
CONTEXTE

NOTRE  ACCOMPAGNEMENT 

VOS ENJEUX
Avec le plan de relance, l’Etat met en 
place un plan d’investissement massif 
en faveur de la rénovation énergétique 
des bâtiments publics. Ces financements 
peuvent être l’occasion de mener une 
réflexion plus globale sur l’évolution de 
l’usage de vos bâtiments. Éclore et Inddigo 
associent leurs compétences pour vous 
aider à planifier et prioriser vos travaux en 
fonction de vos besoins fonctionnels et 
énergétiques. 

Éclore et Inddigo sont vos partenaires privilégiés pour vous aider à concrétiser vos projets et obtenir les 
aides financières auxquelles vous êtes éligibles. Vous avez un besoin, une idée, une envie ? Nous vous 
proposons une intervention en deux temps :

* Conformément au code des marchés publics, en deçà du seuil de 40 000€ HT, les acheteurs peuvent passer un marché public sans 
publicité ni mise en concurrence préalable.

Cadrage 
du projet

Entre 
3 000 et 5 000 € HT

Jusqu’à 
40 000 € HT

Mise en œuvre 
du projet

PLAN DE RELANCE : 
UNE OPPORTUNITE POUR RÉALISER 
VOS PROJETS DE RÉNOVATION 
DE VOTRE PATRIMOINE

En fonction du projet retenu, nous 
vous accompagnons  dans :

• Le suivi

• La Maîtrise d’œuvre

• Ou pour vous assister dans sa 
réalisation

• Faisabilité du projet 

• Estimation du budget

• Identification des subventions 
et des possibilités de montages 
de l’opération

• Ébauche de programme

• Aide à la décision : priorisation 
des travaux et lancement

De l’étude à la mise en œuvre, nous vous 
accompagnons dans vos projets de : 

Rénovation énergétique de votre 
patrimoine bâti

Mises aux normes de vos bâtiments 
(PMR, incendie, etc.)

Chaufferies biomasses, Photovoltaïque 
et autres EnR

Optimisation énergétique

Entretien patrimonial



POURQUOI NOUS CHOISIR ?

ECLORE X INDDIGO

RESTONS EN CONTACT
www.eclore-architecture.com
04 79 69 93 45
chambery@eclore-architecture.com

VOTRE 
INTERLOCUTEUR

PHILIPPE BARTHELET 
Architecte & Expert Bâtiment/Energie

p.barthelet@eclore-architecture.com  
04 79 69 86 96 / 06 07 96 33 46 

Chambéry

Une équipe pluridisciplinaire
Composée d’architectes et d’ingénieurs experts 
sur les sujets du bâtiment et de l’énergie.

Une connaissance fine du territoire 
Des experts de proximité situés au plus proche 
de vos enjeux et de votre territoire.

Une expertise technique reconnue & certifiée 
Grâce à des qualifications OPQIBI et une 
reconnaissance RGE vous permettant d’accéder 
aux aides publiques éco-conditionnées.

Une vision globale de vos enjeux 
Un accompagnement depuis la stratégie jusqu’à 
la mise en œuvre de votre projet.

Eclore est un cabinet d’architecture et d’urbanisme durable associé 
depuis 20 ans au groupe Inddigo spécialisé dans le conseil et l’ingénierie 
en développement durable. Eclore et Inddigo mettent leurs expertises 
complémentaires au service de la transition énergétique des territoires.

Rénovation énergétique  
de bâtiments publics

Brison-Saint-Innocent

La commune a profité de son projet de rénovation 
énergétique de son patrimoine bâti pour procéder 
à sa mise aux normes et réaliser des travaux 
d’amélioration. Nous l’avons accompagnée dans le 
cadre des missions suivantes :

Audits énergétiques

Détermination d’un programme de travaux 

Etudes d’opportunité EnR 

Accompagnement pour les demandes de 
subventions

Dossier de consultation d’entreprises et suivi 
de travaux pour des travaux d’amélioration

Rénovation de l’école 
Chantemerle

Chambéry

La Ville de Chambéry nous a confié une mission de 
diagnostic du bâti et de programmation de travaux 
(technique et économique) pour la rénovation de 
l’Ecole Chantemerle. La mission se poursuit par la 
maitrise d’œuvre des travaux :

Travaux de rénovation énergétique

Mise aux normes PMR

Traitement des infiltration et remontées d’eau

Mise aux normes ERP


