Programme expérimental - Rénovation de 50 maisons individuelles en Bourgogne
Le parcours du particulier : de la conception du projet au dépôt de candidature

Le parcours du particulier

A qui s’adresser ?
(Coordonnées complètes en page suivante)

S’informer sur l’expérimentation,
démarche et ses modalités pratiques

la

Règlement et dossier de candidature à
télécharger sur : www.region-bourgogne.fr
Contacter un conseiller de l’Espace INFO
ÉNERGIE (EIE) le plus proche de chez vous
ou le conseil régional

Réaliser (ou faire réaliser par un
professionnel) le diagnostic architectural
et technique de sa maison selon le
formulaire établi (partie 2 du dossier de
candidature)

Le conseiller de l’EIE peut vous accompagner
dans la compréhension technique du
document

Définir les solutions de rénovation (partie
3 du dossier de candidature) et définir le
coût du projet en lien avec les
professionnels de votre choix

Le conseiller de l’EIE peut analyser les
solutions de rénovations et préconisations
techniques envisagées et vous guider dans la
lecture des devis

Préparer le formulaire de candidature :
données
administratives,
diagnostic
architectural et technique, projet de
rénovation, budget prévisionnel et plan de
financement, acte d’engagement et pièces
jointes

Le conseiller de l’EIE (en lien avec le conseil
régional) appuie le particulier pour le
montage technique et financier du projet
Le conseil régional est votre interlocuteur
pour toute question administrative

Déposer le formulaire de candidature au
conseil régional de Bourgogne :
1 version électronique à envoyer à
l’adresse suivante :
renovation50maisons@cr-bourgogne.fr

1 version papier à faire parvenir au
conseil régional (version faisant foi
pour la prise en considération de la
candidature)

Le
conseil
régional
instruit
votre
candidature. 3 cas de figures :
- Dossier éligible et complet : vous recevez
un accusé réception
- Dossier éligible mais incomplet : vous
recevez
une
demande
de
pièces
complémentaires
- Dossier inéligible : vous recevez un
courrier vous informant que votre dossier
ne répond pas à l’ensemble des critères
imposés

Contactez votre conseiller de l’Espace INFO

ÉNERGIE :

Contactez le conseil régional de Bourgogne :
Dominique MARIE

Adeline BERNIER

Chef de projet Plan Bâtiments de Demain
Téléphone : 03 80 44 33 75 - 06 33 70 80 16
Courriel : dmarie@cr-bourgogne.fr

Chargée de mission efficacité énergétique
Téléphone : 03 80 44 40 61
Courriel : abernier@cr-bourgogne.fr

Envoi du dossier de candidature :
Un exemplaire en version papier à :
Conseil régional de Bourgogne
Monsieur le président du conseil régional
Direction de l’environnement et du développement durable
17 Boulevard de la Trémouille
CS 23502
21035 DIJON CEDEX
Un exemplaire en version électronique à l'adresse : renovation50maisons@cr-bourgogne.fr
Si certaines annexes (illustrations) ne peuvent être envoyées sous format électronique, notamment les
plans, ils devront être joints à l’envoi papier.

