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Une conférence nationale de l'immobilier public, présidée par le Premier ministre en
présence  de  la  Ministre  de  la  Culture,  s’est  tenue  lundi  14  décembre  2020  pour
dévoiler les résultats des deux appels à projets pour la rénovation énergétique des
bâtiments de l’État et de ses opérateurs. 

Dotés d’une enveloppe globale de 2,7 Mds €, ces appels à projets ont été lancés le 7
septembre dernier dans le cadre du Plan de relance gouvernemental.

Engagée  depuis  plusieurs  années  dans  une  démarche  volontariste  de  réalisation
d'économies  d'énergie  substantielles  pour  un  bâtiment  propriété  de  l’État,  l’École
Nationale  Supérieure  d'architecture  de  Saint-Étienne  a  été  retenue  pour  deux
opérations : la modernisation générale des éclairages du bâtiment pour un montant de
60.000€  et  surtout  le  renforcement  de  l'isolation  thermique  du  bâtiment  et  la
perspective de production d'électricité pour un montant de 732.000€, soit un total de
792.000€ TTC de travaux de modernisation par l’État. 

L'ENSASE se réjouit de cette décision qui va lui permettre de faire évoluer le bâtiment
qu'elle occupe, le rendre plus vertueux sur le plan énergétique, tout en étant source
d'activité potentielle pour les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

L'ENSASE est la seule école d'architecture de la région à avoir été retenue par ce Plan
de relance gouvernemental. Avec elle, les écoles nationales supérieures d’architecture
de  Paris-Belleville,  Paris-Est,  Versailles,  Normandie,  Bretagne,  Montpellier  et
Bordeaux ont également été sélectionnées.

En tant que directeur de l'établissement, je voudrais féliciter les services et les agents,
dont  l'action  de  confection  du  dossier,  coordonnée  par  le  secrétaire  général,  ont
contribué  à  cette  réussite  au  bénéfice  de  l’enseignement  et  de  la  recherche  en
architecture. Ce succès conforte à n'en pas douter l’ancrage territorial de notre école
qui forme chaque année plus de 600 étudiants, et valorise un immeuble remarquable
situé au cœur du centre-ville de Saint-Étienne et de sa Métropole.
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