Informations sur l’appel à
projets
Réussir la transition énergétique du
bâtiment et valoriser la complémentarité
des énergies

Un appel à projets pour réussir la transition énergétique dans le
bâtiment et valoriser la complémentarité des énergies







Le lotissement de l’appel à projets
Lot 1 : solutions déjà matures
Groupement d’acteurs
attendus
Typologie de projet
Type de systèmes
énergétiques

Critères de sélection

Lot 2 : nouvelles solutions 2025

 MOA (leader), Architectes, BET, Fabricant

 MOA (leader), BET, Fabricant et Architecte

 Bâtiment déjà en construction (R+2, R+4, R+6, dans différentes zones
climatiques), ou appartement(s) (si solution indiv.)

 Programme RE2020 en projet (R+2, R+4, R+6, dans différentes zones
climatiques),

 Individuels, collectifs, mixtes

 Individuels, collectifs, mixtes






 Idem lot 1
 Optimisation bâti / système énergétique (RE2020 seuils 2025)

Compatibilité RE2020 (seuils 2025) et intégration au moteur de calcul
Performance et valorisation de la complémentarité des énergies
Intégration au bâti et compacité
Coût investissement et Coût global pour l’occupant sur 20 ans

Accompagnement non
lauréat

 Communication, appui Cegibat

 Communication

Accompagnement
spécifique lauréats (5
max par lot)

 Webinar dédié
 Communication lors de salons (ex : Interclima, SIMI, congrès HLM, voire
salon des maires, etc.)
 Suivi d’installation, test terrain

 Webinar dédié
 Communication lors de salons (ex : Interclima, SIMI, congrès HLM, voire
salon des maires, etc.)
 Validation des performances en labo, accompagnement BET, élaboration
Titre V

Les étapes prévisionnelles de l’appel à projets
Etape
préliminaire

Etape 1

Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 7
Etape 8

Fin mars
Début avril
20/04

02/05
10/05
03/06
13/06

27/07
22/09
Octobre

• Possibilité pour les fabricants de systèmes énergétique hybrides gaz de s'inscrire pour participer à la journée d’échange du
10/05 sur la plateforme GRDF Innovation jusqu’au 02/05
• Lancement de l’appel à projets
• Possibilité pour les MOA de s’inscrire à la journée d’échange prévue le 10/05
• L’inscription s’accompagne de la signature d’une lettre d’inscription informant sur la confidentialité des échanges
• Arrêt des inscriptions à la journée d’échanges
• Journée d’échanges sur les systèmes hybrides gaz : les fabricants inscrits présentent leurs solutions auprès des MOA inscrits

• Réception des dossiers de candidatures (3 pages) pour présélection
• Présélection des dossiers qui pourront candidater
• Dépôts des projets candidats avec le document de communication externe autorisée

• Sélection des lauréats
• Démarrage accompagnements lauréats

