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Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

FICHE PROJET LEADER - GAL LOIRE BEAUCE 2014 – 2020 

PROGRAMMATION COPROG LE 19/10/2020 
 

➢ AVIS D’OPPORTUNITE FAVORABLE LE 2 OCTOBRE 2019  
(SUR UN TOTAL DE 20 395,72€ DONT 16 316,58€ LEADER) 

 

 
1. ÉLEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET : 

 

INTITULE La performance énergétique par l’usage 

NOM  
STRUCTURE PORTEUSE 

ADIL du Loiret 

NUMERO SIRET 45 18 11 86 30 0039 

ADRESSE 1 bis rue de Saint Euverte 45000 ORLÉANS 

REPRESENTANT LEGAL  
(NOM, PRENOM, QUALITE) 

SAURY Hugues, Président 

CONTACT PROJET 
(NOM, PRENOM, FONCTION) 

+ COORDONNEES 

ESPINASSE Vincent, Conseiller en Énergie Partagé 
v.espinasse@cep-loiret.org 
02 38 62 47 07 

DESCRIPTIF  
DU PROJET 

 
Le projet consiste à instrumenter des bâtiments rénovés thermiquement 
afin de mesurer des grandeurs physiques telles que température et taux 
de CO2.  
Ces valeurs permettront : 
-dans le cas des températures de s’assurer du respect des consignes de 
températures de confort et de réduit d’inoccupation. (niveau de 
température et durée des périodes). 
-dans le cas du C02, de mesurer le confinement des locaux suite aux 
rénovations et de s’assurer du bon fonctionnement des systèmes de 
ventilation. 
 
Sur la base de l’analyse des enregistrements réalisés : 
- des mesures correctives pourront être apportées au gestionnaire 
concernant l’exploitation (périodes de réduit de chauffe conformes à 
l’usage, corrections/optimisations possibles, sensibilisation…). 
- la mise en évidence d’éventuelles dérives des usagers (surchauffe, 
confinement important) et améliorer les pratiques via des modules de 
sensibilisation. 
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En effet, la performance de l’enveloppe des bâtiments, l’exploitation ainsi 
que l’usage représentent un gisement d’économie d’énergie contribuant 
à la performance énergétique globale du bâti. 
 
Un pré-ciblage de 22 bâtiments répartis sur 16 communes sur le territoire 
du PETR Pays Loire Beauce a été réalisé. Ces bâtiments ont bénéficié d’un 
accompagnement technique et financier dans le cadre de dispositifs gérés 
par le Pays (TEPCV, CRST). 
 
Le chargé de mission PCET a contacté ces 16 communes pour les informer 
de ce projet et pour les inviter à y prendre part. 8 communes (Beaugency, 
Patay, Cravant, Gidy, Le Bardon, Mareau-aux-Prés, Mézières lez Cléry, St 
Ay) ont manifesté leur intérêt. Elles ont ensuite formalisé leur 
engagement en signant une convention. Ce sont en tout 11 bâtiments sur 
ces 8 communes qui bénéficieront de cette démarche. 

DATES  
PREVISIONNELLES 

26 septembre 2019 – 31 mars 2022 

LOCALISATION Pays Loire Beauce 

 
 
 

2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (actualisé depuis l’avis d’opportunité) : : 
 

 

3. RATTACHEMENT A LA STRATEGIE DU GAL LOIRE BEAUCE : 
 

❖ Fiche action concernée : 
 
  N°1 → un réseau prospectif durable 
× N°2 → Efficacité énergétique 
  N°3 → Continuités écologiques et consommations durables 
 N°4 → Agriculture durable 
  N°5 → Culture 
   N°6 → Coopération - Thématique de coopération : ____________________________________ 
 

❖ Liens avec la transition énergétique et écologique du territoire du GAL : 
 

Cette action s’inscrit dans la poursuite de travaux de rénovation effectués sur certains bâtiments du Pays 
dans le but de garantir et accentuer les économies d’énergie et ainsi contribuer d’autant plus à la transition 
énergétique du territoire. 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC RECETTES PREVISIONNELLES TTC 
 

Matériel de mesure 
Frais salariaux 
Coût indirects 

 
8 366,16 € 
 7140,63 € 
1 071,10 € 

 
LEADER (80%) 
PETR Pays Loire Beauce (20%) 

 

 
13 262,32 € 
3 315,58 € 

TOTAL 16 577,89 € TOTAL 16 577,89 € 


