiaires

Toute personne morale de droit public ou privé, dont le siège se situe sur le territoire de l’Union Européenne.

Dépenses éligibles en HT

- études de conception préalable du bâtiment, études thermiques, STD/SED, études d’ingénierie         
écologiques

- maîtrise d’œuvre (obligatoire)

- travaux et investissements matériels liés à la performance énergétique 

- instrumentation et outils de suivi

Taux maximal d’intervention UE : le FEDER peut être sollicité jusqu’à hauteur de 60 % de l’assiette éligible 
(surcoût), dans la limite du plafond d’aide publique défini par l’encadrement communautaire, variable selon 
la finalité du projet. 

Plancher minimal de subvention européenne : 50 000 €

Type d’action 2 (OS 2.1)
Bâtiments 
démonstrateurs/exemplaires



Calendrier 

L’appel à projets est ouvert à compter du 15/10/2022

Date limite de dépôt des candidatures le 31/05/2023

3 phases de sélection :

- Dépôt entre le 15 octobre 2022 et le 30 novembre 2022

- Dépôt entre le 1er décembre 2022 et le 28 février 2023

- Dépôt entre le 1er mars 2023 et le 31 mai 2023 

Type d’action 2 (OS2.1)
Bâtiments 
démonstrateurs/exemplaires



Points de vigilance

Pour être éligible au présent appel à projets, une opération ne peut être physiquement 

achevée (travaux réceptionnés) avant la date de dépôt de demande de subvention au 

titre du FEDER (date de réception au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté)

Pour les dossiers relevant d’une activité économique, le dépôt de la demande de 

subvention doit intervenir avant tout engagement irrévocable (juridique, financier ou 

physique)

Type d’action 2 (OS 2.1)
Bâtiments 
démonstrateurs/exemplaires



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 



Contacts et informations

transition.durable.feder@bourgognefranchecomte.fr

www.europe-bfc.eu

https://www.europe-bfc.eu/les-projets-soutenus/les-projets-

soutenus/?utf8=%E2%9C%93&f=1&programme=&fond=feder&departement=&theme=

mailto:transition.durable.feder@bourgognefranchecomte.fr
http://www.europe-bfc.eu/
https://www.europe-bfc.eu/les-projets-soutenus/les-projets-soutenus/?utf8=%E2%9C%93&f=1&programme=&fond=feder&departement=&theme=


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


