COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 16 décembre 2020

113 projets isérois retenus au titre de l’Appel à projets de rénovation des bâtiments publics
du plan France Relance
Le volet écologie du plan France Relance dédié à la transition écologique prévoit un
investissement de 4 milliards d’euros dont 300 millions pour la rénovation énergétique des
bâtiments publics.
Une sélection de 4214 projets a été faite le 14 décembre 2020 en conférence nationale, pour
un montant de 2,7 milliards d’euros. Les bâtiments de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de la vie étudiante sont aussi concernés par cette enveloppe, répartie dans
toutes les régions métropolitaines et ultra-marines et qui permettra de renforcer les
compétences de cette filière clé du BTP.
En Isère, ce sont 113 projets qui sont concernés par cette aide, sur 20 communes du
département pour un montant total de 85 357 400€. Le Préfet se félicite de ces projets
retenus sur des critères de performance énergétique et de capacité de mise en œuvre rapide
qui favoriseront l’économie locale.
Cette rénovation énergétique inclut notamment les bâtiments publics de secteur de
l’enseignement supérieur et de la recherche. On en compte 37 en Isère parmi lesquels :
• le CROUS de l’Isère – 5 projets pour 26 millions d’€
• l’Université Grenoble Alpes – 20 projets pour 22 millions d’€
• le CEA – 4 projets pour 11 millions d’€
• l’INP de Grenoble – 4 projets pour 9 millions d’€

Contact presse
Bureau du cabinet et
de la communication interministérielle
Tél : 04 76 60 48 05
Mél : pref-communication@isere.gouv.fr
Twitter : @Prefet38

12, Place de Verdun
38000 Grenoble Cedex 01

Ces projets sont aussi une manière de mettre l’accent sur le soutien des
jeunes, au cœur du plan France Relance, par la transformation des campus et
des lieux de vie et de formation des étudiants.
Ont également été retenus des projets présentés par d’autres administrations :
• Intérieur – 14 projets pour 2,7 millions d’€
• Finances – 1 projet de 1,2 millions d’€
• Justice – 13 projets pour 6 millions d’€
La mise en œuvre de l’appel prévoit une notification fin 2021 avec une clôture des chantiers
en 2023. La liste de l’ensemble des projets est disponible sur le site : http://cartographie-plande-relance.portail-die.fr/batiments
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