
Rénovation 

énergétique des 

bâtiments publics
Passer à l’acte de la transition énergétique du 

patrimoine



L’accompagnement 

des collectivités par 

la Banque des 

Territoires
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Banque des Territoires
Interne

pour le financement de la rénovation énergétique des bâtiments
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L’accompagnement de la Banque des Territoires

Choix du 

mode 

opératoire

Collectivités

Financement des 

projets

Accompagnement 

ingénierie et pilotage 

énergétique

Sensibilisation et  

identification des 

projets (en lien avec 

ACTEE, DSIL, …)

Banque 

des 

Territoires



Banque des Territoires
Interne

La BDT accompagne les collectivités aux différents étapes du parcours de rénovation énergétique 
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Détail de l’offre de la BDT

Ingénierie
• Cofinancement 

d’études d’ingénierie

• Dans certains cas: prise 
en charge d’appui 
méthodologique

Financement
• Avances remboursables 

Intracting: jusqu’à 13 
ans. Dispositif 
spécifique en cas de 
CPE

• Prêt GPI AmbRE: de 15 
à 40 ans :

• Edu prêts 
de &5

Mesure et 
pilotage
• Plateforme nationale

• Outil de suivi et pilotage 
des consommations

Plan de relance de la BDT: https://www.banquedesterritoires.fr/la-renovation-energetique-des-batiments

https://www.banquedesterritoires.fr/la-renovation-energetique-des-batiments


L’offre investisseur 

de la CDC :

Tiers-financeur

le dispositif «intracting»
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Banque des Territoires
Interne

Mono-bénéficiaire
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Les 3 principaux flux financiers du dispositif Intracting

Ressource financière

Avances remboursables



Banque des Territoires
Interne

Des conditions avantageuses pour le financement d’un partenariat interne vertueux
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Intracting classique

Un cofinancement des études préalables externes (en particulier définition des APE) = 50% du montant 
(maximum 50K€)

Un financement des travaux jusqu’à 100% du besoin de financement en avances remboursables à un taux fixe 

de 0,75%, dans la limite d’un financement BDT de 3M€

Une durée de convention jusqu’à 13 ans maximum (remboursement du financement),

La mise à disposition d’un accès à une plateforme de suivi des consommations énergétiques nécessaire au

suivi des économies (données transmises par la personne publique)

L’abondement est effectué selon un planning opérationnel et budgétaire

La BDT libère les sommes en maximum 2 étapes,

La collectivité engage son budget annuellement sans effort supplémentaire,

L’échéancier de remboursement est calé sur les économies.

In fine : les économies générées permettent de rembourser l’investissement et de maitriser votre facture

énergétique



Banque des Territoires
Interne

Les travaux générateurs de moindres consommations portent essentiellement sur des équipements et des 
systèmes 
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Illustration de bouquets de travaux possibles

Chauffage 
Ventilation 

Climatisation 

Installation de 
circulateurs et 

pompes 
performante

Changement de 
chaudière

Pose de têtes 
thermostatiques 
sur les radiateurs

Modulation de  
débits sur les CTA

récupération 
d’énergie

Electricité

Renouvellement 
de sources 
lumineuses 
obsolètes,

Changement 
d’ampoules, pose 

de LED

Détection de 
présence, 
minuteries, 
horloge de 
coupures

Pilotage et 
régulation

Régulation des 
équipements de 

chaleur 

Pose d’horloge sur 
les systèmes 
d’extractions

GTB-GTC 
Equilibrage de 

réseaux

Eau

Vannes de 
sectorisation sur 

réseau AEP

Dispositifs hydro-
économes 

simples

Eclairage public

Passage LED,

Détection 
régulation,

Capteur IOT 
(vidéo, 

stationnement, 
détection, qualité 
de l’air, WIFI,…)



@BanqueDesTerr
Merci

https://twitter.com/banquedesterr

