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En plus de bénéficier de conseils en amont pour un projet de maîtrise de
l'énergie ou d'énergies renouvelables, il est parfois nécessaire d'être
accompagné sur d'autres étapes (opportunité, faisabilité, conception,
réalisation, suivi, ...) 

Les conseillers pourront proposer divers accompagnements en fonction des
demandes et demandeurs (appui à la rédaction de cahiers des charges,
réalisation d'études d'opportunité, ...).

Notre association est également présente dans le nord Franche-Comté pour
fédérer des projets ou porteurs de projets et faciliter ainsi leurs mises en œuvre
(groupement d'achat, constitution d'un groupe de citoyens souhaitant mener un
projet d'habitat participatif, ...)
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ACCOMPAGNEMENT

Cahier des charges

Publics visés  : Collectivités locales, établissements de santé, bailleurs
sociaux, copropriétaires, hébergeurs touristiques, associations, entreprises.
Durée : 1 à 3 jours (en fonction du ou des sites à étudier)

Objectifs 
Aider le maître d'ouvrage à rédiger un cahier des charges complet •
et adapté. 
Faciliter la proposition du bureau d’études à la réalisation d'un audit•
énergétique global des bâtiments ou d'une étude de faisabilité bois
énergie ou solaire thermique.

Un technicien chargé de la réali -
sation du cahier des charges adresse
une liste d’informations à réunir pour
faciliter son intervention sur site. 
Il procède ensuite à la visite du (des)
bâtiment(s) concerné(s), recueille 
un certain nombre d'informations
(descriptif technique, données dispo -
nibles,...) et les retranscrit dans un
rapport de visite.
Un cahier des charges incluant ce
rapport, adapté au contexte du projet
est remis 4 à 6 semaines après 

la visite. Il permet de lancer une
consultation pour choisir un bureau
d’études spécialisé.

En résumé 

Tarif : gratuit (service financé par l’ ADEME,
la Région Franche-Comté et Gaïa Énergies)

Coordonnées référents :
David BOILEAU & Nicolas FOURMENTIN
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org - nicolas.fourmentin@gaia-energies.org
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ACCOMPAGNEMENT

Tarif : gratuit (service financé par l’ ADEME,
la Région Franche-Comté et Gaïa Énergies)

Étude d’opportunité

Publics visés  : Collectivités locales, établissements de santé, bailleurs
sociaux, copropriétaires, hébergeurs touristiques, associations, entreprises.
Durée : 3 à 5 jours (en fonction du ou des sites à étudier)

Objectif 
Évaluer de façon générale l’intérêt d’un projet bois énergie où solaire
thermique intégrant une rénovation thermique.

Un technicien chargé de la réalisation de
l'étude adresse une liste d’informations
à réunir pour faciliter son intervention
sur site. Il procède ensuite à la visite du
(des) bâtiment(s) concerné(s), recueille
un certain nombre d'informations (fonction -
nement, usages, consommations,...) et
expose différentes solutions poten -
tiellement envisageables.
Suite à cet entretien, le technicien
procède à une analyse thermique 
et économique simplifiée du ou des
bâtiment(s), compare les résultats

obtenus avec les solutions étudiées
et donne ses premières conclusions sur
la pertinence et la viabilité du projet. 
Un rapport écrit est adressé 6 à 8
semaines après le rendez-vous suite à
l'approbation de l’animateur départe -
mental (ADEME ou conseil général
suivant les territoires). Les suites à
donner au projet sont alors définies.
Les maîtres d'ouvrage peuvent
bénéficier d’une restitution lors d’un
conseil municipal, communautaire,
syndical, ...

En résumé

Coordonnées référents :
David BOILEAU & Nicolas FOURMENTIN
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org - nicolas.fourmentin@gaia-energies.org
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ACCOMPAGNEMENT

Coordonnées référent : 
David BOILEAU & Marjorie ROLLET
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org - marjorie.rollet@gaia-energies.org

Tarif : nous consulter 

Accompagnement de projet

Public visé : grand public 
Durée : variable selon projet

Objectifs
Faire émerger des projets collectifs en lien avec l’objet de Gaïa Énergies.•
Aider à formaliser le projet (état des lieux des besoins, des attentes•
et définition des objectifs). 
Apporter un appui méthodologique et / où logistique à des groupes •
de personnes dans le cadre d’un projet collectif.

Sur demande, l’association Gaïa 
Éner gies aide en premier lieu à
formaliser le projet collectif du groupe
demandeur  : un état des lieux des
besoins et attentes est dressé. Il permet
de définir des objectifs partagés. Dans
un second temps, l’association peut
poursuivre

son accompagnement en apportant un
soutien méthodologique pour définir 
le plan d’action et la logistique. 
En amont du projet, un cahier des
charges est élaboré. Il permet de mettre
en place le cadrage du projet, de définir
les rôles de chacun et de répartir
les tâches et missions.   

En résumé

Exemples d'accompagnement : achat groupé de matériaux d'isolation, groupe de
travail sur l'habitat participatif.
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ACCOMPAGNEMENT

Tarif : nous consulter 

Coordonnées référents :
Marie Pierre FERREUX & Marjorie ROLLET
03 84 21 10 69
marie.pierre-ferreux@gaia-energies.org - marjorie.rollet@gaia-energies.org

Création d'animations sur la thématique de l'énergie

Publics visés : Collectivités locales, établissements scolaires, associations...
Durée : variable selon projet

Objectifs•
Définir les objectifs et élaborer une intervention spécifique avec•
des outils et activités adaptés afin de répondre au mieux à la demande.
Construire une animation en lien avec l’énergie ou plus généralement•
le développement durable. 
Grâce à l’animation, amener le public à acquérir des notions objectives•
permettant d’être responsable dans ses comportements au quotidien.

L’association Gaïa Énergies met à 
disposition son expérience en terme 
de sensibilisation et d’interventions
auprès d’un public large (scolaire, péris-
colaire, grand public, professionnels…). 

Ainsi, elle propose d’élaborer en adé-
quation avec les objectifs du demandeur
une intervention cohérente, adaptée et
spécifique qui peut être ponctuelle ou
incluse dans un cycle.

En résumé


