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APPEL A PROJETS POUR  
L’HOTELLERIE ALSACIENNE – 2016 
 

L’ACCOMPAGNATEUR ENERGIVIE.INFO - L’AUDIT ENERGETIQ UE 

Quel est le rôle de l’accompagnateur de projets ene rgivie.info ? 

Dans l’hypothèse où le programme d’investissement touche à l’enveloppe du bâtiment et / ou 
aux questions énergétiques (chaudières, climatisation, eau chaude, etc.), l’accompagnateur 
energivie.info indiquera au porteur de projet si un audit énergétique est nécessaire. Dans 
tous les cas, il lui donnera des conseils concrets (coefficient d'isolation par exemple) pour 
améliorer et mettre en valeur l’éventuelle démarche d’efficacité énergétique de son projet. 

A quoi sert l’audit énergétique ? 

L’audit énergétique fournit d’abord un état des lieux des consommations annuelles et des 
coûts énergétiques. Il constitue ensuite un véritable outil d’orientation à court et moyen terme 
en identifiant et en hiérarchisant les différentes solutions d’économies financières liées à 
l’énergie. Il explore pour cela l’état d’isolation des bâtiments, les différents usages 
(chauffage, eau chaude, cuisine, production de froid, …), les équipements (régulations, 
chaudières, ventilation, …), ainsi que les contrats (maintenance des installations, 
abonnements énergétiques, …). L’audit porte sur l’ensemble des bâtiments d’un même site, 
y compris sur les projets d’extension s’ils sont connus.  

Quelles sont les étapes de réalisation de l’audit ? 

1) Consultation et choix d’un prestataire : 

• L’hôtelier contacte plusieurs prestataires capables de réaliser l’audit pour obtenir un 
devis  basé sur le cahier des charges energivie.info. Une liste de prestataires et le 
cahier des charges de l’audit sont accessibles ci-dessous.  

• Il choisit l’offre la plus adaptée (prix, délais, …) et passe commande au prestataire en 
lui fournissant les factures énergétiques des 3 dernières années. 

• Il sollicite une aide financière auprès de la Région Alsace Champagne-Ardenne 
Lorraine. 
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2) Déroulement de l’audit : 

• Le prestataire visite les lieux. Il prend connaissance des éventuels projets d’extension 
ou de nouveaux équipements. 

• Il rédige une première version de son rapport qu’il soumet à l’accompagnateur de 
projets energivie.info pour validation technique. 

• Après validation, le rapport final est présenté à l’hôtelier et la prestation est facturée. 

 

Comment obtenir une subvention pour l’audit énergét ique ? 

L’aide prévue pour les audits énergétiques est de 70% (35% ADEME + 35% Région) avec 
un plafond de 3 500 €. Elle est versée globalement et en une fois par la Région. 

A réception du devis, l’hôtelier adresse par courrier, une demande d’aide financière au 
Président de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, 1 place Adrien Zeller 
BP 91006 – 67070 Strasbourg cedex. Il y joint le RIB de son établissement et le devis du 
prestataire. Attention : pour être prise en compte, la demande de subvention doit être faite 
avant réalisation et paiement de l’audit. 

La Région se prononce sur l’attribution de l’aide dans les 2 mois suivant réception du 
courrier. La subvention est versée sur présentation du rapport d’audit validé par 
l’accompagnateur enegivie.info et de la facture acquittée. 

Les liens utiles :  

Coordonnées de l’accompagnateur de projets energivie.info : 

http://www.energivie.info/page/equipe 

Le cahier des charges de l’audit énergétique : 

http://www.energivie.info/sites/default/files/uploads/aides_financieres/cdchotelerie2014.pdf 
 

Liste de prestataires capables de réaliser l’audit : 

http://www.energivie.info/annuaire?secteur=42&specialites=72 

 


