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Groupe d’échanges bailleurs sociaux
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Ordre du jour

1. Dispositif de rénovation proposé par Bordeaux Métropole

2. Usages des bâtiments

3. Charte Energie Climat
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1. Rénovation : dispositif mis en œuvre par 
Bordeaux Métropole pour accompagner les 

bailleurs sociaux 
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Politique de développement durable

• Une nouvelle stratégie adoptée en 2017 « Plan d’action pour un territoire 
durable à haute qualité de vie »

• Un cadre opérationnel autour de 3 axes : accélérer la transition 
énergétique, préserver les espaces naturels et agricoles, accompagner 
tous les secteurs vers la transition
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Programme de rénovation énergétique 
de l’habitat

Objectif 9 000 logements rénovés chaque année dès 2020
dont 1600 logements du parc social

7400 logements du parc privé

Moyens

Soutiens financiers à la 
rénovation énergétique

2M€ par an 
(1M€ parc privé, 
1 M€ parc social)
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Création du dispositif en février 2015

Contexte territorial : 75% de logements sociaux BM 
sont étiquette D à G => volonté d’améliorer la 
performance énergétique du parc social 

Cumul possible avec le FEDER, mais pas avec d’autres 
programmes métropolitains

Objectif : 350 à 500 logements/an sur une moyenne 
annuelle à actualiser de 1500 logements rénovés/an

Règlement d’intervention – Réhabilitation du parc de 
logements sociaux de Bordeaux Métropole 
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Eligibilité : 
• Critères d’éligibilité de l’éco prêt CDC, pour les résidences 

classées D à G
• Travaux non énergétiques pris en compte dans l’assiette 

éligible
• La quittance après travaux doit rester stable pour les 

locataires

Modalités financières : 
Participation de 10% de BM, plafonné à 3000€/logement  + 
1000€/logement si occupation très sociale
=> Maximum d’aide par opération = 200 000€ 

Règlement d’intervention – Réhabilitation du parc de 
logements sociaux de Bordeaux Métropole 
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Résultats du dispositif  (2015-2018):
4406 logements ont bénéficié d’éco prêt et/ou de PAM, dont 
1611 accompagnés par le RI. 

Sollicitation du RI par 4 bailleurs.

Enveloppe consommée RI = 650 000€/an 

Moyenne des coûts des projets accompagnés = 7,9 M€

Règlement d’intervention – Réhabilitation du parc de 
logements sociaux de Bordeaux Métropole 
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 Règlement d’intervention en faveur de la politique de la ville 
et du renouvelle urbain – juillet 2019

 Valorisation CEE : information sur la démarche en cours à 
Bordeaux Métropole

 Future programmation FEDER + aide régionale

 Tiers-financement Bordeaux Métropole Energies

Autres dispositifs de financement de la rénovation 
énergétique
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 Mobilisation des artisans

 Confort d’été dans les opérations de rénovation

 Rénovation en secteur sauvegardé

 Observatoire territorial de la rénovation énergétique

Sujets en lien avec les programmes de travaux
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2. Usages des bâtiments : concours 
CUBE2020



CUBE 2020 : Qu’est ce que c’est ?

Concours Usage et Bâtiment Efficace
 4ème édition nationale organisée par l’IFPEB
 Un an pour réduire votre consommation énergétique 
 241 bâtiments candidats

Animation, kit candidat, affiches, guides techniques…. 

CUBE2020 et CUBE.S (bâtiments scolaires) : du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 
Prochaine édition septembre 2019 pour CUBE. S et 1er janvier 2020 pour 
CUBE2020.
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3. Charte climat énergie
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La Charte climat-énergie de Bordeaux Métropole

Charte « Climat-énergie » de Bordeaux Métropole

- Mobilité/transport,
- Adaptation aux changements climatiques,
- Alimentation/agriculture,
- Déchet,
- Bâtiment,
- …

Pilotage opérationnel : service rénovation énergétique habitat & tertiaire

- Animation du groupe de travail partenarial et d’échanges,

- Co-animation locale du concours CUBE 2020 avec l’IFPEB,

- Accompagnement des maîtres d’ouvrages ,

- Définition et suivi des engagements des partenaires signataires.

Volet efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés



Les grands principes :

• Enclencher une dynamique volontariste pour la réduction des 
consommations d’énergie;

• Améliorer la connaissance collective des pratiques et des méthodes 
d’amélioration énergétique du parc tertiaire;

• Susciter des collaborations et une proximité entre opérationnels; 
mutualiser les actions (économie d’échelle); 

• Accompagner techniquement et financièrement les maîtres d’ouvrage.

La charte climat-énergie, volet tertiaire
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