HESPUL

Présentation de la structure
Association spécialisée dans le développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables
regroupant des membres fondateurs et des adhérents individuels, des organismes publics et des collectivités territoriales, des associations et des organismes de droits privés. Depuis 2000, elle assure la mission
d’Espace Info Energie du Rhône hors du Grand Lyon.
Financement
Cotisations des membres, subventions des collectivités dont le Conseil Général et la Région Rhône-Alpes,
de l’Etat et de l’Union Européenne
Ce que fait la structure dans le champ du bâtiment public
Apporte un service de spécialiste en énergie aux maîtres d’ouvrage qui en ont besoin
Aide à l’élaboration de stratégie énergétique
Communication technique sur des projets exemplaires ou innovants
Réalisation d’analyse d’opportunité
Accompagnement de projets innovants
Information et formation sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables
Ce que ne fait pas la structure
Dotation de subvention, assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, développement de projets

Ressources à destination des collectivités
www.infoenergie69.org/collectivité
www.photovoltaïque.info
newsletter
PIED Permanence Info Energie Décentralisée
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Actions sur le patrimoine bâti des collectivités
(construction neuve, rénovation énergétique, stratégie patrimoniale, développement d’énergies renouvelables...)

Action

Gestion
patrimoniale

Critères
d’éligibilité

Démarches
administratives

Coût

Accompagnement de politiques et stratégies territoriales sur le patrimoine public (aide à la rédaction de
fiches sur le patrimoine communal dans le cadre des
PCET et des agendas 21)
Animations liées aux changements de comportement
des usagers
Conseil de premier niveau et expertise : intégration
de la qualité environnementale, de la performance
énergétique et des énergies renouvelables en phase
amont des projets

Rénovation
énergétique
Construction
neuve

Accompagnement de projets innovants en construction ou rénovation (intégration de la qualité environnementale en phase amont des projets, accompagnement de demandes de subvention, de candidatures
à des appels à projet, aide à la réalisation de cahier
des charges et sélection de prestataires, aide à la
pré-réception des équipements techniques, analyse de
dysfonctionnement en phase de fonctionnement)

Gratuit pour des
missions qui entrent
dans la convention
d’objectif ADEME
Région Rhône-Alpes
Territoire
du Rhône
hors Grand Lyon

Communication technique sur les projets - réalisation
de fiches sur les bâtiments exemplaires, d’articles pour
les bulletins municipaux, de conférences, d’ateliers et
de visites de sites

Energies
renouvelables

Accompagnement de projets innovants d’énergies
renouvelables (accompagnement de demandes de
subvention, de candidatures à des appels à projet, aide
à la réalisation de cahier des charges et sélection de
prestataires, aide à la pré-réception des équipements
techniques, analyse de dysfonctionnement en phase
de fonctionnement)

Accompagnement

Formation à destination des techniciens et décideurs
MDE, connaissances de base et programmation en
efficacité énergétique et énergies renouvelables, préréception sur chantier des équipements techniques
utilisant des énergies renouvelables...

Adresse et coordonnées
HESPUL 14 place Jules Ferry 69006 Lyon
Tél. : 04 37 47 80 90 - Fax : 04 37 47 80 99
Info@ hespul.org
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Signature d’une
convention
d’accompagnement

Co-financement
possible pour des
actions spécifiques
Partenariat possible
dans le cadre de
projet européen

