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REDUCTION DES CONSOMMATIONS DES BATIMENTS TERTIAIRES  
 

2.2 : Création de groupements de commande pour réduire les coûts des petits 
travaux rentables dans les bâtiments publics tertiaires 

 

L’achat groupé permet de réduire les coûts au vu : 

- d’une plus grande quantité commandée créant ainsi une capacité de négociation auprès de 
fournisseurs, 

- d’une valorisation des Certificats d’Economie d’Energie qui s’en trouve falicitée. 

Les travaux visés relèvent d’une faible technicité et d’une facilité de mise en œuvre ne nécessitant 
pas le recours à une maîtrise d’œuvre de conception au sens de la loi MOP. 

Le temps de retour sur investissement visé est de 1 an en moyenne. 

Il s’agit de travaux relevant de la maintenance des bâtiments : isolation de combles perdues sur dalle 
béton, calorifugeage de réseaux d’eau chaude (dans les locaux non chauffés, en chaufferie ou entre 
bâtiments), relamping (remplacement des ampoules et luminaires par des équipements récents 
économes) … 

 

Bénéficiaires : collectivités et toutes structures publiques, associations, chambres consulaires, 
organisations professionnelles (constituées en syndicat ou associations). Attention les destinataires 
du dispositif d’achat groupé doivent être des maîtres d’ouvrages publics. 

Eligibilité :  

Les actions financées doivent permettre de créer et de faire fonctionner un système d’achat 
groupé (groupement de commande par exemple) entre plusieurs maîtres d’ouvrages pour la 
réalisation de travaux de maintenance rentables rapidement (1 à 2 ans) dans les bâtiments 
tertiaires publics : 

o AMO pour montage du dispositif (ingénierie technique et financière, élaboration 
pièces d’appel d’offres, analyse appels d’offres, négociation des CEE …) 

o Montage du dispositif réalisé en interne par la structure  

o Travaux : la Région, au regard des résultats envisagés par le dispositif, pourra décider 
de contribuer au financement des travaux afin de faire baisser les coûts de prestation. 

 

Les projets présentés devront respecter les conditions suivantes : 



o le candidat devra s’assurer d’avoir un coordinateur du groupement de commandes 
(selon le modèle juridique choisi) 

o le candidat devra proposer des éco-matériaux  pour l’isolation de combles avec une 
performance d’isolation R>7.5 en zone H3 et R>10 en zone H1 et H2 

o le dispositif d’achat groupé devra intégrer la valorisation des CEE et d’autres aides 
financières pour réduire les coûts  

o le dispositif devra intégrer la pose des matériaux ou équipements ainsi que les 
éventuelles déposes des matériaux ou équipements vétustes en place. 

Les bénéficiaires devront s’engager à communiquer et diffuser sur l’ingénierie développée et à 
participer aux réunions de travail que La Région pourrait organiser sur ce thème. 
 

Dépenses éligibles : 

- actions d’animation et d’ingénierie 

- prestations de conseils 

- étude de faisabilité 

- travaux (dans la phase opérationnelle du groupement de commande, dossier à présenter 
séparément) 

 

Intensité d’aide maximum1 :  
 Collectivités ; Associations: 80 % des dépenses éligibles 
 Chambres consulaires, entreprises  : 70 % des dépenses éligibles  

Ces taux resteront exceptionnels, la priorité sera donnée aux projets bénéficiant de cofinancements 
publics. 
 
Les régimes d’aides qui pourront être mobilisés en fonction de la nature de l’opération et des 
dépenses qu’elle implique :  
 Régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au 

développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 
 Régime cadre exempté de notification N° SA.40405 relatif aux aides à la protection de 

l’environnement pour la période 2014-2020 
 Régime De Minimis 
 
Modalité de paiement de la subvention : selon le règlement financier de la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. 
 

 

                                                           
1 Le taux d’aide pourra varier en fonction de la nature de l’opération (régime d’aide)  et de sa cible et de la taille de 
l’entreprise portant l’opération (au sens communautaire) 
 


