
Contact presse : Vanessa Chartreux – 07 61 64 39 76 – vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr 
 

A C C O M P A G N E R    •     P R O T É G E R     •      I N N O V E R  

 

 
Jeudi 7 avril 2022 
Communiqué de presse 

 

 
Le Département, l’Aduhme et la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régie (FNCCR) partenaires et acteurs de la rénovation 

énergétique dans le Puy-de-Dôme 
 

 
Lionel CHAUVIN, Président du Conseil département du Puy-de-Dôme, Rémi CHABRILLAT, 
Président de l’Aduhme, et Yves SIMON, Président du SDE03 – Territoire d’énergie Allier et 
Vice-Président de la FNCCR ont signé, ce jour, jeudi 7 avril, une convention de partenariat 
dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) national Merisier, destinée à 
accompagner la rénovation énergétique de 20 écoles dans le département. Cette rencontre 
a également été l'occasion d'évoquer les partenariats entre la FNCCR, l’Aduhme, et les 
territoires, entrepris par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme pour favoriser les projets 
de transition écologique. 
 
 
 

 Appel à manifestation d’intérêt Merisier : le projet SCOLAƐé 
Présenté le 9 février 2022, l’ambition de SCOLAƐé est de faciliter des projets de rénovation 
d’écoles, grâce à un financement public optimisé et des choix techniques qui permettront 
d’améliorer le confort thermique et de baisser les consommations et les dépenses 
d’énergie. Plus qu’un accompagnement, le Département et l'agence locale de l'énergie et du 
climat (Aduhme) proposent une rénovation clé en main, en apportant leur expertise et leurs 
conseils depuis la phase d’études, jusqu’à la livraison des travaux. L’idée étant de soulager 
au maximum les communes des contraintes techniques et de répondre à un enjeu de 
transition écologique sur le territoire. Le projet SCOLAƐé représente un budget total de 762 
145€ (études et ingénierie) réparti entre le Département et l’Aduhme, dont 385 673€ 
d’aides de la FNCCR. À ce jour, 30 communes se sont portées candidates. 
 
 
 

 Appel à manifestation d’intérêt Charme : le projet SANTé 
Les départements du Puy-de-Dôme et de la Gironde, accompagnés par leurs agences de 
l’énergie et du climat respectives (l’Aduhme pour le Puy-de-Dôme) ont également été 
retenus dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt national Charme, leur permettant 
de sélectionner 20 établissements médico-sociaux qui bénéficieront d’un accompagnement 
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en ingénierie pour la rénovation complète de leur établissement. Le budget total de ce 
programme d’ingénierie est de 1.004.000 € pour le Puy-de-Dôme, dont 610.000 € financés 
par la FNCCR.  
 
La liste des établissements retenus est la suivante : 
 

- EHPAD LE GRAND MEGNAUD à la Tour-d’Auvergne 
- EHPAD LA LOUISIANE à Pionsat 
- EHPAD MAURICE SAVY à Saint-Gervais-d’Auvergne 
- EHPAD LES BORDS DE SIOULE à Menat 
- EHPAD LES MESANGES BLEUES à Charensat 
- EHPAD LES ROCHES à Pontaumur 
- EHPAD LE MONTEL à Saint-Amant-Tallende 
- EHPAD LA FONTAINE à Blanzat 
- EHPAD MON REPOS à Lezoux 
- EHPAD LE RELAIS DE LA POSTE à Pontgibaud 
- EHPAD LE MOULIN à Clermont-Ferrand 
- EHPAD LE LYS BLANC à Ceyrat 
- EHPAD LES SAVAROUNES à Chamalières 
- EHPAD L’OMBELLE à Maringues 
- EHPAD JEAN PAUL TOUCAS à Montaigut-en-Combrailles 
- CENTRE DEPARTEMENTAL DE LA FAMILLE à Chamalières 
- EHPAD LES ORCHIS à Combronde 
- EHPAD GROISNE CONSTANCE  à Culhat 
- AUPERAS à Cunlhat 
- EHPAD CHARLES ANDRAUD à Sauxillanges 

 
 
 

 Appel à manifestation d’intérêt Sequoia 3 
Le 31 mars, la candidature commune du SDIS 63 et du Département du Puy-de-Dôme a été 
retenue dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt national Sequoia 3, avec un 
projet dont l’objectif est de mutualiser et développer la rénovation énergétique du 
patrimoine bâti du Conseil départemental et du SDIS. Le budget prévisionnel de ce projet 
est de 899.800 € sur 3 ans, dont un financement de la FNCRR à hauteur de 348.000 € 
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