
  

Montages financiers complexes au service des réhabilitations 
performantes 

 
Code du module : NRJBAT59 
 

Pour soutenir les initiatives en cours (appels à projets pour des rénovations exemplaires PREBAT, 
aides aux audits énergétiques avec préconisations de travaux, mise en place de Conseillers en Energie 
Partagés…), l’ADEME souhaite poursuivre toujours plus son accompagnement des maîtres d’ouvrages 
lorrains, publics ou privés, pour lancer des réhabilitations ambitieuses en termes de performance 
énergétique. 

 
Le projet de loi pour la Transition Energétique (loi pour un « nouveau modèle énergétique français » du 

18 juin 2014) confirme d’ailleurs l’intérêt de développer ces solutions alternatives aux montages d’opération 
habituels, avec notamment le confortement des mécanismes de tiers-financement. 

 
Des solutions existent d’ores et déjà pour mobiliser des mécanismes de financement nouveaux : 

contrat de partenariat ayant des clauses énergétiques, Contrats de Performance Energétique,... en 
complément ou en remplacement des montages financiers habituels (emprunts, subventions).  

Ces solutions sont pourtant méconnues, et leur complexité effraie. Les maîtres d’ouvrage ont besoin 
d’accompagnement pour prendre possession de ces outils, et les utiliser sans les subir. 
 
L’ADEME Lorraine souhaite former des assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO) capables d’accompagner des 
projets de rénovation énergétique à la fois : 

- Techniquement performants, visant a minima des niveaux énergétiques de type BBC-Rénovation 

- Innovants sur le plan du montage technico-financier, ouvrant la porte à des procédures actuellement 

méconnues (PPP, CPE, etc). 

 
Pour qui ?  
Cette formation s’adresse à des bureaux d’études (voire à des personnels techniques de collectivité 
compétents) ou à des Conseillers en Energie Partagés, des architectes… 

 
Prérequis ?  

Pas de pré-requis 
 
Quels objectifs ? 
Donner un bagage technico-juridique permettant d’offrir une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur 
les montages financiers complexes des opérations de réhabilitation performantes. 

 
Le programme : 

Jour 1 :  9h – 17h 

9 h  9 h 30  Accueil et présentation 
9 h 30  10 h  Enjeux de la rénovation énergétique 
10 h  10 h 45 Equilibre financier d'une opération de réhabilitation 

 énergétique 
10 h 30 10 h 45 Pause 
11 h  12 h 30 Aides 
   
14 h  15 h 30 Financements classiques 
14 h 15 14 h 45 Pause 
15 h 45 16 h 30 Financements aidés 
16 h 30 17 h   Etudes de cas 
 
Jour 2 :  9h – 17h 
9 h  9 h 30  Besoins de financement 



  

9 h 30  10 h  La garantie des économies d'énergie 
10 h  11 h  Le CPE 
10 h 45 11 h  Pause 
11 h 15 12 h 30 Déroulement d'un CPE 
   
14 h  15 h  Prendre en compte le financement 
15 h  16 h 30 "Exemples, témoignages 

(entrecoupés par une pause)" 
16 h 45 17 h   Evaluation de la formation 
 
Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) : Francine MAIDA – ADEME Lorraine 
Responsable(s) technique(s) : Christophe BAREL – ADEME Lorraine 
Concepteur(s) : ALNAIR Environnement – ADEME Lorraine 
Formateurs(s) : Jean LEROY (ALNAÏR Environnement) 

 
Quels moyens pédagogiques ? 

Exposés, échanges, exercices 
 
Documentation remise : 

Supports de présentation 
 
Nombre de participants : 

Mini : 8  Maxi : 10 
 
Durée : 

2 jours, soit 14 heures 
 
Coût pédagogique : 

1000 €  
 

Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  

http://www.formation.ademe.fr/

