
RÉNOVATION 
DES BÂTIMENTS

Pôle ECE 
Energie Climat Environnement
Une ingénierie technique, juridique et financière

RÉNOVATION 
DES BÂTIMENTS

ÉNERGIES
RENOUVELABLES PLANTATIONS+ +

Syndicat Mixte du Pôle
d’Équilib re Territorial et Rural

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Analyse thermique de la structure 
et des équipements du bâtiment. 
Aperçu des points faibles et propo-
sitions personnalisées et chiffrées 
pour consommer moins et mieux.

Coût : Suivant le bureau d’études 
(BE) choisi. Le Pays du Cambrésis 
travaille avec 3 BE et prend en 
charge jusqu’à 80% HT du montant 
de l’étude.

Pièces à fournir : Convention et 
délibération

THERMOGRAPHIE
Réalisation de thermographie de 
vos bâtiments et prêt de caméras 
thermiques : Visualisation de tous 
les ponts-thermiques du bâtiment 
via caméra infrarouge. Données à 
un instant T permettant d’évaluer 
les performances thermiques et de 
proposer des solutions.

Coût : Gratuit

CEE - CERTIFICAT D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE
Subvention* sous forme de prime 
proposant un remboursement 
partiel pour les rénovations 
énergétiques de bâtiments. 
*Hors plafond des financements publics.

Opération coup de pouce
chauffage tertiaire :
Destiné à tous les gestionnaires 
et propriétaires de bâtiments 
tertiaires (publics et privés).
Bonification de certains CEE 
chauffage afin de remplacer les 
équipements de chauffage à 
énergie fossile (fioul, charbon, gaz 
autre qu’à condensation).

Voir plaquettes associées pour plus 
d’informations.

Pièces à fournir : Devis, facture, 
convention et délibération, 
attestation sur l’honneur

ÉTAT DES LIEUX ET SUIVI DU 
PATRIMOINE BÂTI DU CAMBRÉSIS
Liste de tous les bâtiments afin 
d’avoir un aperçu global du patri-
moine du territoire.

ECO-ÉNERGIE TERTIAIRE : 
OPERAT
Accompagnement pour le remplis-
sage de la plateforme OPERAT de 
l’ADEME pour tous les bâtiments 
assujettis au décret tertiaire 
Bâtiment ≥ 1000m² ou unité fon-
cière ≥ 1000m².

Pièces à fournir : Mandat 

Contactez Nina Conti au 07 64 88 63 01 ou par email : n.conti@paysducambresis.fr

Le saviez-vous ? 

Environ 80% des consommations énergétiques 
des communes proviennent de leurs bâtiments 
communaux.

?

Suivi des consommations 
afin de pouvoir évaluer 
les besoins en matière de 
rénovation et d’énergie.
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LE PAYS DU CAMBRÉSIS VOUS ACCOMPAGNE SUR



ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET DE RÉCUPÉRATION
solaire, méthanisation, réseau de chaleur, biomasse…

ASSISTANCE À MAITRISE 
D’OUVRAGE POUR ACCOMPA-
GNER LES PROJETS D’ÉNER-
GIE RENOUVELABLE ET DE 
RÉCUPÉRATION 
Mandatement d’un BE sur les mis-
sions suivantes : 
• appui et conseil à la concertation en 

faveur de l’acceptabilité du projet 
• étude sur le financement 
• aide à la décision, négociation 

en vue de la contractualisation 
avec le(s) développeur(s)

• aide à la création de société, à 
la structuration du projet

Coût : pris en charge par le Pays

Pièces à fournir : délibération, 
sollicitation 

ETUDES TECHNIQUES, D’OP-
PORTUNITÉ / DE FAISABILITÉ 
Mobilisation (ADEME, Région, 
CD2E, ISA, PNR Avesnois…) et 
aide à la mise en place de conven-
tionnement avec les partenaires.
Réalisation d’étude d’opportunité 
dans le cadre d’un projet réseau de 
chaleur. 
Rédaction d’un dossier de consul-
tation des entreprises (DCE) pour 
le recrutement d’un BE d’expertise, 
suivi de l’étude. 

Coût : varie selon le projet, possibi-
lité de financement jusqu’à 90% HT 
du montant de l’étude. 

Pièces à fournir : Convention et 
délibération

SUBVENTION, FINANCEMENT
Accompagnement au montage 
(dossier technique) et au dépôt du 
dossier de financement (ADEME, 
Région, Département…).

Pièces à fournir : délibération 

TRAVAUX DES INSTALLATIONS 
ET SUIVI DE LA PRODUCTION 
Accompagnement au recrutement 
de la maitrise d’œuvre, suivi de 
l’exécution du marché jusqu’à la 
mise en service de l’installation.
Mise en place d’un suivi de la pro-
duction.

Contactez Magdalena Vanrenterghem 06 45 34 42 09 ou email : m.vanrenterghem@paysducambresis.fr

Le saviez-vous ? 
La stratégie retenue pour le Cambrésis 
à l’horizon 2050 : un territoire résilient, 
sobre, à énergie positive (PCAET) avec le 
développement des filières (mix énergétique).

?

Communes Agriculteurs Particuliers

État des lieux

• Visite de terrain
• Réalisation du diagnostic du site : zone concernée,  
   mode de gestion antérieur, environnement avoisinant
• Définition des objectifs

Échanges télépho-
niques/mails

Schéma 
de plantations

• Cartographie
• Choix des essences et du matériel de protection, paillage
• Conseils techniques

Choix des essences
Conseils technique

Accompagnement 
montage dossier 

subvention /
financement

• Plan Arbres – Région
• «100 000 arbres pour demain» 
- La voix du Nord
• Département dispositif « Plan-
tation et renaturation »

AAP Plantons des haies et 
des arbres agricoles - Plan de 
Relance - soutient 80% des 
investissements

Accompagnement 
sur l’Opération 
Plantons le décor

Suivi de planta-
tion, travaux

• Accompagnement à l’organisation du chantier
• Suivi des relations avec les fournisseurs, pépiniéristes, prestataires

Suivi 
post-plantation

• Plan de gestion et protocole de suivi : planification des interven-
tions, conseils à court et moyen terme
• Formations et démonstrations : taille, entretien de vergers, greffe

Formations et 
démonstrations via 
l’Opération Plan-
tons le décor

Pièces à fournir Délibération Convention /

PLANTATIONS SUR DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ  

Sur domaine public, Contactez Magdalena
Vanrenterghem au 06 45 34 42 09 ou par email : 

m.vanrenterghem@paysducambresis.fr

Sur domaine privé, Contactez Inès Desprès 
au 06 59 62 32 89 

ou par email : i.despres@paysducambresis.fr
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