
Le projet tel que nous l’avons a présenté :

Pour poursuivre son objet social : « Animation et développement d’un centre d’accueil et d’activités socio-culturelles et solidaires, favorisant la mise 
en réseau des dynamiques rurales et urbaines, créant du lien entre les habitants, valorisant les ressources locales dans le respect de l’environnement, 
des valeurs de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire », l’association a acheté les locaux de l’ancienne colonie de vacances à 
Barret sur Méouge en mars 2018.
Cet équipement d’hébergement collectif (ERP 4ième et 5ième catégorie) des années 1950/1970 est un très bel outil de travail pour l’accueil de groupe au 
centre du village de Barret sur Méouge.

Ainsi pour stabiliser le projet associatif et le consolider, une rénovation énergétique des bâtiments est à mettre en œuvre à moyen terme. 

Pour cela l’association doit se doter d’une étude énergétique, thermique qui réponde à des normes environnementales de qualité et mettre en 
place une stratégie financière pour la rénovation des bâtiments.

L’hébergement de grand groupe, possible à Ecoloc toute l’année, dans la vallée de la méouge, représente une importance particulière en milieu 
rural par les retombées économiques locales qu’ils génèrent et l’emplois qu’ils contribuent à créer.

Ainsi une première phase d’étude, de diagnostic va être nécessaire pour prendre en compte l’existant, les données environnementales. Ensuite 
des conseils et des choix de solutions techniques d’isolation, de chauffage d’eau et d’eau chaude sanitaire seront proposées et estimées. Cette 
mission sera assurée par un architecte, assisté par un bureau d’étude thermique et un assistant à maîtrise d’ouvrage. Une première étape de 
métrage des bâtiments est indispensable puisque jamais réalisé jusqu’à présent. 

Les phases du projet     :  

. Connaître et comprendre le bâti existant

. Savoir établir un diagnostic de l’enveloppe du bâtiment existant et en déterminer les améliorations possibles

. Programmer, concevoir des opérations d’amélioration thermique efficace en fonction des spécificités du bâti énergétique 

. Elaborer une stratégie de rénovation énergétique 

. Améliorer la gestion de l’énergie : sobriété et diminution tout en préservant le confort des usagers

. Savoir choisir les matériaux et techniques adaptés à une rénovation

. Concevoir les détails d’exécution 



. Appréhender le jeu d’acteurs autour de la rénovation énergétique

.  Ingénierie financière (recherche de financement)

.  S’inscrire dans une démarche de transition écologique et solidaire (certificat d’économie d’énergie)

Le financement du projet :

Poste de dépenses Dépenses 
prévisionnelles

Dépenses éligibles Nom financeur Montant aide nationale Montant FEADER

Frais salariaux 8034.72€ 8034.72€ Conseil régional 15468.16€ 23202.24€
Coûts indirects 1205.21€ 1205.21€
Prestations de services 35317.20€ 33727.20€
TOTAL = 42967.13€ = 38670.40€

Le calendrier du projet

Date du dépôt de la demande : 5 juin 2019 

Date de début d’exécution du projet : 5 juin 2020

Date de début de l’étude : 15 février 2021 

Date limite dernière facture acquittée : 1er janvier 2022

Date limite de dépôt de la dernière demande de paiement : 1er janvier 2022 

Date de fin de validité de la convention : 1er septembre 2022


