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CCOONNTTEEXXTTEE  

L’éco-habitat, de quoi parle-ton ?  

Un éco-habitat, c'est :  

- Un habitat respectueux de l'environnement, intégrant des matériaux sains et durables 

(notion d’éco-construction) toujours avec l’objectif de favoriser un meilleur équilibre entre 

les populations locales et le cadre de vie… 

- Un habitat qui se veut vivable, c’est dire qui offre un confort d’usage, en s’inscrivant 

également dans une approche « santé » - ici, on évoque le rapport entre le logement et 

ses occupants… 

- Un habitat économiquement viable, avec un rapport constant entre le mode de 

construction (et son surcoût potentiel) et les compensations possibles au cours de 

l’occupation des lieux (économies d'énergie par exemple). Mais c’est également les 

effets induits sur l’économie locale et l’émergence de nouvelles filières… 

- Un habitat qui prend en considération le volet social en luttant contre les ségrégations ou 

en devenant vecteur d’inclusion sociale...  

L'éco-habitat ne se résume donc pas à la performance énergétique.  Cette définition 

intègre les notions d'impact carbone du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie 

(construction, utilisation, déconstruction), de bien-être (professionnels et usagers) et 

d'insertion sociale. En conclusion, cet habitat doit être vivable, viable, équitable mais 

aussi durable.  

______ 

 

Pourquoi un appel à projets sur l'éco-Habitat ? 

L'aménagement urbain constitue un enjeu prioritaire pour améliorer la qualité de vie et 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en mettant en œuvre des projets 

d’éco-habitat, visant à préserver les ressources, les paysages et les territoires. 

Dans la continuité des travaux menés par le Pays de St Malo sur la thématique de l’éco-

construction, et en écho au Plan Bâtiment Durable Breton porté par le Conseil Régional de 

Bretagne, il est question, pour le PLH communautaire, de proposer aux communes et 

opérateurs du territoire, les conditions nécessaires à la réalisation de projets exemplaires, 

reposant sur une démarche de développement durable. 

Il s’agit donc d’accompagner les évolutions du secteur, en incitant à la réalisation de 

bâtiments novateurs, tant sur la question de la performance énergétique que sur la qualité 

environnementale et sociale. 

Aussi, cette action doit permettre aux communes désireuses de réaliser des projets 

transversaux, reposant sur des objectifs partagés et permettant de limiter les impacts du 

projet d’aménagement, de bénéficier d’une aide financière incitative. 
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Cet appel à projets a pour finalité la valorisation de projets de construction ou de 

réhabilitation de logements exemplaires, s’inscrivant dans une volonté de maîtrise du foncier, 

des consommations énergétiques et intégrant des dynamiques et réflexions innovantes sur la 

qualité de vie des habitants (réflexions sur thématiques de santé, environnement, sur le lien 

social et intergénérationnel, sur les déplacements, …). 

______ 

 

Pour quels objectifs ?  

1. Proposer une démarche d’élaboration participative et une gouvernance de projet 

novatrice ; 

 

2. Réaliser les projets transversaux répondant aux besoins de tous, en s’appuyant sur les 

ressources et contraintes du territoire ; 

 

3. Optimiser la consommation des ressources et des matériaux et développer les filières 

locales et les circuits courts ; 

 

4. Mettre en œuvre une qualité architecturale et urbaine qui concilie urbanité et qualité 

de vie ; 

 

5. Viser la sobriété énergétique et la diversification des ressources au profit des énergies 

renouvelables ; 
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 A qui s’adresse cet appel à projets ? ..................................................p. 5 

 

 

 Quelles sont les exigences requises ? Et comment seront 

retenus les projets ? .................................................................................................p. 6 

 

 

 Quels sont les niveaux d’aide possibles ? ..........................................p. 8 

 

 

 Comment participer à l’appel à projets ? Quel en est le 

calendrier ? ................................................................................................................p. 10 

 

 

 Contacts ………………………………………………………………………..……..p. 11 
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 A qui s’adresse cet appel à projets ? 

 

Article 1 : Conditions de participation 

1.1 - Types de maîtres d’ouvrages éligibles :  

 

 Communes de la CCCE : 

Dinard   Pleurtuit 

La Richardais  Le Minihic-sur-Rance 

Saint-Lunaire  Saint Briac-sur-Mer 

Lancieux  Beaussais-sur-Mer 

Tréméreuc 

 

 Organismes HLM signataires de l’accord-cadre du PLH :  

Emeraude Habitation  SA La Rance 

Côtes d’Armor Habitat Néotoa 

Aiguillon Construction 

  

 Opérateurs privés mandatés par les communes 

 

1.2 - Types de projets : 

 

 1 seul projet par commune 

 Réalisation d’une opération reposant :  

o Sur un seul élément bâti (immeuble, maison, …) 

o Sur un ensemble de bâtiments (opération d’ensemble – Lotissement / ZAC / …) 

 La requalification ou la rénovation d’un bien immobilier 
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 Quelles sont les exigences requises ? Et comment seront retenus les projets ? 

 

Article 2 : Sélection et éligibilité des projets 

2.1  – Les critères de notation 

 

 L’analyse des candidatures sera réalisée au regard d’une grille de notation reposant 

sur 6 critères, pour un total de 10 pts. Cette grille permet à chaque candidat de 

questionner son projet en tenant compte des enjeux identifiés par l’Appel à Projets ;  

 Au terme de l’instruction, les projets, pour bénéficier d’un financement 

communautaire, devront au moins avoir une note égale à 5/10 ; 

 

 Les critères :  

 

1. LA GOUVERNANCE 

ENJEUX THEMES A ABORDER NOTE 

 

PPrrooppoosseerr  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn,,  

uunnee  mméétthhooddee  ddee  ttrraavvaaiill  

iinncclluussiivvee,,  ffaacciilliittaanntt  

ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ppaarr  

llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  

 

Mise en place de partenariats éventuels 

 

Démarches consultatives et participatives ?  

 

Modalités de mise en place d’un comité de 

pilotage 

 

Méthodologie de travail 

 

Faciliter une approche globale du projet ?  

… 

/2 pts 

 

2. INSCRIRE LE PROJET DANS UNE APPROCHE DE « DEVELOPPEMENT DURABLE » 

ENJEUX THEMES A ABORDER NOTE 

 

CCoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’eessssoorr  dd’’uunnee  

ccuullttuurree  ««  DDDD  »»  

  

IInnssccrriirree  llee  pprroojjeett  ddaannss  uunnee  

vviissiioonn  ttrraannssvveerrssaallee  pprreennaanntt  

eenn  ccoommppttee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

tteennaannttss  eett  aabboouuttiissssaannttss  

  

CCoonncceevvooiirr  llee  pprroojjeett  ddaannss  ssoonn  

eennvviirroonnnneemmeenntt  pprroocchhee  

Formalisation des enjeux pris en compte dans le 

projet : quels sont les objectifs recensés ?  

 

Intégration et respect du site retenu pour le projet  

 

Mettre en œuvre une qualité architecturale et 

urbaine conciliant urbanité et qualité de vie : notion 

d’insertion urbaine et paysagère du projet 

 

Approche foncière (efficience) 

 

Prise en compte des caractéristiques 

environnementales du site (force / fragilités / …) 

 

Approche transversale ? (Mobilités, gestion des 

déchets, …) 

/2 pts 
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3. PRENDRE EN COMPTE LE VOLET ENERGETIQUE 

ENJEUX THEMES A ABORDER NOTE 

 

RReecchheerrcchheerr  uunnee  eeffffiiccaacciittéé  

éénneerrggééttiiqquuee  dduu  pprroojjeett  

  

AAbboorrddeerr  ddee  nnoouuvveelllleess  

aapppprroocchheess  ppoouurr  ddee  nnoouuvveelllleess  

ppeerrffoorrmmaanncceess  

  

AAccccoommppaaggnneerr  lleess  

eexxppéérriimmeennttaattiioonnss  ppoouurr  ééttaabblliirr  

ddee  nnoouuvveelllleess  rrééfféérreenncceess  

 

Mise en place d’objectifs de consommations 

énergétiques (ex : RT 2012-20% ?, labellisation, 

référentiel…) 

 

Objectifs de production d’énergie ?  

 

Existence d’un cahier des charges ou d’exigences 

spécifiques ?  

 

Promotion de nouvelles sources d’énergie 

renouvelable ? (filière bois, éolien, solaire, réseau de 

chaleur, …) 

… 

/2 pts 

 

4. APPREHENDER LE VOLET « MATERIAUX ET RESSOURCES UTILISES » 

ENJEUX THEMES A ABORDER NOTE 

 

IInnssccrriirree  llee  pprroojjeett  ddaannss  ssoonn  

eennvviirroonnnneemmeenntt  pprroocchhee  

  

PPrroommoouuvvooiirr  ddeess  ffiilliièèrreess  

ccoouurrtteess  eett  ddéévveellooppppeerr  uunnee  

ééccoonnoommiiee  llooccaallee  

  

VVaalloorriisseerr  lleess  rreessssoouurrcceess  

llooccaalleess  

  

DDiimmiinnuueerr  ll’’iimmppaacctt  dduu  pprroojjeett  

ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

 

Quels matériaux sont privilégiés ?  

 

Quels modes de sélection des caractéristiques 

techniques au sein du projet ?  

 

Activation de filières locales ou de partenariats ? 

 

Existence d’un cahier des charges spécifique ?  

 

Promotion d’expérimentations ? 

/2 pts 

 

5. PRENDRE EN COMPTE LES OBJECTIFS DU PLH - APPROCHE SOCIALE DU PROJET 

ENJEUX THEMES A ABORDER NOTE 

 

IInnssccrriirree  llee  pprroojjeett  ccoommmmee  uunnee  

rrééppoonnssee  aauuxx  oobbjjeeccttiiffss  dduu  PPLLHH  

  

CCoonnssiiddéérreerr  ll’’aapppprroocchhee  

ssoocciiaallee  ccoommmmee  uunn  ffaacctteeuurr  

ssppéécciiffiiqquuee  dduu  DDDD  

 

Le projet s’inscrit-il dans un ensemble plus large ? 

(Quartier résidentiel, requalification immobilière ou 

foncière, dent creuse, friche, …) 

 

Présence de clauses d’insertion sociale dans le 

projet ?  

 

Production de logements sociaux ou d’accession 

sociale à la propriété – notion de parcours 

résidentiels 

 

Prise en compte des capacités financières des 

publics logés et recherche d’un prix de sortie 

facilitant la mixité sociale et/ou générationnelle 

/1 pts 
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6. APPROCHE BUDGETAIRE 

ENJEUX THEMES A ABORDER NOTE 

 

RReecchheerrcchheerr  uunnee  vviiaabbiilliittéé  

ééccoonnoommiiqquuee  dduu  pprroojjeett  

  

SS’’aassssuurreerr  ddee  llaa  ccoohhéérreennccee  

ffiinnaanncciièèrree  dduu  pprroojjeett  ppoouurr  ssaa  

bboonnnnee  rrééaalliissaattiioonn  

 

Quels sont les acteurs du financement ?  

 

Quelle est le rôle du financement communautaire et 

quelle est sa place pour la bonne réalisation du 

projet ?  

 

Quels sont les risques financiers et sont-ils bien 

identifiés ? 

/1 pts 

 

2.2  – Le Jury et le mécanisme de notation 

 

 La communauté de communes, dans le cadre de cette instruction, mettra en place 

un jury, chargé d’officialiser la notation des projets déposés :  

o Ce jury sera composé d’au moins 5 personnes selon les principes suivants :  

 

 3 élus (et 2 suppléants) :  

1 élu représentant les communes 22  

1 élu représentant les communes 35 

Le Vice-président en charge de l’habitat 

 

  et 2 représentants  de structures extérieures, avec par exemple : 

 Pour des projets reposant sur un seul bâtiment : le CAUE 22 et 

l’Espace Info Energie ; 

 Pour les projets reposant sur une opération d’ensemble : le 

CAUE22 et la DDTM 22 ou la DDTM 35 

 

 

 Quels sont les niveaux d’aide possibles ? 

 

Article 3 : Modalités d'aides financières 

3.1  – Le principe de financement communautaire 

 

L’appel à projets à vocation à financer des projets globaux, intégrant à la fois les dépenses 

d’ingénierie (études préalables, …) et des dépenses d’investissement. Toutefois, la nature des 

dépenses devra être directement liée au projet d’éco-habitat.  

Les dépenses annexes (frais notariés, éclairages publics, aménagements routiers ou urbains, 

frais divers, …) ne seront pas valorisables.  

   



 

PROMOUVOIR L'EMERGENCE DE « L’ECO-HABITAT » DANS LES FUTURES OPERATIONS 

                                                

CCaahhiieerr  ddeess  CChhaarrggeess  ––  AAAAPP  ––  AACCTTIIOONN  NN°°44  

--  CCCCCCEE--  22001188  --  22002200  

   

   

9 PPLLHH  CCCCCCEE  22001144--22002200  

 

 Principe de financement communautaire :  

Financement communautaire plafonné à 100 000 €, et ne pouvant excéder 50% du coût 

global de l’opération, avec application d’un coefficient (issu de la notation et du respect des 

critères énoncés ci-dessus.  

L’enveloppe globale mis en place par la communauté de communes sur le temps de cet 

appel à projets est de 200 000 €.  

 

Exemple 1 : 

DOSSIER ayant reçu la note de 4/10 - DOSSIER NON ELIGIBLE – PAS DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE 

____ 

Exemple 2 : 

Projet d’un montant global de 150 000 € - DOSSIER ayant reçu la note de 6/10 

Montant accordé : 

150 000 € / 2 = 75 000 € (montant de l’aide maximale si 10/10) 

75 000 € X 0.6 = 45 000 € (soit 30% du montant global) 

____ 

Exemple 3 : 

Projet d’un montant global de 500 000 € - DOSSIER ayant reçu la note de 8/10 

Montant accordé : 

500 000 € / 2 = 250 000 € MAIS Plafonnement à 100 000 € ! 

100 000 € X 0.8 = 80 000 € (soit 16% du montant global) 

 

3.2  – Les modalités de versement de l’aide communautaire 

 

Après validation du dossier par le jury, le montant de l’aide communautaire sera notifié par 

écrit au maître d’ouvrage.  

 Pour toute aide financière inférieure ou égale à 50 000 € : le versement de l’aide se 

fera au démarrage de l’opération sur présentation de l’attestation de 

commencement des travaux – Un bilan technique, moral et financier sera à adresser 

à la communauté de communes au débouclage de l’opération.  

 Pour toute aide financière supérieure à 50 000 € : un 1er versement de 30% de l’aide 

sera réalisé au démarrage sur présentation de l’attestation de commencement des 

travaux – un second versement de 70% sera réalisé au débouclage de l’opération sur 

présentation de l’attestation d’achèvement des travaux, et d’un bilan technique, 

moral et financier. 
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 Comment participer à l’appel à projets ? Quel en est le calendrier ? 

 

Article 4 : Modalités de candidatures 

4.1  - Contenu des dossiers de candidature 

 

Documents administratifs 

 Une lettre de candidature signée par le maître d’ouvrage,  

 La délibération du maître d’ouvrage relative à l’opération pour laquelle un dossier est 

déposé au titre de cet appel à projets, 

 Le dossier de candidature complété et signé par le porteur de projet, 

 

Documents techniques 

 Une note de présentation synthétique du projet permettant de situer le contexte et les 

objectifs de l’opération, la nature des travaux prévus, les démarches engagées, … 

 Un plan de situation du projet, un plan de masse du projet, esquisse, plans des 

façades, toitures et coupes, le cas échéant, … 

 

Documents financiers 

 Le budget prévisionnel détaillé de l’opération, 

 Le plan de financement prévisionnel de l’opération, 

 

 

4.2  - Calendrier de l'appel à projets 

 

L’appel à projets « promouvoir l’émergence de l’éco-habitat dans les futures opérations » 

débute au 1er janvier 2018 et se poursuit jusqu’au terme du PLH actuel, soit jusqu’au 31 mars 

2021, dans la limite de l’enveloppe financière existante (200 000 €). 
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 Contacts 

 

Remise des offres : Date limite de réception : 31 mars 2021 

Les propositions sont à adresser à : 

 

Communauté de communes Côte d’Emeraude 

Pôle Cadre de Vie - Service habitat et cohésion sociale, 

1 Esplanade des Equipages 

Cap Emeraude 

35730 PLEURTUIT 

Tel : 02 23 15 13 15 

Courriel : y.godet@cote-emeraude.fr 

Site : www.cote-emeraude.fr 

 

Renseignements complémentaires et accompagnement au montage du dossier possible sur 

demande auprès de Mr Yann GODET – 02 23 15 13 16 

Responsable habitat et cohésion sociale 

 

 

mailto:y.godet@cote-emeraude.fr
http://www.cote-emeraude.fr/
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