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1 OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 

1.1 Contexte général 
Le secteur tertiaire représente le 3ème secteur de consommation du territoire métropolitain, après 

l’habitat et les transports. Afin d’associer les acteurs du territoire à l’objectif de Bordeaux Métropole 

d’initier la rénovation énergétique de 200 000 m² de bâtiments tertiaires chaque année à l’horizon 

2030, la collectivité est à l’initiative de la charte Climat-énergie. Cette charte, signée par dix-sept 

adhérents à ce jour, est ouverte à la signature de tous les acteurs publics ou privés du secteur tertiaire, 

qu’ils soient propriétaires ou utilisateurs.  

Au-delà de la mise en place de cette démarche volontaire, Bordeaux Métropole souhaite mettre en 

œuvre des mesures opérationnelles pour accompagner les entreprises qui s’engagent à améliorer la 

performance énergétique de leurs bâtiments et leur permettre de concrétiser leurs projets de travaux. 

C’est dans ce cadre que Bordeaux Métropole propose un accompagnement technique et financier à 

l’audit énergétique et à l’assistance à maîtrise d’ouvrage.  

 

1.2 Objet du présent appel à candidatures 
Il s’agit d’une action en faveur des acteurs privés du territoire métropolitain afin d’accompagner 

financièrement la connaissance du parc de bâtiments des entreprises au travers d’audits énergétiques 

ainsi que l’assistance des maîtres d’ouvrage les plus désireux d’avancer dans un projet de travaux 

sécurisé et performant. Sur sollicitation de l’entreprise, Bordeaux Métropole pourra apporter son 

soutien financier pour la réalisation d’un audit énergétique ou pour le recours à un assistant à maîtrise 

d’ouvrage pour la réalisation de travaux énergétique. L’accompagnement proposé se décline en deux 

phases distinctes. Chaque entreprise qui le désire, et qui répond aux critères d’éligibilité, pourra 

solliciter l’une ou l’autre des subventions proposées : subvention à l’audit énergétique ou à l’assistance 

à maîtrise d’ouvrage.  

 

1.3 Caractéristiques des projets attendus et critères d’éligibilité  

1.3.1. Audit énergétique   
Caractéristique du projet attendu : 

L’étape indispensable en amont de la mise en œuvre des actions concourant à la maîtrise des 

consommations d’énergie est la bonne connaissance du parc et des postes de consommation 

énergétique, permettant d’activer les bons leviers d’actions pour maîtriser la consommation d’énergie 

du bâtiment. L’audit énergétique répond à ce besoin en fournissant les éléments essentiels à la prise 

de décision afin de faciliter le passage à l’acte vers une rénovation globale. Il doit aussi permettre 

d’avoir une estimation des coûts liés aux actions de maîtrise des consommations qui auront été 

identifiées.  

Critères d’éligiblité du maître d’ouvrage : 

L’accompagnement proposé par Bordeaux Métropole s’adresse aux entreprises situées sur le territoire 

de Bordeaux Métropole désireuses de mener une démarche visant à économiser l’énergie dans le 

bâtiment et à améliorer le confort de ses salariés. Le présent appel à candidatures est ouvert aux 

entreprises situées dans un bâtiment :  
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• qui accueille entre 10 et 250 salariés1; 

• qui n’est pas soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique2 et n’a pas réalisé d’audit 

énergétique depuis 2009 ; 

• qui a une surface supérieure à 50 m² et qui est construit depuis plus de 15 ans. 

Enfin, le maître d’ouvrage sollicitant l’aide doit être propriétaire occupant du bâtiment dont il souhaite 

réaliser l’audit énergétique.  

Référence et compétences de l’auditeur :  

L’audit énergétique de l’entreprise devra être réalisé par un prestataire externe appelé l’auditeur, et 

répondant à minima aux critères suivants :  

• Etre titulaire d’une qualification OPQIBI 19.05 relative aux audits énergétiques des bâtiments 

tertiaires et habitations collective, ou équivalence à démontrer ;  

• Avoir réalisé au minimum 3 audits énergétiques sur les deux dernières années dans les 

bâtiments tertiaires.  

 

1.3.2. Assistance à maîtrise d’ouvrage travaux 
Caractéristique du projet attendu : 

Pour les entreprises dont la connaissance du parc est déjà acquise, mais qui peine à mobiliser du 

budget et des moyens humains pour réaliser les travaux de rénovation énergétique, Bordeaux 

Métropole propose une subvention pour le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour 

la réalisation de travaux de rénovation énergétique permettant de réaliser un gain énergétique de 30% 

sur au moins 3 postes de travaux. L’AMO apportera son soutien technique et financier pour l’opération 

de rénovation qui sera engagée, et apportera son expertise technique pour expliquer l’usage du 

nouveau bâtiment rénové à la fin des travaux.  

Critères d’éligiblité du maître d’ouvrage : 

L’accompagnement proposé par Bordeaux Métropole s’adresse aux entreprises situées sur le territoire 

de Bordeaux Métropole et répondant aux critères suivants :   

• Le(s) bâtiment(s) qui fait l’objet de l’assistance à maîtrise d’ouvrage a une surface supérieure 

à 50m² et est construit depuis plus de 15 ans ; 

• Le bâtiment a fait l’objet d’un audit énergétique réalisé il y a moins de 5 ans ; 

• La rénovation énergétique qui sera mis en oeuvre dans le cadre de l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage permet un gain énergétique supérieur à 30% d’économie d’énergie ; 

• la rénovation énergétique du bâtiment engage au moins trois postes de travaux, compatibles 

avec l’atteinte du niveau BBC à terme.  

 

 
1 En effet, pour les grandes entreprises dont la masse salariale est supérieure à 250 salariés, le code de l’énergie rend obligatoire la réalisation d’un audit 

énergétique afin qu’elles repèrent les gisements d’économies d’énergie et qu’elles aient une meilleure connaissance de leurs bâtiments. L’audit énergétique doit 

couvrir au moins 80% des factures énergétiques, et l’entreprise doit à tout moment être en capacité de justifier que l’audit date de moins de 4 ans. Sont 

exemptées de cette obligation les entreprises bénéficiant d’une certification ISO 50 0001 sur au moins 80% des factures énergétiques.  

2 Obligation découlant des articles R. 233-1 et R. 233-2 du code de l’énergie 
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Références et compétences de l’AMO : 

La prestation d’AMO sera effectuée par un prestataire externe qui devra être qualifié « OPQIBI 0109 

conduite d’opération » , ou équivalent ; et avoir réalisé l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’au moins 

une opération de rénovation énergétique sur un bâtiment tertiaire sur les 3 dernières années. 

Le contenu technique des prestations de l’audit et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage est précisé en 

Annexe I - Cahier des charges du présent appel à candidature. 

 

1.4 Délai de réalisation : 
Les subventions à l’audit énergétique pourront être accordées aux entreprises retenues sous réserve 

de la réalisation d’un audit énergétique avant le 31 décembre 2020.  

Les subventions à l’AMO pourront être accordées jusqu’au 31 décembre 2020. 

La pertinence de ce dispositif expérimental 2019-2020 sera évaluée au regard de la concrétisation des 

programmes de travaux par les entreprises lauréates. Le taux de passage à l’acte permettra d’identifier 

la nécessité de reconduire et de déployer cette expérimentation afin de répondre aux objectifs de 

massification de la rénovation énergétique performante du parc tertiaire métropolitain. 

 

1.5 Aides financières et techniques de Bordeaux Métropole  
Après sollicitation de l’entreprise, Bordeaux Métropole s’engage à apporter les subventions 

suivantes :  

• Phase 1 – Audit énergétique : 50% du prix TTC de l’audit énergétique réalisé et facturé. La 

subvention ne pourra pas dépasser 2 500€ TTC par bâtiment.  

• Phase 2 – Assistance à maîtrise d’ouvrage travaux : 50% du prix TTC de la mission d’AMO 

réalisée et facturée. La subvention ne pourra pas dépasser 3 000€ TTC par bâtiment. 

Les deux aides ne sont pas cumulables.  

Par ailleurs, Bordeaux Métropole ne pourra pas apporter une subvention à un projet qui fait déjà 

l’objet d’une autre forme de financement public. 

 

Si un projet d’audit ou d’AMO est déjà en cours de réalisation au moment du lancement de l’appel à 

candidature, il ne pourra pas faire l’objet d’une subvention de Bordeaux Métropole dans le cadre de 

la présente expérimentation. 

L’ingénieure en charge du présent AAC à Bordeaux Métropole se tient à disposition des candidats dans 

le cadre de l’accompagnement technique de l’opération pour : 

- tout conseil dans l’analyse des propositions techniques des prestataires lors de la 

consultation des bureaux d’études ; 

- la relecture du rapport d’audit avant validation ; 

- la participation aux réunions de lancement et de restitution. 
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2 PROCESSUS DE SELECTION DES CANDIDATURES ET ATTRIBUTION 

DE LA SUBVENTION 

2.1 Analyse des candidatures  
Les critères d’analyse des dossiers sont les suivants :  

• Motivation du maître d’ouvrage ; 

• Enjeu énergétique de l’opération : situation actuelle, intégration du projet dans une réflexion 

globale d’amélioration du parc immobilier ;  

• Engagement à respecter le cahier des charges techniques définit en annexe I. 

Bordeaux Métropole se tient à disposition des maîtres d’ouvrage afin de les aider à déposer leur 

dossier de candidature. Par ailleurs, suite au dépôt du dossier, Bordeaux Métropole pourra solliciter le 

maître d’ouvrage pour demander des compléments, précisions ou adaptation du dossier de 

candidature.  

2.2 Validation des candidatures par Bordeaux Métropole  
Un courrier sera adressé au maître d’ouvrage annonçant les résultats de l’analyse du dossier. A 

réception de ce courrier, le projet accepté peut-être engagé.  

 

2.3 Versement de la subvention par Bordeaux Métropole au maître d’ouvrage 
La subvention sera versée au maître d’ouvrage après réception des éléments suivants :  

• Audit : rapport d’audit conforme au cahier des charges en annexe ; 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage : formulaire d’attestation du gain énergétique après travaux 

et bilan de la mission réalisée (travaux réalisés, analyse technico économique du projet réalisé, 

aspects usages, etc) ; 

• Copie de la facture acquittée de moins de 3 mois ; 

• RIB du maître d’ouvrage.  

3 Contact et dépôt du dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit être déposé par le maître d’ouvrage du projet, par voie postale ou par 

mail, pour les candidatures à l’audit énergétique et pour l’AMO au plus tard le 31 décembre 2020.  

Une seconde vague de candidatures pourra être analysées dans un second temps si l’enveloppe 

allouée à l’opération n’a pas été entièrement consommée.  

 

 

3.1 Contact Bordeaux Métropole 
La personne référente à contacter à Bordeaux Métropole pour tout sujet lié à l’appel à candidatures 

est : 

 

Assiyatte BOLLE 

Responsable du service rénovation énergétique habitat et tertiaire  
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Direction Energie, Ecologie et Développement Durable - Bordeaux Métropole 

Tél. 05 56 93 68 39  

a.bolle@bordeaux-metropole.fr 

 

3.2 Comment déposer son dossier de candidature  
 

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :  

• Formulaire de candidature complété, signé et daté par le maître d’ouvrage (annexe II) ; 

• Pour la phase 2 : rapport d’audit datant de moins de 5 ans et gain énergétique calculé sur la 

base du scénario envisagé, réalisé par un auditeur qualifié. 

• Toute autre pièce justifiant de la motivation et de l’intérêt du candidat. 

 

Le dossier complet pour être adressé par courrier à :  

Service rénovation énergétique habitat et tertiaire 

Direction Energie, Ecologie et Développement durable  

Direction Générale Haute Qualité de Vie 

Bordeaux Métropole - Immeuble Laure Gatet 

31-41 Cours du Maréchal Juin 

33000 Bordeaux 

 

Ou par mail à :  

a.bolle@bordeaux-metropole.fr 

 

  

mailto:a.bolle@bordeaux-metropole.fr
mailto:a.bolle@bordeaux-metropole.fr
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4 Annexes 
 

Annexe I - Cahier des charges pour l’accompagnement des acteurs du secteur tertiaire 

pour la performance énergétique des bâtiments 
 

 

Accompagnement des entreprises du secteur tertiaire à la connaissance du parc bâti – soutien 

financier à la réalisation d’audits énergétiques  

Bénéficiaires : 

L’accompagnement en phase 1 proposé par Bordeaux Métropole s’adresse aux entreprises situées sur 

le territoire de Bordeaux Métropole et répondant aux critères suivants :  

• Le bâtiment qui fait l’objet de l’audit accueille entre 10 et 250 salariés; 

• Le bâtiment qui fait l’objet de l’audit n’est pas soumis à l’obligation de réaliser un audit 

énergétique3 et n’a pas réalisé d’audit énergétique depuis 2009 ; 

• Le bâtiment a une surface supérieure à 50m² et est construit depuis plus de 15 ans. 

Le maître d’ouvrage sollicitant l’aide doit être propriétaire occupant du bâtiment dont il souhaite 

réaliser l’audit énergétique.  

Contenu de la prestation : 

La prestation sera réalisée en 3 étapes par l’auditeur retenu par le maître d’ouvrage :  

• Etat des lieux du bâtiments et visite de site. L’auditeur veillera notamment à la compréhension 

de l’usage du bâtiment via une enquête terrain auprès des occupants et/ou des mesures  sur 

site (confort des occupants) ; 

• Bilan énergétique global du site ; 

• Rapport d’audit détaillé contenant le bilan énergétique du bâtiment, des propositions de 

scénarii chiffrées et les temps de retour sur investissement détaillés. Les propositions 

porteront sur les travaux de rénovation énergétique sur l’enveloppe, mais aussi sur les 

économies d’énergie liées à l’usage du bâtiment et aux réglages des systèmes énergétiques ou 

à leur changement ne nécessitant pas de gros travaux.  

Trois scénarii devront être présentés dans le rapport d’audit :  

• Un scénario permettant la réduction de 50% des consommations d’énergie ; 

• Un scénario permettant d’atteindre le niveau règlementaire BBC rénovation (Cep de référence 

-40%) ; 

• Un scénario avec temps de retour sur investissement inférieur à 5 ans. 

Critères de qualification de l’auditeur :  

L’audit énergétique de l’entreprise sera réalisé par un prestataire externe appelé l’auditeur, et 

répondant à minima aux critères suivants :  

 
3 Obligation découlant des articles R. 233-1 et R. 233-2 du code de l’énergie 
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• Etre titulaire d’une qualification OPQIBI 19.05 relative aux audits énergétiques des bâtiments 

tertiaires et habitations collective, ou équivalence à démontrer ;  

• Avoir réalisé au minimum 3 audits énergétiques sur les deux dernières années dans les 

bâtiments tertiaires.  

La méthode de calcul utilisée par l’auditeur devra être explicitée, cohérente et adaptée ; l’auditeur 

veillera à indiquer dans son rapport d’audit les références de la méthode, les détails des étapes et les 

hypothèses de calcul associées.  

Financement à l’audit : 

Bordeaux Métropole s’engage à verser une subvention de 50% de l’audit énergétique facturé par 

l’auditeur plafonnée à 2 500€ TTC par bâtiment audité. Cette subvention sera versée après sollicitation 

de l’entreprise.  

L’opération débutera en septembre 2019, jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite des fonds 

disponibles. Toute entreprise désireuse d’obtenir une subvention à l’audit devra répondre à l’appel à 

candidatures de Bordeaux Métropole. 

 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour réalisation des travaux de rénovation énergétique sur des 

bâtiments du secteur tertiaire 

Les entreprises ayant réalisé un audit énergétique il y a moins de 5 ans, pourront être accompagnées 

dans la mise en place des travaux issus des scénarii proposés par l’audit énergétique dont elles 

disposent. L’accompagnement proposé dans cette phase 2 a vocation à aider les maîtres d’ouvrage à 

engager les travaux de rénovation énergétique.  

Bénéficiaires :  

L’assistance à maîtrise d’ouvrage s’adresse aux entreprises situées sur le territoire de Bordeaux 

Métropole et souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique, dans la limite de l’enveloppe 

budgétaire dédiée à l’opération.  

Les bâtiments pouvant bénéficier de l’AMO doivent répondre aux critères suivants :  

• Le(s) bâtiment(s) qui fait l’objet de l’assistance à maîtrise d’ouvrage a une surface supérieure 

à 50m² et est construit depuis plus de 15 ans ; 

• Le(s) bâtiment(s) a fait l’objet d’un audit énergétique réalisé il y a moins de 5 ans ; 

• La rénovation énergétique qui sera mis en oeuvre dans le cadre de l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage permet un gain énergétique supérieur à 30% d’économie d’énergie ; 

• La rénovation énergétique du bâtiment engage au moins trois postes de travaux, compatibles 

avec l’atteinte du niveau BBC à terme.  

 

L’audit énergétique pourra être réalisé sur un site appartenant à un même maître d’ouvrage, et 

comprenant plusieurs bâtiments.  

 

Références et compétences de l’AMO : 
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La prestation d’AMO sera réalisé par un prestataire externe appelé l’auditeur, et répondant à minima 

aux critères suivants :  

• être qualifié « OPQIBI 0109 conduite d’opération », ou équivalence ; 

• avoir réalisé l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’au moins une opération de rénovation 

énergétique dans les 3 ans précédents le présent AAC.  

L’AMO devra réaliser un accompagnement technique, financier et un accompagnement à l’usage du 

bâtiment après réception des travaux.  

L’accompagnement se décline de la manière suivante : 

Un accompagnement technique : 

• Accompagnement à la compréhension des résultats de l’audit énergétique ;  

• Accompagnement dans le choix des intervenants techniques sur le chantier, et analyse des 

devis proposés par les entreprises ; 

• Accompagnement dans le suivi des travaux, et un an après la phase de réception des travaux. 

Les usagers seront notamment sensibilisés à la reception des travaux sur l’usage du bâtiment 

vis-à-vis de ses nouvelles performances, et systèmes éventuellement mis en place. 

Un accompagnement financier :  

• Accompagnement à la mise en place du plan de financement et à l’identification des solutions 

de prêts éventuelles à mobiliser ;  

• Analyse technico-économique des devis proposés par les entreprises. 

Accompagnemement à l’usage : 

• Accompagnement post travaux par le MOA afin de sensibiliser les occupants aux travaux 

réalisés, et le cas échéant, aux nouveaux équipements installés. 

 

Financement de l’AMO : 

Une subvention de 50% de la mission AMO pourra être accordée à l’entreprise qui réalise des travaux 

de rénovation énergétique, dans la mesure où les travaux engagés justifient un gain énergétique d’au 

moins 30%. La subvention ne pourra pas excéder 3 000€ TTC. Cette subvention sera versée après 

sollicitation de l’entreprise. 

L’opération débutera en septembre 2019, jusqu’à la fin de l’année 2020. 

 

Périmètre et calendrier : 

Les deux phases s’engageront après passage en conseil métropolitain et validation du présent 

dispositif.   

Les subventions de la phase 1 pourront être accordées aux entreprises retenues sous réserve de la 

réalisation d’un audit énergétique avant le 31 décembre 2020.  
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Les subventions à l’AMO pourront être accordées jusqu’au 31 décembre 2020. 

La pertinence de ce dispositif expérimental 2019-2020 sera évaluée au regard de la concrétisation des 

programmes de travaux par les entreprises lauréates. Le taux de passage à l’acte permettra d’identifier 

la nécessité de reconduire et de déployer cette expérimentation afin de répondre aux objectifs de 

massification de la rénovation énergétique performante du parc tertiaire métropolitain. 

 

 

 


