22/10/2016 - L'Europe s'engage en Normandie

Appel à Projet « Soutenir les réhabilitations de haute
performance énergétique des logements collectifs publics »
Date limite de candidature : 17 mai 2016 à 17h
La Région Normandie, en sa qualité d'Autorité de Gestion du Programme Opérationnel FEDER/FSE pour la période
2014-2020 (Eure et Seine-Maritime), lance un Appel à Projet « Soutenir les réhabilitations de haute performance
énergétique des logements collectifs publics » pour mettre en ½uvre son axe 2 dédié au soutien de la transition
énergétique haut-normande.
En effet, l'atteinte des objectifs d'efficacité énergétique des bâtiments nécessite une action d'envergure en matière de
réhabilitation énergétique combinant haute performance et massification. En particulier, le parc social haut-normand est
concerné avec des logements anciens et très énergivores. L'action contribuera à l'objectif du Schéma Régional Climat Air
Energie (SRCAE) de rénovation thermique de 20 000 logements par an (2,46% du parc actuel par an) : 5 000 logements
sociaux. Il contribuera également à diminuer la facture énergétique des particuliers.
Bénéficiaires
Etablissements publics, collectivités locales et leurs groupements, bailleurs sociaux, maîtres d'ouvrage délégués
Calendrier
Date limite de dépôt des dossiers par voie électronique ou par voie postale : 17 mai 2016 à 17h (cachet de la poste faisant
foi) obligatoirement par voie postale à l'adresse suivante :
Région Normandie (Site de Rouen)
Direction des Politiques Européennes et de la Coopération
Service Pilotage Des Programmes Européens
Hôtel de Région
5 rue Robert Schuman
CS 21129 76174 ROUEN Cedex
Ou en déposant le dossier auprès du service Pilotage des Programmes Européens, situé au bâtiment Esplanade
(Esplanade du Champ de Mars, Boulevard Gambetta à Rouen)
Nous vous invitons à nous adresser également votre candidature par voie dématérialisée, pour une transmission plus
rapide, via l'adresse suivante :
pilotageprogrammeseuropeens@normandie.fr
Documents de l'appel à projets
Cahier des charges (pdf - 313,81 ko)
Annexes (zip - 1,47 Mo)
Formulaire de demande d'aide FEDER-FSE

Adresse de la page : http://hn.europe-en-normandie.eu/actualites/feder/aap-feder-transition-energetique/
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