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Diagnostic et audit énergétique des bâtiments publics

Défi nition et enjeux publics
La montée en puissance de l’enjeu climatique, l’implication des collectivités dans la 
baisse des émissions de gaz à effet de serre et dans la réduction des consommations 
d’énergie, ainsi que la nécessaire maîtrise des budgets de fonctionnement, sont 
autant d’arguments qui font de la maîtrise de la demande en énergie une priorité.
Les élus du Syndicat ENERGIES VIENNE ont mis en place une Commission d’excel-
lence environnementale dès décembre 2018. Cette commission est chargée d’impul-
ser des propositions visant à faire des collectivités du Syndicat ENERGIES VIENNE 
des collectivités exemplaires au plan énergétique.

Plan d’actions de la Commission adopté par le Comité syndical
1-Inventaire des bâtiments des collectivités
•  afi n de mieux cerner leur patrimoine et ses caractéristiques énergétiques
•  via un questionnaire administré par le Syndicat ENERGIES VIENNE et les conseil-

lers en énergie partagée de Grand Poitiers, de Grand Châtellerault et de SOLIHA, 
association au service de l’habitat

2-Au terme de ce premier inventaire
•  ce sont plusieurs centaines de bâtiments publics qui justifi ent la réalisation d’un 

audit énergétique
•  afi n de permettre aux élus de planifi er leurs travaux de rénovation sur les pro-

chaines années

Les bénéfi ciaires
Le Syndicat ENERGIES VIENNE (217 communes et 6 EPCI adhérents) et 5 com-
munes non membres ont décidé, en groupement, de lancer et attribuer un marché 
public. L’objectif est de faire réaliser des audits énergétiques sur les bâtiments qui 
le justifi ent puis de déclencher la planifi cation de travaux de rénovation énergétique, 
couplés le cas échéant à d’autres travaux (liés par exemple à l’évolution des usages 
ou à la mise en accessibilité).

Syndicat Energies Vienne
Thomas CAILLAUD - Ingénieur Transition Energétique 
Matthieu ANDRÉ - Chargé d’études thermiques 
05 49 44 79 09 
syndicat@energies-vienne.fr
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Les opérations concernées et l’accompagnement proposé

de mars 2020 
à fi n 2022

900 
audits

énergétiques

Etats 
des lieux

Préconisations

Scénarios de travaux 
de rénovation 
énergétique

Programme d’actions 
cohérent

Opération totalement fi nancée par le Syndicat ENERGIES VIENNE, aidé par des 
fonds FEDER, pour les collectivités historiquement adhérentes au Syndicat

6
Bureaux 
d’études

indépendants

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen de 

développement Régional


