


Mise en lumière architecturale :
Candidatez à l’appel à projets 2022 !

DATE LIMITE DU DÉPÔT DE 
CANDIDATURE :
27 MAI 2022

Retournez le dossier de candidature 
par email (servicemo@te38.fr)

OU
par courrier (27 rue Pierre SÉMARD 

38000 Grenoble) avec la mention 
suivante :

« Réponse à l’appel à projets – TE38 
Mise en lumière architecturale – 

2022 »

ET APRÈS ?

QUI PEUT CANDIDATER ?

TROIS CATÉGORIES :
Au moins un projet par catégorie sera retenu :

Ouvrage ou bâtiment classé et/ou 
   inscrit

Autre ouvrage ou bâtiment

Analyse des dossiers
De juillet à septembre 2022

Jury de sélection
Octobre 2022

Annonce des lauréats
et remise des prix
Janvier 2023

Travaux
2 ème semestre de 2023

Rénovation d’une mise en lumière pour une économie   
       d’énergie significative / environnementale

L’appel à projets est ouvert aux communes adhérentes de TE38, dès lors 
qu’elles disposent de la compétence éclairage public sur l’intégralité de 
leur territoire ou qu’elles ont transféré la compétence à TE38.

Les projets doivent porter sur leurs bâtiments publics / ouvrages d’art 
ayant une valeur culturelle, historique, patrimoniale et / 
ou touristique.

Le coût total des travaux ne devra pas
dépasser 35 000 €.

* FINANCEMENT 
DES TRAVAUX

• 65 % de prise en 
charge des travaux par 
TE38 si TE38 perçoit la 
TCCFE

• 40 % de prise en 
charge des travaux par 
TE38 si TE38 ne perçoit 
pas la TCCFE

POURQUOI CANDIDATER ?
Les travaux sont réalisés et financés* par TE38.



Retrouvez toutes nos actualités 
et notre espace documentaire sur 

www.te38.fr

Suivez-nous sur Twitter
@TE_ISERE

Suivez-nous sur LinkedIn
@TE38

MARS 2022

Territoire d’énergie Isère
27 rue Pierre Sémard
38 000 Grenoble

contact@te38.fr

04 76 03 19 20

Des questions sur nos compétences  ? Contactez-nous !

Sur vos réseaux électriques

Sur vos réseaux gaziers

Sur votre éclairage public
Sur vos aménagements

Sur vos actions en
transition énergétique

Sur vos achats d’énergies Sur vos données
géographiques

À VOS CÔTÉS DANS VOS PROJETS


