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Appel à projets BEPOS 2017 Vous êtes maître

DOUVRAGE PUBLIC COLLECTIVITÏS OU BAILLEURS SOCIAUX PUBLICS OU
PRIVÏ BAILLEURS SOCIAUX PRIVÏS ET VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE UN
BÊTIMENT Ì ÏNERGIE POSITIVE EN "OURGOGNE &RANCHE #OMTÏ 
0ARTICIPEZ Ì LAPPEL Ì PROJETS  DESTINÏ AUX BÊTIMENTS Ì
ÏNERGIE POSITIVE "%0/3 ET TESTEZ LE NIVEAU ÏNERGÏTIQUE DE LEXPÏRIMENTATION % # 
Des aides financières peuvent être mobilisées : jusqu’à 60000 € pour la programmation
et les études et jusqu’à 130000 € POUR LES TRAVAUX
5N BONUS EXISTE POUR LA GESTION DES DÏCHETS ET LA PRODUCTION DÏNERGIE RENOUVELABLE
6OUS BÏNÏlCIEREZ AUSSI DUN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET DUNE AIDE POUR RÏALISER
l’analyse de cycle de vie du projet. La performance environnementale de votre projet
sera valorisée dans le cadre du programme régional Effilogis. "
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" # .OUVELLE RÏGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE DU BÊTIMENT
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La réglementation énergétique et environnementale de demain
Dans la lignée de l’accord de Paris, Ajena s’engage à promouvoir sur le terrain
l’ambition sans précédent pour produire des bâtiments à énergie positive et
bas carbone en lien avec l’Etat et les acteurs de la construction.
#ONJOINTEMENT 6INCENT 0!.)33%4 SALARIÏ ET *ACQUES !,,)%2 ADMINISTRATEUR
d’Ajena travaillent pour :
QUE DÒS AUJOURDHUI LA GÏNÏRALISATION DES BÊTIMENTS Ì ÏNERGIE POSITIVE SOIT
une réalité et que la construction privilégie les bâtiments à faible empreinte
carbone tout au long de leur cycle, depuis la conception jusqu’à la déconstruction.
QUE Ì LHORIZON  LA LOI DE TRANSITION ÏNERGÏTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE
PERMETTE LA MISE EN PLACE DUN NOUVEAU STANDARD ENVIRONNEMENTAL AMBITIEUX
ET QUE Ì LHORIZON  LES BÊTIMENTS Ì ÏNERGIE POSITIVE SOIT UNE GÏNÏRALITÏ
dans la construction neuve.
,ES INGÏNIEURS ET LES TECHNICIENS D!JENA TRAVAILLENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME
%FlLOGIS PORTÏ PAR LA 2ÏGION "OURGOGNE &RANCHE #OMTÏ ET L!$%-% AlN
DINTÏGRER LE RÏFÏRENTIEL DE CETTE EXPÏRIMENTATION DANS LE RÒGLEMENT DE LAPPEL
à projets 2017 à destination des collectivités, bailleurs publics et associations.
!lN DE PRÏPARER CETTE FUTURE RÏGLEMENTATION UNE EXPÏRIMENTATION NATIONALE
débute pour tester sur le terrain l’adéquation entre niveau d’ambition
environnementale, maîtrise des coûts de construction, capacité des entreprises
et des équipements à satisfaire ces ambitions.
&ORTE DE SES ÏQUIPES QUI CHAQUE JOUR UVRENT POUR
améliorer l’efficacité énergétique du bâti, Ajena au sein
du groupe référentiel du collectif Effinergie est mobilisée
afin de pouvoir participer à ce qui sera, sans conteste,
l’avenir du Bâtiment.
Elle propose à tous les porteurs de projets, particuliers,
bailleurs, copropriétaires, collectivités, un accompagnement
PAR #HRISTOPHE .OUZÏ
et des conseils. "
président d’Ajena

sons ens

em

édito/ Bâtiment et climat : l’expérimentation E+C-

ui
tr

s

l’association

N°102

AJENA
AGENDA
! Les Jeudi du bâtiment,
Programme du 1er semestre 2017
Les ateliers sont proposés par le Pôle
ÏNERGIE &RANCHE #OMTÏ
3ALLE DE *URATRI #ONLIÒGE 
18/05  %AU CHAUDE SANITAIRE ET
CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE
22/06 : Les futures réglementations
Inscription : WWWPOLE ENERGIE FRANCHE COMTEFR
RESSOURCESJEUDIS BATIMENT INNOVANTHTM

! Réunions publiques de Centrales
villageoises
s -OREZ -AIRIE Ì 18h le 25 avril
s %TIVAL ,E &OYER Ì 10h le 30 avril
s ,A 0ESSE #ASERNE DES POMPIERS LE
SIVU des couloirs à 19h le 4 mai
s ,AVANS LES 3AINT #LAUDE SALLE DES FÐTES
à 19h le 9 mai
s ,A #HAUMUSSE 3ALLE DES FÐTES à 19h le
16 mai
s "OIS D!MONT -AIRIE Ì 18h le 23 mai
! Assemblée Générale Ajena
Lundi 19 juin au Carcom
! Documentaire Power To Change :
la rébellion énergétique,
11 mai à 20h30 AU #INÏ #OMTÏ 0OLIGNY
#E lLM EST UN PLAIDOYER POUR UNE MISE EN
œuvre rapide de la révolution énergétique.
Documentaire poursuivit d’un débat avec
Vents du Grimont, Jurascic et Ajena.

En matière de lutte contre le
CHANGEMENT CLIMATIQUE LA
&RANCE DONNE LEXEMPLE

p. 2-3
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secteur du bâtiment : au cœur de la

stratégie des politiques publiques pour
relever le défi de la transition énergétique
La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit, à l’horizon
2018, la mise en place d’un standard environnemental unique au monde pour
les bâtiments neufs. Pour la première fois, une réglementation réunira les
exigences en matière d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre dans
le bâtiment.
source : www.planbatimentdurable.fr

Afin de préparer cette
future réglementation
environnementale de la
construction neuve, une
expérimentation nationale est
lancée pour tester en grandeur
réelle la méthode d’évaluation.
Il s’agit de tester sur le terrain
l’adéquation entre les niveaux
d’ambition environnementale,
maîtrise des coûts de construction et capacité
des entreprises et des équipementiers. Le
retour d’expérience permettra d’apprécier
la faisabilité technique et la soutenabilité
économique et de calibrer les futurs
indicateurs et seuils réglementaires de la
future réglementation.

3 ACTIONS
EN FAVEUR DES BATIMENTS A ENERGIE POSITIVE

1 APPROFONDIR les efforts engagés

,A RÏGLEMENTATION THERMIQUE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 24
a permis de généraliser les bâtiments basse consommation et
de diviser par trois les consommations d’énergie des bâtiments
NEUFS PAR RAPPORT Ì LA RÏGLEMENTATION PRÏCÏDENTE ,A PROCHAINE
réglementation généralisera le bâtiment à énergie positive,
ÏGALEMENT APPELÏ i "EPOS w %N PLUS DAFlCHER UNE STRUCTURE
et des systèmes énergétiques plus performants, ces bâtiments
SERONT APPROVISIONNÏS GRÊCE AUX ÏNERGIES RENOUVELABLES 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÕQUES GÏOTHERMIE ALIMENTATION PAR UN
RÏSEAU DE CHALEUR RENOUVELABLE ETC
2

Rappel : Les bâtiments « à énergie
positive » (Bepos) sont des bâtiments
qui produisent autant ou plus d’énergie
qu’ils n’en consomment.

2 IMPLIQUER les territoires

L’autoconsommation d’énergie sera l’un des moteurs de la
généralisation des bâtiments à énergie positive, en favorisant
une meilleure adéquation entre les besoins des utilisateurs et
LA PRODUCTION DÏNERGIE RENOUVELABLE Ì LÏCHELLE DES QUARTIERS
ET DES ÔLOTS #ETTE DYNAMIQUE SERA ÏGALEMENT FAVORISÏE PAR
l’engagement des territoires en faveur de la transition énergétique
ET LE VERDISSEMENT PROGRESSIF DES RÏSEAUX LOCAUX DÏNERGIE 
INJECTION DE BIOGAZ DANS LES RÏSEAUX DE GAZ RÏSEAUX DE CHALEUR
BIOMASSE GÏOTHERMIE ÏLECTRICITÏ RENOUVELABLE

3 ADAPTER la réglementation au contexte

local

,A LOI TRANSITION ÏNERGÏTIQUE DONNE LA POSSIBILITÏ AUX COLLECTIVITÏS
locales de soutenir les projets qui s’appuient sur les sources
DÏNERGIE RENOUVELABLE Ì LÏCHELLE DES QUARTIERS$ANS LE MÐME
ESPRIT LA RÏGLEMENTATION SERA ADAPTÏE AUX CONTEXTES LOCAUX
$IFFÏRENTS NIVEAUX DE i BÊTIMENTS Ì ÏNERGIE POSITIVE w SERONT
proposés, afin qu’ils puissent être accessibles à tous selon leurs
CONTRAINTES GÏOGRAPHIQUES OU CLIMATIQUES!INSI UN BÊTIMENT
isolé ne disposant pas de ressource locale d’énergie pourra être
i Ì ÏNERGIE POSITIVE w AVEC UN NIVEAU DEXIGENCE MOINS ÏLEVÏ
qu’un immeuble conçu dans un environnement plus favorable.
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LE BATIMENT
AU CŒU R DE
LA TRANSITION
ENERGETIQUE

source : www.planbatimentdurable.fr

123

MILLIONS DE TONNES DE CO2
SONT ÏMISES CHAQUE ANNÏE
par le secteur du bâtiment.

3 AMBITIONS
POUR PROMOUVOIR LES BATIMENTS
BAS CARBONE

1 REDUIRE les émissions de gaz à

effet de serre tout au long du cycle de vie

Adoptée par la France en novembre 2015, la stratégie
NATIONALE BAS CARBONE SE lXE POUR AMBITION DE RÏDUIRE
de 50% les émissions de gaz à effet de serre dans le
SECTEUR DU BÊTIMENT DICI  ET DE  Ì LHORIZON
#ETTE STRATÏGIE INDUIT UNE NOUVELLE MÏTHODE DE
CALCUL DE LEMPREINTE CARBONE DUN BÊTIMENT#ELLE CI
EST DÏSORMAIS ÏVALUÏE Ì CHAQUE ÏTAPE DU CYCLE DE
vie de la fabrication des composants au recyclage
des gravats, en passant par leur mise en œuvre,
LEXPLOITATION DU BÊTIMENTS ET SA DÏMOLITION

2 EVALUER l’empreinte carbone

dès la construction d’un bâtiment

,A CONSTRUCTION DU BÊTIMENT ET LEXPLOITATION DE SES
systèmes énergétiques ont un impact quasiment
équivalent en matière d’émissions. A cette nuance
près qu’au regard de la durée de vie totale d’un
bâtiment, la construction se déroule sur un temps très
COURTx!USSI LA MÏTHODE DE CALCUL ENVIRONNEMENTAL
ÏVALUERA LIMPACT DE LA PHASE DE CONSTRUCTION CE QUI
NÏCESSITERA DE RECOURIR Ì DES MATÏRIAUX ET PRODUITS
innovants ayant un faible contenu carbone.

3 VALORISER les matériaux

recyclables et l’économie circulaire

Afin de prendre en considération l’impact
environnemental complet, la réglementation prend
en compte l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, ce
qui permettra de soutenir et de développer la filière
DES MATÏRIAUX

75000
Un label E+CPour valoriser les bâtiments
pionniers de la nouvelle
réglementation, l’Etat lance
un nouveau label qui permettra
DÏVALUER LA FAISABILITÏ TECHNIQUE
et économique des nouvelles
EXIGENCES $ESTINÏ Ì DISTINGUER
les bâtiments à énergie positive
tout comme les bâtiments bas
carbone, il prévoit plusieurs
NIVEAUX DE PERFORMANCE
Les valeurs à atteindre sont
modulées en fonction de la
zone climatique ou du type de
bâtiment.

EMPLOIS
pourraient être créés
dans le secteur du bâtiment grâce
à l’accélération de la rénovation
énergétique.

44%

DE L’ENERGIE CONSOMMEE
en France provient du
secteur du bâtiment (contre 31.3%
pour les transports).

500000

LOGEMENTS
feront l’objet
DUNE RÏNOVATION THERMIQUE CHAQUE
année à compter de 2017.
5.%42!.3)4)/. $%*! %. -!2#(%

400

TERRITOIRES A ENERGIE POSITIVE
bénéficiant d’un fonds de
750 millions d’euros en 3 ans ayant
PERMIS MOINS DÏMISSIONS DE #/2.

QUELS BATIMENTS PEUVENT FAIRE
PARTIE DE L’EXPERIMENTATION ?
- Maisons individuelles ou accolées,
"ÊTIMENTS COLLECTIFS DHABITATION
- Bâtiments à usage de bureau,
- Les autres bâtiments soumis à la
RÏGLEMENTATION THERMIQUE ACTUELLE

JE SOUHAITE M’ENGAGER
DANS LA DEMARCHE :
,A DÏMARCHE DEXPÏRIMENTATION EST VOLONTAIRE
4OUS LES MAÔTRES DOUVRAGE QUI SOUHAITENT ÐTRE
acteurs de la future réglementation et contribuer
Ì LINNOVATION DANS LE CHAMP DU BÊTIMENT PEUVENT
y participer.
Référentiel établi par l’Etat :
www.batiment-energiecarbone.fr/participation
3

ECO-GESTE
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Une Amap pour consommer
de façon responsable

L’ARGUS DES ÉNERGIES AJENA / Avril 2017
Retrouvez notre argus de
l’énergie complet, avec les
critères de calcul et les détails
DES PRIX SUR NOTRE SITE INTERNET
www.ajena.org

Rejet de CO2 Fossile
en grammes/kWh **

0g

Soleil

0g

Bois déchiqueté

0,037 €

0g

Bois bûches

0,043 €

0g

(2)

Granulés de bois
en vrac

0,067 €

56 g

(1)

Pompe à chaleur
géothermique

0,071 €

0g

(2)

Granulés de bois
en sac

0,073 €

300 g

(2)

Fioul domestique

0,081 €

229 g

(2)

Gaz réseau

0,083 €

381 g

(2)

Pétrole pour poêles

0,143 €

180 g

(2)

Electricité

0,150 €

257 g

(3)

Gaz propane

0,182 €

Pour consommer de façon responsable des
produits locaux, de saison et encourager
l’agriculture paysanne de votre région, inscrivezvous à une AMAP !

0€

** kWh u'les - (1) Source : AJENA selon étude ADEME/EDF
(2) Source : ADEME - (3) Source : ADEME/EDF

Une AMAP est une Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne qui
a pour objectif de :
s PRÏSERVER LEXISTENCE ET LA CONTINUITÏ
DES FERMES DE PROXIMITÏ DANS UNE LOGIQUE
d’agriculture durable, c’est-à-dire une
agriculture paysanne, socialement équitable
et écologiquement saine,
s PERMETTRE Ì DES CONSOMMATEURS DACHETER
Ì UN PRIX JUSTE LES PRODUITS DALIMENTATION
DE QUALITÏ DE LEUR CHOIX EN ÏTANT INFORMÏS
de leur origine, et de la façon dont ils ont
été produits,
s PARTICIPER ACTIVEMENT Ì LA SAUVEGARDE ET AU
développement de l’activité agricole locale
dans le respect d’un développement durable.
Prix des énergies en
euros/kWh **

Les émissions de CO2 issues de la combus3on du bois sont considérées comme absorbées par la croissance des arbres suivant le principe du cycle
du carbone fores3er. L'accroissement annuel des forêts, mesuré en m3 par an et par hectare, mesure la quan3té annuelle de ressource
renouvelable disponible (ma3ère et énergie), dans la mesure où les forêts sont gérées durablement, ce qui est le cas dans nos régions.

# Comparatif du coût des énergies (chauffage et production d’eau chaude)

Une amap près de chez vous ?

WWWRESEAU AMAPORGAMAP HTM

OBLIGATION NATIONALE

Copropriétés, deux nouvelles
obligations applicables

Moins d’impact énergétique
avec la culture biologique

Immatriculation des copropriétés

Les systèmes d’agriculture biologique
consomment beaucoup moins d’énergie
non renouvelable que les systèmes
d’agriculture traditionnelle. Les économies

La France compte près de 8 millions de
logements en copropriété et le manque
d’informations est considérable sur ce parc.
L’immatriculation obligatoire de ce statut
résidentiel apporte des données essentielles sur
LESASPECTSBUDGÏTAIRES SOCIAUXETÏNERGÏTIQUES
entre autres. Les pouvoirs publics, les syndics, les
copropriétaires et futurs acquéreurs pourront
interroger ce registre national, à des fins
d’analyses ou de renseignements. Les syndics
bénévoles peuvent télédéclarer gratuitement
leur copropriété sur le registre national.
L’opération de saisie des données prend 30 mn
MAXIMUMwww.registre-coproprietes.gouv.fr

SOMMES VERSÏES SONT ATTACHÏES AUX LOTS ET
définitivement acquises à la copropriété. Le
MONTANT DU FONDS DE TRAVAUX EST DÏCIDÏ PAR
l’assemblée générale et ne peut être inférieur
Ì   DU BUDGET PRÏVISIONNEL #E DISPOSITIF
PERMET DE RÏPONDRE PLUS RAPIDEMENT AUX
TRAVAUX URGENTS DANTICIPER LES RÏNOVATIONS
énergétiques et de préserver la valeur
patrimoniale des logements. "
Renseignements auprès de notre notre mission
d’accompagnement des copropriétés.
Tél : 03 84 47 81 10 – M. Joffre

Le fond travaux des copropriétés

Les copropriétés doivent mettre en place un
FOND DE TRAVAUX POUR FAIRE FACE AUX FUTURS
TRAVAUX DE RÏNOVATION QUI SERONT VOTÏS PAR
l’assemblée générale des copropriétaires.
#EFONDSESTlNANCÏPARUNECOTISATIONANNUELLE
obligatoire versée par les copropriétaires. Les
AJENA, énergie et environnement en Franche-Comté :
28, boulevard Gambetta – 39000 Lons-le-Saunier – Tél. 03 84 47 81 10
www.ajena.org – contact@ajena.org
ISSN : 1265-3209 dépôt légal janvier 2007
4

Les émissions de gaz à effet de serre
liées à l’activité agricole correspondent
à 19 % des émissions nationales.

d’énergie à la ferme engendrées par
la culture biologique sont souvent de
l’ordre de 20 % ou plus.
En plus des économies d’énergie et de
carburant générées par une moindre
utilisation d’engins mécaniques, il convient
également de prendre en compte l’énergie

grise contenue dans les engrais azotés
et les pesticides.
En effet, il faut 1 litre de pétrole pour
fabriquer 1kg d’engrais pur… et
quand on pense que l’agriculture
« conventionnelle » en France consomme

plus de 100 kg d’engrais azotés par
hectare de grande culture (blé, orge,
colza, maïs…), on imagine les quantités
PHÏNOMÏNALES DÏCONOMIE DÏNERGIE
potentielles.
Édité grâce au soutien financier de
LA $2%!, &RANCHE #OMTÏ $IRECTION
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement)

