
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Additif – informations 
complémentaires 

Appel à projets sur la thématique 
transition énergétique 
La région Bourgogne-Franche-Comte, autorité de gestion des fonds 
européens, propose un appel à projets au titre de l’objectif spécifique 
2.1 de son programme FEDER-FSE+ Bourgogne-Franche-Comté et 
Massif du Jura 2021-2027 visant « au déploiement de bâtiments 
démonstrateurs économes en énergie : constructions neuves ou 
rénovations de bâtiments intégrant des matériaux biosourcés (hors 
logement social). » 
 
Appel à projets publié au JOUE, BOAMP, sur profil d’acheteur www.ternum-bfc.fr et 
disponible sur le site : www.europe-bfc.eu 
 

 
 
 

Le présent appel à projet est ouvert à compter du 15/10/2022 

Date limite de dépôt des candidatures le 31/05/2023 à 12h00  

Pour être recevable au titre de l’appel à projets et faire l’objet d’un examen technique 
par la commission d’experts, le candidat doit déposer OBLIGATOIREMENT  sur le 

portail de dépôt en ligne e-Synergie : 

https://synergie-europe.fr/e_synergie/portail/bourgognefranchecomte 

(Heure système du portail e-synergie faisant foi) 

 



 

 

Les informations complémentaires détaillées ci-après sont à prendre en 

compte dans le cadre des éléments exigés au titre du dossier de candidature 

du présent appel à projets  seule la section 8 a été complétée/modifiée. 

Les autres sections du présent appel à projets demeurent inchangées. 

 

Section 8 – Modalités de dépôt des candidatures   

 

Le dossier de candidature est EGALEMENT composé des pièces suivantes :  

- estimation chiffrée du scénario contrefactuel élément par élément (ou lot de 

travaux) répondant à minima aux réglementations thermiques en vigueur 

s’appliquant aux projets de rénovations (RT sur l’existant) ou de constructions neuves 

(RT 2012 uniquement pour ce premier appel à projets). Le scénario contrefactuel 

choisi doit être décrit succinctement par comparaison au projet démonstrateur 

(solutions constructives pour les parois, systèmes, matériaux biosourcés, ENR, etc…). 

Pour la rénovation : cf. https://www.ecologie.gouv.fr/exigences-reglementaires-thermiques-

batiments-existants) ou http://www.rt-batiment.fr/batiments-existants-r323.html, et l’annexe 

technique de cet appel à projets relative aux rénovations. 

Veuillez noter que même si votre projet est soumis à la RT existant par élément, il est 

exigé un calcul thermique global. 

Pour la construction neuve RT2012 : cf. https://www.ecologie.gouv.fr/exigences-

reglementaires-construction-des-batiments-rt-2012 ou http://www.rt-batiment.fr/rt2012-

r269.html, et l’annexe technique de cet appel à projets relative aux constructions 

Pour calcul de l’assiette éligible au FEDER, cf. section 5 Modalités financières 

 


