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Programme Effilogis :             

pour la diffusion des
Bâtiments Basse Consommation (BBC) 

d’énergie en Franche-Comté

www.effilogis.fr



 Un objectif de performance clair
Les référentiels BBC-Effinergie 

Obligation de résultats ≠ obligation de moyens
 Priorité à la rénovation
 Complémentarité au Grenelle de l’environnement 
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 La suite d’un programme initié en 2006
Créer et animer une dynamique régionale 

sur les bâtiments performants (Bâtiments Basse Consommation)

Effilogis, c’est quoi?



 Le Référentiel BBC - Effinergie

   Pour le tertiaire :
Baisse des consommations par rapport à la RT2005 :
- 50% dans le neuf
- 40% dans l’existant
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Un label basé sur la réglementation RT 2005

Les usages pris en compte sont :
– Chauffage
– Eau chaude sanitaire
– Auxiliaires de chauffage et de ventilation
– Climatisation
– Éclairage 

Pour les logements :
 Neufs : 60-65 kWh ep /m².an

 Rénovés : 96-104 kWh ep /m2.an



Effilogis, c’est quoi?
 Un programme partenarial
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Pour les maîtres d’ouvrage Pour les professionnels

Décideurs et financeurs

Animateur technique

Accompagnement des 
particuliers

… un accompagnement au changement « culturel » 
dans le bâtiment (approche globale et résultat)…



Soutien de l’Information et du Conseil : EIE et AJENA

Les orientations de l’accompagnement

Montage

Certification

Usage /exploitation

Travaux

Le Projet

Faisabilité/Conception Financement de
Audits, Diagnostics énergétiques, Études 

Actions pour l’amélioration des compétences des 
professionnels : Pôle énergie Franche-Comté

Financement des travaux via des Appels à projets
Niveau BBC

Suivi et conseils sur l’usage

Information / Sensibilisation : plan de communication

… à tous les stades des projets



Des résultats encourageants !

 Une reconnaissance nationale via le Prix Ecorégion 
décerné par l’association des Eco Maires

 Un réseaux d’acteurs et de professionnels mobilisés
 Des rencontres régulières des acteurs (20/an)
 Formation de 200 professionnels
 Des listes de 150 professionnels référents

 Mobilisation des Espaces Info Energie
1 400 conseils sur 2009 – 8 conseillers formés
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Effilogis 2009

 Mise en place d’audits énergétiques pour les 
particuliers 
325 demandes
18 Bureaux d’Études Thermiques conventionnés

 

Appels à projets sur 3 cibles prioritaires
Particuliers – Bailleurs sociaux – Collectivités

Particuliers : 69 lauréats 
Bailleurs sociaux : 16 lauréats (280 logements)                 
dont 6 rénovation (135 logements)
Collectivités : 35 lauréats dont 22 rénovations
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Effilogis 2010
 Reconduite des audits 

et des Appels à projets en 2010
 Logement social (+ FEDER)

 OPAH « Effilogis »
 Rénovation BBC par étapes

 Formations avec 
le Pôle énergie Franche-Comté
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       Contacts : www.effilogis.fr

   Jean-Luc KRIEGER Direction de l'Environnement - Eau - Énergie
    jean-luc.krieger@franche-comte.fr Conseil régional de Franche-Comté
    Tél. : 03.63.64.20.19 4, square Castan

25 031 Besançon cedex
www.franche-comte.fr

Jean-Yves RICHARD ADEME Direction régionale Franche-Comté
jean-yves.richard@ademe.fr 25 rue Gambetta
Tél. : 03.81.25.50.13 BP 26367

25 018 Besançon Cedex 6
www.ademe.fr

Équipe technique Effilogis AJENA Énergie et environnement
tech@effilogis.fr 28 boulevard Gambetta
Tél. : 03.84.73.81.52 BP 30149
www.effilogis.fr 39 004 Lons-le-Saunier Cedex

www.ajena.org
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http://www.ajena.org/includes/phpBB2/index.php?sid=a1192e3f7f26ae3ff6ef9a322a106ccf


www.eff
ilogis.fr
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