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CONVENTION  
RELATIVE A L’EXPERIMENTATION  

« 100 OPERATIONS D’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE 
ENERGETIQUE EN FACTEUR 4  

DE LOGEMENTS INDIVIDUELS ET PETITES COPROPRIETES »  
 
 

 
 
 
 
Entre d’une part, 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ayant son siège  : 27, place Jules Guesde-13481 
MARSEILLE CEDEX 20, représentée par le Président du Conseil régional, Michel 
VAUZELLE, dûment habilité par délibération n°             du Conseil régional en date du    
 

Ci-après dénommée la Région 
 
 
D’autre part, 
 
Monsieur et/ou Madame et/ou Mademoiselle …………………..  résidant ………..            
ou L’entreprise, ………………… ayant son siège : ……………, représentée par M/Mme/Melle 
………………, ou M/Mme/Melle ………………….représentant le syndicat de copropriétaires de 
la copropriété ……………… située……………………………………, dûment habilité à signer la 
présente convention  
ou l’Association…………………….  ayant son siège : ……………, représentée par son(sa) 
Président(e) M/Mme/Melle ………………, dûment habilitée à signer la présente convention  
 
 

Ci-après dénommé le Bénéficiaire  
 
D’autre part,  
 
L’entreprise, ………………… ayant son siège : ……………, représentée par M/Mme/Melle, 
dûment habilité par les entreprises : ………………….. ayant son siège  : …………….. , 
représentée par M/Mme/Melle …………………, pour les représenter     
 

Ci-après dénommé le Mandataire  
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Contexte 
 
En matière de lutte contre le changement climatique dans le secteur du bâtiment, l’enjeu majeur 
est la rénovation énergétique des bâtiments existants (qui doit être ambitieuse et priorisée sur 
les bâtiments les plus consommateurs notamment ceux construits avant 1975) mais aussi le 
plus difficile. 
La Région a choisi de porter des politiques volontaristes ambitieuses en matière d’énergie et 
d’habitat, en particulier en faveur du logement social. A ces titres, elle a lancé la démarche 
AGIR + visant à accroître l’effort pour la maîtrise de l’énergie auprès de l’ensemble des acteurs 
régionaux.  
Dans le cadre de ses politiques en matière de développement économique, de formation 
professionnelle et d’emploi, la Région soutient le PRIDES « Bâtiments Durables 
Méditerranéens » pour structurer une filière interprofessionnelle du bâtiment durable au service 
de l’emploi et accompagne la montée en compétences des professionnels du bâtiment et la 
qualification des jeunes en apprentissage et des demandeurs d’emploi sur ces sujets. La Région 
met aussi en œuvre le Contrat Régional pour l’Emploi et une Economie Responsable (CREER). 
Il s’appuie pour partie sur un Fonds d’Expérimentation permettant d’approfondir notamment la 
question de l’emploi induit par le développement de l’économie « verte » dont la réhabilitation 
énergétique fait partie intégrante.          
    
Afin d’approfondir en grandeur nature les freins et opportunités sur la demande et l’offre de 
rénovation énergétique, la Région lance une expérimentation sur 100 opérations de rénovation 
énergétique de logements individuels et copropriétés les plus consommatrices.  
 
Le retour d’expériences de cette opération doit alimenter la réflexion sur les politiques 
régionales complémentaires à mettre en place à court terme pour contribuer à lancer à grande 
échelle le vaste chantier de la rénovation énergétique.      
 
Cette expérimentation intègre un dispositif de suivi et d’investigation approfondis des projets 
appuyé sur la présente convention entre la Région, le particulier et les professionnels et avec 
l’intervention d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) permettant :  
- d’appuyer les partenaires de l’expérimentation dans la mobilisation de porteurs de projet 
- d’identifier sur le terrain les opportunités et difficultés réelles en amont des travaux, sur les 
chantiers et dans l’usage du bâtiment après rénovation pour les acteurs impliqués.  
- de capitaliser le retour d’expériences des projets et des pratiques pour faire des propositions 
permettant de lever les freins identifiés 
- d’analyser finement les impacts de ces chantiers sur l’emploi 
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ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements de la Région, du bénéficiaire et 
du mandataire dans le cadre de la mise en œuvre de l’expérimentation susvisée.  
Elle définit également l’objet, le montant, les conditions d’utilisation et les modalités de 
paiement de la subvention attribuée par la Région au bénéficiaire dont le projet aura été lauréat 
de l’expérimentation  
 
ARTICLE 2 : Objet et montant de la subvention  
 
Conformément au règlement de l’expérimentation voté par délibération n°-…. du ……. 2010 et 
annexé à la présente convention, la Région attribue au bénéficiaire une subvention d’un 
montant de …….. € en investissement concernant l’opération suivante : réhabilitation 
énergétique du logement  ou de la copropriété situé(é), …………….., pour un montant 
subventionnable de ………………. €.   
Les dépenses éligibles afférentes à l’expérimentation concernent : l’isolation de la toiture et 
plancher bas, des murs, des fenêtres et portes fenêtres, la ventilation, les énergies renouvelables 
solaire thermique ou bois, les solutions passives associées à l’enveloppe ainsi que 
l’instrumentation pour le suivi des consommations d’énergie (pour le niveau N1-BBC – voir 
règlement en annexe).  
 
ARTICLE 3 : Modalités de paiement de la subvention  
 
Cette subvention spécifique d’investissement est mandatée de la façon suivante : 
 
- une avance de 50 % est versée après notification de la présente convention. Cette avance est 
déductible des versements suivants. 
 
- le solde de 50 % sur remise des pièces suivantes : le décompte global relatif à l’exécution du 
contrat d’offre globale avec les factures détaillées associées dans le cas du niveau N1-BBC ou 
les factures détaillées pour le niveau N3-C+ (voir règlement en annexe), la preuve 
d’acquittement des sommes dues, des photographies représentatives des travaux réalisés,  
l’attestation Démarche Bâtiment Durable Méditerranéen en phase réalisation et l’attestation sur 
l’honneur signée par le bénéficiaire et le ou les professionnel(s) mettant en œuvre ou assurant la 
maitrise d’œuvre de l’opération, annexée à la présente convention.  
    
 
ARTICLE 4 : Autres engagements de la Région   
 
Afin de mener les investigations approfondies sur les projets lauréats telles que prévues dans le 
règlement, la Région mettra en relation son Assistant à Maîtrise d’Ouvrage avec le bénéficiaire 
et le mandataire pour l’exercice de sa mission et les informera des conclusions de 
l’expérimentation. 
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Par ailleurs, elle s’engage à réaliser des contrôles sur site de la bonne exécution des opérations 
subventionnées, par ses Services ou l’Assistant à Maîtrise d’ouvrage qu’elle mandatera.    
    
ARTICLE 5 : Engagements du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre le programme de travaux prévu dans le dossier 
déposé à la Région et pour lequel la subvention régionale a été accordée. 
 
Pour le niveau N1-BBC, il s’engage de plus à relever et transmettre par voie électronique à 
l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, à la date anniversaire de la réception des travaux et pendant 
une durée de 3 ans, les consommations annuelles d’énergie de son logement grâce au dispositif 
d’instrumentation et de comptage prévu à cet effet. Pour ce faire, il utilisera le bordereau de 
relevé des consommations qui lui sera transmis par l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage.       
Pour le niveau N3-C+, il s’engage à transmettre à l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage à la date 
anniversaire de la réception des travaux et pendant une durée de 3 ans, une copie des factures 
d’énergie.   
 
Il collaborera pleinement avec l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pendant toute la durée de la 
convention pour partager les résultats de son expérience et ses recommandations dans le cadre 
de la réalisation effective de son projet.    
 
Le bénéficiaire conformément à l’attestation « relative aux certificats d’économies d’énergie » 
jointe à son dossier de demande de subvention : 
 

-  reconnaît le rôle actif et incitatif de la Région dans le déclenchement de l’opération 
susvisée par l’attribution de la subvention mentionnée à l’article 2   

 
- autorise la Région à être l’unique demandeur des Certificats d’Economies d’Energie 

associés à l’opération susvisée 
   
- renonce, au profit de la Région et autres co-financeurs dans le cas où  une convention de 

partenariat régissant les modalités de leur répartition est signée entre eux, aux certificats 
d’économies d’énergie associés à l’opération susvisée  

 
- s’engage à fournir exclusivement à la Région, les documents permettant de valoriser 

l’opération susvisée au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. 
 
- s’engage à exiger de ses prestataires, mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d’œuvre de 

l’opération susvisée, la signature de l’attestation sur l’honneur annexée à la convention 
 

Enfin, il permettra à raison de deux fois maximum au cours du chantier la visite d’un groupe 
d’apprentis ou de stagiaires de la formation professionnelle continue dans le domaine du 
bâtiment durable encadré par leurs formateurs et d’autres publics au titre de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable ou de la mobilisation de professionnels.    
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ARTICLE 6 : Engagements du mandataire 
 
Le mandataire s’engage à accompagner le bénéficiaire pendant toute la durée de la convention 
et s’assurer de la bonne réalisation du projet conformément à ses engagements dans le contrat 
d’offre globale de rénovation énergétique signé par les deux parties.   
 
Le mandataire et les entreprises qu’il représente collaboreront pleinement avec l’Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage pendant toute la durée de la convention pour partager les résultats de leur 
expérience et leurs recommandations dans le cadre de la réalisation effective du projet.  
 
Enfin, le mandataire et les entreprises s’engagent à fournir exclusivement à la Région les 
documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie, à respecter, pour la partie qui les concerne, les critères et conditions 
figurant dans les fiche d'opération standardisées correspondantes et à transmettre au 
bénéficiaire les attestations correspondantes. 
 
ARTICLE 7 : Délais de réalisation de l’opération 
 
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente 
convention pour démarrer les travaux et d’un an pour procéder à leur réception « sans 
réserves ». 
 
En cas de retard pris dans la réalisation de l’opération pour des raisons indépendantes de la 
volonté du bénéficiaire, du mandataire et des entreprises qu’il représente, le bénéficiaire devra 
en informer la Région qui se réservera le droit de proroger ce délai.        
 
ARTICLE 8 : Communication 
 
Le bénéficiaire et le mandataire s’engagent à faire mention de l’aide de la Région dans toute 
communication orale, écrite ou électronique relative au projet objet de l’aide et à faire figurer le 
logo de la Région sur tous supports de communication afférents à ce projet. 
 
Ils s’engagent à s’associer à toute manifestation de communication organisée par la Région pour 
valoriser ce projet régionalement ou localement.    
 
Enfin, dans sa recherche de financements complémentaires publics ou privés, le bénéficiaire fera 
bien état de l’existence et du montant de l’aide régionale.  
 
ARTICLE 9 – Durée et modification 
 
La présente convention est établie pour une durée de 5 ans à compter de sa notification.  
 
Toute modification de la convention devra faire l’objet d’un avenant. 
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ARTICLE 10 – Résiliation  
 
La présente convention peut être résiliée par décision unilatérale de la Région en cas de non respect 
des engagements du bénéficiaire ou du mandataire. Cette résiliation pourra intervenir, après une 
mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé 
de réception avec un préavis de trois mois.  
 
Si la responsabilité du bénéficiaire est engagée dans cette résiliation, la Région sollicitera auprès de 
lui le remboursement des sommes versées. 
 
 
Fait à Marseille, le  
En 3 exemplaires originaux  
 
 
 
 
 

Pour le bénéficiaire  
 

Pour le mandataire Pour la Région 
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

 
 
 
 
 
 
 

 Le Président 
 
 
 
 
 
 

Michel VAUZELLE 
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Annexe  

Attestation sur l’honneur du bénéficiaire et du professionnel 
relative aux  

certificats d’économies d’énergie  
 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie et signée par le bénéficiaire d’une part et le ou les 
professionnel(s) mettant en œuvre ou assurant la maitrise d’œuvre de l’opération, après la réception des 
travaux. Si les signataires ne sont pas les représentants légaux des structures, merci de joindre le pouvoir leur 
permettant d’engager celle s-ci.  
 
Cette attestation concerne l’opération suivante ……………………………………………… 
située à………………………………………. 
pour laquelle les travaux ont démarré le …………………………………… 
et la réception sans réserves effectuée le ……………………   
 
Le bénéficiaire  :  
Je soussigné(e)………………………………………………………………. (Nom et prénom) 
représentant(e) légal(e) de …………………………………………………………………….,  
 

- reconnais le rôle actif et incitatif de la Région dans le déclenchement de l’opération susvisée, par 
l’attribution d’une subvention de ………… … €  

 
- autorise la Région à être l’unique demandeur des Certificats d’Economies d’Energie associés à 

l’opération susvisée 
 
- déclare avoir réalisé l’opération conformément au dossier de demande de subvention présenté à la 

Région  
 
- déclare avoir respecté, pour la partie qui me concerne, les critères et conditions figurant dans la ou les 

fiches d'opération standardisée suivante(s) : rempli par la Région 
 
-   atteste l’exactitude des renseignements communiqués sur le bien concerné par l’opération susvisée 
 
- m’engage à fournir exclusivement à la Région, les documents permettant de valoriser l’opération 

susvisée au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. 
 
- reconnais être informé que je suis susceptible d'être contacté par le s Services du Ministère chargé de 

l'énergie dans le cadre d'un contrôle concernant la nature de l’opération et la réalisation effective de 
celle-ci 

 
- déclare ne pas avoir reçu de subvention de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) pour l’opération susvisée 

Fait à………………………………..le ……………………………………………………… 

Pour servir et valoir ce que de droit. 
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Signature 

Le professionnel : 
 
Si l’opération susvisée a fait l’objet d’une mission de maîtrise d’œuvre, seul le maître d’œuvre doit signer 
l’attestation ci-dessous.    
Dans le cas contraire, l’entreprise ayant réalisé les travaux éligibles à CEE doit signer l’attestation. En cas 
d’intervention de plusieurs entreprises sur des travaux différents éligibles à CEE, l’attestation devra être 
reproduite et signée par chacune des entreprises.   
 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………. (Nom et prénom) 
représentant(e) légal(e) de ……………………………………………………………………., professionnel ayant 
mis en œuvre ou ayant assuré la maîtrise d’œuvre de l’opération suivante : ……………………….. 
…………………………………………………..  
située à ……………………………  
 
- m’engage à fournir exclusivement à la Région les documents permettant de valoriser cette opération au titre 

du dispositif des certificats d’économies d’énergie  
 

- déclare avoir respecté, pour la partie qui me concerne, les critères et conditions figurant dans la ou les fiches 
d'opération standardisée suivante(s) : rempli par la Région 

 
- reconnais être informé que je suis susceptible d'être contacté par les Services du Ministère chargé de 

l'énergie dans le cadre d'un contrôle concernant la nature de l’opération et a réalisation effective de celle -ci 
 

 

Fait à………………………………..le ……………………………………………………… 

Pour servir et valoir ce que de droit. 

Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION 
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du 
code pénal. Le droit à l’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier 

 


