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- 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Point de vigilance : Ce questionnaire est à remplir obligatoirement en ligne via ce lien. Le 
présent document a uniquement vocation à vous donner la visibilité des éléments attendus 
pour vous aider à préparer votre réponse. Aucun envoi par mail ou par courrier de ce 
questionnaire ne sera accepté. 
 

PARTIE A : PORTEUR DE PROJET 
 
Porteur du projet : ______________________________________________________________________ 
Représentant légal : _____________________________________________________________________ 
Fonction : _______________________________________________________________________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 
Raison sociale (le cas échéant) : ________________________________________________________ 
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
Code NAF : ____________________________________ 
Statut juridique : _____________________________________________________________________  
Contact :  
Personne en charge du suivi du projet : __________________________________________________ 
Fonction : _______________________________________________________________________________ 
Adresse (si différente) : _________________________________________________________________ 
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Mél : ___________________________________________________________________________________ 
Etes-vous soumis aux obligations en termes de commande publique (Code des marchés ou 
ordonnance de juin 2005) ?  
 

PARTIE B : IDENTIFICATION DU PROJET 
 
Intitulé du projet : ______________________________________________________________________ 
Adresse du projet :_____________________________________________________________________  
Type de logement visé dans le projet : __________________________________________________   
Nombre de logement visé par le projet : __________________________________________________ 
Date de construction / Date de la dernière rénovation :  
Période prévisionnelle du projet (exécution physique) : du |__|__| / |__||__| / |__||__|__||__| au 
|__|__| / |__||__| / |__||__|__||__| 
Période prévisionnelle du projet (exécution financière) : du |__|__| / |__||__| / |__||__|__||__| au 
|__|__| / |__||__| / |__||__|__||__| 
Les travaux ont-ils déjà démarré ?  

 Si non :  
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : |__|__| / |__||__| / |__||__|__||__| 
Qu’elle est la phase d’avancement de l’opération ? 

 Si oui : 
Date de notification des marchés de travaux : |__|__| / |__||__| / |__||__|__||__| 
Date de démarrage des travaux : |__|__| / |__||__| / |__||__|__||__| 
Date prévisionnelle de fin des travaux : |__|__| / |__||__| / |__||__|__||__| 

https://forms.office.com/r/XMaSH1ncpA
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PARTIE C : PRÉSENTATION DU PROJET 
 

1. Veuillez décrire le projet et son contexte (dont la description précise et complète du 
bouquet de travaux et des résultats attendus) : 

2. Quels sont les objectifs / vos motivations à la réalisation du projet ? Replacer 
l’opération dans le contexte de votre plan stratégique patrimonial.  

 

PARTIE D : DETAILS DU PROJET  
 

1. Une étude thermique suivant la méthode Th-C-E ex a-t-elle été réalisée ? 
 Si non : Veuillez décrire la performance énergétique recherchée et les résultats 

escomptés (consommation post travaux visée, gain énergétique, diminution des 
émissions de gaz à effet, niveau de performance) 

 Si oui : Précisez : Cep avant et après travaux (kWhep/m².an) / Ubât base et après 
travaux / Emission de GES avant et après travaux (kgeqCO2/m².an) / Production locale 
d’électricité renouvelable (kWhEP/m².an) 
2. Energie principale de chauffage avant travaux et projet : 
3. Comment la qualité de l’air au sein des logements a-t-elle été prise en compte dans 

le projet (traitement de la ventilation) ? 
4. Comment le confort d’été passif au sein des logements a-t-il été pris en compte 

dans le projet (détailler les actions et modalités prévues) ? 
5. La sensibilisation des occupants aux économies d’énergie et à la bonne utilisation 

de leur logement rénové et de ses équipements est-elle prévue dans le projet ?  

 Si oui : Comment ? Par quelles actions ? 
6. Le(s) bâtiment(s) concerné(s) par le projet présente(nt)-t-il(s) un caractère ancien 

et/ou un aspect patrimonial ? 

 Si oui : Comment le projet respecte-t-il cette spécificité ? 
7. Préciser les principes horizontaux auxquels votre projet contribue : 

 Egalité entre les femmes et les hommes 
 Egalité des chances et la non-discrimination  
 Développement durable  
 Pas de contribution aux principes horizontaux  

8. Le projet intègre-t-il des installations d’énergie renouvelable en autoconsommation 
(solaire thermique, solaire photovoltaïque, PAC, chaleur biomasse, réseau de 
chaleur…) ? 

 Si oui : Lesquelles ? Quelle seront les quantités d’énergie prévisionnelle produites et 
autoconsommées (en kWh/m².an) ? 
9. Le projet est-il engagé dans une démarche de certification/labellisation de 

performance énergétique ou environnementale (BBC, BBC Effinergie, NF habitat 
HQE…) ? 

 Si oui : Laquelle ? 
10. Le porteur de projet est-il engagé ou s’engage-t-il dans la démarche BDNA ? 
11. Le projet est-il engagé dans une approche globale intégrée (maîtrise et gestion de 

l’eau, végétalisation, mobilité douce, préservation de la biodiversité…) ?  
 Si oui : Précisez : 

12. Le projet intègre-t-il des matériaux biosourcés, géosourcés, ou de recyclage ? 
 Si oui : Sur quel poste de travaux et en quelle proportion ?  (ratio en fonction de la 

surface à traiter, du volume… à adapter en fonction des postes)  
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PARTIE E : FINANCEMENT  
 

1. Coût total prévisionnel du projet :  
2. Montant de l’aide sollicité :  
3. Avez-vous sollicité de(s) financement(s) public(s) pour ce projet ?  
4. Avez-vous bénéficié du Plan de relance :        
5. Les co-financements sollicités couvrent-ils la même période d’exécution et la 

même assiette éligible ? 
6. Avez-vous déjà bénéficié d’un financement public pour un projet précédent en lien 

avec ce projet ?  (ex : projet en plusieurs phases de travaux) 
 Si oui, veuillez préciser :  
7. Disposez-vous d’un système de comptabilité séparée permettant de suivre les 

dépenses de l’opération ?     


