
8es Assises : Mobiliser les acteurs 

 

Énergie, question de société ! Collectivités et acteurs locaux : 
Comment mieux travailler ensemble ? 

 
Les prix du pétrole augmentent, les dérèglements climatiques s’accentuent, et des solutions techniques existent déjà 
pour préserver les ressources fossiles et lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Mais ces solutions sont 
plurielles d’ordre politique, économique, social, culturel, et concernent différents acteurs (Institutionnels, professionnels 
et particuliers…). Nous sommes tous concernés et nous pouvons tous agir. 

Les ateliers  

 

Atelier 1 

 (Information / Conseils) 
Créer une agence locale de l'énergie 
Intervenant : Laure CURVALE 

Atelier 2 

(Planification énergétique) 
Mettre en oeuvre un plan climat local 
Intervenant : Hélène POIMBOEUF et Céline ISSINDOU 

(Planification énergétique) 
Le Plan Climat Local de l’agglomération grenobloise 
Intervenant : Martine ECHEVIN 

Atelier 3 

(Politique énergétique) 
Faire évoluer sa politique énergétique 
Intervenant : Myriam NORMAND 

Atelier 4 

(Planification énergétique) 
Agir en milieu rural 
Intervenant : Florence D’ALCAMO 

(Planification énergétique) 
Des impératifs énergétiques nationaux à traduire en actions locales 
  

Atelier 5 

(Politique énergétique) 
Relier recherche, entreprises et territoires 
Intervenant : Laurent COUSSEDIERE 

Atelier 6 

(Précarité énergétique) 
Réduire la précarité énergétique 
Intervenant : Sandrine BURESI 

Atelier 7 

(Urbanisme aménagement) 
Reconvertir une zone urbaine 



Intervenant : Patrice GOHIER 

(Urbanisme aménagement) 
Reconvertir une zone urbaine 
Intervenant : Patrice GOHIER 

(Urbanisme aménagement) 
Reconvertir une zone urbaine 
Intervenant : Madeleine NOEUVEGLISE 

Atelier 8 

(Transports mobilité) 
Plan de déplacement de l’Institut Gustave-Roussy 
Intervenant : Maryse KALSCH 

Atelier 9 

(Bâtiment) 
Elaborer une politique énergétique dans le logement 
Intervenant : Luc VOITURIER 

Atelier 10 

(Transports mobilité) 
Mettre en place une filière biocarburants à grande échelle 
Intervenant : Christophe CEVASCO 

Atelier 11 

(Information / conseils) 
Relier action technique et éducation 
Intervenant : Stéphanie PETIT 

Atelier 12 

(Information / conseils) 
Le défi de l'énergie, région de Bruxelles 
Intervenants : Grégoire CLERFAYT et Pascal DE MULDER 

Atelier 13 

(Information / conseils) 
Entraîner les acteurs locaux pour la réhabilitation 
Intervenant : Frédéric MABILLE 

Atelier 14 

(Politique énergétique) 
Prendre la compétence énergie dans son intercommunalité 
Intervenants : Corinne REYNAUD et Sébastien CONTAMINE 

Atelier 15 

(Financement) 
Changer d'échelle grâce à des modes de financements innovants 
Intervenant : Jean Marc PASQUET 
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remerciements

Didier Migaud, Président de Grenoble-Alpes Métropole, et Michel Destot, Maire de Grenoble, tiennent à 
remercier tout particulièrement les organismes ayant contribué à l’élaboration du programme de ces 8èmes 
Assises :

• Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
•  Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise (ALE)
• Association des collectivités territoriales et des professionnels pour 

une bonne gestion locale des déchets et de l’énergie (AMORCE)
• Association des Consultants en Aménagement et Développement 

des territoires (ACAD)
• Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF)
•  Association des Maires de France (AMF)
• Association des Techniciens Territoriaux de France (ATTF)
• Association Technique Energie Environnement 

(ATEE)
• Banque Populaire
• Caisse des dépôts
• Comité de Liaison Energies Renouvelables 

(CLER)
• Communauté Urbaine de Dunkerque
• Conseil Régional Rhône-Alpes
• DALKIA
• EDF
• Energie-Cités
• Fédération des Agences Locales de 

Maîtrise de l’Energie (FLAME)
• Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies (FNCR)
• Gaz de France
• Gaz Electricité de Grenoble
• Groupement des Autorités 
 Responsables de Transports Publics 

(GART)
• Mission Interministérielle de l’Effet 

de Serre (MIES)
• Réseau Action Climat (RAC)
• Réseau des Agences Régionales 

de l’Energie et de l’Environnement 
(RARE)

• Société Française des Urbanistes 
(SFU)

• Syndicat des Energies Renouvelables
• Syndicat Energies de l’Isère (SE 38)
• Syndicat National des Secrétaires Généraux et Directeurs 

Généraux des Collectivités Territoriales (SNSGDCT)
• TOTAL
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édito

Nous avons changé de dimension. La prise de conscience dépasse largement le 
cercle  des spécialistes de l’environnement. Elle guidera un jour l’ensemble de nos 
comportements individuels et quotidiens. Déjà aujourd’hui, les gouvernements des 
pays riches sont amenés par leur population à prendre toujours plus de garantie 
environnementale. Qu’ils aient ou non signé le protocole de Kyoto.

Notre impératif est clair : engageons toutes les forces possibles pour renouveler nos 
sources d’énergie. Et il ne sert à rien de se cacher derrière je ne sais quelle idéologie 
purement économiste car nous n’avons pas d’autre choix. L’avenir de notre planète, 
celui de nos enfants en dépend. Le temps de l’énergie bon marché, les experts sont 
unanimes, est derrière nous. Nos réserves énergétiques fossiles ne dépasseront 

pas quelques décennies. L’énergie est une question de société : le thème de ces 8e Assises de l’énergie ne s’y 
trompe pas. L’inquiétude est telle qu’elle appelle des réponses politiques, scientifi ques et économiques.

Les solutions, elles, ne sont pas simples car c’est l’ensemble de notre mode de vie qui va s’en trouver modifi é. 
La science doit encore chercher, les décideurs doivent faire preuve de plus de volonté. Nous ne pouvons plus 
seulement penser pour demain, mais pour les décennies à venir. Le temps de l’égoïsme consumériste est révolu. 
L’objectif et la réalisation d’une croissance partagée doivent faire l’objet d’une volonté nouvelle et forte. C’est 
un combat à mener, celui du respect de notre environnement et de la préservation des sources vivantes de la 
planète.

Ceci n’est pas nouveau mais l’exigence se fait chaque jour plus urgente. Parlons-nous : chercheurs, industriels, 
économistes et responsables politiques.

 Didier Migaud
 Président de Grenoble-Alpes Métropole
 

(crédit : La METRO)
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programme

mardi 30 janvier

14h00 - 22h00 Visites de sites, cocktail de bienvenue, page 5
   Projection de fi lm, conférence débat avec Nicolas Vanier

mercredi 31 janvier

8h30 - 12h30  Session d’ouverture page 7

14h30 - 16h15 Groupe de travail 1 page 8
   Le jeu d’acteurs
   atelier 1 : Créer une agence locale de l’énergie
   atelier 2 : Mettre en oeuvre un Plan Climat local
   atelier 3 : Faire évoluer sa politique énergétique
   atelier 4 : Agir en milieu rural
   atelier 5 : Relier recherche, entreprises et territoires

16h30 - 18h15 Groupe de travail 2 : page 10
   Dans quels domaines agir ensemble ?
   atelier 6 : Réduire la précarité énergétique
   atelier 7 : Reconvertir une zone urbaine
   atelier 8 : Réussir un plan de déplacements d’entreprise
   atelier 9 : Elaborer une politique énergétique dans le logement
   atelier 10 : Mettre en place une fi lière biocarburants à grande échelle

jeudi 1er février

8h30 - 10h15  Groupe de travail 3 : page 12
   Comment agir ensemble ?
   atelier 11 : Relier action technique et éducation
   atelier 12 : Faire participer le grand public
   atelier 13 : Entraîner les acteurs locaux pour la réhabilitation
   atelier 14 : Prendre la compétence énergie dans son intercommunalité
   atelier 15 : Changer d’échelle grâce à des modes de fi nancements innovants

10h40 - 13h00 Session plénière page 14 

14h45 - 16h30 Forums techniques page 14  
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mardi 30 janvier 2007 • 14h00 - 18h00
                      13h45  Rendez-vous à la gare routière de Grenoble 
                      14h00  Départ pour les visitesCircuit 1

Musée Hydrelec et usine du barrage de Grand’Maison à Vaujany
Vous pourrez visiter le fl euron de la production hydraulique, la cen-
trale EDF de Grand’Maison, station de pompage de 1800 MW, soit 
la puissance de deux centrales nucléaires et l’équivalent de la con-
sommation d’une ville comme Lyon, comportant deux centrales, 
l’une extérieure équipée de 4 turbines et l’autre souterraine avec 8 
turbines-pompes. Ensuite le Musée EDF Hydrelec vous accueillera. 
L’hydroélectricité racontée par des maquettes, des vidéos et des ma-
chines anciennes. Un parcours inoubliable et exceptionnel ! 
Inscription nominative préalable indispensable pour cette visite, et 
pièce d’identité obligatoire.

Circuit 2     (Dans l’agglomération grenobloise)

Chaufferie bois avec réseau de chaleur pour les bâtiments communaux à Vif
Dans un souci de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de rationalisation des coûts d’exploitation 
de ses bâtiments, la commune de Vif (8 200 habitants) a investi dans une chaudière au bois déchiqueté. Mise en 
service à l’automne 2006, elle alimente grâce à un réseau de chaleur une salle polyvalente, un gymnase et un 
centre socio-culturel nouvellement créé. La chaudière couvrira les besoins en chauffage et eau chaude de ces 
bâtiments, d’une surface totale de 3500 m2.

Hôtel de Ville d’Echirolles : un bâtiment à Haute Qualité 
Environnementale pour structurer le cœur de ville
Inauguré en septembre 2006, le nouvel Hôtel de Ville a été 
construit avec 3 priorités : le bien être des occupants, l’éco-
nomie de ressources, et l’intégration du bâtiment dans son 
environnement, préoccupation centrale dans un milieu ur-
bain dense.
Parmi les mesures les plus signifi catives : un travail impor-
tant sur le confort d’été, pour éviter le recours à un
système actif de climatisation.

Circuit 3     (Visites – rencontres)

Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE)
Rencontre avec les chercheurs du laboratoire qui a bâti sa renommée scientifi que sur l’étude du climat et de la 
composition de l’atmosphère.
Les nombreuses études menées par le LGGE contribuent à la compréhension d’importants problèmes scienti-
fi ques tels que l’effet de serre, la variabilité du climat et de l’environnement, la pollution à l’échelle globale et 
régionale…

PREDIS
Visite du nouveau centre d’innovation et de formation sur l’énergie, créé à l’initiative de l’INP Grenoble, qui ras-
semble les compétences multidisciplinaires et multiculturelles de l’INP, de l’Université Joseph Fourier (scien-
ces), de l’Université Pierre Mendès France (sciences sociales et humaines), du CEA, des industriels de la fi lière 
énergie et des collectivités territoriales.
Rencontre avec des enseignants / chercheurs, et présentation des démonstrateurs autour de la production d’éner-
gie décentralisée et renouvelable, la gestion des réseaux et les usages basse consommation de l’énergie.

barrage EDF de Grand’Maison ≥
(crédit : EDF)

≤  Hôtel de Ville d’Echirolles
(crédit: Ville d’Echirolles)

visites de sites
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visites de sites
mardi 30 janvier 2007 - 14h00 - 18h00

Circuit 4 

Découverte de Grenoble
Parcours insolite au cœur de Grenoble :
• avec la 3ème ligne de tramway pour découvrir l’Opé-

ration Programmée d’Amélioration Thermique et 
Energétique des Bâtiments (OPATB) des Grands 
Boulevards,

• en téléphérique au Fort de la Bastille, admirer un 
des plus beaux panoramas de la région,

• à pied au cœur du centre historique de Grenoble.

Cocktail de bienvenue
19h00 – 20h30 - Partenariat 

Projection de fi lm, conférence débat avec Nicolas VANIER
20h30-22h 
Introduction par Philippe LESCARBOURA, Délégué Régional 
Rhône-Alpes de Gaz de France, partenaire de Nicolas VANIER

Projection d’un fi lm retraçant 25 ans d’expéditions de Nico-
las VANIER avec son attelage de chiens de traîneau dans les 
régions les plus froides de la planète : Laponie, Montagnes 
Rocheuses, Grand Nord Canadien, Sibérie… . 
L’occasion pour cet aventurier, en parcourant ces territoires 
magnifi ques, de sensibiliser l’opinion sur les multiples dé-
gradations que l’humanité fait subir à notre planète. Dispari-
tion des espèces, menaces sur la biodiversité, déforestation, 
réchauffement climatique, autant de thèmes développés au 
cours de ses expéditions, et qui seront l’occasion d’une dis-
cussion avec les participants à cette soirée.

22h00 – 22h30 : Navettes vers les hôtels 

< banquise brûlée par le soleil 
(crédit: Nicolas Vanier)

≤  une vue de Grenoble
(crédit: Delphine Chartron)
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session d’ouverture
mercredi 31 janvier 2007 • 8h30 - 12h30

à partir de 8h00
Accueil des participants, projection de fi lms… 

8h30 - 9h30 : Session «Quoi de neuf ?» 
3 personnes d’horizons différents viennent débattre autour du thème ”Quoi de neuf depuis l’an dernier ?”.
• Audrey LE MAREC-FOURY, Chargée d’études développement durable, Fédération Nationale Habitat et développement   
• Nicolas GARNIER, Délégué Général, AMORCE
• Marie-Christine ROGER, Chef de bureau, DGUHC - Ministère du logement
Animation : Gérard MAGNIN, Délégué Général, Energie-Cités

9h30 - 10h40 : Energie, question de société !
Comment entraîner dans l’action l’ensemble des acteurs locaux ? Comment passer d’une sensibilisation 
croissante des citoyens aux questions d’énergie et de changement climatique à une modification profonde 
des comportements ?

9h30 – 10h :  Economies d’énergie : représentations et actions
Intervenant : Pierre COHEN HADRIA, Sociologue, Directeur du cabinet ”Etudes et Qualité”

10h-10h15 : Un exemple local d’action pour informer, faire participer et débattre avec les citoyens : le projet 
”effet de serre, effet de société” de Grenoble-Alpes Métropole 
Intervenant : Daniel BLOCH, Conseiller scientifi que du Président de Grenoble-Alpes Métropole

10h15 - 10h40 : Echanges avec la salle

10h40 - 11h10 : Pause

11h15 : Journal des Assises (fi lm)

11h15 - 11h40 : Allocution d’ouverture offi cielle 
• Didier MIGAUD, Président de Grenoble-Alpes Métropole
• Michel DESTOT, Maire de Grenoble
• Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes 
• Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d’Etat, Président de Dunkerque Grand Littoral, Maire de Dunkerque
• Michèle PAPPALARDO, Présidente de l’ADEME

11h40– 12h45 : Regards croisés sur Freiburg im Breisgau (Allemagne)
Discussion en table ronde avec des représentants 
de Freiburg autour des thèmes suivants :
• La motivation et l’implication des acteurs publics et privés
• Les diffi cultés rencontrées et les moyens de les surmonter
• La communication avec le grand public 
Réaction d’un ”grand témoin”: 
Michel MOYNIER, Maire de Narbonne 

Animation :
Peter SCHILKEN, chargé de projets, Energie-Cités

12h45 – 14h30 : Déjeuner – Partenariat

quartier solaire à Freiburg ≥
(crédit : ©FWTM/Raach)
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groupe de travail 1
mercredi 31 janvier 2007 • 14h30 - 16h15

Le jeu d’acteurs

Atelier 1 
Créer une agence locale de l’énergie
Animation : Daniel GUILLOTIN, Directeur, Conseil Local à l’Energie de Rennes
Disposer d’une agence locale de l’énergie sur son territoire est un atout pour développer des actions concrètes 
associant et visant les acteurs du territoire. Ces organisations sont emblématiques de nouvelles formes d’action 
publique qui se développent en France et en Europe. Des villes, des intercommunalités, des départements envi-
sagent de créer de telles agences.
Table ronde autour de la création de l’agence de l’agglomération bordelaise, en juin 2006.
Participants :
• Laure CURVALE, Vice-Présidente chargée de la maîtrise de l’énergie et de la haute qualité environnementale, 

Communauté Urbaine de Bordeaux
• Nathalie PLENARD, Directrice Adjointe, Direction du développement durable et de l’écologie urbaine, Commu-

nauté Urbaine de Bordeaux
• Philippe LAGIERE, Enseignant chercheur, Université de Bordeaux I
• Eric AUFAURE, Ingénieur, ADEME Aquitaine

Atelier 2
Mettre en oeuvre un Plan Climat local
Animation : Sylvain GODINOT, coordinateur, Réseau Action Climat
Dans le cadre du Plan Climat national, les collectivités territoriales sont encouragées à réaliser des Plans Climat Territo-
riaux. Un Guide ”Un Plan Climat à l’échelle de mon territoire” a été publié récemment sous l’égide de l’ADEME, du MEDD et 
de l’Association des Maires de France. Certaines collectivités locales se sont déjà lancées. D’autres envisagent de le faire.
Table ronde autour du Plan Climat de Grenoble-Alpes Métropole.
Participants :
• Daniel ZENATTI, Vice Président à l’environnement et au développement durable, Grenoble-Alpes Métropole
• Martine ECHEVIN, Directrice, Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise
• Paul BERTHOLLET, Maire-Adjoint au transport et à l’environnement, Ville de Gières
• Didier MONNOT, Directeur général, Pluralis
• Stéphane BONOMI, Chargé de mission, Conseil Architecture Urbanisme Environnement (CAUE)

Atelier 3 
Faire évoluer sa politique énergétique  
Animation : Philippe TESSIER, Responsable Service Energie 
& Environnement, Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Electricité en Île de France (SIGEIF)
L’ère de l’homme-énergie isolé au fond d‘un bureau sur 
son tableur Excel est dépassée. La question énergétique 
doit être désormais prise en compte aux véritables ni-
veaux stratégiques, là où se décide ce qu’un territoire va 
consommer - ou économiser - dans l’habitat, le tertiaire 
et le transport.
Table ronde autour de la Ville de Besançon, qui repense son 
organisation à la faveur d’un processus de certifi cation du 
management énergétique (label eea®). ≤ chaufferie bois sur réseau de chaleur urbain

 (crédit : ville de Besançon)
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Participants :
• Jean Louis FOUSSERET, Maire de Besançon, Président du Grand Besançon 
• Eric ALAUZET, Adjoint au Maire à l’environnement et à la maîtrise de l’énergie, Ville de Besançon 
• Patrick AYACHE, Directeur général des services, Ville de Besançon
• Myriam NORMAND, Directrice maîtrise de l’énergie, Ville de Besançon

Atelier 4
Agir en milieu rural
Animation : Luc FAIVRE, Directeur, SYndicat mixte D’Electricité du Doubs (SYDED) et membre du groupe energie 
de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF)
Les territoires ruraux peuvent parfois se sentir délaissés car les exemples le plus souvent donnés sont plutôt 
urbains. Cependant, la question de l’énergie en zone rurale est fondamentale, les consommations pour l’habitat 
et pour le transport étant souvent plus importantes. Des relations plus personnalisées peuvent aussi s’y établir 
pour passer à l’action.
Table ronde autour de l’opération territoriale pilote ”maîtrise de l’énergie en territoires ruraux” initiée par la 
Fédération départementale d’énergie de la Somme.
Participants :
• Alain MOUICHE, Directeur, Fédération départementale d’énergie de la Somme
• Jean- Claude DAVERGNE, Président, Syndicat Intercommunal pour l’Energie (SIER) Nord-Vimeu
• Michel DECAUX, responsable des bâtiments communaux, commune d’Oust Marest
• Vincent PIBOULEU, Responsable administratif et juridique, ADEME Picardie
• Régis DE LAUZANNE, Directeur de l’environnement et de l’aménagement, Conseil Général de la Somme

Atelier 5
Relier recherche, entreprises et territoires
Animation : Gilles CHARIER, Directeur, Pôle de 
compétitivité DERBI en Languedoc-Roussillon
Des mondes s’ignorent souvent, alors qu’ils ont 
tant à faire ensemble ! Les pôles de compétitivité 
– ou les pôles d’excellence territoriale - allient 
généralement territoires, entreprises et recherche. 
Les questions d’effi cacité énergétique ou d’énergies 
renouvelables se prêtent excellemment à une 
telle collaboration.
Table ronde autour du pôle de compétitivité 
TENERRDIS - énergies renouvelables qui impli-
que des acteurs de Rhône-Alpes (Drôme, Isère, 
Savoie) pour le développement des nouvelles 
technologies énergétiques.
Participants :
• Laurent COUSSEDIERE, Responsable de la 

coordination du pôle TENERRDIS, MGE UPS
• Jacques CHEVALLIER, Directeur du développe-

ment économique et international, Grenoble-
Alpes Métropole

• Vincent JACQUES LE SEIGNEUR, Directeur des éco-techniques, Institut National de l’Energie Solaire
• Karine MONTAGNE, Animatrice éco-énergies, Conseil Régional Rhône-Alpes
• Bruno GERELLI, Directeur de cabinet, EDF Direction Technique Générale

16h15 – 16h30 - Pause

Relier recherche, entreprises et territoiresRelier recherche, entreprises et territoires

≤ énergie hydroélectrique, turbine Francis
(crédit : Centre de technologie Alstom power Hydro)
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groupe de travail 2
mercredi 31 janvier 2007 • 16h30 à 18h15

Dans quels domaines agir ensemble ?

Atelier 6 
Réduire la précarité énergétique
Animation : Audrey LE MAREC-FOURY, Chargée d’études 
développement durable, Fédération nationale Habitat et 
Développement 
La question de l’énergie est chaque jour davantage liée à la 
question sociale. Les systèmes sociaux divers compensent 
difficilement les effets d’une faible performance énergéti-
que des bâtiments occupés par les ménages à faible res-
source. De même on construit des logements sociaux plus 
proches des performances énergétiques d’hier que celles 
de demain, annonçant des problèmes futurs.
Table ronde autour des actions du Fonds d’aide aux travaux de 
maîtrise de l’eau et de l’énergie conduit en partenariat avec 
l’Agence de la Solidarité de Pignan-Mèze.
Participants :
• Sandrine BURESI, Coordinatrice, Gefosat
• Anne POUS, Conseillère en économie sociale et familiale, Conseil Général de l’Hérault
• Isabelle JOSSELIN, Directrice de l’insertion, Conseil Général de l’Hérault
• Ghyslaine PATIENT, Conseillère logement, Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) Montpellier
• Jean-Jacques MESGUICH, Coordinateur, Pléiades Services

Atelier 7 
Reconvertir une zone urbaine
Animation : Didier LENOIR, Président, Comité de Liaison des Energies Renouvelables 
Combien de temps passe-t-on à réfl échir à la conception d’une nouvelle zone à urbaniser par rapport à ce que sera 
la durée de vie de cet espace ? Généralement très peu. C’est pourtant là où tout se décide, en particulier ce qui sera 
consommé pour se chauffer, faire fonctionner les équipements, se déplacer, pendant des dizaines d’années.
Table ronde autour du projet de la ZAC de la place de Rungis -Paris 13ème sur un ancien site industriel et 
ferroviaire.
Participants :
• Madeleine NOEUVEGLISE, Chargée de mission, Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Ener-

gies (ARENE) Ile de France
• Patrice GOHIER, Adjoint au Maire, Mairie de Paris XIII
• Florence LAMBLIN, Habitante du quartier, conseil de quartier et association Les Peupliers
• Gilles DE MONTMARIN, Directeur adjoint, Société d’Economie Mixte Paris Rive Gauche (SEMAPA)
• Thierry SALOMON, Directeur, IZUBA Energies

Atelier 8 
Réussir un plan de déplacements d’entreprise
Animation : Chantal DUCHENE, Directrice, Groupement des Autorités Responsables de Transports Publics (GART)
Passer de l’habitude de déplacements individuels à une approche plus collaborative pour aller au travail, c’est à 
la fois un défi  et le casse-tête de nombreuses administrations et entreprises qui s’y emploient. Il n’est en effet pas 
simple de bousculer les habitudes de déplacement.

≤ habitat insalubre
 (crédit : Bureau d’études In Situ)
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Table ronde autour du Centre hospitalier de l’Institut Gus-
tave Roussy de Villejuif, qui est parvenu à changer la donne 
après cinq ans de préparation.
Participants :
• Maryse KALSCH, Directrice de la communication interne, 

Institut Gustave Roussy
• Patricia MACÉ HERVOUIN, Responsable de développe-

ment territorial, RATP
• François GRACIA, Ingénieur en chef sécurité en milieu 

hospitalier, CHU de Montpellier
• Sylvie TERRET- HOFFMANN, Conseil en mobilité
• Brigitte LEFEBVRE, covoitureuse, Institut Gustave Roussy

Atelier 9 
Elaborer une politique énergétique dans le logement
Animation : Samuel COURGEY, Chargé de missions ‘Approches environnementales’, AJENA – Energie et environ-
nement en Franche Comté  
L’amélioration de la performance énergétique des logements passe par une nouvelle façon de travailler, 
depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre et à l’utilisation. Inventer à chaque fois, dans chaque lieu, 
les conditions de la réussite est coûteux et peu efficace. D’où l’intérêt d’initiatives collectives qui peuvent 
être initiées par des réseaux d’acteurs et/ou des collectivités territoriales.
Table ronde autour de l’initiative du Conseil régional Rhône-Alpes, qui s’est lancé dans l’élaboration d’une poli-
tique Qualité environnementale du bâtiment faisant la part belle à la réduction des consommations d’énergie.
Participants :
• Marie-Odile NOVELLI, Vice Présidente déléguée au logement, Conseil Régional Rhône-Alpes
• Georges BULLION, Président, ARRA-HLM 
• Hakim HAMADOU, Chargé de mission, ADEME
• Sylvain WADIER, Directeur, Association Savoyarde de Développement des Energies Renouvelables (ASDER) et 

animateur du groupe formation du Cluster Rhône-Alpes ”Eco-Energies”
• Bernard FONTANEL, Président, Fédération Française du Bâtiment Rhône-Alpes

Atelier 10 
Mettre en place une fi lière biocarburants à grande échelle
Animation : Philippe RODRIGUES, journaliste, Enerpresse
Une nouvelle fi lière énergétique n’a de chance de succès que si tous les maillons de la chaîne – et leurs res-
ponsables -  sont réunis. C’est encore plus vrai pour les biocarburants qui doivent satisfaire à des conditions de 
production, de transformation et d’utilisation bien précises.
Table ronde autour du projet Biodiésel 89, l’Yonne étant le premier département à s’engager à utiliser les biocar-
burants dans les fl ottes captives des collectivités locales, services de l’Etat et organisations professionnelles.
Participants :
• Jacques BLONDY, Directeur des développements agricoles, TOTAL
• Emmanuel BOURSAULT, Directeur de l’action économique et des politiques territoriales, Conseil Général de 

l’Yonne
• Gilles ABRY, Président, Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) de l’Yonne
• Philippe SIMON, Directeur, Direction départementale de l’agriculture et de la forêt

20h00 - 23h00 : Dîner de gala – Partenariat

23h00 – 23h30 : Navettes vers les hôtels

≤ navette de l’IGR
 (crédit : A. CHERON / IGR)
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groupe de travail 3
jeudi 1er février 2007  • 8h30 à 10h15

Comment agir ensemble ? 

Atelier 11 
Relier action technique et éducation
Animation : Jean-François LASLAZ, Inspecteur de l’Education Nationale 

Dans une école, le service tech-
nique va isoler la toiture et les 
murs, changer la chaudière, 
compter les consommations. Au 
même moment, l’institutrice va 
parler des économies d’énergie. 
Comment faire d’une pierre deux 
coups et relier l’action technique à 
l’action éducative ?  La Campagne 
européenne Display® - qui vise à 
la réduction des consommations 
d’énergie, d’eau et des émissions 
de CO2 - est un bon moyen pour y 
parvenir.

Table ronde autour des écoles de la ville de Lausanne.
Participants :
• Stéphanie PETIT, Responsable Campagne Display®, Ville de Lausanne
• Nicole HOFFMANN-POCHON, Enseignante sciences au collège de Béthusy, Service des Ecoles de la ville de 

Lausanne
• Cédric CARLES, Animateur éducation à l’énergie (projet EDEN), Terrawatt
• Hassan GECICI, Concierge

Atelier 12 
Faire participer le grand public
Animation : Laurent COMELIAU, Chargé de mission développement durable, Ville de Nantes
Les améliorations signifi catives passeront par les changements de comportements de chacun d’entre nous 
dans sa fonction d’habitant qui va travailler, se divertir, faire ses courses. Comment passer d’un concept de 
participation citoyenne à une dynamique d’engagement individuel ?
Table ronde autour du ”Grand Défi  de l’Energie”, campagne initiée par la Région Bruxelles-Capitale qui a 
associé 200 ménages bruxellois pendant six mois.
Participants :
• Grégoire CLERFAYT, Directeur cellule énergie, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Politique 

de l’Eau - Bruxelles Capitale
• Oona NEGRO, Chargée de mission, Réseau éco-consommation et association belge Négawatt
• Luc ALBARELLO, Sociologue, Directeur du bureau d’études SONECOM
• 2 ménages ayant participé au Grand Défi 

animation scolaire autour de la campagne Display ≥
(crédit : ville de Lausanne)
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Atelier 13 
Entraîner les acteurs locaux
pour la réhabilitation
Animation : Boris BAILLY, Coordinateur inter régional, ADEME
Fédérer les acteurs locaux autour de la réhabilitation thermique 
du bâti : entreprises, magasins, concepteurs, banques, habitants, 
etc., tout le monde doit s’y mettre. Passer de l’intention à l’action, 
c’est ce que souhaitent faire de nombreuses collectivités locales.
Table ronde autour de l’exemple de la Communauté urbaine de Dunkerque,
de la thermographie infrarouge à la rénovation énergétique concrète.
Participants :
• Frédérik MABILLE, Directeur énergie, Communauté Urbaine de Dunkerque
• Matthieu LECHANTRE, représentant du Collectif Isolons la Terre
• Vincent MEERSSEMAN, Directeur, BATI3D
• Thierry DHAINAUT, Directeur du développement Côte d’Opale, EDF
• Valentin GARCIA, Directeur, Castorama

Atelier 14 
Prendre la compétence énergie dans son intercommunalité
Animation : Claire DELPECH, Responsable fi nances et fi scalité, Assemblée Des Communautés de France (ADCF)
La loi de programme du 13 juillet 2005 fi xant les orientations de la politique énergétique française a introduit - suite 
à de nombreuses demandes émanant des Assises de l’Energie - une nouvelle compétence ”soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie” dans les intercommunalités. Sa traduction dans la réalité  est une tâche qui fait 
débat dans toutes les intercommunalités. 
Table ronde autour du territoire de Clermont-Ferrand qui s’est engagé sur ce thème.
Participants :
• Odile VIGNAL, Ajointe au Maire, Ville de Clermont-Ferrand
• Corinne REYNAUD, Conseillère technique auprès du Maire, Ville de Clermont-Ferrand 
• Danièle AUROI, Déléguée communautaire, Clermont Communauté 
• Sébastien CONTAMINE, Directeur, Agence Locale des Energies (ADUHME)
Grand témoin : Nicolas GARNIER, animateur du groupe compétence énergie – AMORCE

Atelier 15 
Changer d’échelle grâce à des modes de fi nancements innovants
Animation : Michèle BERNARD-ROYER, journaliste
La mise à disposition de prêts à taux zéro pour l’isolation des bâtiments anciens serait un puissant incitateur pour 
changer le rythme et l’échelle des améliorations. Comment réunir les partenaires indispensables pour un effet le-
vier maximal en termes de levée de fonds et en termes d’économies d’énergies induites ? Comment mener à bien 
un tel projet ? Vaincre les diffi cultés juridiques, économiques, liées à son organisation interne ? 
Table ronde autour du projet ”Picardie Avantage Isolation”, initié par le Conseil régional de Picardie.
Participants :
• Jean-Marc PASQUET, Chargé de mission, Conseil Régional Picardie
• Arnaud CARON, Vice-président chargé des fi nances, Conseil Régional Picardie
• José LOPEZ, Consultant, Cabinet ICE 
• Pierre SACHSE, Directeur Environnement, Conseil Régional Picardie
• Dominique-Geneviève ROUGIER, Directeur Général Délégué, Banque Solféa
• Arnaud BERGER, Responsable Développement Durable, groupe Banque Populaire

10h15 - 10h30 - Pause
Sur le stand de Grenoble-Alpes Métropole : signature du Plan Climat Local de l’agglomération grenobloise par les 
nouveaux partenaires.

≤ isolation de toiture 
 (crédit : Communauté urbaine de Dunkerque)
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session plénière
jeudi 1er février 2007  • 10h40 à 13h00

10h35 : Journal des Assises (fi lm)

10h40 – 11h30 : Duplex avec Bruxelles
Les Assises de l’énergie font partie intégrante de la première Semaine européenne pour l’énergie durable dont les 
manifestations principales se tiendront à Bruxelles. Une partie des deux événements sera jumelée. Dans ce cadre, 
une table ronde réunissant  des participants de Bruxelles et de Grenoble est organisée en vidéo Conférence :
• Andris PIELBAGS, Commissaire européen à l’énergie,
• Michel DELEBARRE, Président du Comité des Régions, Ancien Ministre d’Etat, 
 Président de Dunkerque Grand Littoral, Maire de Dunkerque
• Michael GLOS, Ministre fédéral allemand de l’économie (sous réserve)

• Un représentant du Parlement Européen                                                                                               

• Michel DESTOT, Maire de Grenoble,
• Didier MIGAUD, Président de Grenoble-Alpes Métropole
• Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes

11h30 – 13h00 : Table ronde politique : Carnets de campagne autour de l’énergie 
A quelques mois des élections, il est intéressant de questionner les partis politiques représentés au Parlement sur 
les aspects essentiels discutés lors des Assises. Leurs représentants seront invités à répondre à nos questions.
Animation : Olivier IHL, Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble

13h00 –14h30 : Déjeuner – partenariat

jeudi 1er février 2007  • 14h30 à 16h30

14h30-14h50 : En salle plénière : les entreprises locales en action
Les entreprises locales d’énergie : un outil dans la défi nition et la conduite d’une politique locale de l’énergie 
• Jean-Paul GIRAUD, Président des Entreprises Locales d’Energie, Président Directeur Général de Gaz Electricité de 

Grenoble

14h50-16h30 : Forums techniques
Pour aller plus loin et initier un débat avec le public, sous forme de petites tables rondes avec les différentes 
parties prenantes d’un projet concret

• Forum 1 Projets Concerto, de l’intention à la réalisation : la mobilisation nécessaire de tous les 
  partenaires.
 Intervenants partenaires des projets grenoblois et lyonnais : Ville de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole, 

Grand Lyon, SEM Sages, SEM Lyon Confl uence, GEG, EDF, bailleurs sociaux et promoteurs privés.
• Forum 2 Aujourd’hui le bois recyclé, demain les plaquettes forestières pour chauffer la ville sans
  réchauffer la terre
 Intervenants : Jean Michel ROUGEMONT, Président de la Compagnie de Chauffage de l’agglomération grenobloise - 

Alain FEMEAU, Directeur de la Compagnie de Chauffage de l’agglomération grenobloise - Des représentants du Conseil 
Général de l’Isère, du Conseil Régional Rhône-Alpes, de Grenoble-Alpes Métropole, de l’ADEME, de Créabois, de LELY, du 
bureau d’études AERE.

• Forum 3 Le label Effinergie : ”mieux construire et rénover pour protéger l’environnement”
 Intervenants : Catherine BONDUAU, coordinatrice association Effi nergie - Arnaud BERGER, groupe Banque Populaire 

- Sylvie CHARBONNIER, Collectif Isolons la Terre contre le CO2 - Antoinette GILLET, Vice-Présidente du Conseil Régional 
de Franche Comté - Samuel COURGEY, Chargé de missions ”Approches environnementales”, AJENA

plénière et forums techniques
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conditions d’inscription
date limite d’inscription
La date limite d’inscription est fi xée au 12/01/2007. La validité de 
l’inscription est liée à l’envoi par l’organisateur d’une lettre de con-
fi rmation, l’organisateur disposant de la faculté de ne pas donner 
suite aux demandes formulées compte tenu du nombre de places 
limité (1000 personnes).

droits d’inscription
Le montant des droits d’inscription s’élève à 150 € par personne, pour 
les associations, les collectivités publiques et pour les entreprises. 
Une remise de 50% est proposée aux élus accompagnés d’une 
personne des services et aux groupes de plus de 10 personnes 
(75 € par personne)
Ce forfait comprend :
• un circuit de visites (au choix) le mardi 30 janvier
• le fi lm et la conférence de Nicolas Vanier le 30 janvier
• le cocktail de bienvenue le 30 janvier
• la participation aux séances plénières, aux ateliers et aux forums 

des 30, 31 janvier et 1er février
• les déjeuners et boissons servis lors des pauses
• la remise d’un dossier complet du colloque (recueil des fi ches pro-

jets pour chaque atelier,  documentation…)
• l’envoi des actes des Assises

Ce tarif forfaitaire ne donne lieu à aucune réduction en cas de non 
participation à l’un des éléments du programme.
Pour les étudiants et demandeurs d’emploi, l’accès est gratuit, mais 
ne comprend pas le cocktail, les déjeuners (sur justifi catif).

Les droits d’inscription ne comprennent pas l’accès au dîner de gala 
qui est de 50 €.

Règlement
Le règlement est à joindre au bulletin d’inscription. Il doit être effec-
tué par chèque ou mandat administratif en euros et libellé à l’ordre 
du Régisseur de Recettes des Assises Nationales de l’Energie 2007
Les administrations qui ne pourront joindre le règlement à leur bul-
letin, établiront un bon de commande signé par l’autorité compétente 
et le règlement s’effectuera à réception de la  facture.
Pour les virements bancaires en provenance de l’étranger, les frais 
de transfert sont à la charge du demandeur.

Annulation
Toute annulation ou modifi cation devra être formulée par écrit au 
plus tard avant le 19/01/2007.
Aucun remboursement ou avoir ne pourra être émis après cette date.

Pour tout renseignement complémentaire…
Grenoble-Alpes Métropole
Myriam Wuyam
tel : 04.76.59.56.83 – fax : 04.76.59.56.50
e-mail : myriam.wuyam@la-metro.org
site internet : www.assises-energie.net

• Forum 4 Eco-lotissement de  Cublize, 
  pour un habitat durable
  et économe en énergie
 Intervenants : Guillaume LANDRY, Chargé 

de mission, CIPRA - Pierre MOREAU, 
Conseiller technique, CIPRA - Gilbert 
STORTI, CAPEB Rhône-Alpes - Un repré-
sentant de la mairie de Cublize - Un représentant de Maison Bois et Soleil - Dominique MOLLARD, architecte

• Forum 5 La maîtrise de l’énergie dans le logement social : application des certifi cats d’économie d’énergie
 Intervenants : Michel GIBERT, Directeur développement durable et Europe, OPAC 38 - Daniel CAPPE, Vice-

Président de l’ATEE
• Forum 6 Programme MDE dans le cadre de la problématique de l’alimentation électrique du sud du Lot
 Intervenants : Bassam OUAIDA, PDG de Transernergie - Jean-Clair FAYOLLE, Directeur de la Fédération 

Départementale d’Electricité du Lot
• Forum 7 La petite cogénération : une technologie effi cace
 Intervenants : Reinhard SIX et Laurent CHANUSSOT, chargés de mission, Rhônalpénergie-Environnement - Patrick 

CANAL, Délégué Général ATEE Club Cogénération - Un représentant de Gaz Electricité de Grenoble (sous réserve)

• Forum 8 Optimisation de l’exploitation des installations techniques du patrimoine public:
  l’exemple de la Ville de Grenoble
 Intervenants : Joël ROY, responsable service exploitation Ville de Grenoble - Son partenaire
• Forum 9 Des démarches partenariales autour de la Qualité Environnementale en PACA
 Intervenants : Annick DELHAYE, Vice-Présidente, Conseil Régional PACA - Dominique RAULIN, Chargé de 

mission, Conseil Régional PACA - André TUEUX, Coordinateur secteur énergie, ADEME PACA - Un repré-
sentant d’EnviroBAT Méditerranée

• Forum 10 La réorganisation de la distribution de l’éléctricité en Wallonie,
  un partenariat Electrabel - les Intercommunales de Wallonie
 Intervenants : Michel Laurent, SUEZ - Un représentant de l’intercommunalité de Wallonie
• Mini forum Présentation du jeu ”ma ville demain” et mise en situation
 Intervenant : Un représentant d’EDF R&D
 Limité à 15 participants

≤ une vue semi-virtuelle de l’éco-lotissement à Cublize (69)
(crédit : G.Storti – CAPEB Rhône-Alpes)



dates et horaires des journées
Dates et horaires des journées
•  Mardi 30 janvier 2007 de 14h à 22h
• Mercredi 31 janvier 2007 de 8h30 à 23h30
• Jeudi 1er février 2007 de 8h30 à 16h30

lieu 

Alpexpo - Alpes Congrès (parking gratuit)
Avenue d’Insbrück - BP 2408
38034 Grenoble Cedex 2 (France)
Tel : (33) 04 76 39 66 00 - Fax (33) 04 76 09 36 48

moyens d’accès
• En train par TGV : Grenoble en 3h (depuis Paris), 
 puis tramway ligne A entre la gare et Alpexpo (40 minutes)
• En voiture : par autoroute A43-A48 Lyon-Grenoble ou par 

autoroute A41 Chambéry - Grenoble,
 ou A49 Valence-Grenoble, puis rocade Sud, sortie Alpexpo. 

Parking gratuit à Alpexpo
• En avion : Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 1h de Grenoble
 (navette pour la gare routière de Grenoble toutes les heures)
• Transports sur place : Tramways et bus Sémitag (horaires et renseignements sur www.semitag.com)

réductions transports
• Par train : Vous pourrez bénéfi cier dans la limite des places disponibles d’une réduction de 20% sur le réseau 

SNCF à condition de présenter, lors de la réservation, le fi chet SNCF-Congrès que nous vous adresserons sur 
demande (cf bulletin d’inscription)

hébergement
L’hébergement est à la charge de chaque participant.
Retourner le coupon de réservation joint au programme à : Insight Outside
 8èmes Assises de l’Energie
 37 avenue du Granier - 38240 MEYLAN

renseignements complémentaires

plan d’accès
Bus lignes 13, 23, 26, 32

Tram : ligne A
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ATELIER 1 : CREER UNE AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE 

Disposer d’une agence locale de l’énergie sur son territoire est un atout pour développer des actions 

concrètes associant et visant les acteurs du territoire. Ces organisations sont emblématiques de 

nouvelles formes d’action publique qui se développent en France et en Europe. Des villes, des 

intercommunalités, des départements envisagent de créer de telles agences. 

 
Nom du projet : 

Agence Locale de l’Energie de l’agglomération bordelaise 
 
Historique  
Un premier projet d'agence locale de l’énergie (ALE) a été envisagé par l'ADEME et l'association 

CREAQ (Centre Régional d'Ecoénergétique d'Aquitaine), qui anime un Espace Info Energie. Ce projet 

n'a pas abouti, mais la création d'une ALE a été retenue par la Communauté Urbaine de Bordeaux 

dans sa Charte pour l'Environnement vers le Développement Durable, votée en 2004. En 2005, a été 

créée une vice-présidence à la maîtrise de l'énergie et à la démarche HQE, qui a permis un portage 

politique du projet. 

 
Objectifs du projet 
L’objectif du projet est de mettre en place une Agence Locale de l’Energie, structure associative et 

outil mutualisé et fédérateur, afin de développer une dynamique locale de maîtrise des 

consommations énergétiques et de promotion des énergies renouvelables.  

Les missions de l’agence sont de déterminer et de mettre en oeuvre une politique territoriale de 

l'énergie, en particulier d'inciter les collectivités locales et les entreprises à mettre en place des actions 

sur ce thème et de leur apporter un soutien technique jusqu'au suivi et à l'évaluation des projets. 

 
Actions réalisées / en cours / programmées 
La première étape du projet consistait à participer à l’appel à projet européen « Intelligent Energy 

Europe » qui facilite la création de ce type de structure au travers d’un financement sur les 3 

premières années de fonctionnement de l’agence. Une candidature présentant le projet et le 

programme de travail envisagé a été déposée en janvier 2006 conjointement avec les villes de Latina 

(Italie), Murcia (Espagne), Porto (Portugal) et Riga (Lettonie).  

Parallèlement, des rencontres ont été organisées avec différents acteurs locaux en vue d’établir des 

partenariats, définir clairement un projet commun et en assurer le financement. 

La candidature ayant été retenue par la Commission européenne, les prochaines étapes sont la 

signature du contrat européen, l’officialisation des partenariats locaux et la création de la structure : 

dépôt des statuts associatifs, recrutement du personnel, intégration des locaux et démarrage de 

l’activité. 
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Organisation méthodologique 
Au sein de la Communauté urbaine de Bordeaux, initiatrice du projet, un chargé de mission a été 

recruté et désigné pour piloter ce projet. En complément, un partenariat avec l’Université de Bordeaux 

a été établi pour permettre la contribution d’un enseignant chercheur, partenaire du chargé de 

mission, notamment pour l’élaboration du programme de travail, le dimensionnement de la structure et 

la réponse à l’appel à projet européen. 

La démarche du projet était dans un premier temps d’identifier les partenariats potentiels afin de leur 

présenter le projet et les inviter à y participer activement.  

Le programme de travail a ainsi pu être établi en collaboration avec les futurs membres fondateurs de 

l’Agence avec l’appui d’un réseau d’autres ALE françaises existantes, notamment l’ADUHME de 

Clermont Ferrand. 

 
Partenaires 
- Communauté Urbaine de Bordeaux, porteur du projet et membre fondateur de l’ALE 

- Conseil Régional d’Aquitaine, membre fondateur de l’ALE 

- Conseil Général de la Gironde, membre fondateur de l’ALE 

- ADEME, soutien technique et financier 

- ADUHME et Energie Cités, soutien technique notamment pour l’élaboration du dossier européen 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.federation-flame.org/ 

Laure CURVALE : laure.curvale@laposte.net  
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ATELIER 2 : METTRE EN ŒUVRE UN PLAN CLIMAT LOCAL 

Dans le cadre du Plan Climat national, les collectivités territoriales sont encouragées à réaliser des 

Plans Climat Territoriaux. Un Guide « Un Plan Climat à l’échelle de mon territoire » a été publié 

récemment sous l’égide de l’ADEME, du MEDD et de l’Association des Maires de France. Certaines 

collectivités locales se sont déjà lancées. D’autres envisagent de le faire. 

 
Nom du projet : 

Le Plan Climat Local de l’Agglomération Grenobloise 
 
Historique  
En 2001, la Métro a confié au bureau d’études Explicit la réalisation du bilan énergétique 

d’agglomération. Ce bilan montrait qu’une stabilisation de nos émissions de C02 et de nos 

consommations énergétiques au niveau de l’agglomération n’était possible qu’en mettant en œuvre 

une politique volontaire de maîtrise des consommations, notamment dans le secteur de l’habitat et du 

transport. Suite à ce constat, l’Agence de l’Energie de l’Agglomération Grenobloise (ALE) a mis en 

place des groupes de travail thématiques chargés de faire des propositions d’actions. Ce travail a 

finalement débouché sur le lancement du Plan Climat en 2004 par la Métro et sa signature par 

l’ensemble des partenaires le 30 mai 2005. 

 
Objectifs du projet 
Le Plan Climat est une démarche volontaire et partenariale visant à fédérer le plus grand nombre 

d’acteurs de l’agglomération autour d’objectifs communs de maîtrise des consommations 

énergétiques, de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre et de développement des 

énergies renouvelables. Chaque partenaire rédige son propre plan d’actions dont il est responsable, 

mais la coordination et le suivi sont assurés par la Métro, avec l’assistance technique de l’ALE. Un 

observatoire du Plan Climat permet de suivre à la fois les consommations et les émissions de gaz à 

effet de serre du territoire et les résultats des plans d’actions des signataires. 

Un plan d’actions transversal, piloté par la Métro et défini avec l’ensemble des signataires tous les 

deux ans, permet de mutualiser des actions de communication et de sensibilisation du grand public, 

notamment dans le secteur du logement et des bâtiments publics. 

 
Actions réalisées / en cours / programmées 
Aujourd’hui, le Plan Climat regroupe 50 partenaires. L’objectif est maintenant d’y associer l’ensemble 

des universités de l’agglomération, les associations de consommateurs, les banques, la grande 

distribution et les points de vente de matériaux de construction. 

L’observatoire du Plan Climat est en place : un premier bilan, résultat d’un travail partenarial entre 

l’ALE et l’ASCOPARG (Association de surveillance de la qualité de l’air de la région grenobloise) 

correspondant à l’année 2004, soit le démarrage du plan Climat, a été réalisé selon deux méthodes : 
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le cadastrage des émissions et le bilan énergétique. Le suivi d’indicateurs communs pour l’ensemble 

des signataires est également instauré.  

A l’automne 2007, nous serons en mesure de comparer l’évolution des consommations et des 

émissions de gaz à effet de serre entre 2004 et 2005 et d’avoir ainsi un outil de suivi de l’efficacité des 

plans d’actions et des politiques publiques mises en œuvre. 

La première phase du programme d’actions transversal (2005-2006) est maintenant terminée ; elle 

comprenait les actions suivantes : 

- la réalisation d’une exposition grand public, la maison économe mise à la disposition de 

l’ensemble des partenaires du plan Climat ; 

- la conception d’un guide grand public « Quand habitat rime avec climat » invitant les habitants 

à réfléchir à la construction ou à la rénovation de leur logement ; 

- la mise en place de formations pour l’ensemble des agents des collectivités du territoire sur le 

changement climatique et la HQE ; 

- une campagne éclairage performant visant à aider les ménages à faire des économies sur le 

poste éclairage, notamment en faisant la promotion des lampes basse consommation. 

- un atelier climat à l’échelle d’un quartier consistant à faire réfléchir les habitants et les 

techniciens de la collectivité sur l’impact environnemental de leur quartier. 

Un nouveau programme transversal pour les années 2007-2008 est en cours d’élaboration. 

Il reste maintenant des efforts importants à fournir pour faire progresser le plan d’actions interne de la 

Métro, notamment en intégrant des critères énergétiques dans la compétence habitat et dans les 

projets de développement économique portés par la Métro. Une organisation interne adéquate se met 

peu à peu en place en vue d’obtenir le label européen EEA (European Energy Award) à la fin 2007. 

 

Organisation méthodologique 

1. Le pilotage technique est assuré par la Métro et l’ALE. 

2. Le forum du plan climat réunit l’ensemble des partenaires tous les 6 mois pour leur 

présenter les résultats des travaux de l’observatoire et l’avancé du plan d’actions transversal. 

C’est également un lieu d’échanges d’expériences et de discussion pour l’élaboration des 

plans d’actions. 

3. Le comité des financeurs élabore, d’après les propositions de forum, le plan d’actions 

transversal, et veille à sa mise en œuvre. 

4. Des réunions techniques sont ensuite organisées, action par action avec les acteurs 

concernés. 

L’ALE et l’ASCOPARG ont en charge l’observatoire du plan Climat permettant le suivi des 

plans d’actions mais aussi des consommations et des émissions de gaz à effet de serre de 

l’agglomération. 

En interne à la Métro, un groupe projet, où tous les services sont représentés, a été 

constitué pour mettre en œuvre le plan d’actions interne en vue de l’obtention du label EEA. Il 
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va se réunir tous les trois mois et des rapports réguliers seront faits aux quatre directions 

générales de la Métro pour les informer de l’avancé des plan d’actions. 

Enfin, un comité scientifique de prospective regroupant des chercheurs de différentes 

disciplines va être mise en œuvre pour apporter une expertise sur les travaux de 

l’observatoire et conseiller la Métro sur les actions à entreprendre. 

 
Partenaires 
Les premiers acteurs signataires du Plan Climat Local de l’agglomération grenobloise : 

- Collectivités territoriales du territoire : 
Grenoble-Alpes-Métropole, Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC), Conseil Général de 

l’Isère, 24 communes. 

- Bailleurs sociaux : 
ACTIS, OPAC 38, Pluralis, SDH. 

- Fournisseurs d’énergie : 
Compagnie de chauffage, EDF, Gaz de France, GEG. 

- Autres acteurs : 
Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG), Conseil Architecture Urbanisme et 

Environnement de l’Isère (CAUE), le Rectorat, l’Université Pierre-Mendès-France (UPMF), l’Ageden 

(Association pour la promotion des énergies renouvelables en Isère) et ALE (Agence Locale de 

l’Energie de l’agglomération grenobloise). 

- Acteurs institutionnels soutenant le Plan Climat : 
Région Rhône-Alpes, ADEME. 

Nouveaux partenaires sollicités : 
- Collectivités territoriales et SEM : 

- CNFPT, SEM Sagès, Alpexpo 

- Les universités et écoles de l’agglomération : 
- Ecole d’architecture de Grenoble, Institut National Polytechnique de Grenoble, Université 

Joseph Fourier, Université Stendhal, Grenoble universités 

- Associations : 
- Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère (MNEI), Fédération Rhône-Alpes de 

Protection de la Nature (FRAPNA – Isère), Union Fédérale des Consommateurs (UFC), 

Union départementale de la consommation du Logement et du Cadre de Vie (CLCV), 

Confédération Syndicale des Familles (CSF), Confédération Nationale du Logement 

(CNL) 

- Grande distribution : 
- Leroy Merlin 
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- Autres acteurs : 
- ONF, Schneider 

- Banques 

- Dexia, Banque populaire des Alpes, Banque Rhône-Alpes, Caisse d’Epargne des 

Alpes 

Pilotage et coordination : Service Environnement de la Direction des Politiques Urbaines de la Métro 

Assistance technique : ALE 

Partenaires de l’observatoire du plan Climat : ASCOPARG, ALE 

Financeurs : Région Rhône-Alpes, ADEME, Gaz de France, EDF, GEG, Cie de Chauffage, CNFPT, 

SMTC 

Des partenariats spécifiques sont ensuite organisés action par action comme : 

- partenariat Grand-Lyon, SMTC, ALE pour la réalisation de la Maison Econome, 

- partenariat ALE, AURG, CAUE, ADEME pour le guide « Quand habitat rime avec climat », 

- partenariat avec le CNPT et l’ALE pour les formations, 

- partenariat avec EDF sur l’Atelier Climat, 

- partenariat EDF, GEG sur la campagne éclairage performant. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
Hélène POIMBOEUF : helene.poimboeuf@la-metro.org  

Céline ISSINDOU : celine.issindou@la-metro.org 
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ATELIER 3 : FAIRE EVOLUER SA POLITIQUE ENERGETIQUE  
 
L’ère de l’homme-énergie isolé au fond d‘un bureau sur son tableur Excel est désormais dépassée. La 

question énergétique doit être désormais prise en compte aux véritables niveaux décisionnels, là où 

se décide ce qu’un territoire va consommer – ou économiser – dans l’habitat, le tertiaire et le 

transport. 

 

Historique  
Depuis plus de 30 ans, la Ville de Besançon (120 000 habitants) s’implique dans les questions 

d’énergie et a été à plusieurs reprises consacrée pour la politique qu’elle a menée et les résultats 

qu’elle a obtenus. Dès 1983, cette volonté se traduit par la désignation d’un élu chargé de l’énergie et 

doté de moyens. 

Principalement orientée à l’origine vers l’efficacité des systèmes de production d’énergie que ce soit 

au niveau du patrimoine de la ville, du chauffage urbain, du service de l’eau et de l’assainissement, 

cette politique énergétique a pris une nouvelle dimension au cours de ces dernières années, se 

renforçant sur le territoire bisontin ainsi que sur le patrimoine de la Ville  

 
Objectifs du projet 
Depuis 2003, souhaitant donner un nouvel élan à cette politique, la Ville de Besançon renforce son 

intervention et son soutien suivant deux axes : 

1. Des moyens de production vers la réduction des besoins sur le patrimoine bâti : une 
politique de sobriété sur son patrimoine 
Dans lequel les enjeux sont considérables et résident essentiellement dans l’enveloppe bâti. 

2. Du patrimoine vers le territoire : développant son rôle en matière d’aménagement, de 

soutien à la population bisontine ainsi qu’aux acteurs économiques 

Pour franchir avec succès cette nouvelle étape, la Ville de Besançon s’appuie sur la démarche de 

certification eea afin d’obtenir le label « Cité de l’énergie ». En effet, cet outil lui apporte non 

seulement un regard sur les actions réalisées grâce à la réalisation d’un état des lieux, mais lui permet 

en outre de se projeter dans l’avenir avec la programmation pluriannuelle d’actions ambitieuses. 

Concrètement, les principes directeurs et les objectifs retenus dans six domaines sont les suivants : 

 
I – Planification urbaine et aménagement du territoire  
La ville s’engage à conduire les opérations d’aménagement selon la méthodologie des AEU et à 

introduire dans le cahier des charges des cessions de terrain, des critères de performance visant la 

sobriété énergétique et le recours aux énergies renouvelables avec pour objectifs l’obtention du label 

Effinergie dans le neuf et en réhabilitation. 
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II - Patrimoine municipal : les Bâtiments et ... 
La collectivité s'engage à mettre en oeuvre une approche en coût global dans la réalisation de ses 

projets. Une analyse précise et comparative intégrant les aspects énergétiques, environnementaux 

ainsi que les coûts d'installation et de fonctionnement sur la durée de vie du bâtiment sera réalisée 

entre les différents scénarios envisagés afin de concevoir un équipement durable, avec pour objectifs 

l’obtention du label Effinergie dans le neuf et en réhabilitation. 

Patrimoine municipal Eclairage public,... 
La Ville s’engage à identifier le bon niveau d’éclairement des espaces publics et à rechercher la 

sobriété énergétique par la mobilisation d’équipements performants et sobres dont les énergies 

renouvelables, l’objectif étant d’atteindre 15 MWh / km éclairé / an 

 
III - Approvisionnement en énergie, en eau et en assainissement 
Sur l’énergie 
La Ville s’engage à développer la sobriété énergétique et à mobiliser les énergies renouvelables dans 

les domaines consommateurs d’énergie 

Objectifs quantitatifs en 2010: 

1. +60 % d’EnR dans le chauffage urbain 

2. + 10 à 15 % d’EnR dans la production énergétique du patrimoine municipal 

 

Sur l’eau 
La collectivité réalise et soutient des mesures visant à la réduction de la consommation d’eau et 

s’engage à optimiser l’usage de l’énergie nécessaire à la production et à la distribution d’eau potable 

Objectifs quantitatifs : 105 litres/hab./j de consommation d’eau domestique potable 

 

Sur l’assainissement 
La collectivité assure l’assainissement des eaux usées, collecte et traitement, en optimisant l’usage de 

l’énergie nécessaire 

Objectif quantitatif: Taux de couverture de15%/an par l’autoproduction de la consommation annuelle 

d’énergie à la station de Port Douvot (kWh) 

 

IV - Mobilité et transports 
La Ville s’engage à développer un parc de véhicules légers moins polluants et mutualisés. 

La ville s’engage tant dans son fonctionnement interne qu’auprès de l’ensemble des acteurs du 

territoire, à favoriser la mobilité dans une démarche de transfert modal en faveur des modes alternatifs 

à la voiture particulière 

Objectifs quantitatifs en 2010 
1- 80 % de véhicules municipaux berlines et fourgonnettes moins polluantes. 

2- 50 % d’agents de la ville concernés par le PDE 

3- 500 locations de vélo/jour  

4- 3 % part modale des vélos dans les déplacements des Bisontins 
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V - Organisation interne 
La ville s’engage à développer, dans son organisation, l’approche et le traitement transversal de la 

problématique énergétique. 

Elle s’engage par ailleurs à mettre à disposition du personnel pour le traitement de la problématique 

énergétique (mobilité comprise), de la protection du climat et des services (information, relations 

publiques, conseils) 

Objectifs quantitatifs : 
1. une réunion trimestrielle sur l’énergie liée aux projets de la ville 

2. réduction de 10% des consommations et dépenses d’énergie (fossiles et électricité) du patrimoine 

municipal d’ici 2010 

3. 50% des personnes intervenant sur le patrimoine de la ville formées sur l’énergie d’ici 2010 

 

VI - Communication, coopération 
La ville s’engage à valoriser ses actions en faveur de la sobriété énergétique et de la mobilisation des 

énergies renouvelables. 

Elle amplifiera son soutien à l’Espace Info Energie. Elle s’engage à favoriser la démultiplication de son 

engagement en sensibilisant, en mobilisant et en développant des coopérations avec les différents 

acteurs du territoire. 

Objectifs quantitatifs : 
1- un article par trimestre dans les publications de la Ville 

2- 20% d’augmentation des contacts à l’EIE d’ici 2010 
3- réalisation d’une enquête auprès de la population sur l’énergie tous les 2 ans  

4. 50 bâtiments affichés Display 

 

Actions réalisées / en cours / programmées 
A titre d’illustration, la Ville développe progressivement son partenariat avec la Communauté 

d’agglomération du Grand Besançon, notamment, une collaboration étroite s’instaure sur la 

structuration de la filière d’approvisionnement. En 2006, La Ville a élaboré un Plan Bois Energie 

qu’elle mettra en œuvre sur la période 2007/2013.  

Un Plan Solaire Energie relève d’une démarche similaire sur le patrimoine de la Ville, mais aussi se 

traduit par un soutien financier apporté au secteur résidentiel public et privé 

Dotée d’un réseau de chaleur depuis les années 1970, la Ville a mis en concurrence sur la période 

2005 -2006 la délégation de Service Public : à l’issue d’un travail important réalisé entre différents 

services, le nouveau contrat présente des avancées notables dans le domaine de la tarification, du 

recours au bois Energie comme combustible. 

Toutes ces actions ne pourraient voir le jour sans une volonté politique forte dotée de moyens 

humains et financiers significatifs. 
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Organisation méthodologique 
Des interrogations relatives à l’organisation des services et plus particulièrement liés à l’énergie ont 

amené la Ville à faire réaliser en 2004 un audit. Il a permis de définir de nouvelles missions et d’en 

renforcer d’autres avec notamment : 

- La transformation du service Electricité chauffage en Direction de la Maîtrise de l’énergie 

- Une redéfinition des missions dont la mise en application date de janvier 2006 avec un 

caractère : 

o Opérationnel avec la maîtrise des moyens de production d’énergie 

o Prescripteur auprès d’autres services 

o Initiateur de projets sur le patrimoine, sur le territoire avec tous les acteurs  

Enfin, l’engagement de la Ville dans le processus de certification eea en vue d’obtenir en 2007 dans le 

label « Cité de l’énergie » permettra de mesurer et d’évaluer les résultats de sa politique énergétique. 

 

Partenaires 
ADEME, Conseil général, Conseil Régional, Energie Cités, Ajena, CAUE 25 ... 

 

 

 

Pour aller plus loin 
Myriam NORMAND : myriam.normand@besancon.fr 
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ATELIER 4 : AGIR EN MILIEU RURAL 

Les territoires ruraux peuvent parfois se sentir délaissés car les exemples le plus souvent donnés sont 

plutôt urbains. Cependant, la question de l’énergie en zone rurale est fondamentale, les 

consommations pour l’habitat et pour le transport étant souvent plus importantes. Des relations plus 

personnalisées peuvent aussi s’y établir pour passer à l’action. 

 
Nom du projet : 

Maîtrise de l’énergie en territoire rural sur les 21 communes du SIER Nord Vimeu 
 
Historique  
Sans attendre les dispositions de la loi programme sur l’énergie, votée le 13 juillet 2005, le Conseil 

Général de la Somme a mis en œuvre dès 2004, une série d’actions volontaristes concernant la 

maîtrise de la demande d’énergie. Un rapprochement avec la délégation régionale de l’ADEME a été 

opéré. 

En 2004, la FNCCR et l’ADEME ont décidé d’établir un partenariat au niveau national dans le cadre 

d’un accord cadre triennal 2004 – 2007 et ont prévu une déclinaison territoriale des projets et des 

actions développées en commun dans cet accord. La traduction locale de cet accord a conduit la FDE 

80 à signer une convention avec la délégation régionale de l’ADEME. 

C’est donc tout naturellement que les trois parties se sont rencontrées afin de mettre en commun leur 

réflexion sur le sujet. 

 
Objectifs du projet 
Mettre en place des opérations exemplaires en matière de MDE sur le territoire des Syndicats pour 

l’Energie et notamment : 

- Actions préventives permettant aux communes de réaliser des économies sensibles au 

niveau de la consommation d’électricité dans leurs bâtiments communaux 

Mise en œuvre d’un Conseil Energétique Intercommunal Rural (CEIR). L’intérêt de ce conseil, 

après une première phase de diagnostic est d’entreprendre des travaux d’amélioration de tel 

ou tel équipement, de diminuer la facture énergétique et de soutenir l’emploi local 

Cette action nécessite la nomination dans chaque commune d’un « correspondant énergie ». 

- Diagnostic spécifique sur l’éclairage public 

L’amélioration de l’éclairage extérieur doit être une priorité pour plusieurs raisons : dépenses 

trop importantes d’énergie, production significative de CO² et présence de déchets à retraiter. 

Le diagnostic réalisé doit constituer un véritable outil de décision pour les élus municipaux. 

- Actions en direction des particuliers, au premier rang desquels les personnes en situation de 

précarité qui recevront les conseils utiles et nécessaires de nature à les aider à mieux 

maîtriser et optimiser leurs consommations énergétiques. 
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Actions réalisées / en cours / programmées 
La FDE 80, maître d’ouvrage de l’opération a mis en place une procédure de consultation en juillet 

2006 dans le but de retenir un Bureau d’études capable de mener à bien les études détaillées ci-

dessus. 

La date limite de remise des offres est fixée au 27 octobre 2006. 

Courant novembre, la Commission d’appel d’offres de la FDE 80 se réunira en vue de retenir le 

meilleur candidat. 

 
Organisation méthodologique 
La FDE 80 est maître d’ouvrage de l’opération. Mais celle-ci est portée conjointement par l’ADEME, le 

Conseil Général de la Somme, et la FDE 80 associée au SIER NORD VIMEU. 

Avant la fin de l’année 2006, un Comité de pilotage sera mis en place. Il comprendra, en plus des 

représentants de la FDE 80 / SIER NORD VIMEU, de l’ADEME, du Conseil Général, un représentant 

d’EDF, des 21 communes concernées. D’autres partenaires directement intéressés pourront être 

associés autant que de besoin au déroulement de l’étude 

 
Partenaires 
Voir ci-dessus 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.fde-somme.fr  

Florence D’ALCAMO : florence.dalcamo@fde-somme.fr 
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ATELIER 5 : RELIER RECHERCHE, ENTREPRISES  
ET TERRITOIRES 

 
Des mondes s’ignorent souvent, alors qu’ils ont tant à faire ensemble ! Les pôles de compétitivité – ou 

les pôles d’excellence territoriale – allient généralement territoires, entreprises et recherche. Les 

questions d’efficacité énergétique ou d’énergies renouvelables se prêtent excellemment à une telle 

collaboration. 

 
Nom du projet 

Tenerrdis – pôle de compétitivité 
Technologies Energies Nouvelles Energies Renouvelables Rhône-Alpes Drôme Isère Savoie 

 
Historique  

- Dossier déposé le 28 février 2005 à l’initiative de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Général 

de la Savoie, de l’INP Grenoble, et du CEA Grenoble. Soutien de Grenoble Alpes Métropole 

et prestation du cabinet de conseil Algoé Consultants. Labellisation « pôle de compétitivité » 

lors du CIADT du 12 juillet 2005. Constitution de l’association le 28/09/2005 et dépôt des 

statuts (préfecture de l’Isère) 

- Première session de labellisation de projets en Conseil d’Administration du 13/12/2005 

- C.A. le 9 mars, le 30 juin et le 23 octobre 2006 

- Assemblées Générales le 13/12/2005 et le 29/11/2006. 

 

Objectifs du projet 
Face aux défis environnementaux et énergétiques avec des enjeux technologiques et industriels au 

niveau de la région, du département, de la commune et de tous les citoyens : 

- Croissance des consommations d’énergies 

- Emission de gaz à effet de serre et réchauffement climatique 

- Pénuries des énergies fossiles et hausses des prix 

- Ancrage territorial des emplois et développement durable 

Tenerrdis souhaite être reconnu comme le moteur du développement économique de la Région 

Rhône-Alpes, sur les domaines des nouvelles technologies de l’énergie, des énergies renouvelables, 

et de la maîtrise de l’énergie, en mettant en place une stratégie d’actions visant à : 

- Accélérer le succès des projets innovants des entreprises 

- Développer la culture d’innovation dans les entreprises 

- Développer le potentiel  de recherche et les partenariats public-privé 
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- Favoriser le transfert des compétences de la recherche vers les entreprises 

- Mobiliser les leviers du développement économique des acteurs de la région 

- Accompagner le tissu industriel de PME et PMI dans son développement 

- Favoriser la création d’entreprises innovantes 

- Contribuer aux actions de diffusion et de sensibilisation auprès des citoyens 

 

Actions réalisées / en cours / programmées 
5 Programmes (Solaire & Bâtiment / Gestion des réseaux /Biomasse/Hydrogène & Pile à combustible 

/ Hydraulique) 

- une douzaine de comités de programmes organisés en un an avec près de 400 acteurs 

- Le déploiement à différents niveaux de maturité des 5 plateformes de compétences (INES, 

PREDIS, BIOMASSE, PACLAB, HYDRO) 

- 4 séances de labellisations en C.A. et 4 commissions des financeurs (la dernière le 27 

novembre) 

- 150 à 200 projets soumis au Comité Directeur 

- 100 projets labellisés (50 en 2005 et 50 depuis début 2006) 

- 55 projets financés (26 en 2005 pour 28 M€ de financement et 28 depuis début 2006 pour 25 

M€ de financement) 

 

Organisation méthodologique 
Tenerrdis a défini 2 priorités pour réaliser ses ambitions : 

- Stratégie technologies / marchés et plan de développement technologique et industriel pour 

devenir le moteur du développement de l’économie régionale dans le domaine des énergies 

renouvelables et des nouvelles technologies de l’énergie 

- Animation des acteurs du pôle et plan de communication pour se rendre visible et attractif à 

l’international en articulation avec d’autres pôles et clusters 

- Plan de communication (3 niveaux stratégiques prioritaires) : 

Régional :  « moteur du développement économique » 

National :  « le 1er pôle de compétitivité ‘Energies’, 

   leader de la coopération avec les autres pôles » 

International :  « un partenaire de choix » 

 

Stratégies de développement - Principes 
- Penser global / Agir local 

- Conseil d’administration / Comités de programmes 

- Planning stratégique « top-down » / appui terrain « bottom-up » 

- Articulation entre les deux démarches par le Comité directeur 
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1- Effet de levier / Régional 
- Innovation – compétitivité – emploi 

- Articulation clusters économiques R.R.A 

- Accélérateur du développement des PME 

- Levier de déploiement / Agences développement & organismes consulaires 

 

2- Leadership / National 
- Coordination sectorielle des pôles EnR 

o Volonté affichée de Tenerrdis dès le dossier de candidature (Minalogic, I.A.R, 

Véhicule du Futur cités) 

o Rencontres mises en place directement ou sur des salons (S2E2, Axelera, Derbi, 

Capénergies) 

o Contacts via acteurs communs (VMD, MTA, Derbi, Capénergies) 

o Stratégie de coopération inter-pôles EnR (CAPENERGIES / DERBI / TENERRDIS) : 

 Invitation au C.A. Tenerrdis à Valence le 30 juin 2006 

 Mise en place d’un comité de concertation pour développer une visibilité et 

des actions communes (Stand commun Lyon EnR 2007, Conférences, 

Document de présentation des programmes, etc.) 

 Relais pris par l’ADEME: réunion pôles EnR / 23-24 nov. 2006 

 Travail spécifique pôles EnR avec ANR PREBAT-PSPV 

- Réunions inter-pôles R.R.A. (inter-sectoriel) 

 

3- Attractivité / Mondial 
- Ambition mondiale clairement affichée 

- Visibilité – benchmarking – coopération avec cluster Eureka 

 

Partenaires 
Environ 40 adhérents répartis par collèges: 

- 20 entreprises dont 60% de PME-PMI et TPE 

- 7 centres publics de R&D et formation 

- 6 associations et autres organismes consulaires, filières, … 

- 7 collectivités /10 prévues (Région + 4 Départements + 5 villes/agglo.) 

Près de 400 participants aux comités de programmes: 

- 400 partenaires pour 95 projets labellisés depuis 2005 

 

Pour aller plus loin 
Adresse internet : www.tenerrdis.fr  

contact@tenerrdis.fr  
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ATELIER 6 : REDUIRE LA PRECARITE ENERGETIQUE 
 

La question de l’énergie est chaque jour davantage liée à la question sociale. Les systèmes sociaux 

divers compensent difficilement les effets d’une faible performance énergétique des bâtiments 

occupés par les ménages à faible ressource. De même on construit des logements sociaux plus 

proches des performances énergétiques d’hier que celles de demain, annonçant des problèmes 

futurs. 

 
Nom du projet : 

Fonds d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Eau et de l’Energie (FATMEE) 
 
Historique  
L’idée du FATMEE est née de la rencontre entre les services sociaux du Département de l’Hérault, 

confrontés au double problème des impayés d’énergie et des difficultés de logement de son public, et 

l’association GEFOSAT, dont l’objet est de promouvoir la maîtrise de l’énergie et les énergies 

renouvelables. Inspiré d’expériences similaires menées dans d’autres départements (Ariège, Drôme, 

Lot…), le FATMEE a été conçu à la fois par la responsable de l’Agence Départementale de la 

Solidarité de Pignan-Mèze, par les travailleurs sociaux eux-mêmes et par l’équipe de GEFOSAT. 

 
Objectifs du projet 
Un des objectifs prioritaires de l’Agence de la Solidarité de Pignan-Mèze est de favoriser le maintien 

dans le logement de son public, dans un contexte locatif très tendu. Maîtriser les charges d’eau et 

d’énergie et rendre les logements plus confortables permet la convergence entre un enjeu social et 

une nécessité environnementale. C’est cette convergence d’intérêt  qui a permis la mise en place d’un 

partenariat de terrain efficace entre GEFOSAT et le Conseil Général. 

Le FATMEE a pour objectif principal de traiter les causes des problèmes de logement liés à l’énergie, 

en complément des dispositifs d’urgence de prise en charge des factures d’énergie et d’eau 

impayées. Au-delà du symptôme que constituent ces impayés, le FATMEE s’attache à identifier leur 

origine et à proposer des solutions concrètes pour diminuer les consommations d’eau et d’énergie 

et/ou permettre aux occupants d’atteindre un niveau de confort acceptable. Grâce à un financement 

spécifique, il facilite la détection des situations de précarité énergétique, l’élaboration de programmes 

de travaux et leur réalisation.  

 
Actions réalisées / en cours / programmées 
Entre 2002 et 2005, le FATMEE a été mis en place sur le secteur de l’Agence de Pignan-Mèze 

(75 000 habitants). Il a permis de réaliser des diagnostics énergétiques et 46 chantiers d’amélioration, 

portant principalement sur la mise en sécurité électrique, l’isolation des logements, l’amélioration de 

systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire, la réparation des fuites d’eau et le changement des 
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robinetteries. De nombreux petits équipements ont également été fournis (programmateurs, lampes 

basse consommation, économiseurs d’eau…). Le FATMEE a associé l’animatrice de l’OPAH présente 

sur une partie du territoire entre 2003 et 2005.  

En 2006, le secteur d’intervention a été doublé et inclut désormais les villes de Sète et Frontignan. Cet 

élargissement s’est fait à budget constant. En 2007, une troisième Agence de la Solidarité 

Départementale a demandé à bénéficier du FATMEE. Le budget prévisionnel est en négociation, et 

devrait permettre la réalisation d’une cinquantaine de diagnostics.  

 
Organisation méthodologique 
La création et la mise en œuvre du FATMEE s’appuient sur : 

- la connaissance du territoire et du public, due à la grande proximité des acteurs. La notion de 

proximité est au cœur de l’intervention des travailleurs sociaux (maillage du territoire grâce à 

des antennes et des permanences délocalisées). Les artisans mobilisés sont prioritairement 

installés dans les villes et villages concernés, l’association GEFOSAT est un acteur local 

depuis bientôt 30 ans.  

- la complémentarité des partenaires ; autour de la table, sont réunies des personnes issues de 

champs différents : l’action sociale, l’énergie, le logement, ce qui permet une grande richesse 

des échanges mais nécessite de chacun une ouverture d’esprit et l’acceptation d’une 

approche différente de la sienne. 

- la souplesse d’intervention du Fonds ; l’enveloppe financière est versée sur un sous-compte 

de l’association GEFOSAT, qui peut faire l’avance de fonds pour les propriétaires occupants 

impécunieux (l’ANAH ne paye qu’après la réalisation des travaux) et régler les artisans ou 

rembourser les propriétaires bailleurs rapidement.  

Le FATMEE fonctionne différemment selon les partenariats en présence. Une adaptation au contexte 

local est indispensable car les territoires ne sont pas tous identiques : la structure de l’habitat, de la 

population, la présence d’OPAH, le partenariat déjà en place… Tous ces paramètres doivent être pris 

en compte pour mener une action efficace et ne pas superposer les dispositifs, mais les articuler de 

façon cohérente. 

A Sète et à Frontignan, le FATMEE est couplé avec d’autres dispositifs (OPAH, Compagnons 

Bâtisseurs,…). Le mode opératoire est donc différent de celui mis en œuvre à Pignan-Mèze, les 

visites énergétiques ne sont pas systématiques. Un comité mensuel harmonise les différentes actions. 

En l’absence d’opérations spécifiques type OPAH, GEFOSAT réalise des diagnostics énergétiques et 

coordonne les différents acteurs : le public, les bailleurs privés, les artisans, les autres financeurs, en 

lien étroit avec les travailleurs sociaux et la CLCV, association de consommateurs, qui participe aux 

comités techniques mensuels et assiste les bénéficiaires du dispositif dans leurs démarches si cela 

est nécessaire.  

Un fonds comme le FATMEE nécessite que chaque acteur soit fortement impliqué et que la 

communication soit constante entre les différents partenaires opérationnels. Les outils de suivi des 

dossiers sont également indispensables pour harmoniser les interventions de chacun, car il ne s’agit 
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pas simplement d’améliorer un bâti, mais bien de prendre en compte les problématiques individuelles 

du public en difficulté et de respecter le rythme propre à chacun.  

 

Partenaires 
Les partenaires cités ici sont ceux de l’Agence de Pignan-Mèze car ce sont eux qui seront présents 

lors de la table ronde. D’autres partenaires sont présents à Sète et à Frontignan comme cela est 

expliqué plus haut. 

Acteurs opérationnels : 

- Les travailleurs médico-sociaux de l’Agence 
Ils repèrent les situations de précarité énergétique lors de leurs entretiens avec le public, à partir 

d’indicateurs tels que les demandes d’aides financières ou les demandes de relogement ; les visites à 

domicile effectuées par les professionnels médico-sociaux peuvent également attirer leur attention sur 

des problèmes d’inconfort, de sécurité électrique, de vétusté des équipements de chauffage…  

Ce repérage est ensuite communiqué aux conseillères qui décident de l’opportunité d’effectuer une 

visite au domicile et, le cas échéant, de soumettre le dossier au comité technique mensuel du 

FATMEE. 

- GEFOSAT 
L’association GEFOSAT assure plusieurs missions dans le dispositif FATMEE. La coordinatrice 

participe au comité technique mensuel et tient à jour les tableaux de suivi administratifs et financiers 

nécessaires à son déroulement. Elle accompagne le thermicien lors des visites énergétiques et assure 

la coordination entre les différents intervenants. Elle assure le suivi des travaux et, dans certains cas, 

le lien avec les propriétaires bailleurs. Elle accompagne les propriétaires occupants situés en dehors 

du périmètre de l’OPAH pour le montage des dossiers de demande de financement auprès de 

l’ANAH, auprès de qui GEFOSAT se porte mandataire pour éviter aux propriétaires occupants une 

avance de trésorerie souvent impossible. Enfin, l’association GEFOSAT gère l’enveloppe destinée à 

l’achat des petits équipements économes en eau et en énergie, ainsi qu’au paiement des artisans.  

- L'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Lorsqu’une OPAH est présente sur le territoire, elle participe au comité technique mensuel. Les 

logements nécessitant d’importants travaux sont orientés vers l’OPAH, avec dans certains cas une 

visite et un suivi conjoint OPAH/GEFOSAT ; c’est le cas notamment quand certains travaux ne sont 

pas pris en charge par l‘OPAH (par exemple le remplacement de robinetterie ou de vitrerie) ou quand 

le logement se situe dans un immeuble nécessitant une réhabilitation globale. GEFOSAT s’occupera 

alors des petits travaux d’urgence (réparation de fuites, changement de vitres), tandis que l’OPAH 

sera en charge  des négociations avec le bailleur pour élaborer un programme de travaux.  

- La CLCV 
Association de consommateurs spécialisée notamment dans le droit du logement, la CLCV est un 

partenaire de l'Agence de Pignan-Mèze. Dans le cadre de leur convention, la CLCV assure un atelier 

technique de recherche de logement. Présente dans le comité technique mensuel, elle apporte ses 

compétences dans le domaine juridique (régularité des baux, de l'état des lieux, des préavis…) et peut 
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également proposer une médiation entre un bailleur et un locataire. Elle est intervenue à plusieurs 

reprises dans des dossiers nécessitant des demandes de logement social. 

Elle a donc un double rôle : conseil auprès des membres du comité technique et, dans certains cas, 

accompagnement du public. 

- Pléiades Services 
La plate-forme départementale Pléiades Services assure le lien entre ses artisans référencés et le 

FATMEE pour l’établissement de devis, la réalisation de travaux, la facturation et le suivi qualité. 

Maçons, plombiers, électriciens…sont directement contactés par les conseillers de Pléiades et mis en 

relation avec les bénéficiaires du FATMEE, sous la responsabilité de GEFOSAT et des travailleurs 

sociaux.  

 
Partenaires financiers actuels 

- L’Espace Logement Hérault (Conseil général de l’Hérault) 

- L’ADEME Languedoc-Roussillon 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.gefosat.org 

http://www.ademe.fr 

Sandrine BURESI : sandrine.buresi@gefosat.org 
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ATELIER 7 : RECONVERTIR UNE ZONE URBAINE 
 

 

Combien de temps passe-t-on à réfléchir à la conception d’une nouvelle zone à urbaniser par rapport à ce que 

sera la durée de vie de cet espace ? Généralement très peu. C’est pourtant là où tout se décide, en particulier ce 

qui sera consommé pour se chauffer, faire fonctionner les équipements, se déplacer, pendant des dizaines 

d’années. 

 

Nom du projet  

ZAC Gare-de-Rungis (Paris XIII) - Choix énergétiques comparatifs 
 

Historique  
Avec l’objectif de réaliser un quartier durable à Paris, le conseil d’arrondissement puis le Conseil de 

Paris, les 23 et 24 mai 2005, a proposé de « réaliser la ZAC Gare-de-Rungis dans le respect des 

principes du développement durable ». Les élus du XIII ème ont souhaité mandater l’Agence 

Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies (ARENE) pour assister l’aménageur du site, 

la Semapa, maître d’ouvrage de l’opération. L’ARENE a apporté dès juillet 2005 « son assistance 

technique sur la méthodologie et les moyens à mettre en œuvre ». Cette assistance a ensuite été 

confirmé par les présidences de Serge Blisko de la SEMAPA et de Marie-Pierre Digard de l’ARENE 

par la signature d’une convention sur les 4 ans à venir. 

 

Objectifs du projet 
L’objectif global est la création d’un exemple concret d’aménagement urbain durable en partenariat 

avec le conseil de quartier. La Ville de Paris, les représentants de la municipalité du XIIIème, la 

Semapa et l’ARENE ont retenu cinq axes : 

- Préserver et valoriser l’héritage et conserver les ressources (énergie, eau, patrimoine) 

- Améliorer la qualité de l’environnement local (paysage, bâtiments, logement, sécurité) 

- Améliorer la diversité (de la population, des fonctions économiques et sociales, de l’offre de 

logements) 

- Améliorer l’intégration par l’attractivité du quartier par des espaces de vie et de rencontre, des 

déplacements repensés 

- Renforcer le lien social. 

Les deux partenaires ARENE et SEMAPA ont travaillé en priorité sur trois domaines : la gestion de 

l’eau, la gestion du stationnement et d’un service d’auto-partage, et notamment, la gestion des 

énergies.  

 

Actions réalisées / en cours / programmées 
Des études ont été réalisées : 

- une étude préalable globale pour développer les objectifs et les présenter aux comités de 

concertation avec les habitants, 
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- des études techniques pour après une analyse environnementale, économique et sociale, 

définir les objectifs opérationnels et apporter des recommandations et exigences pour les 

promoteurs et architectes de chaque programme. Une analyse comparative énergétique  a 

été nécessaire pour pour permettre des choix à l’échelle du quartier. 

Par ailleurs, les partenaires ont désigné un assistant spécialisé développement durable qui 

assurera le suivi des préconisations et exigences de la conception jusqu’au chantier et à la mise 

en service. 

Le projet est au stade de la rédaction des cahiers des charges environnementaux  pour les 

architectes. 

 

Organisation méthodologique 
L’intégration des problématiques du développement durable a été réalisée en grande partie dans le 

cadre de l’organisation existante concernant l’aménagement de la ZAC, notamment pour les aspects 

de la concertation. 

L’ARENE est le bureau « conseil » de l’opération pour la SEMAPA. La ville (les élus et les services de 

l’urbanisme, de l’écologie urbaine, de l’environnement et du logement) sont très présents, avec leur 

logique propre. Les débats ne sont pas consensuels, les intérêts et les calendriers peuvent être 

divergents, entre l’aménageur et les politiques par exemple.  

Le problème majeur, c’est la multiplication des réunions où tous les acteurs ne sont pas toujours 

invités, ce qui ne permet pas un étiage commun d’information. 

 

Partenaires 
Les élus du XIIIe arrondissement ; les services de la ville de Paris ; la SEMAPA et le cabinet d’archi 

FORTIER ; L’ARENE .  

Les conseils de quartier N° 2 et 3 du XIIIe arrt. Les associations locales.  

 

 

 

Pour aller plus loin 
Adresse internet : www.parisrivegauche.com - www.areneidf.org  

Patrice GOHIER : patricegohier@free.fr 
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ATELIER 8 : REUSSIR UN PLAN DE DEPLACEMENTS 
D’ENTREPRISE 

Passer de l’habitude de déplacements individuels à une approche plus collaborative pour aller au 

travail, c’est à la fois un défi et le casse-tête de nombreuses administrations et entreprises qui s’y 

emploient. Il n’est en effet pas simple de bousculer les habitudes de déplacement. 

 
Nom du projet : 

Plan transport de l’Institut Gustave Roussy 
 
Historique / Contexte du projet 
Quelques chiffres sur l’institut de cancérologie Gustave Roussy : 

- 4 000 personnes transitent sur le site quotidiennement 

- 2 700 personnes travaillent sur le campus 

- 130 000 consultants par an, 12 000 nouveaux patients chaque année 

71% des salariés et 60% des visiteurs et consultants viennent en voiture personnelle. 

La mise en œuvre de ce plan s’avère absolument nécessaire en raison : 

- Du démarrage d’un important chantier de création d’un nouveau bâtiment qui va conduire à 

supprimer plus de 400 places de parking sur les 1000 places existantes et déjà insuffisantes. 

- De l’évolution des modalités de prise en charge des malades qui viennent de plus en plus 

pour des temps d’examens et de traitement courts (ambulatoire ou court séjour) 

- De la mauvaise déserte de l’IGR par les transports en commun 

- Du retournement, à l’automne 2002, de l’entrée de l’IGR qui sera « symboliquement » 

davantage « tourné vers la ville, tourné vers la vie » 

 
Objectifs du projet 
La démarche entreprise par la direction de l’IGR est de mettre en place un plan transport qui apporte 

une amélioration significative de la desserte de l’IGR par les transports en commun et individuels. 

Cette initiative est novatrice et s’inscrit dans le cadre des recommandations des pouvoirs publics en 

matière de desserte des bassins d’emploi, de décongestionnement du trafic urbain, de lutte contre les 

nuisances liées à la circulation automobile. 

Les cibles du projet 

- publics internes :  

Les personnels travaillant sur le campus IGR ; ils sont tous été invités à utiliser le système 

quotidiennement, l’offre devant les séduire et les convaincre de changer de comportement en terme 

de transport. C’est un plus pour la qualité de travail 

- publics externes :  

Les consultants, les visiteurs, les partenaires : leur déplacement à l’IGR ne doit pas être vécu comme 

un moment difficile dans leur journée. 
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Actions réalisées / en cours / programmées 
3 nouveaux services ont été proposés afin de favoriser le transfert du transport individuel vers le 

« collectif » :  

- Les navettes dédiées, gérées par la RATP 

Elles assurent une liaison directe en 8 minutes, entre l’IGR et le métro Louis Aragon  

Mises en service le 4 juin 2002 ; prolongation vers le RER B station Laplace en mars 2004 avec 

quelques arrêts permettant de toucher les personnes qui sont domiciliées dans cette banlieue proche . 

- Le service de covoiturage 

Un prologiciel de covoiturage installé sur l’intranet permet aux salariés qui le souhaitent de trouver des 

partenaires pour covoiturer. Une mesure d’accompagnement incitant au covoiturage : Un parking 

fermé par une barrière électrique et accessible uniquement aux covoitureurs déclarés sur présentation 

d’un badge magnétique. Ouverture le 4 juin 2002. 

- Le point info transport 

Situé dans le hall, c’est le point d’accroche pour la cible visiteur, c’est le point de diffusion de tous les 

supports de promotion des nouveaux services. Il est aussi l’intermédiaire qui fournit tous les 

renseignements, pour favoriser les regroupements pour le personnel qui n’a pas accès à l’intranet. 

Ouverture le 4 juin 2002. 

 
Organisation méthodologique 
Le PDE est piloté par la responsable de la communication de l'IGR qui s’est entourée d’un prestataire 

pour l’étude initiale et de l’ADEME pour son soutien méthodologique et financier. 

D’intenses négociations avec le STIF, la RATP, des contacts avec tous les partenaires locaux et/ou 

régionaux qui ne se sentaient que peu concernés par le projet. 

En interne, création d’une commission de suivi du PDE incluant : le pilote du PDE, le secrétaire 

général adjoint, un représentant des co-voitureurs, un représentant de la Direction des services 

techniques qui gère la sécurité et les parkings, un représentant du CHSCT, l’animatrice du Point Info 

Transport.  

Cette commission se réunit de façon aléatoire, lorsqu’une question collective, une décision importante, 

des réclamations se posent.  

Il a fallu 2 ans de préparation pour aboutir au PDE pour le lancement de la phase la plus importante, 

la première qui mettait en place les trois actions ; et 2 ans de plus pour un PDE tel qu’il fonctionne 

actuellement. La première étape de la réflexion a été, marquée par une large consultation : 2800 

questionnaires ont été distribués en octobre 2000 et 960 réponses ont été reçues. La moitié des 

automobilistes réguliers ont admis qu’ils utiliseraient davantage les transports en commun s’ils étaient 

mieux adaptés. Plus de la moitié se sont dit intéressés par un service de transport innovant. Mais 

entre la déclaration d’intention et la réalité du quotidien il y a un ravin ! 

Les salariés de l’IGR qui sont les premiers intéressés par le plan de transport ont été préparés à son 

introduction dans la vie de l’IGR afin de se familiariser au service et lui donner une vraie légitimité.  
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Les instances du personnel (Comité d’Entreprise et CHSCT) ont été informées régulièrement de 

l’avancement du projet et des choix retenus par la Direction pour la mise en place de du plan 

transport. 

 
Partenaires financiers 

- Mise en œuvre et lancement de la première phase du plan transport : 64 000 € - financement 

IGR et ADEME 

- Coût annuel de fonctionnement des trois services mis en place lors de la première phase: 

540 000 € 

- Financement par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), l’ADEME (pour trois ans), 

et l’IGR 

- La communauté d’agglomération du Val de Bièvres s’est associée à la démarche pour 

développer la deuxième phase du PDE (extension du circuit de la navette vers le RER B 

station Laplace). 
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ATELIER 9 : ELABORER UNE POLITIQUE ENERGETIQUE  
DANS LE LOGEMENT 

 
L’amélioration de la performance énergétique des logements passe par une nouvelle façon de 

travailler, depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre et à l’utilisation. Inventer à chaque fois, dans 

chaque lieu, les conditions de la réussite est coûteux et peu efficace. D’où l’intérêt d’initiatives 

collectives qui peuvent être initiées par des réseaux d’acteurs et/ou des collectivités territoriales. 

 

Nom du projet :  

Vers la structuration d’une filière QEB (Qualité Environnementale du Bâti) 
 

Historique  
Jusqu’en 2004, les interventions régionales en matière de logement et d’environnement étaient 

disjointes : production de logement d’un côté et améliorations environnementales, notamment HQE, 

de l’autre. 

La nouvelle majorité a souhaité intégrer la qualité environnementale dans les objectifs de la politique 

de l’habitat. 

 

Objectifs du projet 
- réduire les émissions de gaz à effets de serre dans un secteur stratégique : le bâti 

- réduire les charges des locataires HLM 

- contribuer à l’intégration des pratiques QEB (Qualité Environnementale du Bâti) par les 

acteurs de la construction. 

 

Actions réalisées / en cours / programmées 
- Actions réalisées : Etat de la QEB en Rhône-Alpes, en particulier dans le logement social 

(une quarantaine d’entretiens réalisés) + Définition d’un cahier des charges régional portant 

sur la « QEB dans le logement social »  

- Actions en cours : Adaptation du cahier des charges aux contraintes des bailleurs + 

Estimation des coûts de mise en œuvre 

- Actions programmées : Convention ARRA-HLM et Région pour la mise en œuvre du cahier 

des charges + Rapprochement de vues avec la filière des entreprises du bâtiment 

 

Organisation méthodologique 
Quelle méthode de travail spécifique a été mise en place pour conduire le projet ? Comment qualifier 

le jeu d’acteurs ? Quelles interactions entre eux ? 

Le choix de la Région n’est pas seulement d’attendre la proposition de projets correspondant aux 

critères QEB ou de se cantonner à l’expérimentation. La Région a adopté une attitude offensive et 

constructive consistant à créer les conditions d’une production de logements QEB dans une 
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perspective de généralisation des pratiques QEB. Ainsi, une formation à la QEB sera proposée au 

personnel de tous les bailleurs de la région et le financement des opérations et du conseil sera 

fonction du niveau de performance, permettant à chaque bailleur, qu’il soit très performant ou peu 

expérimenté, de trouver une place dans la démarche. 

 

Partenaires 
- Groupement Hespul - ALE Grand Lyon – Enertech : conseil  

- ARRA-HLM : regroupant les bailleurs HLM de Rhône-Alpes, cette association est la principale 

interlocutrice  

- ADEME : échanges méthodologiques et co-financement 

 

 

Pour aller plus loin 
Luc VOITURIER : lvoiturier@rhonealpes.fr 
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ATELIER 10 : METTRE EN PLACE UNE FILIERE BIOCARBURANTS 
A GRANDE ECHELLE 

 

Une nouvelle filière énergétique n’a de chance de succès que si tous les maillons de la chaîne – et 

leurs responsables -  sont réunis. C’est encore plus vrai pour les biocarburants qui doivent satisfaire à 

des conditions de production, de transformation et d’utilisation bien précises. 

 
Nom du projet : 

Biodiesel 89 - Généralisation de l’usage du Biodiesel 30% dans l’Yonne 
 
Historique  
A la suite de la relance par les pouvoirs publics du plan biocarburants, et notamment de l’appel lancé 

par le chef de l’Etat début 2006 aux administrations et collectivités locales en vue de privilégier les 

biocarburants, il a été décidé de lancer à l’échelle du département de l’Yonne dans le cadre du projet 

Pôle d'Excellence Rurale «  Energie et développement durable », une opération pilote de 

remplacement systématique du gazole traditionnel par du biodiesel 30% , dit « B30 » (mélange 30% 

de diester de colza et 70% de gazole).  

Les partenaires de ce projet qui est en place depuis la mi 2006 sont les milieux agricoles (chambre 

d’agriculture, coopératives…), les administrations déconcentrées de l’Etat (DDE, etc…), les services 

du conseil général (flotte de véhicule du CG89 et transports en commun), et TOTAL, fournisseur du 

biodiesel 30% sous la marque ECOLIUM 30%, ainsi que le regroupement « Partenaires Diester » qui 

promeut nationalement le développement de la filière des esters méthyliques d’huiles végétales ou 

EMHV. 

 
Objectifs du projet 
Si des utilisations du B30 sur des flottes captives sont courantes depuis plusieurs années, c’est la 

première fois que l’on envisage de coordonner et systématiser un tel usage à l’échelle d’un 

département. L’objectif du projet est de tester le potentiel en volume de remplacement, faire face aux 

difficultés techniques en proposant des solutions innovantes, identifier les points de blocage et les 

solutions à mettre en œuvre. Un des objectifs particulièrement intéressant du projet est l’objectif de 

mise en place d’un partenariat «public-privé», notamment entre les représentants des administrations 

(Etat et collectivités locales) et des entreprises. Un des points de blocage du développement actuel du 

B30 est en effet l’obligation de ne vendre qu’à des flottes « captives » (c’est à dire disposant de leur 

propre cuve d’approvisionnement), un des enjeux du projet est de voir les possibilités de mutualisation 

de ces cuves entre différents utilisateurs, ou bien la mise en place de solutions alternatives. 
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Actions réalisées / en cours / programmées 
Livraisons effectuées depuis septembre 2006 par TOTAL à 1 (2 ?) cuves mutualisées dans le 

département. Un point d’étape est programmé en janvier pour dresser un premier bilan de l’opération, 

mettre en place des correctifs ou actions nouvelles si besoin. On envisage de lancer à cette occasion 

une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs. 

 
Organisation méthodologique 
3 réunions préparatoires multipartites pour identifier les parties prenantes et les utilisateurs et volumes 

concernés afin de dimensionner au plus juste la logistique d’approvisionnement. Réunion de 

lancement en juin sous l’égide du préfet de l’Yonne, du président du conseil général, du président de 
la chambre d’agriculture et du directeur régional de TOTAL. Depuis, contacts informels et bilatéraux 

entre les différents partenaires. Point d’étape programmé pour début 2007 entre les parties prenantes 

au projet.  

 
Partenaires 

- Préfet de l’Yonne : coordonne et décide pour l’ensemble des administrations déconcentrées 

de l’Etat scolaire ainsi qu’une mission d’ambassadeur auprès des maires du département. 

- Président du Conseil Général :(flotte de véhicule du CG89 + ramassage scolaire ainsi qu’une 

mission d’ambassadeur auprès des maires du département. 

- Chambre d’agriculture : rassemble les coopératives et entreprises agro-alimentaires à la fois 

productrices de la matière première – le colza- et fortes consommatrices de diesel. 

- TOTAL : fournisseur exclusif du Biodiesel 30% depuis plusieurs années, responsable de la 

qualité du produit, de l’approvisionnement et de la  satisfaction des clients à travers leur usage 

de substitution. 

- Partenaire DIESTER : association nationale visant au développement de la filière des EMHV, 

regroupant des producteurs agricoles de colza, des industriels de la transformation en Diester, 

des distributeurs et des consommateurs, notamment représentants des collectivités locales. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
Christophe CEVASCO : christophe.cevasco@total.com 
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ATELIER 11 : RELIER ACTION TECHNIQUE ET EDUCATION 

Dans une école, le service technique va isoler la toiture et les murs, changer la chaudière, compter les 

consommations. Au même moment, l’institutrice va parler des économies d’énergie. Comment faire 

d’une pierre deux coups et relier l’action technique à l’action éducative ?  La Campagne européenne 

Display® - qui vise à la réduction des consommations d’énergie, d’eau et des émissions de CO2 – est 

un bon moyen pour y parvenir. 

 
Nom du projet : 

Campagne Display®, communication sur l’efficacité énergétique – Ville de 
Lausanne 
 
Historique  
En vue d’anticiper et d’accélérer la mise en place de la directive européenne et en vue de mettre en 

place un outil accepté par tous, un réseau de ville coordonné par l’association « Energie-Cités » a mis 

en place un affichage énergétique des bâtiments. L’étiquette se calque sur l’échelle connue, apposée 

sur les appareils électroménagers. 

 
Objectifs du projet 
C’est la première fois qu’une étiquette, pourtant familière à l’œil de l’utilisateur, met en évidence les 

économies d’énergie, les effets climatiques, des propositions d’améliorations sur des édifices. Il est a 

noté que l’étiquette intègre également le comportement des utilisateurs.  

Quant au caractère reproductible du projet, l’étiquette Display est facilement réalisable par tous. 

 
Organisation méthodologique 
Pour ce projet, la méthode utilisée est la gestion projet qui permet notamment une gestion 

transversale. 

 
Partenaires 

Service école Collaboration et coordination du projet dans les écoles primaires, 

secondaires et les lycées. 

Service immobilier Collaboration et coordination pour la mise en place du projet sur les 

bâtiments de la ville autre que les écoles et éventuellement ceux de la caisse 

de pension. 

Autres services de 

la Ville 

Les autres services de la ville viennent prendre des informations et se 

laissent séduire par Display pour l’utilisation de l’outil dans leur propre 

service. 
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Directeurs d’écoles Ils sont le levier essentiel pour toucher les enseignants. Ils sont déterminants 

dans la réussite du projet dans les écoles. 

Enseignants Professionnels de l’éducation, ils nous accompagnent dans le projet Display 

vers les élèves. 

Concierges Ils apportent le dynamisme au projet dans leur bâtiment. Display revalorise 

leur travail. Ils ont une forte implication dans le projet et joue un rôle 

important dans le progrès de l’efficacité énergétique de leur bâtiment. 

L’association 

Terrawatt 

Terrawatt et les services industriels de la ville de Lausanne s’associent dans 

le cadre du projet européen transfrontalier EDEN pour mettre l’accent sur la 

sensibilisation à l’énergie dans les écoles de Lausanne. Ce projet est en 

continuité de Display. 

Cette association permettra qu’un jeu de société sur les énergies 

renouvelables (en cours de finalisation : gestion du projet par Terrawatt) soit 

édité et distribué aux familles de Lausanne ayant leur enfants scolarisés dans 

ses établissements.  

Villes européennes Lausanne a eu l’occasion à plusieurs reprises de procéder à des échanges 

d’expériences quant à la communication du projet Display. 

Gestionnaires de 

bâtiments 

Ils ont contribué à la réalisation des posters et la mise en place de Display 

dans les bâtiments. 

Migros Grand distributeur suisse, la Migros développe une politique de 

développement durable de proximité et aborde notamment le sujet  des 

économies d’énergie. Leur présenter Display et les faire adhérer est un 

objectif de Lausanne afin de créer une dynamique au niveau de la 

Confédération. 

Presse Suivi régulier des différents évènements Display par la Presse (cantonal, 

locale : ville). 

« Lausanne-

Roule » 

Collaboration pour la mise en place d’un tour en vélo (mobilité durable) sur le 

thème Display. 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.display-campaign.org 

http://www.lausanne.ch 

Stéphanie PETIT : stephanie.petit@lausanne.ch 
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ATELIER 12 : FAIRE PARTICIPER LE GRAND PUBLIC 

Les améliorations significatives passeront par les changements de comportements de chacun d’entre 

nous dans sa fonction d’habitant qui va travailler, se divertir, faire ses courses. Comment passer d’un 

concept de participation citoyenne à une dynamique d’engagement individuel ? 

 
Nom du projet : 

Le Défi de l'Energie – Bruxelles (BE) 
 
Historique  
Diverses expériences à très petite échelle et avec très peu de moyens, menées en Belgique en 2003 

et 2004 semblaient indiquer qu'il était possible, uniquement par des changements de comportements, 

de réduire sensiblement sa consommation d'énergie au sein des ménages (habitation et 

déplacement). Cependant, ces expériences souffraient d'un manque d'encadrement, d'une absence 

de processus d'évaluation objective et de perte de participants en cours d'expérience. 

 
Objectifs du projet 
Partant du constat qu'à l'instar de toutes les grandes villes, la construction neuve et  la rénovation 

lourde d'habitations vers une meilleure performance énergétique échappent à la majorité des 

ménages qui ne sont que locataires, il était important de pouvoir néanmoins offrir à ceux-ci une 

capacité d'action dans la maîtrise de leur facture énergétique. 

Or la consommation des ménages est aussi largement influencée par les comportements qu'ils 

adoptent plus ou moins consciemment. L'objectif est donc clairement d'agir sur ceux-ci et d'en 

mesurer l'effet. 

- L'objectif du projet visait à réaliser plusieurs démonstrations : 

- modifier les comportements de ménages bruxellois dans le but de diminuer leur 

consommation énergétique sans perte de confort; 

- maintenir en haleine les ménages participants sur une durée de six mois pendant une saison 

de chauffe; 

- mesurer précisément les résultats objectifs d'une telle réduction; 

- analyser le profil sociologique et les motivations des participants; 

- mettre au point un mode de fonctionnement du Défi qui permette de travailler à grande 

échelle. 
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Actions réalisées / en cours / programmées 
La première expérience du Défi de l'Energie a été menée pendant l'hiver 2005-2006 avec 200 

ménages (600 personnes). Au terme de l'expérience, 69% des ménages étaient toujours actifs. Sur la 

base des informations recueillies, la réduction moyenne de consommation a atteint 9%, ce qui 

correspond à une réduction moyenne de 8% des émissions de CO2 et de 300€ sur la facture. 

Une analyse sociologique des participants a également été réalisée pour déterminer les motivations et 

les éléments pertinents de l'expérience qui sont des clés de réussite.  

Une deuxième expérience à grande échelle est relancée pour l'hiver 2006-2007, l'objectif étant de 

faire participer 2.000 ménages. Les modalités de communication et de participation ont été adaptées 

afin de répondre de manière plus large à des publics et des modes de participation plus variés, tout en 

permettant une analyse sociologique et une évaluation 'technique' des résultats sur des groupes de 

participants. 

 

Organisation méthodologique 
La première expérience a été réalisée en plusieurs phases : 

Phase I : Conception (6 mois: avril -->septembre) 

- détermination du cadre de l'expérience et de son 

mode opératoire; 

- recherche d'opérateurs capables de conduire 

l'expérience; 

- identification des moyens de suivi de l'efficacité de 

l'expérience; 

- conception de la campagne de communication pour 

faire participer les ménages. 

 
Phase II : Recrutement (1,5 mois - septembre --> novembre) 

Campagne de communication calibrée en fonction de 

l'ampleur de l'expérience (200 ou 2000 ménages) 

- susciter l'intérêt; 

- faire adhérer par l'engagement dans le Défi à travers 

plusieurs niveaux d'implication à la carte (quizz, 

information, calculateur, encodage et suivi des consommations); 

- communication ciblée aussi vers des populations (profil allochtone, socio-économiquement 

faible, ...) plus difficiles à convaincre; 

 
Phase III : Expérience (6 mois - novembre --> avril) 

- Soirée de lancement du Défi avec les participants déjà inscrits; 

- chaque ménage reçoit un guide pour agir au quotidien sur ses consommations et choisit les 

conseils qu'ils appliquent; 
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- un site internet – doublé par un call-center pour ceux qui n'ont pas internet - reprend 

l'intégralité du mode opératoire et des outils de participation au défi ; 

- des soirées thématiques (le chauffage, l'électricité, les déplacements, ...) sont organisées 

régulièrement avec un expert ; 

- les participants qui le souhaitent réalisent le relevé périodique de leurs consommations et 

l'encodent sur internet ou transmettent l'information au call-center; 

- une newsletter rappelle périodiquement aux ménages informations pratiques et conseils; 

- un service hot-line répond à toutes les questions ; 

- Plusieurs groupes cibles font l'objet d'un suivi spécifique (sociologique et quantitatif) pour 

évaluer l'efficacité de l'expérience : 

- les ménages (50) participants à la première expérience et qui poursuivent l'année 

suivante ; 

- les ménages (50) d'origine sociologique allochtone et/ou sociologiquement plus 

faible ; 

- les ménages (50 – 100) 'nouveaux'  participants au deuxième Défi de l'Energie. 

 

Phase IV : Bilan et témoignages 2 mois (mai --> juin) 

- récolte des dernières informations auprès des ménages qui font l'objet d'un suivi rapproché; 

- traitement de l'information et rédaction de rapports analytiques; 

- rédaction d'un rapport de synthèse; 

- soirée de bilan-clôture. 

 
Partenaires 
1 / Ministre de l'Environnement et de l'Energie de la Région de Bruxelles-Capitale 

- commanditaire, bailleur, communicateur pour le recrutement, pilotage de l'équipe de gestion 

de l'expérience 

2 / Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement 

- administration de la Ministre; 

- mise en place pratique de l'organisation de l'expérience; 

- coordination opérationnelle des opérateurs techniques et de communication; 

- organisation des événements de communication et des supports; 

- call-center. 

3 / Réseau Eco-consommation asbl & Negawatt asbl 

- préparation opérationnelle du site internet, du calculateur, des conseils, ...; 

- gestion du site; 

- organisation des soirées thématiques; 

- bilan technique; 

- ... 
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4 / SONECOM – société de sondage et d'enquête 

- enquête sociologique auprès des 3 publics cibles; 

- bilan sociologique. 

5 / LE SOLEIL – Agence de communication 

- développement du visuel, du slogan, charte graphique et des supports média pour la 

campagne de recrutement. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.defi-energie.be 

Grégoire CLERFAYT : gclerfayt@huytebroeck.irisnet.be 

Pascal DE MULDER : pdm@ibgebim.be 
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ATELIER 13 : ENTRAINER LES ACTEURS LOCAUX  
POUR LA REHABILITATION 

Fédérer les acteurs locaux autour de la de réhabilitation thermique du bâti : entreprises, magasins, 

concepteurs, banques, habitants, etc., tout le monde doit s’y mettre. Passer de l’intention à l’action, 

c’est ce que souhaitent faire de nombreuses collectivités locales. 

 
Nom du projet : 

Opération Réflexénergie Dunkerque Grand Littoral 
 
Historique  
La direction énergie a été créée en 1998, c’est à dire l’année des 1ères Assises nationales de 

l’énergie dont  le thème portait sur la définition des politiques énergétiques locales.  

Dans le cadre de la rédaction du projet Communautaire 2001 2007 , nous avions inscrit une action de 

sensibilisation du public à la maîtrise de l’énergie en décidant de réaliser une thermographie aérienne 

infra rouge des bâtiments telle qu’elle s’était faite dans les années 1980 à Douai (Nord)  

 
Objectifs 

- Créer une dynamique de maîtrise de la demande en énergie sur le long terme au niveau 

de l’agglomération Dunkerquoise 

- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre  

- Réduire la facture énergétique des usagers et prévenir les impayés  

- Inciter aux travaux d’économies d’énergie, en promouvant les équipements performants 

et en soutenant le développement des énergies renouvelables 

Résultats attendus 

1000 dossiers d’aides à l’isolation en 3 ans soit  

100 toits solaires en trois ans  

 
Actions réalisées / en cours / programmées 
Réalisées : 

- La thermographie a été  réalisée en février 2004  

- La diffusion des résultats a été engagée en Octobre 2004 : 5500 personnes conseillées à 

ce jour  

- Un fonds d’aides à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments a été mis 

en œuvre en septembre 2006 avec abondement de la part d’Electricité de France à parts 

égales en contrepartie des CEE générés par les travaux  

- Un nom et un logo ont été créés en octobre 2006 : Réflexénergie Dunkerque Grand 

Littoral avec 4 icônes caractérisant le facteur 4  
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- Documentations et stages de formation des conseillers en partenariat avec l’ADEME  

- Diffusion mensuelle (double page) sur l’action dans le magasine  

- Mise en place d’un numéro vert : 0800 CUD NRJ 

 
En cours : 

- Diffusion de l’information au niveau des communes : rdv avec les directeurs de CCAS, 

réunions en Mairie et dans les quartiers, et accompagnement des Villes pour engager des 

travaux sur leur bâtiments publics de quartiers (principe je t’aide à faire mais je fais aussi) 

avec affichage des consommations (Display cibles écoles)  

- Rédaction de la charte Réflexénergie et recrutement des artisans partenaires en lien avec 

la CAPEB Chambre des métiers  

- Permanences dans les grandes surfaces de bricolages (casto stage notamment et 

diffusion de plaquettes)  

- Diffusion d’une plaquette des matériaux d’isolation performante établie par le Collectif 

Isolons la terre contre le CO2 mais sous l’enseigne Réflexénergie  

- Recrutement d’un deuxième conseiller énergie CUD  

- Permanence chez EDF GDF Distribution  

A venir : 
- Appel à projet pour réhabilitation de 4 logements sur l’agglomération : le facteur 4 est il  

réellement possible en réhabilitation ? 

- Information sur Réflexénergie pour chaque permis de construire 

- Vérification technique des études thermiques en lien avec la réglementation thermique 

2005  

- Mailing Réflexénergie pour les ventes de biens immeubles en lien avec la chambre des 

notaires  

- Diffusion plaquettes chez les agents immobiliers  

- Négociation avec Gaz de France d’aides financières pour le chauffage performant (enjeu 

les CEE) 

- Conférences de quartiers avec les bénéficiaires des aides, réalisation de vidéo, suivi de 

leur facture énergétique, visites de sites  

 
Organisation méthodologique 
La méthode  

- Faire prendre conscience : la thermographie aérienne infrarouge et l’analyse de la facture 

énergétique 

- Montrer ce qu’il faut faire : les diagnostics et les conseils d’orientation énergétique  

- Hiérarchiser ce qu’il faut faire : les conseils 

- Inciter à faire : le crédit d’impôts, les aides, les opérations pilotes et les témoignages 

- Accompagner : le suivi et l’assistance au montage des dossiers d’aides 
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Le jeu d’acteurs  

Avec deux ans de recul, on peut dire que la mobilisation des acteurs (fournisseurs d’énergie, 

producteurs d’isolants, distributeurs de matériaux, artisans, financeurs) ne peut se faire que sur la 

base du gagnant - gagnant. Chacun cherche à servir ses intérêts, et la réussite du projet nécessite 

que la « locomotive », c’est à dire la collectivité, fasse souvent les premiers pas pour avancer.  

Exemples : la CAPEB qui a été contactée depuis deux ans va peut être sortir un mailing informant ses 

adhérents du dispositif. Le collectif isolons la terre contre le CO2 a établi une plaquette recensant les 

matériaux performants. Après un an de négociation, personne ne voulait contribuer au fonds d’aides 

aux travaux. EDF a accepté en échanges des certificats d’économie d’énergie.  

Par contre la Région Nord Pas de Calais a réalisé rapidement son prêt Isolto. 

 
Partenaires 

- ADEME Nord Pas de Calais : fournitures documentation, participations des conseillers aux 

stages de formation, maquette de la maison économe, participation conférences  

- Région Nord Pas de Calais : maître d’ouvrage de l’opération Isolto – prêt bonifié à taux zéro 

en partenariat avec deux banques –le Crédit Agricole et Solféa (filiale de GDF) 

- Collectif Isolons la terre contre le CO2 : fournisseurs des matériaux isolants, conception de 

plaquettes, organisation de rendez vous et formation gratuite à la pose des matériaux  

- DGUHC DRE DDE : suivi du pilotage de l’opération  

- ANAH : gestion de la délégation des aides à la pierre, instruction des dossiers de demande 

de subvention   

- CDHR 62 : assistant maîtrise d’ouvrage CUD de l’opération  

- EDF : gestion partagée du fonds de soutien aux travaux ; collaboration écriture charte 

réflexénergie, mobilisation des commerciaux et de leurs artisans partenaires sur diffusion de 

l’opération  

- GDF : en cours de définition  

- CAPEB : mailing à l’ensemble des artisans du territoire en cours en vue d’apporter un 

entretien individuel à chaque volontaire, une formation et une rencontre annuelle.  

- FMB : partenariats Castorama (exposition de panneaux solaires dans les magasins, stages) 

Leroy Merlin, Point P, Bricorama  
- Associations d’insertion par l’économique du territoire : volonté d’associer leurs services 

à la démarche  

 

 

Pour aller plus loin 
Frédéric MABILLE : frederic.mabille@cud.fr 
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ATELIER 14 : PRENDRE LA COMPETENCE ENERGIE 
DANS SON INTERCOMMUNALITE 

 

La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique française a 

introduit - suite à de nombreuses demandes émanant des Assises de l’Energie - une nouvelle 

compétence « soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » dans les intercommunalités. 

Sa traduction dans la réalité  est une tâche qui fait débat dans toutes les intercommunalités.  

 

Nom du projet 

L’exercice de la compétence « soutien aux actions de maîtrise de la demande 

d’énergie » 
 

Historique 
Par la loi du 13 juillet 2005, dite loi de programme, fixant les orientations de politique énergétique (Loi 

POPE), le Parlement a complété la quatrième compétence optionnelle des communautés 

d'agglomération (article L5216- 5 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

En effet, vient s'ajouter à la compétence « de protection et de mise en valeur de l'environnement et du 

cadre de vie », celle de « soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ». 

De ce fait, et par délibération, Clermont Communauté a acquis cette compétence le  

21 décembre 2005 en conseil communautaire, entérinée par une prise de délibération des communes 

adhérentes. 

Or, après examen approfondi et divers contacts avec les services de contrôle de la légalité 

administrative, il s’avère qu’une clarification juridique doit être apportée pour permettre la mise en 

œuvre de cette compétence. Car si l’esprit de la loi identifie le « soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d'énergie » pour les communautés d’agglomération comme une compétence d’animation, 

de planification, de coordination, d’impulsion en complément de l’action portée à l’échelon communal, 

le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ne permet pas cette organisation de cette 

manière et ne reconnaît que la prise de compétence exclusive au titre du principe de spécialité 

conféré par la loi. En effet, en ce qui concerne les compétences optionnelles pour lesquelles une 

reconnaissance de l’intérêt communautaire n’est pas nécessaire (la compétence de « protection et de 

mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie », et de facto celle de « soutien aux actions de 

maîtrise de la demande d'énergie »), le transfert de compétence est régi par le droit commun du 

transfert intégral édicté au § II de l’article L.5216-5 du CGCT. Celui-ci dispose explicitement que « la 

communauté d’agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois 

compétences ». 

De fait et au vu de la loi, Clermont Communauté n’a pas à déterminer l’intérêt communautaire de la 

compétence de soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie, qui sera alors totalement 

transférée à la structure intercommunale. Or tel ne semble pas avoir été les objectifs du législateur 
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quand il a débattu de cet ajout de compétence en insistant justement sur l’importance de la 

dénomination autour de la notion du seul soutien voulant ainsi éviter des difficultés d’articulation de 

compétences entre les EPCI et leurs communes adhérentes. 

 

La Ville de Clermont-Ferrand, très engagée depuis de nombreuses années sur la politique Energie ne 

compte donc pas se désaisir de cette compétence et attend  de la communauté d’agglomération 

qu’elle joue un rôle d’animation et coordination tout en lui laissant la liberté d’action sur son espace 

communal pour une politique locale. 

 

Objectifs du projet 
Dans un premier temps : 

- Clarifier le champ réglementaire pour respecter l’esprit du législateur ; 

Dans un second temps, dès lors que le champ règlementaire sera modifié dans le sens de l’esprit du 

législateur : 

- Accompagner la prise de compétence effective « soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d'énergie » par Clermont Communauté et donc tous les EPCI à l’échelle 

nationale ; 

- Conforter l’action de la Ville de Clermont-Ferrand sur l’énergie durable et son rôle moteur 

dans cette prise de compétence et favoriser la diffusion de l’expérience clermontoise 

capitalisée auprès des autres communes ; cette action étant bien évidemment 

reproductible et non spécifique 

- Favoriser la mise en cohérence et la recherche d’une complémentarité entre les échelons 

communal et intercommunal en matière de politique et d’action visant l’énergie durable. 

 

Actions réalisées / en cours / programmées 
La Ville de Clermont-Ferrand mène depuis de nombreuses années des actions visant l’efficacité et la 

diversification énergétiques dans une logique de développement durable. En 1996, elle a créé sa 

propre agence locale de maîtrise de l’énergie – l’Aduhme - pour l’accompagner dans la définition et la 

mise en œuvre d’une programmation énergétique urbaine. La Ville entend bien poursuivre son action 

dans ce sens, en complément de la future politique communautaire et du soutien qu’elle apportera 

aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. 

 

La communauté d’agglomération n’a pas encore mobilisé les moyens financiers et humains pour 

mettre en œuvre sa compétence. 

 

Une réflexion est actuellement en cours entre la Ville de Clermont-Ferrand, Clermont Communauté et 

un groupe de travail auquel participent la DGCL, AMORCE, et l’ADCF. 
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Organisation méthodologique 
- Participer à la réflexion partagée par la DGCL, AMORCE, l’ADCF pour clarifier la prise de 

compétences par les communautés d’agglomération ; 

- Faire valoir la problématique clermontoise comme support d’échange et de discussion. 

 

Partenaires 
- Ville de Clermont-Ferrand 

- Clermont Communauté 

- Le groupe de travail ayant la charge du dossier : DGCL, AMORCE, l’ADCF 

- Aduhme, l’agence locale des énergies 

 
 

Pour aller plus loin 
Corinne REYNAUD : creynaud@ville-clermont-ferrand.fr 

Sébastien CONTAMINE : s.contamine@aduhme.org 
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ATELIER 15 : CHANGER D’ECHELLE GRACE A DES MODES DE 
FINANCEMENTS INNOVANTS 

La mise à disposition de prêts à taux zéro pour l’isolation des bâtiments anciens serait un puissant 

incitateur pour changer le rythme et l’échelle des améliorations. Comment réunir les partenaires 

indispensables pour un effet levier maximal en termes de levée de fonds et en termes d’économies 

d’énergies induites ? Comment mener à bien un tel projet ? Vaincre les difficultés juridiques, 

économiques, liées à son organisation interne ? 

 
Nom du projet : 

Picardie Avantage Isolation », offre de crédit à taux zéro destinée aux particuliers 
pour investir dans les travaux d’isolation 
 
Historique  
La Région a engagé en 2005-2006 un processus de formulation et de structuration d’une nouvelle 

politique énergie-climat ambitieuse permettant, en complément de ses axes traditionnels 

d’intervention, un changement d’échelle dans le traitement de cette problématique.  

Le dispositif de crédit à taux zéro à destination des particuliers lancé en juin 2006 - « Picardie 

Avantage Isolation » - est une première illustration de cette volonté politique de favoriser les effets de 

levier. 

 
Objectifs du projet 
L’objectif principal du projet est de sortir du cadre de la subvention. Il s’agit pour la Région de favoriser 

les effets de levier et d’élargir la base sociale du dispositif régional par l’intermédiaire d’un mécanisme 

financier : le prêt à taux zéro. Dotée d’un budget de 1,8 million d’euros, la bonification régionale cible 

25 000 ménages sur 5 ans. L’offre de prêt est plafonnée à 6 500 euros et n’est soumise à aucune 

condition de revenus (objectif cible : SMIC). Elle vise les habitations construites avant 1982. Les 

travaux – isolation de la toiture en priorité - doivent permettre de réaliser 30% d’économie sur les 

consommations de chauffage, ce qui représente environ 300 à 350 € par an pour une maison de 

100 m².  

Cette opération est indolore pour le particulier puisque la période de remboursement du prêt peut 

s’étendre jusqu’à 84 mois et que le montant des échéances atteint un niveau inférieur ou égal aux 

économies réalisées sur la facture de chauffage. 
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Actions réalisées / en cours / programmées 
Le projet a débuté le 26 juin 2006. Il est encore trop tôt pour faire part de son avancement puisque 

jusqu’à présent quelques dizaines de dossiers ont été traités. Il faut signaler par ailleurs qu’un 

phénomène d’apprentissage dans la mise en œuvre de ce projet est inévitable. 

A ce jour, un contact étroit est maintenu avec les fédérations professionnelles du bâtiment ainsi 

qu’avec les banques partenaires. 

 
Organisation méthodologique 
De la définition des objectifs de la politique en passant par la rédaction des cahiers des charges 

relatifs aux consultations bancaires jusqu’à la mise en œuvre de ce type de mesure (y compris sur des 

mesures type «numéro vert », communication institutionnelle et produit, mobilisation des réseaux 

d’artisans…), les difficultés liées aux marchés publics et aux délais des différentes consultations 

imposent que la collectivité mobilise très en amont ses ressources internes (juridiques, 

communication…) sans craindre de s’entourer de partenaires habituels (ADEME) ou plus directement 

sensibilisés aux dimensions financières de ce type de projet (cabinets spécialisés).  

 
Partenaires 
Les partenaires sont trois établissements financiers. Deux d’entre eux sont associés à des 

fournisseurs d’énergie disposant par ailleurs des fichiers clients. Il s’agit de Solféa (associé à GDF), 

Domofinance (filiale EDF/Cetelem) et des Banques Populaires (Banque Populaire du Nord, Banque 

Populaire Rive de Paris, BRED). 

Principe du dispositif : pour bénéficier du prêt, le particulier doit envoyer à la banque la demande de 

prêt, avec le cachet de l’entreprise qui réalisera les travaux. La banque donne une réponse sous 48 

heures. Quand les travaux sont finis, la banque règle directement l’entreprise, après réception de 

l’attestation de fin des travaux signée par le client et l’entreprise. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.cr-picardie.fr/article.php3?id_article=1130 

Jean Marc PASQUET : jmpasquet@cr-picardie.fr 
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édito

Daniel ZENATTI nous a quit-
tés brutalement le 21 mars 
dernier, terrassé par une 
crise cardiaque.

Inlassable défenseur de 
l’environnement, passionné 
des problèmes énergéti-
ques, il avait voulu et ob-
tenu que Grenoble-Alpes 
Métropole réponde à la sol-
licitation de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque et 
assure la tenue des Assises 
un an sur deux à Grenoble. 
Il s’est beaucoup impliqué 
dans ce partenariat et sans 
sa compétence et sa déter-
mination rien n’aurait été 
possible. Je veux lui expri-
mer notre reconnaissance.

Il est parti en nous laissant la responsabilité de conti-
nuer l’immense travail déjà accompli. Il a, au cours de 
ses 2 mandats de Vice-président à l’environnement et 
au développement durable, établi des bases solides 
et mis en œuvre des actions sérieuses et volontaris-
tes pour nous permettre de répondre à ce défi majeur 
qu’est l’avenir de notre planète. 

A nous de reprendre ses engagements, à nous de ré-
pondre à ses exigences, à nous de continuer sur le che-
min tracé par Daniel. J’ai demandé à Jean-Marc UHRY 
de reprendre cette délégation et suis confiant dans sa 
capacité et sa volonté de s’inscrire dans la démarche 
engagée par Daniel ZENATTI à mes côtés.

  Didier Migaud
	 Président	de	Grenoble-Alpes	Métropole	
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Circuit	découverte	de	Grenoble : 
présentation de l’Opération 
Programmée d’Amélioration 
Thermique et énergétique des 
Bâtiments sur le secteur des 
Grands Boulevards, et parcours 
du centre historique de la Ville.

Circuit	de	visites	de	la	chaufferie	bois 
avec réseau de chaleur pour les bâti-
ments communaux à Vif, et de l’hôtel
de	Ville	d’Echirolles, bâtiment
à Haute Qualité Environnementale

visites	et	conférence	de	Nicolas	Vannier

L’après-midi	du	30	janvier	était	consacré	aux	visites,	avec	4	circuits	qui	ont	rassemblé	près	de	
190	personnes	:

Visite	du	Musée	Hydrelec
et usine du barrage
de Grand’Maison à Vaujany

≤	barrage	EDF	de	Grand’Maison	
Crédit EDF

≤	Hôtel	de	Ville	HQE
	 à	Echirolles
	 Crédit ALE

<	chaufferie	bois	sur	réseau
	 de	chaleur	à	Vif	Crédit ALE

Circuit	de	rencontres, avec des repré-
sentants du Laboratoire de Glaciologie 
et Géophysique de l’Environnement, et 
du centre d’innovation et de formation 
sur l’énergie, PREDIS 

<	Centre	PREDIS
	 d’innovation	
	 sur	l’énergie

≤	Isolation	par	l’extérieur
	 en	copropriété,	secteur
	 des	Grands	Boulevards
	 Crédit ALE

Après le traditionnel cocktail 
d’accueil au sein d’Alpexpo , 
les habitants de l’aggloméra-
tion grenobloise se sont joints 
aux congressistes pour une 
projection de film et un débat 
avec Nicolas Vanier 

≤	Nicolas	Vanier	et	ses	chiens	de	traineau
	 Thierry	Malty

<	Accueil	à	Alpexpo,
	 autour	d’un	verre
	 Crédit ALE
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«Agir	à	tous	les	niveaux	sinon	rien	!»	 page	00
Quelle que soit sa pertinence, le meilleur accord international sur l’environnement ou la meilleure loi française 
n’atteindra pas sa résonance maximale si, de leur côté, les collectivités et les acteurs locaux ne peuvent s’impli-
quer. La partie se joue à tous les niveaux : à chacun, désormais, de s’engager.

L’énergie,	une	question	de	société	 page	00
Plus que jamais, tous les citoyens doivent se sentir concernés par l’énergie. Pour ce faire, des initiatives sont 
prises, comme à Grenoble sur les modes de concertation, mais pour un passage à l’acte, de nouvelles incitations 
financières pourraient également être bienvenues, par exemple dans le domaine de la réhabilitation.

Quoi	de	neuf	?	 page	00
Audrey LE MAREC FOURY, Nicolas GARNIER et Marie Christine ROGER, trois spécialistes du logement, du déve-
loppement durable et de l’énergie reviennent sur les temps forts de l’année 2006. Morceaux choisis.

Regards	croisés	sur	Freiburg	im	Breisgau	 page	00
La renommée de Freiburg-en-Breisgau, capitale de l’énergie solaire, dépasse largement les frontières alleman-
des. Maire de Narbonne, Michel MOYNIER s’y est rendu à plusieurs reprises avant de développer une politique 
environnementale volontariste dans sa ville.

Des	actions	locales	pour	une	évolution	globale	 page	00
Que devient une politique énergétique nationale si elle n’est pas relayée et soutenue au niveau local ? Les ac-
teurs territoriaux semblent désormais convaincus de la nécessité d’agir localement, encore faut-il mettre en 
place des actions adaptées et savoir les appliquer. Lumière sur deux outils : le Plan Climat local et l’Agence 
locale de l’énergie.

Des	clés	pour	optimiser	sa	politique	énergétique	 page	00
Comment inciter les élus territoriaux à prendre en compte la question énergétique de manière systématique lors 
de leurs prises de décisions ? Besançon a repensé l’organisation de ses services et s’est engagée dans le proces-
sus de certification European energy award (EEA) pour répondre à cet objectif.

Chercheurs,	entreprises	et	territoires	misent	désormais	sur	l’alliance	 page	00
Pourquoi s’ignorer quand on a tant à faire ensemble ? Développer des projets innovants en suscitant le partenariat 
entre entreprises, territoires et chercheurs telle est la mission des pôles de compétitivité et des pôles d’excellence 
territoriale auxquels la question de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables se prête parfaitement. 

L’accord	ADEME	–	FNCCR	fait	des	petits	 page	00
Que peuvent faire les élus ruraux pour économiser l’énergie ? Dans la Somme, 21 communes rurales se sont en-
gagées dans une opération pilote sur l’électricité, une déclinaison locale de l’accord-cadre ADEME – FNCCR.

Un	travail	collectif	autour	de	l’énergie	et	du	logement	 page	00
L’habitat représente 28 % de la consommation totale d’énergie en France. Les actions menées en matière d’effi-
cacité énergétique dans ce domaine se multiplient car des progrès rapides peuvent être espérés. De nombreuses 
techniques existent pour réduire la consommation et il est facile d’y utiliser des énergies renouvelables. Diminuer 
la consommation d’énergie est également important pour les particuliers parfois en situation de précarité énergé-
tique. L’énergie représente en moyenne 20 % des dépenses liées au logement (loyer, charges, impôts, etc.).

Ateliers thématiques

Des avancées, des réflexions…

Les enjeux
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Un	travail	collectif	autour	de	l’énergie	et	du	transport	 page	00
Les territoires locaux ont le pouvoir de lutter contre la dégradation atmosphérique et l’épuisement des ressources 
naturelles. L’Yonne s’est essayé à la mise en place d’une filière biocarburants, et l’IGR parisien au PDE. Retours 
d’expériences. 

Sensibiliser	et	faire	participer	le	grand	public	 page	00
L’énergie est l’affaire de tous, pourtant tous les citoyens n’en ont pas encore conscience. Concertation publique, 
aides aux travaux de réhabilitation, éducation à la bonne consommation de l’énergie, campagnes de communi-
cation et de sensibilisation… beaucoup de moyens sont à disposition des collectivités pour faire de l’énergie l’une 
des préoccupations majeures de leurs administrés. La ville de Lausanne et la région Bruxelles Capitale ont décidé 
d’agir.

Inciter	les	acteurs	locaux	et	les	particuliers	à	la	réhabilitation	du	parc	immobilier	 page	00
La réhabilitation écologique du bâti nécessite l’implication de nombreux acteurs locaux. Les particuliers ont be-
soin d’un soutien financier et technique pour réhabiliter leur habitat. La communauté urbaine de Dunkerque et la 
région picarde en sont des illustrations.

Intercommunalité	et	énergie	:	quel	pouvoir	d’action	?	 page	00
Depuis la loi POPE du 13 juillet 2005, une nouvelle compétence « soutien aux actions de maîtrise de la demande 
de l’énergie » a été introduite dans les intercommunalités. Mais force est de constater que sa traduction n’est pas 
chose aisée. Exemple concret à Clermont-Ferrand, ville qui s’est engagée sur ce thème.

Duplex	avec	Bruxelles	 page	00

Carnets	de	campagne	autour	de	l’énergie	 page	00

Ouverture européenne et enjeux politiques

Crédit La METRO
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Le conseiller économique du gou-
vernement britannique, Nicolas 
STERN, l’a chiffré en 2006 : «le ré-
chauffement climatique nous coû-
tera la bagatelle 5 500 milliards 
d’euros si rien n’est fait». Si le coût 
vient de nous être révélé, les scien-
tifiques, de leur côté, nous alertent 
sur l’évidence du changement cli-
matique depuis bien longtemps. 
«Les scientifiques nous interpellent 
mais, en réalité, rien ne se fera si, 
au niveau local, les expériences ne 
se dupliquent pas», prévient Daniel 
HALLOO, vice-président de la Com-
munauté urbaine de Dunkerque. 
«Agir ensemble est donc la bonne 
solution pour nous tous, demain».

«La prise en considération des ques-
tions environnementales par les 
collectivités s’améliore, mais les ac-
tions entreprises sont parfois orien-
tées selon les désirs des électeurs»
Thierry ALLIN, service environne-
ment, ville de Salon-de-Provence

Emplois	pérennes
«L’agglomération grenobloise a pour 
sa part déjà élaboré son plan climat 
et démarré une expérience de dé-
mocratie participative (lire plus loin) 
pour nourrir ce plan» indique Daniel 
ZENATTI, vice-président de Greno-
ble-Alpes Métropole. La construc-
tion et la mise en application d’une 
politique énergétique peuvent donc, 
en plus, être un bon moyen, pour un 
territoire, de renouer avec le débat 
citoyen et de créer de l’emploi, ce 
qu’explique Geneviève FIORASO, 
adjointe au maire de Grenoble : «Si 
nous faisions, actuellement, le choix 
d’une conversion rapide aux éner-
gies faiblement émettrices de GES, 
les technologies et l’appareil indus-
triel ne pourraient pas suivre : j’y vois 
donc, pour demain, une immense 
opportunité pour notre pays et pour 
l’Europe de développer des emplois 
pérennes qui contribueront, au pre-
mier chef, à l’avenir de la planète» 
conclut Geneviève FIORASO.

Mutation
Mais comment opérer cette muta-
tion ? «Dans les secteurs les plus 
consommateurs d’énergie que sont 
le transport et le bâtiment, les col-
lectivités locales ont des cartes à 
jouer» insiste Marie-Odile NOVELLI, 
vice-présidente du conseil régio-
nal Rhône-Alpes. La présidente de 
l’ADEME, Michèle PAPPALARDO, 
envisage quant à elle deux grands 
axes de travail avec les collectivités 
territoriales : les contrats de projets 
Etat-Région, pour lesquels les cré-
dits de l’ADEME1 ont été renforcés, 
et la mise en œuvre des plans cli-
mat territoriaux. Des outils d’aide 
comme le «bilan carbone» seront 
encore et toujours diffusés pour 
aider à la mise en place de politi-
ques du transport, de l’habitat, des 
déchets… «Nous devons encoura-
ger les collectivités locales à pren-
dre conscience de leur rôle et à pas-
ser à l’acte, progressivement mais… 
vite !» lance Michèle PAPPALARDO.

Ouverture

Agir	à	tous	les	niveaux	sinon	rien	!	

Quelle	que	soit	sa	pertinence,	le	meilleur	accord	international	sur	l’environnement	ou	la	
meilleure	loi	française	n’atteindra	pas	sa	résonance	maximale	si,	de	leur	côté,	les	collec-
tivités	et	les	acteurs	locaux	des	territoires	ne	peuvent	s’impliquer.	La	partie	se	joue	à	tous	
les	niveaux	:	à	chacun,	désormais,	de	s’engager.

1 96 millions d’euros, contre 80 auparavant, seront contractualisés tous les ans avec les Régions (76 millions sur l’énergie).

≤	Michèle	Pappalardo	envisage	
deux	grand	axes	de	travail	avec	
les	collectivités	territoriales
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RT	�005	et	DPE	:
on	passe	à	l’acte
Appliquée aux permis de construire 
déposés depuis le 1er septembre 
2006, la RT2 2005 vise à diminuer de 
15 % les consommations énergéti-
ques des bâtiments neufs. Elle in-
tègre notamment la valorisation des 
énergies renouvelables et la concep-
tion bioclimatique3. «Pour la pre-
mière fois, la consommation énergé-
tique du bâtiment sera exprimée en 
kWh par m2 par an et ne devra pas 
dépasser une certaine valeur, com-
mente Marie-Christine ROGER, chef 
de bureau à la Direction générale 
de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
construction (DGUHC). Le fait qu’à 
l’horizon 2050, la consommation de 
nos habitations ne devra pas excéder 
50 kWh par m2 par an commence à 
s’inscrire dans les esprits».
S’imposant depuis le 1er novembre 
2006 uniquement aux bâtiments 
mis à la vente dans un premier 
temps4, les DPE impliquent, pour 
leur part, l’affichage de la consom-
mation énergétique des logements. 
Ils renseignent également les nou-
veaux habitants quant aux futurs 
travaux de réhabilitation à conduire 
dans leur logement. «Ce n’est pas 
suffisant, estime Marie-Christine 
ROGER. Pour que les travaux de ré-
habilitation puissent être conduits à 
l’échelle d’un immeuble entier, nous 

leurs fournisseurs d’énergie6» indi-
que Nicolas GARNIER, délégué gé-
néral d’Amorce.

Objectif	labels
Créée en mai 2006 à l’initiative de 
plusieurs collectivités locales et en-
treprises, l’association Effinergie7 

promeut les constructions à basse 
consommation d’énergie, en neuf et 
en rénovation, notamment dans l’ob-
jectif de les labelliser. Une idée re-
prise par le ministère du Logement, 
qui a créé le label réglementaire 
«bâtiment basse consommation»8.

Précarité	énergétique	:
un	pas	en	avant
L’année 2006 a été marquée par la 
signature du manifeste «Habitat, pré-
carité sociale et énergie» par des ac-
teurs privés des secteurs du social, de 

travaillons actuellement, avec les 
bailleurs, à la mise en place du «DPE 
location5», qui sera plus intéressant 
et permettra de faire un grand pas 
en direction du facteur 4».

Le	démarrage	des	CEE
Ouvert depuis le 1er juillet 2006, le 
marché des Certificats d’économie 
d’énergie (mis en place par la loi de 
programme du 13 juillet 2005, l’ob-
jectif national d’économies d’éner-
gie étant fixé, pour la période du 
1er juillet 2006 au 30 juin 2009, à 54 
TWh) démarre modestement. «Res-
te à savoir si nous monterons en 
puissance durant la période d’ap-
prentissage et quelle sera la stra-
tégie adoptée par les collectivités 
locales. Aujourd’hui, elles choisis-
sent très majoritairement de nouer 
des conventions de partenariat avec 

Quoi	de	neuf	?

Entrée	en	vigueur	de	la	réglementation	thermique	�005	(RT	�005)	et	du	diagnostic	de	per-
formance	énergétique	(DPE),	démarrage	des	certificats	d’économie	d’énergie	(CEE),	nou-
veaux	 labels	 pour	 les	 bâtiments…	Trois	 spécialistes	 reviennent	 sur	 les	 temps	 forts	 de	
l’année	�006.

Animateur : Gérard	Magnin,
délégué général d’Energie-Cités

Flash-back	sur	l’année	�006

2 Tous les constructeurs de bâtiments neufs sont soumis à une réglementation sur les caractéristiques énergétiques de leurs 
constructions. Cette réglementation a été revue récemment avec des critères plus exigeants (RT 2005)
3 Inertie, orientation du bâtiment, apports solaires…
4 Pour les collectivités locales, l’affichage sera obligatoire au second semestre 2007
5 L’article 22 de l’ordonnance du n°2005-655 du 8 juin 2005 introduit l’obligation de fournir, à compter du 1er juillet 2007, le DPE avec les contrats 
de location lors de leur signature ou de leur renouvellement dans la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
6 Deux autres possibilités s’offrent aux collectivités : elles peuvent porter elles-mêmes les dossiers de CEE pour les vendre, mais 
le marché ne semble pas prêt à les acheter, ou opter pour la création de fonds afin de valoriser les CEE ultérieurement. Ces deux 
options sont beaucoup moins choisies que les conventions de partenariat.
7 www.effinergie.org/fr
8 Ses exigences sont supérieures à celles des labels «HPE» (haute performance énergétique) et «THPE» (très haute performance énergétique).

≤	Marie-Christine	Roger,	Audrey	Le	Marec-Foury,	Nicolas	Garnier
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Plus	que	jamais,	tous	les	citoyens	doivent	se	sentir	concernés	par	l’énergie.	Pour	ce	faire,	
des	 initiatives	 sont	 prises,	 comme	dans	 l’agglomération	 grenobloise,	 sur	 les	modes	de	
concertation,	mais	 pour	 un	 passage	 à	 l’acte,	 de	 nouvelles	 incitations	 financières	 pour-
raient	également	être	bienvenues,	par	exemple	dans	le	domaine	de	la	réhabilitation.

L’énergie,	une	question	de	société

Dans l’agglomération grenobloise, 
l’année 2006 a été placée sous le signe 
de la démocratie participative. Toute 
cette année durant, les habitants de 
l’agglomération grenobloise ont en 
effet été invités à réfléchir aux thè-
mes de l’énergie et de l’effet de serre. 
«Nous sommes partis du postulat que 
des propositions pourraient émerger 
du débat citoyen, relate Daniel BLOCH, 
conseiller scientifique du Président 
de Grenobles-Alpes Métropole, nous 
voulions aussi améliorer le niveau de 
discussion et de respect entre les ci-
toyens, les élus ou encore les scientifi-
ques». Plusieurs exigences sont nées 
de ces échanges et ont nourri le plan 
climat de l’agglomération : renforce-
ment de l’observatoire du plan climat 
d’agglomération, réaffirmation de la 
nécessité d’un comité scientifique, ob-
jectif de diminution des émissions de 
GES, poursuite des efforts en matière 

rons investir sur la formation» répond 
Marie-Pierre SIRUGUE du conseil 
régional de Bourgogne. De son côté, 
Annick DELHAYE, vice-présidente de 
la Région PACA, explique avoir mis 

en place un «chèque énergie solaire», 
qui permet aux particuliers de bénéfi-
cier d’une aide pour l’installation d’un 
chauffe-eau solaire ou d’un chauffage 
combiné. Les magasins de bricolage 
seront associés à la démarche.

de déplacements. Sur leur lancée, les 
organisateurs de l’opération souhai-
tent aujourd’hui étendre la réflexion 
à l’échelle du sillon alpin ainsi qu’au 
domaine de l’urbanisme.

Et	si	le	particulier
met	la	main	à	la	pâte	?
Réhabiliter le parc immobilier privé, 
d’accord. Mais qu’en est-il des aides 
aux particuliers ? La question taraude 
une partie de l’assemblée. «Comment 
se fait-il que les incitations financières 
ne soient pas attribuées aux particu-
liers réalisant eux-mêmes la pose du 
matériel ?», questionne le responsa-
ble du développement durable chez 
Castorama. «Des subventions aux 
particuliers sont à encourager», ren-
chérit une entrepreneuse active dans 
la distribution de matériaux sains pour 
le bâtiment. «Dans notre Région, nous 
ne subventionnons pas les particuliers 
car nous considérons que cela enlève 
du travail aux artisans. Nous préfé-

L’énergie,	c’est	vital
Au cours de ses études sur le 
thème de l’énergie, le sociologue 
Pierre COHEN HADRIA s’est no-
tamment penché sur la question 
de la représentation de l’énergie 
dans nos esprits. «Pour la plu-
part des personnes interviewées, 
l’énergie est connotée d’abord 
positivement et, pour certaines, 
il y a même équivalence entre 
énergie et vie», note-t-il.

l’énergie et de l’habitat. S’en est suivie 
la création du Réseau des acteurs de 
la précarité énergétique (RAPE), qui a 
vocation à mutualiser les expériences 
mises en place sur ce thème au ni-
veau local. «Des initiatives sont prises, 
mais elles restent prises essentielle-
ment depuis le terrain et par le privé», 
constate Audrey Le MAREC-FOURY, 
chargée d’études développement du-

même but de favoriser la consom-
mation de chaleur d’origine renou-
velable, le Sénat a retenu une pro-
position d’Amorce de créer un fonds 
dédié9. Enfin, 2006 a vu la mise en 
place du «Codevi climat» et de nou-
velles facilités bancaires pour in-
citer les particuliers à réaliser des 
travaux améliorant la performance 
énergétique.

rable à la Fédération nationale habitat 
et développement.

Des	avancées	fiscales
Obtenue en 2006, la TVA à 5,5 % sur 
les réseaux de chaleur alimentés à 
plus de 60 % par des énergies re-
nouvelables a eu un véritable effet 
incitatif sur les choix des collectivi-
tés locales et des usagers. Dans ce 

9 Le fonds «chaleur renouvelable»

≤	Daniel	Bloch	présente	le	débat	citoyen	
«effet	de	serre,	effets	de	société»	
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Les présentations sont-elles encore 
à faire ? Freiburg, au sud de l’Alle-
magne, fait pâlir d’envie tout spé-

cialiste de l’environnement. Déve-
loppant depuis 20 ans une politique 
très engagée sur le développement 
durable, elle est devenue une ré-
férence européenne en la matière. 
Mais quelle a été la motivation ini-
tiale ? «Dans les années 70, nous 
risquions d’accueillir une nouvelle 
centrale nucléaire. Les politiques 
l’ont refusée et les citoyens voulaient 
une alternative. Depuis cette date, 

nous parviendrons à nos objectifs». 
Les citoyens, quant à eux, s’impli-
queront, à condition de bénéficier de 
retours sur investissement. «Toutes 
les collectivités doivent plancher 
très rapidement sur le sujet», in-
siste le maire, avant de se remettre 
à rêver de Freiburg : «aidez-nous à 
mettre en place le système extraor-

dinaire de participation écocitoyenne 
au financement de ces énergies qui 
existe à Freiburg».

nous travaillons au développement 
de ces alternatives» expose Gerda 
STUCHLIK, maire adjointe de Frei-
burg. Pour que Narbonne se mette 
à développer des filières durables, il 
a également fallu un déclic. «Notre 
économie, portée par le tertiaire et 
la vigne, était en souffrance, expli-
que Michel MOYNIER, maire de Nar-
bonne. En tant que ville du Sud, ven-
tée et ensoleillée, nous avons pensé 
aux énergies durables». Conscient 
des difficultés, le maire annonce 
les objectifs de la Ville : «parvenir 
à une indépendance énergétique 
concernant l’éclairage et les bâti-
ments publics, et au «zéro émission 
de CO2» dans le quartier durable 
qui trouvera bientôt place dans la 
ville». Des capteurs solaires nouvel-
lement installés fournissent de l’eau 
chaude à 1 000 logements sociaux. 
La future chaudière à bois conduira 
à un meilleur entretien des forêts 
et au développement de la politi-
que d’insertion. «C’est en essayant 
de dépasser des législations un peu 
trop rigides ou des partis pris que 

La	renommée	de	Freiburg-en-Breisgau,	capitale	de	l’énergie	solaire,	dépasse	largement	
les	frontières	allemandes.	Maire	de	Narbonne,	Michel	MOYNIER	s’y	est	rendu	à	plusieurs	
reprises	avant	de	développer	une	politique	environnementale	volontariste	dans	sa	ville.

Narbonne	dans	le	sillage	de	Freiburg
Animateur : Peter	SCHILKEN, chargé de projets, Energie-Cités

«Ouvrez vos cœurs et 
rentrez chez vous avec 

cette pensée : le onzième 
commandement de Moïse 
était : «tu dois économiser 
l’énergie pour tes enfants 
et tes petits-enfants !»» 

Olaf Srowig,
ancien directeur de l’école 
de formation des artisans 
Richard Fehrbachschule.

«Est-ce à l’architecture de 
se mettre à l’écoute de la 
technique ou l’inverse ? 

Souvent, l’architecture que 
nous souhaitons mettre 
en place ne correspond 

pas à l’architecture médi-
terranéenne ou n’est pas 

compatible avec le laisser-
aller de la «folie» de la 
création architecturale»

Michel MOYNIER,
maire de Narbonne.

≤	Michel	Moynier,	Dr	Volker	WITTWER,	Gerda	STUCHLIK,	Peter	SCHILKEN,	Andreas	MARKOWSKY,	Olaf	SROWIG
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Depuis 10 ans, 16 Agences locales 
de maîtrise de l’énergie (ALE) ont 
été créées en France. L’ALE de l’ag-
glomération bordelaise est la der-
nière née. Retour sur le montage de 
ce projet…

Acteurs, décideurs et consomma-
teurs d’énergie peuvent désormais 
se rencontrer et échanger en Aquitai-
ne ! En effet, la Communauté urbai-
ne de Bordeaux (CUB) a récemment 
créé une agence locale de l’énergie 
qui vise à développer une dynamique 
locale de réduction des consomma-
tions et de développement des éner-
gies renouvelables.

Recette	de	fabrication
Laure CURVALE, vice-présidente 
chargée de la maîtrise de l’énergie et 
de la haute qualité environnementale 
de la CUB livre sa «recette pour fabri-
quer une ALE». Premier ingrédient : 
un portage politique fort. «Il nous 
faut convaincre les élus de la CUB et 
des collectivités partenaires de l’uti-
lité de l’outil ALE, ce qui est chrono-
phage mais qui conditionne la réussi-
te du projet», avertit-elle. Deuxième 
ingrédient : une équipe solide dédiée 
au projet. Membre de cette équipe, 
Philippe LAGIERE, enseignant cher-
cheur à l’Université Bordeaux 1, in-
siste sur la capacité de l’équipe projet 
à établir «des contacts fréquents en 
son sein mais également avec les 

site dans le montage des dossiers 
et dans la recherche de partenaires 
européens, l’expertise d’Energie-ci-
tés11 a été cruciale dans l’accompa-
gnement du projet. De même, le sou-
tien financier européen qui s’élève à 
200 000 euros12 s’est avéré lui aussi 
être un moteur essentiel : «Sans le 
programme Énergie Intelligente Eu-
rope (EIE)13, le projet n’aurait pas été 
concrétisé» précise Laure CURVALE. 
Si tous les acteurs de l’ALE borde-
laise s’entendent sur les atouts de 
légitimité que représente l’aval euro-
péen au projet, ce dernier présente 
toutefois des inconvénients : lourdeur 
administrative, charge de travail, dé-
lais… Enfin, l’essence du projet étant 
de «privilégier l’action locale», com-
me l’a souligné Philippe LAGIERE, le 
projet doit être partagé par plusieurs 
partenaires locaux (collectivités, 
ADEME, associations…).

Des	interrogations
demeurent
«L’ALE est-elle une structure de plus ?» 
s’inquiète un des participants. «Ce 
nouvel organe complète et met en 
cohérence les entités existantes», se 
défend Laure CURVALE, néanmoins 
«il doit être clairement présenté 
aux élus pour éviter tout risque de 
confusion». Eric AUFAURE, ingé-
nieur à l’ADEME, précise d’autre part 
que «les champs d’activités et les 
partenariats de l’ALE peuvent être 

élus, les services, les partenaires…». 
En effet, l’appui de partenaires exté-
rieurs se révèle primordial comme 
le souligne Julien COTTIN de la di-
rection du développement durable 
et de l’écologie urbaine de la CUB et 

chargé de mission de l’équipe ALE : 
«grâce au soutien et aux conseils des 
ALE existantes10, nous avons bâti no-
tre propre projet». Autre clef de réus-

groupe	de	travail	1

Des	actions	locales	pour	une	évolution	globale

Atelier 1 : Les agences locales de l’énergie

Animateurs : Daniel	GUILLOTIN, directeur du Conseil Local à l’Energie de Rennes
 et Sylvain	GODINOT, administrateur du Réseau Action Climat

Que	devient	une	politique	énergétique	nationale	si	elle	n’est	pas	relayée	et	soutenue	lo-
calement	?	Les	acteurs	territoriaux	semblent	désormais	convaincus	de	la	nécessité	d’agir	
localement,	encore	faut-il	mettre	en	place	des	actions	adaptées	et	savoir	les	appliquer.	
Lumière	sur	deux	outils	:	le	Plan	Climat	local	et	l’Agence	locale	de	l’énergie.

Créer	une	agence	locale	de	l’énergie

Les	 phases	 de	 la	 créa-
tion	de	l’ALE	de	Bordeaux	
dans	le	cadre	d’un	appel	à	
projet	européen
1 Mise en place d’une équipe 

projet : octobre 2005
2 Dépôt du dossier de candida-

ture à l’appel d’offres euro-
péen : janvier 2006

3 Réponse de la Commission 
européenne : juin 2006

4 Phase de négociation autour 
des termes du projet pour les 
ajuster aux exigences com-
munautaires : juin à décembre 
2006

5 Phase de signature : décem-
bre 2006

6 Délibérations : décembre 2006
7 Formalités administratives (re-

cherche d’un local, ouverture 
des comptes bancaires…) et 
recrutement du personnel de 
l’ALE : janvier à avril 2007

8 Démarrage effectif : 1er juin 2007

10 Le réseau FLAME : Fédération nationale des agences locales de maîtrise de l’énergie, http://www.federation-flame.org
11 Association des autorités locales européennes pour une politique énergétique locale durable, http://www.energie-cites.org
12 Soutien destiné à aider l’agence pendant les trois premières années de fonctionnement
13 EIE comprend 4 actions : SAVE, ALTERNER, STEER, COPERNER, en savoir plus sur www2.ademe.fr
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élargis». A la salle qui s’inquiète du 
risque de gestion de fait, Laure CUR-
VALE rappelle l’intérêt d’une struc-
ture associative : permettre le dia-
logue entre les services publics, les 
bailleurs sociaux, les promoteurs… 
Jean-Pierre VALLAR, d’Energie-Ci-
tés, répond que «le statut associatif 
(loi 1901), bien que majoritaire, n’est 
pas obligatoire… tout comme la pré-

financement. Par ailleurs, bien que 
toutes les ALE se soient constituées 
grâce à des subventions européen-
nes, cette modalité n’est pas obli-
gatoire. Daniel GUILLOTIN, direc-
teur du Conseil local à l’énergie de 
Rennes, estime d’ailleurs qu’il serait 
intéressant de «recourir à des finan-
cements locaux pour ne pas briser la 
dynamique de création des ALE».

sidence de l’ALE n’est pas nécessai-
rement assurée par un élu…». 
Les partenaires de l’ALE reviennent 
sur la suppression des subventions 
européennes au bout de trois ans, 
un sujet qui suscite également des 
inquiétudes : selon ces partenaires, 
la part des prestations assurées par 
l’agence doit progressivement aug-
menter, ce qui permettra son auto-

Atelier 2 : Les plans climat locaux

Donnant suite aux incitations de 
l’Etat à décliner le Plan Climat Natio-
nal au niveau local, la Métro a signé 
en mai 2005 le 1er Plan Climat Local 
français. Nouvelle usine à gaz ou 
pièce maîtresse de la lutte contre le 
changement climatique ? Les 50 par-
tenaires ont en tout cas fait montre 
d’une motivation intacte pour faire 
avancer la question énergétique. 

Comment stabiliser les émissions 
de gaz à effet de serre et inciter la 
population à réduire sa consomma-
tion d’énergies non renouvelables 
pour se tourner vers la sobriété et 
les énergies renouvelables ? Voici la 
question à laquelle ont décidé de ré-
fléchir les 50 partenaires actuels du 
Plan Climat Local de l’agglomération 
grenobloise, premier plan climat lo-
cal de France. Pour répondre à ces 
objectifs, «chaque partenaire met 
en place des actions concrètes qui 
viennent compléter le plan d’actions 
transversal14 défini par la Métro» 
précise Martine ECHEVIN, directrice 
de l’Agence locale de l’énergie (ALE) 
en charge de l’assistance technique 
du projet. La première phase du 
plan d’actions global s’est achevée 
en 2006 et a vu naître des projets 
tels que la réalisation d’expositions 
grand public, la publication d’un gui-
de sur l’habitat et le climat, la mise 
en place de formations des agents 
des collectivités territoriales… Les 
mesures prises par la Métro visaient 

Plan Climat devrait devenir la base 
philosophique des SCOT15» poursuit-
il. «La dynamique et la sensibilisa-
tion autour du projet sont en effet 
très satisfaisantes», se réjouit Mar-
tine ECHEVIN.

De l’avis de Paul BERTHOLLET, mai-
re de Gières, les petites communes 
déjà investies dans le Plan Climat 
à travers des mesures incitatrices 
dans le secteur du transport et du lo-
gement «ont besoin de personnel et 
de budget supplémentaires». «Si l’on 
veut des habitats plus performants, 
des fonds «extraordinaires» doivent 
être mobilisés» confirme Didier 
MONNOT, directeur général de PLU-
RALIS. Ce bailleur social, qui mène 
actuellement un projet expérimental 
d’habitat passif, s’inquiète des consé-
quences de l’augmentation du coût de 
construction et du coût du foncier.

à inviter les habitants et les techni-
ciens de la collectivité à réfléchir à 
la construction ou à la rénovation de 
leur logement et à l’impact environ-
nemental de leur quartier.

Une	 coordination	 rigou-
reuse	 et	 un	 dynamisme	
enthousiasmant
Ce plan, dont la coordination néces-
site une grande rigueur, a l’avantage 
de constituer «un véritable cadre 
de travail une fois mis en place» in-
siste Daniel ZENATTI, vice-président 
à l’environnement et au dévelop-
pement durable de la Métro. «Des 
communes hors de l’agglomération 
ont été sensibles à ce plan, cela pose 
la question de l’articulation entre 
agglomération et périphérie», fait 
remarquer Stéphane BONOMI, ur-
baniste au Conseil architecture ur-
banisme environnement (CAUE), «le 

Le	plan	climat	local,	un	outil	enthousiasmant,
des	résultats	attendus

≤	Martine	Echevin,	Paul	Berthollet,	Sylvain	Godinot,	
Daniel	Zenatti,	Stéphane	Bonomi,	Didier	Monnot

14 Le plan d’actions transversal s’est élevé à 180 000 euros en 2005
15 Schéma de cohérence territoriale
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Dans un élan de fédération de ses 
acteurs et d’amélioration de l’orga-
nisation interne, la Métro est aussi 
devenue «agglomération test» du 
projet européen Rêve Jura Leman16 
qui vise à tester la labellisation EEA 
(European energy award).

Effet	doublon	?
L’optimisme de la tribune n’est pas 
toujours partagé par la salle qui s’in-
quiète de savoir si le PCL n’est pas 
qu’une usine à gaz supplémentaire. 
«Le PCL est un outil de mise en co-
hérence des actions déjà existantes : 
agenda 21, OPATB, PDU…» se défend 
Martine ECHEVIN. «Ce plan a l’avan-
tage de proposer un programme ri-
goureux et de s’imposer des objec-
tifs réels contrairement à l’agenda 
21» soutient Daniel ZENATTI.
L’ADEME se veut rassurante, elle aussi, 
et montre que l’articulation entre Plan 

bilisation de ses émissions de gaz à ef-
fet de serre. Le comité scientifique, qui 
se met en place, fixe pour l’agglomé-
ration Grenoble-Alpes Métropole une 
réduction des émissions de 20 à 30 % 
à l’horizon 2020/2030, et une atteinte 
du facteur 4 à l’horizon 2050. Aux pro-
moteurs du Plan Climat local de dé-
montrer qu’ils suivent le bon chemin 
en vue d’atteindre leurs objectifs

Climat régional et Plan Climat local 
est possible et souhaitée : les Plans 
Climat régionaux n’étant efficaces que 
si les collectivités de proximité multi-
plient et densifient leurs PCL.
Bien qu’encore trop récent pour don-
ner des résultats plus approfondis, 
l’Observatoire du Plan Climat, selon 
Martine ECHEVIN, montre que la Mé-
tro est actuellement en phase de sta-

Des	clés	pour	optimiser	sa	politique	énergétique

Atelier 3 : Faire évoluer sa politique énergétique
Animateur : Philippe	TESSIER, responsable du service énergie et environnement au Syndicat intercommunal 
pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF)

Comment	 inciter	 les	 élus	 territoriaux	 à	 prendre	 en	 compte	 la	 question	 énergétique	 de	
manière	systématique	lors	de	leurs	prises	de	décision	?	Besançon	a	repensé	l’organisa-
tion	de	ses	services	et	s’est	engagée	dans	le	processus	de	certification	European	energy	
award	(EEA)17	pour	répondre	à	cet	enjeu.
Initialement très en avance sur la 
question de l’énergie (un responsable 
énergie a été embauché dès 1979), la 
ville de Besançon a ensuite pris du re-
tard en la matière. «La conjoncture des 
années 90-2000 a été moins favorable. 
Les techniciens ont continué à appli-
quer les outils existants, mais seuls 
et plus difficilement», commente Eric 
ALAUZET, adjoint au maire à l’environ-
nement et à la maîtrise de l’énergie. 

Intégrer	l’énergie
dans	ses	services
C’est en 2001 que la Ville entame une 
réflexion active qui a duré trois ans et 
a donné naissance à la direction de 

dre : les 120 000 habitants de Be-
sançon peuvent en effet se féliciter 
aujourd’hui de l’existence, dans leur 
ville, d’un plan bois énergie18, d’un 
plan solaire énergie et d’un système 
d’incitation aux économies d’éner-
gie pour le réseau de chauffage ur-
bain19… 
En réalité, la Ville s’est fixé des ob-
jectifs à atteindre dans tous les do-
maines (eau, transport, énergies 
renouvelables…). Pour que ces bel-
les intentions ne restent pas let-
tre morte, le tout a été inscrit dans 
une programmation pluriannuelle20, 
dans le cadre de la démarche de cer-
tification EEA. «Cette démarche as-

la maîtrise de l’énergie. Employant 
aujourd’hui 32 personnes, elle est rat-
tachée à la direction générale des ser-
vices techniques (DGST) après l’avoir 
été quelque temps à la direction géné-
rale des services (DGS), le choix initial 
ayant été jugé malheureux. Evoquant 
le poste de tête de cette direction, tous 
insistent sur la nécessité d’embau-
cher une personne possédant à la fois 
des connaissances techniques et une 
vision globale des enjeux.

Créer	une	«culture
commune»	
Une fois l’organisation en place, les 
projets ne se sont pas fait atten-

16 REseau de Villes pour une politique de l’Energie durable dans l’Arc Jurassien et le bassin Lémanique
17 Le label EEA récompense une collectivité locale entrée dans un processus de management qualité appliqué à la mise en œuvre 
d’une politique de l’énergie au niveau de son territoire
18 Inauguration d’une première chaufferie bois connectée sur le réseau de chaleur en 2006
19 Une «ristourne» est opérée, sur la partie abonnement du contrat, pour les logements enregistrant une baisse de consommation 
d’énergie (due aux usages et particulièrement aux travaux d’isolation réalisés par les propriétaires bailleurs) de plus de 4 %
20 Quatre ans. 
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socie tous les services touchés par 
l’énergie, insiste Myriam NORMAND, 
la directrice de la maîtrise de l’éner-
gie. Pour les bâtiments, nous avons 
ainsi affiché l’objectif Effinergie dans 
les réhabilitations lourdes. La direc-
tion de l’urbanisme s’est quant à elle 
engagée à systématiser l’approche 
environnementale de l’urbanisme 
dans toutes ses opérations d’amé-
nagement».

de la question énergétique plus sys-
tématique. «Le bureau d’études que 
nous avons choisi a justement, en 
plus de son rôle classique de conseil, 
une importante mission de formation 
des élus et du personnel», indique 
Jean-Luc BOYER, directeur général 
des services techniques de la Ville. 
Aucun doute, un bon vent «énergé-
tique» souffle désormais sur Besan-
çon…

Véritable plan de travail pour la di-
rection de la maîtrise de l’énergie, 
l’opération a aussi permis de faire 
travailler ensemble des services qui 
n’en avaient pas forcément l’habi-
tude. «Créer une culture commune, 
des réflexes… c’est ainsi que nous 
gagnerons à long terme», martèle 
Eric ALAUZET. Outre ce point clé, 
c’est aussi l’acquisition de connais-
sances qui rendra la prise en compte 

L’accord	ADEME	–	FNCCR	fait	des	petits
Atelier 4 : Agir en milieu rural
Animateur : Luc	FAIVRE, directeur du Syndicat mixte d’électricité du Doubs (SYDED) et 
premier vice-président de l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF)

Que	peuvent	faire	les	élus	ruraux	pour	économiser	l’énergie	?	Dans	la	Somme,	�1	commu-
nes	rurales	se	sont	engagées	dans	une	opération	pilote	sur	l’électricité,	une	déclinaison	
locale	de	l’accord-cadre	ADEME	–	FNCCR.
Faire baisser de 30 % le budget 
«énergie» des 21 communes ru-
rales impliquées : tel est l’argu-
ment «séduction» qu’ont utilisé, 
dans la Somme, les responsa-
bles de l’étude pilote «maîtrise de 
l’énergie en territoires ruraux». 
Lancé mi-2006, le projet est mené 
conjointement par le conseil géné-
ral de la Somme, la délégation ré-
gionale de l’ADEME, la Fédération 
départementale d’énergie (FDE) et 
le syndicat intercommunal (SIER) 
concerné21. Avec ce projet, l’accord 
ADEME-FNCCR - signé en 2004 
pour une meilleure prise en comp-
te de la maîtrise de la demande 
énergétique par les collectivités 
adhérentes de la FNCCR - trouve 
sa déclinaison locale22.
Le projet comporte une première 
phase de sensibilisation des élus 
aux économies d’énergie réalisa-
bles sur le patrimoine immobilier 
public. Ensuite (phase 2), le dia-
gnostic de l’éclairage public met 
en évidence les réductions de 
consommation réalisables. «Dans 
notre commune, l’éclairage pu-
blic représente quasiment la moi-

Halte	au	pilotage
à	court	terme
Pour Régis de LAUZANNE, directeur 
de l’environnement et de l’aménage-
ment au conseil général de la Som-
me et fervent défenseur du projet, 
impossible qu’une commune bou-
de une telle aubaine, au regard de 
l’économie possible. Mais force est 
de constater que la situation n’est 
pas aussi simple : «s’ils sont d’ac-
cord avec le principe des économies 
d’énergie, les élus ruraux veulent, 
avant tout, connaître le retour sur 
investissement» relate Jean-Claude 
DAVERGNE, président du SIER Nord-
Vimeu. D’où l’importance de l’effort 
de pédagogie et, sans doute, l’évo-
lution des mentalités des élus, qui 
devraient considérer les investisse-
ments nécessaires à la préservation 
de l’environnement à plus long ter-
me. C’est en tout cas un point parti-
culièrement débattu lors des échan-
ges «Élus, sortez de vos visions de 
gestion à court terme, a lancé depuis 
la salle Dominique JACQUES, de 
Rhonalpénergie Environnement. Il 
est temps de bâtir une autre écono-
mie rurale !»

tié des dépenses en électricité» 
alerte Michel DECAUX, responsa-
ble des bâtiments communaux à 
Oust-Marest. La troisième phase, 
à venir, traitera des économies 
possibles pour les particuliers. 
D’une durée totale de 20 mois, 
le projet est financé23 à 50 % par 
l’ADEME et la Région Picardie, à 
30 % par le Département et à 20 % 
par la FDE 80 et le SIER Nord-Vi-
meu. «Nous n’avons pas encore 
chiffré les économies réellement 
réalisées par les communes, pré-
cise Florence D’ALCAMO, directri-
ce adjointe de la FDE 80, mais dès 
le bilan à parvenir fin 2007, nous 
nous tournerons vers les autres 
syndicats primaires, le but étant 
de départementaliser le pro-
gramme». Un objectif qui satisfait 
le représentant de l’ADEME Picar-
die, Vincent PIBOULEU : «Nous 
avions déjà réalisé, en zone ru-
rale, des opérations de sensibi-
lisation, mais c’est la première 
fois que nous travaillons avec un 
syndicat d’électrification qui s’in-
téresse au sujet et qui souhaite le 
départementaliser».

21 le syndicat intercommunal pour l’énergie Nord-Vimeu
22 D’après l’ADEME, fin août 2006, de tels accords avaient été signés dans six Départements. Des collaborations actives (entre direc-
tions régionales de l’ADEME et syndicats) existaient dans 19 Départements et 14 discussions devant aboutir dans l’année étaient en 
cours ailleurs.
23 Coût total : 125 000 euros HT
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Nom de code : TENERRDIS, pour 
«technologies énergies nouvelles, 
énergies renouvelables, Rhône-Al-
pes Drôme Isère Savoie». Labellisé 
le 12 juillet 2005, le pôle de compé-
titivité TENERRDIS a l’ambition de 
devenir le moteur économique de 
la région Rhône-Alpes en matière 
énergétique. Un vaste programme, 
qui mobilise pas moins de 105 par-
tenaires dont 58 entreprises, 14 ac-
teurs de la recherche publique et de 
la formation et dix collectivités. «Son 
activité a démarré le 1er janvier 2006, 
d’emblée en collaboration avec le 
cluster Eco-Energie (lancé en 2004)» 
relate Laurent COUSSEDIERE, res-
ponsable de la coordination du pôle. 
Créés avant les pôles par la Région, 
les clusters sont destinés à faciliter 
la mise en application des projets. 
«Il s’agit de réseaux d’entreprises, 
précise Karine MONTAGNE, anima-
trice éco-énergie au conseil régional 
Rhône-Alpes. Nous travaillons es-
sentiellement sur l’intégration des 
énergies renouvelables dans le bâ-
timent. La mission des clusters est 
donc complémentaire de celle des 
pôles».

Qui	finance	les	pôles	?
Il faut en réalité distinguer le finan-
cement des cinq plates-formes (qui 
provient en grande majorité de la 
Région, des trois conseils généraux 
concernés et de Grenoble-Alpes Mé-
tropole) de celui des projets (qui est 
majoritairement national). D’après 
Gabriel VOISIN, de Grenoble-Alpes 
Métropole, d’autres dispositifs de 
financement sont possibles mais 

existerait entre les PME et les labo-
ratoires, pose des difficultés pour 
travailler ensemble. «Les PME de 
type «high-tech» ne sont peut-être 
pas assez nombreuses en France», 
exprime Yves BRUNET, professeur à 
l’Institut National Polytechnique de 
Grenoble et responsable du cluster 
recherches de Rhône-Alpes. Mais, 
pour Gilles CHARIER, directeur du 
pôle DERBI, le rôle des pôles est 
justement de «hisser» les PME vers 
le haut : «Toute une catégorie d’en-
treprises n’a pas encore intégré de 
R & D dans son développement. Or, 
nous savons qu’elles en auront ab-
solument besoin demain, en parti-
culier dans le secteur de l’énergie. À 
nous, donc, de les inciter à adopter 
de nouvelles technologies existant 
peut-être dans nos laboratoires et 
qui pourraient leur rendre un grand 
service».

restent méconnus : ainsi la 
communauté urbaine pour-
rait, si elle était sollicitée, 
accompagner l’aide avancée 
par l’Agence française de 
l’innovation (ANVAR). Enfin, 
d’importantes sources de 
financement existent au ni-
veau européen.

A	la	pêche	aux	PME
Même si, pour l’heure, l’ex-
périence des pôles est mi-
nime, de premières conclu-
sions se dégagent sur leur 
fonctionnement. 
«Dans les cas où les acteurs 
du territoire étaient déjà en 
contact, les pôles ont été de formida-
bles accélérateurs de mise en réseau. 
En revanche, dans les cas où cette 
dynamique n’existait pas, l’accéléra-
tion ne s’est pas produite et certai-
nes PME et PMI ont des difficultés à 
entrer dans les pôles, révèle Bruno 
GERELLI, directeur de cabinet à la di-
rection technique générale d’EDF. Le 
challenge consiste aujourd’hui à les 
intégrer». Encore faut-il les connaître 
: pour le directeur des éco-techniques 
à l’Institut national de l’énergie so-
laire, Vincent Jacques LE SEIGNEUR, 
une identification des capacités in-
dustrielles présentes sur le terri-
toire, en relation avec les enjeux du 
pôle, est primordiale. «Apprivoiser» 
ces PMI et PME demande, ensuite, 
d’avancer «pas à pas» en s’adaptant 
à leurs tailles.
Les dirigeants de pôles doivent 
faire face à un autre problème : le 
décalage de niveau technique qui 

Chercheurs,	entreprises	et	territoires	
misent	désormais	sur	l’alliance

Atelier 5 : Relier recherche, entreprises et territoires
Animateur : Gilles	CHARIER, directeur du pôle de compétitivité DERBI en Languedoc-Roussillon

Pourquoi	s’ignorer	quand	on	a	tant	à	faire	ensemble	?	Développer	des	projets	innovants	en	
suscitant	le	partenariat	entre	entreprises,	territoires	et	chercheurs,	telle	est	la	mission	
des	pôles	de	compétitivité	et	des	pôles	d’excellence	territoriale	dans	laquelle	la	question	
de	l’efficacité	énergétique	et	des	énergies	renouvelables	rentre	parfaitement.	

≤	Laurent	Coussedière,	Karine	Montagne,
						Bruno	Gerelli
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«Proximité, solidarité, énergie» : se-
lon Anne POUS, conseillère en éco-
nomie sociale et familiale, tels sont 
les maîtres mots du Fonds d’aides 
aux travaux de maîtrise de l’eau et 
de l’énergie mis en place dans l’Hé-
rault. «Le parc de logement social 
est trop restreint dans l’Hérault», 
avance Sandrine BURESI, coordina-
trice de l’association technique de 
promotion de la maîtrise de l’énergie 
et des énergies renouvelables GEFO-
SAT, «les personnes à revenus mo-
destes sont alors contraintes à louer 
des logements privés, bien souvent 
«énergivores», ce qui implique des 
problèmes d’impayés d’énergie pour 
le Département» explique-t-elle.

Une	véritable	chaîne
de	travail…
Le FATMEE a été créé dans ce 
contexte grâce à un fort partenariat 
entre le département de l’Hérault 
et le GEFOSAT. Objectif : détecter 
les situations de précarité énergé-
tique, élaborer des programmes de 
travaux et aider à leur réalisation. 
Le FATMEE ne s’occupe que des lo-
gements privés ; ses bénéficiaires, 
locataires ou propriétaires occu-
pants, sont obligatoirement en lien 
avec des travailleurs sociaux.
Ces derniers sont en effet le premier 
maillon de la chaîne de travail qui se 

d’amélioration ont ainsi pu être réali-
sés : mise en sécurité électrique, iso-
lation des logements, amélioration 
des systèmes de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire, changement des ro-
binetteries… Bien que positif, ce bilan 
fait état de deux contraintes majeures 
: le délai de montage d’un dossier de 
réhabilitation ainsi que la mauvaise 
conception des habitations. «Les lo-
gements construits dans les années 
1970 l’ont été en dépit du bon sens» 
atteste Jean-Jacques MESGUICH, 
coordinateur de Pléiades Services.

…	et	de	solidarité	
Malgré les nombreux refus de fi-
nancement auxquels s’est heurté le 
FATMEE à ses débuts, «les partenai-
res financiers et techniques26 sont 
aujourd’hui présents et motivés» 
soutient Sandrine BURESI. En effet, 

crée dès que la personne en situa-
tion de précarité énergétique a été 
repérée. Le GEFOSAT alerté par les 
conseillers en économie sociale se 
charge alors du diagnostic énergéti-
que sur le terrain24. L’association de 
défense des consommateurs CLCV25 
établit ensuite un diagnostic juridi-
que et met en place une médiation 
entre bailleur et locataire : «notre 
objectif est d’inciter les bailleurs 
sociaux et les propriétaires à effec-
tuer les travaux» précise Ghyslaine 
PATIENT, conseillère logement à 
Montpellier. Dernier maillon, l’asso-
ciation Pléiades services intervient 
finalement pour assurer le lien entre 
ses artisans référencés et les béné-
ficiaires du FATMEE.
Grâce à cette chaîne de travail, 46 
chantiers représentant un engage-
ment de 120 000 euros de travaux 

groupe	de	travail	�

Un	travail	collectif	autour	de	l’énergie	et	du	logement

Atelier 6 : Réduire la précarité énergétique
Animatrice : Audrey	LE	MAREC	FOURY, chargée d’études développement durable,
 Fédération nationale Habitat et Développement

Le	FATMEE,	un	moteur	de	la	lutte	contre	la	précarité	énergétique	
De	plus	en	plus	incités	à	adopter	de	meilleurs	comportements	énergétiques,	les	citoyens	
ne	sont	pourtant	pas	encore	tous	en	mesure	de	maîtriser	leurs	consommations.	C’est	ce	
constat,	ajouté	à	la	rencontre	entre	les	services	sociaux	du	département	de	l’Hérault,	qui	
est	à	l’origine	de	la	naissance	du	FATMEE.	Alliant	objectif	écologique	et	objectif	social,	cet	
outil	créé	en	�00�	favorise	la	maîtrise	des	charges	d’eau	et	d’énergie	des	locataires	de	
logements	privés.

24 La coordination du dispositif et la gestion de l’enveloppe financière sont assurées par GEFOSAT, ce qui facilite la réalisation des 
travaux et le paiement des artisans
25 Consommation, logement et cadre de vie
26 Travailleurs médico-sociaux, GEFOSAT, CLCV ou Fédération L. Lagrange, OPAH, Compagnons Bâtisseurs, ADAIS, Pléiades Servi-
ces, Promotelec.

≤	Ghyslaine	Patient,	Anne	Pous,	Jean-Jacques	Mesguich,	Audrey	Le	Marec-Foury,	
Sandrine	Buresi
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le fonds d’aides vit financièrement 
grâce au soutien de l’ADEME Lan-
guedoc Roussillon et de la fondation 
l’Abbé Pierre27.
A la salle qui lui demande des résul-
tats sur la réduction des consomma-
tions d’énergie, Sandrine BURESI 
répond que sa priorité va à «l’amé-
lioration du confort et non à la réduc-
tion des consommations». Pour les 
acteurs sociaux, les priorités ne sont 

tion judicieuse en informant sur les 
heures creuses par exemple».

Toujours ouvert aux partenariats, par 
exemple avec la CAPEB et la CAF, le 
FATMEE ne cherche cependant pas à 
multiplier les partenariats trop hé-
térogènes, soucieux de préserver sa 
dimension première : la dimension 
sociale.

pas éloignées : il s’agit du confort de 
la famille et du maintien des person-
nes à domicile. De toute façon, «les 
personnes en difficulté sont de très 
faibles consommateurs puisqu’ils 
craignent de ne pas pouvoir payer 
leurs factures» argumente la coor-
dinatrice du GEFOSAT. «Nous nous 
attachons davantage à la dimension 
éducative» confirme Anne POUS, 
«nous éduquons à une consomma-

27 Les intercommunalités et la CAF devraient bientôt devenir partenaires financiers
28 Le cahier des charges a déjà été défini puis adapté aux contraintes des bailleurs.

Emetteur du quart des gaz à effet 
de serre en France, et consomma-
teur de 50% de l’énergie produite, le 
secteur du bâtiment doit optimiser 
ses efforts énergétiques. D’abord 
disjointes, les interventions de la 
Région Rhône Alpes en matière de 
logement et d’environnement sont 
désormais liées. Le conseil régio-
nal entend généraliser véritable-
ment la filière QEB. Il s’est donc lié 
à l’ARRA-HLM par une convention 
visant à mettre en œuvre le cahier 
des charges28 régional portant sur la 
«QEB dans le logement social». Le 
principe est de «s’inscrire dans une 
logique de changement culturel et 
de complémentarité avec l’existant, 
et de créer un effet levier dans le 
secteur privé» explique Marie-Odile 
NOVELLI, vice présidente du conseil 
régional de Rhône-Alpes en charge 
du logement.

Un	chantier	immense	!
Les acteurs restent toutefois luci-
des sur l’ampleur de la mission : 
«le secteur du bâtiment représente 
3 500 entreprises et 60 000 em-
plois en Rhône-Alpes : le chantier 
est immense !» reconnaît Bernard 
FONTANELLE, président de la Fé-
dération française du bâtiment pour 

sition des moyens d’expertise pour 
animer l’ensemble du dispositif.
«Les gisements d’économie d’éner-
gie sont dans le parc existant ; de 
nombreux travaux sont donc à en-
treprendre pour transformer les 
immeubles passoires en immeubles 
isolés» indique Georges BULLION, 
président de l’ARRA HLM. «Des sou-
plesses réglementaires restent à 
trouver sur le prix des loyers et nous 
devons, aux côtés de l’ADEME et de 
la Région, mobiliser l’ensemble des 
bailleurs sociaux et les entraîner 
dans ce système d’économie d’éner-
gie» ajoute-t-il. 

la région Rhône-Alpes. Un chantier 
qui implique selon Madame NO-
VELLI la création de 150 000 em-
plois, «ce qui veut dire énormément 
de formations» enchaîne le prési-
dent de la Fédération régionale du 
bâtiment. Pour Hakim HAMADOU, 
chargé de mission à l’ADEME Rhône 
Alpes, la structuration d’une filière 
QEB repose sur trois axes : la qua-
lité des partenariats, l’anticipation 
du niveau énergétique et la qualité 
de l’accompagnement des acteurs 
appliquant le dispositif. L’ADEME in-
tervient sur le projet QEB en parta-
ge méthodologique et met à dispo-

Atelier 9 : Elaborer une politique énergétique dans le logement
Animateur : Samuel	COURGEY, chargé de mission «approches environnementales» à l’AJENA, Franche Comté 

Vers	la	construction	d’une	filière	Qualité
environnementale	du	bâti
A	l’adaptation	individuelle,	peu	efficace	et	coûteuse,	Rhône	Alpes	préfère	l’initiative	collec-
tive	:	avec	le	projet	«Vers	la	structuration	d’une	filière	QEB»,	la	Région	a	décidé	d’intégrer	
la	qualité	environnementale	à	sa	politique	de	l’habitat.

≤	Samuel	Courgey,	Marie-Odile	Novelli,	Georges	Bullion,	Hakim	Hamadou,	
Bernard	Fontanel,	Karine	Montagne
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Le	cluster,	un	dispositif	
complémentaire	aux
politiques	régionales
La Région Rhône Alpes soutient, 
dans plusieurs secteurs stratégi-
ques dont l’énergie, la création de 
clusters. «L’idée d’un cluster est de 
faire travailler ensemble des acteurs 
qui n’en ont pas l’habitude» résume 
Karine MONTAGNE, animatrice sur 
la région Rhône-Alpes d’un cluster 
consacré aux énergies renouvelables 
et à l’efficacité énergétique appliquée 
au bâtiment. Complémentaire des 
autres politiques régionales, le clus-
ter structure l’offre et anime les ré-
seaux d’entreprises via des groupes 
d’action. «Le groupe formation per-
met par exemple aux 40 organismes 
de formation qu’il regroupe de mieux 
se connaître pour mieux travailler en-

c’est inutile, il faut partir au moins 
pour 15 ans !» confirme Bernard 
FONTANELLE. «L’équilibre de 
l’opération ne peut se faire que par 
les subventions complémentaires» 

indique Georges BULLION. L’un des 
participants estime lui que les aides 
devraient être attribuées en fonction 
des objectifs atteints.

semble» illustre Karine MONTAGNE. 
De même, le groupe «marque» qui a 
constaté un manque de label dans  le 
secteur du bâtiment, cherche à «éla-
borer une marque de performance 
énergétique du bâtiment notamment 
basée sur la présence systématique 
des énergies renouvelables».

Un	investissement	lourd,	
des	subventions
indispensables
Le coût de la construction d’un 
bâtiment QEB (10% supérieur à 
celui d’une construction classique) 
est un des freins au projet ; 
pourtant, «il vaut mieux investir un 
bon coup plutôt que faire beaucoup 
de petits sauts !» s’exclame Marie-
Odile NOVELLI. «Les premiers 
partenariats partaient pour 3 ans : 

Atelier 7 : Reconvertir une zone urbaine
Animateur : Didier	LENOIR, Président, comité de liaison des énergies renouvelables

Comment	répondre	à	une	demande	sociétale
de	ZAC	durable	?
Mai	�005,	la	décision	est	prise	:	faire	de	la	ZAC	de	Rungis	un	quartier	durable	exemplaire	de	
Paris.	Vaste	programme	!	Comment	intégrer	le	développement	durable	à	un	projet	en	cours	
depuis	�00�	et	déjà	quasiment	bouclé	?	Comment	parvenir	à	un	consensus	sur	un	projet	de	
«ZAC	durable»	?

«À notre arrivée sur le projet de la ZAC 
de Rungis, notre première difficulté 
a été de rentrer dans la complexité 
d’un jeu d’acteurs multiples» glisse 
Thierry SALOMON, directeur d’IZUBA 
Énergies, bureau d’études chargé de 
la dimension énergétique du projet 
de « ZAC durable » de Rungis. Avant 
d’entamer toute concertation sur la fu-
ture ZAC, il aura fallu à l’expert «faire 
œuvre de pédagogie pour que chaque 
acteur comprenne de quoi il est ques-
tion, car la formation et l’information 
sont les seuls moyens de déclencher 
un consensus» rappelle-t-il. Autre 
modalité fondamentale : instaurer les 
règles du jeu d’un dialogue constructif 
et organisé, un rempart contre toute 
velléité des participants de bloquer le 
débat sur des éléments marginaux. 
Ainsi, «lors de la concertation, chaque 
argument apporté doit être fondé» 

l’écriture du cahier des charges 
des édifices, l’équipe formée par 
IZUBA Energies a élaboré une mé-
thode permettant de quantifier glo-
balement les différents niveaux de 
performance énergétique possibles 
pour la ZAC de Rungis, à partir du 
plan de masse programmé. Cette 
analyse, tenant compte des facteurs 
énergétiques, environnementaux et 
économiques, a l’avantage de four-

souligne Madeleine NOEUVEGLISE, 
chargée de mission à l’Agence régio-
nale de l’environnement et des nou-
velles énergies (ARENE) Ile de France, 
qui accompagne la mairie du 13e, maî-
tre d’œuvre du projet.

Inventer	et	proposer
Aller au-delà des exigences régle-
mentaires implique une certaine 
inventivité. Ainsi, pour faciliter 

≤	Didier	Lenoir,	Florence	Lamblin,	Céline	Deleron,	Thierry	Salomon,	
Patrice	Gohier,	Madeleine	Noeuveglise

«Le monde de l’entreprise 
a su gérer les défis dans 

le passé» rappelle Samuel 
Courgey ; l’élaboration 

d’une politique énergétique 
dans le logement est un 
défi de taille à mettre en 

place dès aujourd’hui pour 
gérer les défis de demain…
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nir des scénarios potentiels chiffrés 
et compréhensibles. Autre avantage 
- toutefois débattu - ce concept lais-
se aux architectes un certain degré 
de liberté dans la conception des fu-
turs bâtiments. Reste à élaborer les 
instruments de mesure et d’étalon-
nage qui permettront de vérifier que 
les critères globaux fixés sont bien 
respectés.

«Gérer le temps que demandent 
les études de développement du-
rable et organiser le suivi du projet 
dans sa globalité est encore diffi-
cile, compte tenu du peu de «projets 

a plutôt été choisi d’optimiser, dans 
une optique de développement du-
rable, le programme de construc-
tion établi en septembre 2003 et ap-
prouvé en juin 2004, après enquête 
publique, par le Conseil de Paris. 
C’est sur cette base que la SEMAPA 
a défini un schéma directeur d’amé-
nagement. «L’intégration du surcoût 
du projet est un pari sur l’avenir : à 
long terme les bâtiments qui n’intè-
grent pas la démarche de dévelop-
pement durable perdront de la va-
leur et coûteront cher en entretien» 
conclut Patrice GOHIER, adjoint au 
Maire de Paris 13e.

durables» menés à bien à ce jour» 
admet Céline DELERON, de la So-
ciété d’économie mixte Paris rive 
gauche (SEMAPA), maître d’œuvre 
du projet. «Ne serait-il pas préféra-
ble de prendre le temps de recon-
sidérer le plan de masse actuel qui 
n’est pas optimal d’un point de vue 
énergétique ?» interroge Florence 
LAMBLIN, du conseil de quartier 
et de l’association Les Peupliers. 
Cette interrogation reprend un point 
méthodologique essentiel : la dé-
marche de développement durable 
doit idéalement être envisagée dès 
la conception d’un projet. Mais ici, il 

Un	travail	collectif	autour	de	l’énergie	et	du	transport

Atelier 8 : Comment réussir un plan de déplacement d’entreprise ?

Animateurs :  Réginald	BABIN, responsable du pôle technique des systèmes de transport du GART
et Philippe	RODRIGUES, journaliste, Enerpresse

Atelier 10 : Mettre en place une filière biocarburants à grande échelle ?

Coincé entre des voies de circulation 
importantes, confronté à la pollution 
et à la saturation des routes et des 
parkings, contraint à la suppression 
de 400 places de parking sur les 1000 
existantes, l’IGR a dû faire face à un 
vrai problème de déplacement.

Une	histoire	de	novice
«4 500 personnes, salariés, patients 
et visiteurs, transitent sur le site quo-
tidiennement, jour et nuit» précise 
Maryse KALSCH, responsable de la 
communication interne. Pour faciliter 
l’indispensable ponctualité des salariés, 
et la prise en charge globale du patient 
souhaitée par la direction, l’IGR a lancé 
dès 1998, alors que les PDE n’existaient 
pas encore, un plan transport visant à 
promouvoir les modes de transport al-
ternatifs à la voiture individuelle.
L’application de ce plan nécessite 

18%	d’automobilistes	
prêts	à	abandonner	la	
voiture
Informer, sensibiliser, anticiper, et 
adapter. Pour répondre à ces objec-
tifs, l’IGR a choisi de multiplier les 
enquêtes et de communiquer large-

du temps et un bouleversement des 
habitudes et des mentalités. «Plus 
qu’une question de transport, il s’agit 
d’une question de communication in-
terne et externe» confirme Réginald 
BABIN, responsable du pôle système 
de transports au GART.

Le	PDE,	un	outil	propre	et	efficace
Comment	se	battre	contre	le	cancer	et	en	même	temps	ne	rien	faire	pour	l’environnement	?	
L’IGR,	centre	médical	anticancéreux,	développe	depuis	1997	à	destination	de	ses	salariés	et	
de	ses	patients	des	moyens	de	transport	alternatifs	à	l’usage	de	la	voiture	individuelle,	qui	
font	de	lui	un	bel	exemple	en	matière	de	politique	de	déplacements.

Le	PDE	et	ses	multiples	atouts
Avantages du PDE à valoriser auprès des entreprises :
n	intérêt fiscal et gain de place, grâce à une réduction des places de sta-

tionnement
n	sécurité, grâce à la réduction des accidents de travail
n	image, grâce à l’insertion de l’entreprise dans une démarche citoyenne
Avantages du PDE pour les collectivités et autorités organisatrices : 
n	mieux cerner les populations concernées par la problématique du 

transport
n	sensibiliser les populations non-utilisatrices de transports en com-

mun à leur usage
n	optimiser l’usage des transports collectifs
n	envisager un plan d’aménagement sur un plus long terme en cohé-

rence avec le développement local.
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ment et intensément. Les chiffres 
issus des enquêtes ont révélé que 10 
% des automobilistes étaient prêts 
à utiliser les transports en commun 
si l’offre était mieux adaptée, et 8 % 
pratiqueraient le covoiturage si des 
places de parking leur étaient ré-
servées. Grâce aux enquêtes, de vé-
ritables outils de concertation et de 
mobilisation qui ont permis d’iden-
tifier les leviers de changement des 
comportements, et grâce aussi à l’es-
prit novateur de l’IGR, Sylvie TERRET 
HOFFMAN, conseillère en mobilité, a 
mis en place trois solutions : un ser-
vice de covoiturage, un service de na-
vettes entre le métro et l’hôpital, et un 

un peu forcer la main». Les résultats 
obtenus suite à cette opération sont 
la preuve que malgré leurs réticences 
initiales, les utilisateurs de l’IGR sont 
satisfaits de cette opération. Le cen-
tre peut en effet se féliciter de l’indice 
de satisfaction général qui s’élève à 
7/10. Plus probant encore, le bilan 
énergétique. Le PDE mis en place a 
en effet poussé 12 % des automobilis-
tes à utiliser un «transport propre». 
Ce transfert modal a permis de ré-
duire le kilométrage total des trajets 
domicile travail de 17 % soit plus de 
2 millions de Km, 144 tonnes d’équi-
valent pétrole, ou encore 358 tonnes 
de CO2 en moins chaque année.

Point Info Transport au sein du centre 
médical. Ces avancées n’auraient pas 
été possibles sans le concours de la 
direction du centre médical et des ré-
seaux de transport. «Nous avons tra-
vaillé en toute transparence et sans 
aucun jeu d’acteurs» précise Patricia 
MACE HERVOUIN, responsable du dé-
veloppement territorial à la RATP.

Plus	de	�	millions
de	kilomètres	économisés
par	an
Pour monter un PDE, «il ne faut 
pas forcément attendre que tout 
le monde soit d’accord, conseille 
Sylvie TERRET HOFFMAN, il faut 

Tout commence par une discussion 
informelle, un jour d’octobre 2005, 
entre des responsables profession-
nels agricoles et le préfet. Comment 
trouver de nouveaux débouchés 
pour l’agriculture départementale ? 
Le colza, produit par deux tiers des 
exploitations dans l’Yonne, ne pour-
rait-il pas être utilisé pour créer une 
nouvelle filière ? Six mois plus tard, 
l’opération «Biodiesel 89» était en 
place, associant des agriculteurs, 
l’association «Partenaire Diester»30, 
le groupe TOTAL pour la distribution 
du B30, la préfecture et le conseil 
général (porteur du projet) afin de 
remplacer le gazole par l’écologique 
B30 dans des véhicules «pionniers» 
du département. L’installation de 
cinq cuves d’approvisionnement est 
par ailleurs prévue, avec pour objec-
tif leur mise en réseau.
S’inscrivant dans un projet plus large 
de développement durable, l’opéra-
tion a impulsé une véritable dynami-
que dans le département. «Labellisé 
durant l’été 2006, notre pôle d’excel-
lence rural comprend trois axes dont 
celui du B30» explique Emmanuel 
BOURSAULT, directeur de l’action 
économique et des politiques territo-
riales au conseil général. À la clé, les 
financements sont non négligeables, 

ce locale de l’énergie des Ardennes. 
Gare aux excès d’intrants et aux 
pollutions de sol si la monoculture 
se répand». Gilles ABRY, président 
de la Fédération départementale 
des syndicats d’exploitants agri-
coles, est conscient du problème : 
«un important travail est à réaliser 
en terme de nouvelles méthodes de 
production, d’assolement ou encore 
de recherche de nouvelles variétés». 
Et Philippe SIMON, directeur de la 
direction départementale de l’agri-
culture et de la forêt, très impliqué 
dans le projet, de signaler que le Dé-
partement a bien l’intention de tra-
vailler sur la réduction des intrants, 
thème fondamental à ses yeux, et 
qu’un travail est déjà en cours.  
Enfin, à Jacques DESCHAMPS, de 
l’ADEME, qui regrette de voir les 
graines de colza voyager hors du dé-
partement pour être transformées, 
Gilles ABRY signale que la récolte 
2007 sera triturée et estérifiée sur le 
site du Mériot, à 10 Km de l’Yonne. 
Dernier projet en date généré par la 
dynamique «Biodiesel 89» qui déci-
dément n’en finit pas de produire des 
fruits : le pôle départemental com-
prend maintenant un axe «réaména-
gement de la rivière Yonne» destiné à 
développer fortement le fret fluvial.

puisque la cuve installée près de la 
préfecture d’Auxerre a par exemple 
été subventionnée à 30 % par l’Etat.
Quant au fournisseur du précieux 
liquide, TOTAL, il suit de près cette 
opération pilote. «C’est le caractère 
massif et global du projet qui nous a 
particulièrement intéressés» confir-
me Christophe CEVASCO, chargé 
des relations du groupe pétrochimi-
que avec le Parlement et les élus. Et 
le marché est d’ores et déjà porteur : 
«Aujourd’hui, le succès arrive. Nous 
avons doublé nos livraisons de B30 
cette année par rapport à l’an der-
nier», se réjouit Jacques BLONDY, 
directeur des développements agri-
coles de TOTAL.

Un	projet	qui	en
amène	d’autres
Rompant avec le satisfecit général, 
quelques voix de la salle soulèvent 
des interrogations. «Bravo pour 
avoir réuni aujourd’hui l’ensemble 
des acteurs, mais vous avez présen-
té le projet de façon idyllique. Nous 
savons que les surfaces en colza se 
développeront fortement et que le 
manque de rotation culturale entraî-
nera des problèmes d’insectes et de 
limaces, signale Annick MORTIER, 
agricultrice et présidente de l’Agen-

Un	département	couleur	«biocarburants»
L’Yonne	est	le	premier	Département	à	utiliser	le	biodiesel	30	%	(B30)�9	dans	les	flottes	cap-
tives	des	collectivités	locales,	de	services	de	l’Etat,	et	d’organisations	professionnelles.	Re-
tour	sur	la	genèse	du	projet,	la	dynamique	engendrée	et	les	questions	soulevées.

29 30 % de diester de colza et 70 % de gazole 
30 www.partenaires-diester.com. En adhérant à l’association, les partenaires de l’Yonne ont pu bénéficier d’une assurance spécifique.
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Une pierre, deux coups : Lausanne, 
souvent saluée pour ses efforts en 
matière de politique énergétique du-
rable, a su en adhérant aux projets 
Display® et EDEN relier action tech-
nique et action éducative. 

Display®	:	afficher
pour	responsabiliser
Lausanne a d’abord soumis ses éta-
blissements scolaires à l’évaluation 
Display® ; Display® consiste à me-
surer puis à afficher l’efficacité éner-
gétique et le potentiel d’amélioration 
des bâtiments publics. Les «notes» 
sont affichées avec la même clarté 
que celles de nos appareils électro-
ménagers. Une fois connues et mi-
ses aux yeux de tous, elles incitent 
chaque acteur - professeur, concier-
ge, mais surtout élèves de l’école - à 
faire des efforts pour les améliorer. 
Pour aider les enfants à mieux se 
représenter leur rôle sur l’environ-

Eden	:	comprendre
pour	agir
Le projet Eden31 est parfaitement 
dans la ligne du projet Display®. En 
pratique, Eden se traduit par des sé-
quences d’animation sur les réseaux 
de chaleur et d’électricité. S’inté-
grant facilement au programme 
scolaire selon Nicole HOFFMANN 
POCHON, professeur à Lausanne, 
«il permet de continuer à travailler 
sur les matières essentielles de la 
scolarité avec, en toile de fond, le 
thème de l’énergie». L’intégration 
des matières scolaires dans les 
actions a rassuré les professeurs 
qui hésitaient à adhérer au projet. 
«L’élève se demande souvent à quoi 
lui serviront ses cours. Eden per-
met de donner du sens aux notions 

nement au quotidien, une première 
approche est faite par l’image : dvd, 
panneaux explicatifs de la situation 
lausannoise et du bâtiment scolaire 
en particulier, affiches explicatives 
sur l’effet de serre. Puis vient une 
phase plus concrète : démonstration 
solaire grâce à des panneaux reliés à 
une ampoule ou à un moteur, décou-
verte d’un «mousseur» ou d’un pan-
neau solaire photovoltaïque porta-
ble… La participation des élèves aux 
économies d’énergie est vivement 
sollicitée, notamment à travers des 
jeux concours ou grâce à la signa-
ture d’une charte.
Pour parvenir au potentiel d’amé-
lioration, lui aussi affiché lors de la 
campagne Display®, tous les acteurs 
de l’école - techniciens, concierges, 
professeurs et élèves - se sont mo-
bilisés en mettant en œuvre le projet 
Eden, qui relie, lui, action technique 
et éducation. 

groupe	de	travail	3

Sensibiliser	et	faire	participer	le	grand	public

Atelier 11 : Relier action technique et éducation
Animateur : Jean-François	LASLAZ, Inspecteur de l’Education nationale

Quand	technique	et	éducation	s’associent	pour	l’énergie
Afficher	les	résultats	pour	responsabiliser,	c’est	avec	ce	credo	que	tout	a	commencé	dans	la	
ville	suisse	de	Lausanne	où	professeurs	et	techniciens	des	écoles,	à	travers	le	projet	Eden	et	
Display®,	se	sont	associés	pour	améliorer	l’efficacité	énergétique	de	leurs	établissements.	

31 Voir aussi les outils pour la mise en place d’EDEN : www.education-energie.org & www.campagne-eden.org

Mener les projets Eden et Dis-
play® ne se fait pas sans cer-
tains écueils : à l’attention des 
Villes, voici quelques conseils à 
retenir !...  
n	communiquer vers les servi-

ces municipaux et les établis-
sements scolaires et transver-
salement avec les différents 
acteurs malgré une impres-
sion de surcharge de travail

n	susciter l’adhésion des per-
sonnes réfractaires au projet 
(enseignants) grâce à l’infor-
mation et à la disponibilité

n	attirer le public et les médias 
pour gratifier les participants 
au projet (personnel et élèves 
des écoles participantes) et 
mobiliser un plus large public
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abstraites des sciences» soutient 
Cédric CARLES, animateur Eden. Le 
projet nécessite la participation de 
tous les acteurs des bâtiments, du 
professeur jusqu’au concierge qui a 
pour charge d’expliquer aux élèves 
le fonctionnement énergétique des 
locaux. Hassan GECICI, concierge 
d’un établissement scolaire de Lau-
sanne témoigne : «Notre bâtiment 
construit dans les années 70 n’était 
pas en bonne santé, ses installations 

Ces gestes ajoutés aux travaux à réa-
liser devraient permettre d’atteindre 
à terme une réduction de 30 % des 
consommations d’énergie. Le projet 
EDEN étant un projet Interreg, l’en-
semble des acquis est retransmis en 
fin d’année et fait l’objet d’échanges 
transfrontaliers entre écoles suisses 
et françaises. Dommage que l’on ne 
puisse pas vérifier aussi facilement 
les connaissances acquises par les 
adultes !

sanitaires inadaptées font de lui un 
bâtiment au fort potentiel d’amélio-
ration. Pour cela, j’explique aux en-
fants les bons gestes en leur faisant 
découvrir les locaux techniques, les 
chaufferies… Il est important que les 
enfants sachent qu’en réalité, il ne 
suffit pas d’appuyer sur l’interrup-
teur pour avoir de la lumière». Très 
réactifs, les enfants installent rapi-
dement une communication «bottom 
up», en proposant diverses actions. 

«Avec 1 million d’habitants, 300 000 
navetteurs32 par jour, un très mauvais 
bâti consommant en moyenne 200 
kWh/m2 et une augmentation massive 
des prix du pétrole, la Région devait 
agir sur ses consommations d’éner-
gie33» relate Grégoire CLERFAYT, di-
recteur cellule énergie au ministère 
de l’environnement, de l’énergie et 
de la politique de l’eau pour la Région 
Bruxelles capitale. «Nous avons choisi 
d’agir sur les comportements car la 
rénovation du bâti suppose un pro-
cessus à long terme» commente-t-il. 
C’est dans cette optique qu’a été lancé 
en 2005 le Grand défi de l’énergie (cf. 
encadré) incitant le grand public à ré-
duire ses consommations d’énergie.

Bien	cibler	le	public
300 euros par ménage, telle est l’éco-
nomie réalisée par 81 % des ména-
ges ayant participé au projet pilote 
du Grand défi de l’énergie. Bien que 
positifs, ces résultats sont légère-
ment faussés : «Les publics touchés 
par le projet étaient déjà sensibles à 
l’énergie et occupaient pour la plu-
part d’entre eux des logements plus 

public plus vaste - 3 000 ménages - et 
plus représentatif. «Les populations 
allochtones, peu sensibles au sujet 
de l’énergie, ont été privilégiées dans 
notre ciblage» ajoute le sociologue. 
Considérant les pertes de motivation 
de certains ménages lors du projet 
pilote, «les ménages participant à la 
2ème saison du Grand défi auront le 
choix entre trois niveaux d’implica-

grands que la moyenne» explique 
Grégoire CLERFAYT. Autre petit biais, 
«75 % des 200 ménages ayant parti-
cipé à l’expérience étaient propriétai-
res alors qu’en réalité, la population 
bruxelloise compte 60 % de locataires. 
Enfin, 50 % des participants vivaient 
dans des maisons, or c’est le cas pour 
seulement 28 % de Bruxellois» com-
plète Luc ALBARELLO, sociologue, 
directeur du bureau d’études SONE-
COM34. Le défi de l’énergie lancé pour 
la saison 2006/2007 visera donc un 

Atelier 12 : Faire participer le grand public
Animateur : Laurent	COMELIAU, chargé de mission développement durable, ville de Nantes

Le	grand	défi	de	l’énergie
Comment	passer	d’un	concept	de	participation	citoyenne	à	
une	dynamique	d’engagement	individuel	?	La	région	Bruxel-
les	 Capitale,	 actuellement	 en	 phase	 d’expérimentation	 du	
Grand	 défi	 de	 l’énergie,	 tente	 d’apporter	 des	 éléments	 de	
réponse	à	cette	question.	L’énergie	est	une	question	de	so-
ciété,	pour	qu’elle	entre	dans	les	mœurs,	les	mentalités	doi-
vent	changer	!

≤	 Laurent	Comeliau,
	 Grégoire	Clerfayt	(Crédit ALE)

Calendrier	méthodologique
n	Avril à septembre : conception détermination du cadre de l’expérience 

et de son mode opératoire, recherche d’opérateurs, identification des 
moyens de suivi de l’efficacité de l’expérience, conception de la campa-
gne de communication

n	Septembre à novembre : recrutement des ménages, campagne de 
communication calibrée en fonction du public ciblé et de l’ampleur de 
l’expérience

n	Novembre à avril : expérience soirée de lancement, envoi de guides 
conseils pour agir au quotidien, site Internet, hotline, soirées thémati-
ques, relevés périodiques des compteurs, newsletter, suivi spécifique 
de quelques groupes cibles…

n	Mai à juin : bilan et témoignages (récoltes des dernières informations 
pour les suivis spécifiques, rédaction de rapports analytiques, soirée 
de bilan clôture)

32 Personne qui effectue l’aller et retour entre son domicile et son lieu de travail (travailleur pendulaire) 
33 Un bâtiment passif consomme 15 kWh/m2

34 Sonecom élabore les profils sociologiques des participants pour comprendre les motivations et les freins à la participation
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tion35, précise Oona NEGRO, chargée 
de mission de l’association Negawatt, 
allant de la simple lecture de brochu-
re, jusqu’à l’engagement total».

Maintenir	en	haleine
30 % des 200 ménages inscrits à la 
1ère expérimentation du Grand défi 
ont lâché prise au cours de l’expé-
rience. Pour rester mobilisé pen-
dant toute une saison de chauffe36, 
le public a besoin d’être maintenu en 
haleine grâce à des échanges régu-
liers avec les autres ménages et les 
opérateurs. Pour preuve «les soirées 
d’information thématique ont ren-
contré un grand succès» se souvient 
Grégoire CLERFAYT. Le maintien doit 
se poursuivre après l’expérience pour 
profiter de «l’effet boulimie» ajoute 
Luc ALBARELLO, «quand un geste 
marche, on a envie de le continuer».
En trois ans, les mentalités ont 
changé, l’augmentation des prix et le 

notre région, il correspond à des cri-
tères régionaux». Par ailleurs, les 
financements étant spécifiques au 
fonctionnement belge, l’opération 
ne peut être reproduite à l’identique 
en France. La région Bruxelles Ca-
pitale reste le principal financeur du 
projet dont le coût pour l’expérience 
2005/2006 s’est élevé à 100 000 euros 
(opérateurs + communication + fi-
nancement des séminaires…).

changement climatique ont fait mûrir 
les esprits. «Le plus dur est de faire 
changer les habitudes, le combat est 
surtout dans les esprits» confirme 
un des participants au Grand défi qui 
«grâce à des jeux» a incité toute sa 
famille à modifier son comportement 
au quotidien. «Le train passe, il ne 
faut pas le rater. Il y a trois ans, nous 
aurions fait un flop» note Grégoire 
CLERFAYT qui précise «Le Grand défi 
de Bruxelles n’a de valeur que pour 

Profils	sociologiques
35 % sont des fonceurs, qui vont très loin dans les comportements : de 
11 à 16 % de réductions.
46 % sont des joueurs, ils parviennent à des réductions de 6 à 10 %.
Les malchanceux essaient mais observent des réductions de 3 %, voire 
même augmentent leurs consommations de 7 %.
Les énigmatiques ont augmenté leurs consommations de 13 à 22 %.
Les principales difficultés rencontrées par les ménages sont les suivan-
tes : le manque de cohésion familiale (nécessité d’avoir un élément mo-
teur dans la famille), le coût des installations techniques, et le maintien 
des objectifs pendant toute la durée du défi.

35 mezzo, piano, forte
36 Une saison de chauffe dure en moyenne d’octobre à avril en France.

«Réaliser des bâtiments neufs est as-
sez sexy, les rénover l’est beaucoup 
moins !», résume Philippe LABRO, 
représentant d’EDF, lors de la pré-
sentation du projet dunkerquois 
«Réflexénergie». Pourtant, six mois 
après le lancement officiel de l’opé-
ration, la dynamique de réhabilita-
tion thermique est en marche et les 
efforts portent leurs fruits : 37 dos-
siers de demande de travaux, sur les 
200 retirés à la communauté urbaine 
de Dunkerque (CUD), ont déjà été dé-
posés (22 pour des chantiers d’isola-
tion de toiture et 15 pour le solaire).

Inciter	les	acteurs	locaux	et	les	particuliers	à	
la	réhabilitation	du	parc	immobilier

Atelier 13 : Entraîner les acteurs locaux à la réhabilitation
Animateur : Boris	BAILLY, coordinateur interrégional, ADEME

La	réhabilitation	aussi,	c’est	sexy	!
Artisans,	magasins	de	bricolage,	banques,	grandes	entreprises,	collectivités…	à	Dunkerque,	
tous	ont	été	attirés	par	le	projet	de	réhabilitation	thermique	du	bâti,	initié	par	la	communauté	
urbaine	sur	la	base	du	principe	«gagnant-gagnant».

≤	Valentin	Garcia	et	Frédérik	Mabille	aux	couleurs	de	
l’opération	Réflexénergie	(Crédit ALE)
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Une	addition
nettement	diminuée	pour
les	habitants
«Réflexénergie» a débuté en février 
2004 par une thermographie aérien-
ne infrarouge de 12 000 ha sur le ter-
ritoire de la CUD. Les déperditions 
de chaleur des bâtiments, une fois 
mises en évidence, ont été portées 
à la connaissance des habitants. «En 
septembre 2006, nous avons créé un 
fonds d’aide à l’amélioration de la 
performance énergétique des bâti-
ments» explique Frédéric MABILLE, 
directeur énergie à la CUD. «Nous 
contribuons à ce fonds à parts éga-
les avec la CUD, en contrepartie 
des certificats d’économie d’éner-
gie (CEE) générés par les travaux» 
indique Thierry DHAINAUT, direc-
teur du développement Côte d’Opale 
d’EDF. Au bout du compte, l’addition 
est donc nettement diminuée pour 
les habitants soucieux d’améliorer 
leur logement. Pour l’isolation des 
toitures (à l’origine de 30 % des dé-
perditions de chaleur en cas de mau-
vaise installation), l’aide est fonction 
du revenu , mais elle est disponible 
pour tous37. La Région a également 
mis la main à la poche en subven-
tionnant un prêt à taux zéro38. «Pour 
les plus défavorisés, l’ensemble des 

directeur de magasin. L’objectif est 
aussi de sensibiliser les habitants 
aux économies d’énergie dans le 
plus de lieux possibles (CUD, hô-
tels de ville, magasins de bricola-
ge, etc.). Autre acteur de la «green 
team», le collectif «Isolons la terre 
contre le CO2». Le fournisseur des 
matériaux isolants a spécialement 
conçu une plaquette d’information. 
«Nous voulons aller encore plus 
loin en apportant du conseil aux 
magasins de bricolage, de négoce 
en bâtiment, et aux entreprises», 
développe Matthieu LECHANTRE. 
Le collectif surveille également de 
près le développement des éco ma-
tériaux, ce qui a rassuré bon nom-
bre de personnes présentes à la 
présentation du projet. Après avoir 
sensibilisé les propriétaires, les 
partenaires de Réflexénergie dési-
rent à présent s’attaquer à l’habitat 
collectif ou aux propriétaires louant 
leurs bâtiments. La dynamique verte 
ne s’arrêtera pas en si bon chemin.

aides possibles représente donc 80 
% de l’investissement39 et le prêt de 
la Région est prévu pour que la men-
sualité à rembourser corresponde à 
l’économie réalisée en énergie» se 
félicite Frédéric MABILLE. Pour le 
solaire, il existe une aide forfaitaire 
de 400 euros pour l’installation d’un 
chauffe-eau solaire individuel et une 
aide de 1 000 euros pour les bailleurs 
sociaux.

Une	«green	team»
Vincent MEERSSEMAN40, artisan à 
son compte  depuis deux ans, fait 
partie des installateurs partenaires 
de l’opération. Cette dernière lui a 
permis de réaliser, depuis septem-
bre, 20 000 euros de chiffre d’affai-
res. «Les aides sont très incitatrices 
pour les particuliers» témoigne-t-il. 
Egalement partenaire de «Réflexé-
nergie», Castorama organise des 
stages de formation sur l’isolation. 
«Nous apportons la dimension péda-
gogique» explique Valentin GARCIA, 

Deux	tiers	des	logements	sont	vieux...		
«Sur les 29 millions de logements qui existent en France, on estime 
qu’environ les deux tiers, soit environ 20 millions, datent d’avant 1975. 
Le gisement d’économie d’énergie et le potentiel en terme de réduction 
de GES sont extrêmement importants», a rappelé Boris BAILLY, coordi-
nateur interrégional à l’ADEME.

Région à dominante rurale, la Picar-
die dispose d’un habitat essentielle-
ment individuel et ancien : 71% des 
logements ont été construits avant 
1975. «Depuis 2005, la région mène 
une politique énergie climat plus am-
bitieuse visant à changer l’échelle de 
traitement de cette problématique» 
indique Jean-Marc PASQUET, char-

notamment des toitures représente 
une source massive d’économie 
d’énergie : «Beaucoup plus que les 
doubles vitrages, c’est l’isolation de 
la toiture qui est primordiale» pré-
cise t-il. Sur ce constat, le conseil 
régional picard a décidé de met-
tre l’isolation à la portée de toutes 
les bourses. Lancé en juin 2006, le 

gé de mission au conseil régional 
de Picardie. «Le principal gisement 
d’énergie réside dans les économies 
d’énergie et pas nécessairement 
dans la production d’énergies renou-
velables» déclare Arnaud CARON, 
vice-président chargé des finan-
ces au conseil régional de Picardie. 
L’isolation thermique des maisons et 

Atelier 15 : Changer d’échelle grâce à des modes
 de financements innovants
Animatrice : Michèle	BERNARD-ROYER, journaliste

Picardie	Avantage	Isolation
La	réhabilitation	des	logements	représente	un	gisement	d’économies	d’énergie	colossal,	la	
Picardie	l’a	bien	compris,	elle	qui	pousse	les	particuliers	à	réhabiliter	leurs	logements	par	le	
biais	de	prêts	à	taux	zéro.

37 Elle fluctue entre 6 et 8 euros/m2 dans la limite de 100 m2

38 «Isolto», en partenariat avec les banques Crédit Agricole et Solféa (filiale de GDF)
39 30 euros/ m2

40 entreprise BATI3D
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projet de prêts à taux zéro, Picardie 
Avantage Isolation, a pour objectif de 
réhabiliter 50% des maisons indivi-
duelles et 75 % des immeubles col-
lectifs construits avant 1975.

Un	prêt	à	taux	zéro
à	grande	échelle
Pour atteindre les objectifs fixés, 
secteur public et secteur privé se 
sont associés. Ayant doté cette opé-
ration d’un budget de 1,8 million 
d’euros, le conseil régional entend 
sortir du cadre de la subvention et 
toucher un public de 25 000 ména-
ges sur 5 ans. L’offre de prêt est pla-
fonnée à 6 500 euros et n’est sou-
mise à aucune condition de revenus. 
«98% des dossiers sont acceptés, 
seules les personnes fichées par 
la Banque de France ou en inter-
dit bancaire sont refusées» précise 
Dominique-Geneviève ROUGIER, 
directrice générale déléguée de la 
Banque Solféa, l’un des trois parte-
naires bancaires de l’opération41. La 
banque partenaire, qui prend le ris-
que d’impayé, finance directement 
les travaux au professionnel inter-
venant qui doit se soumettre à cer-

du dispositif», reconnaît Louis-Nöel 
CHENU de Domofinances, filiale fi-
nancière d’EDF et de Cetelem, spé-
cialiste dans le crédit aux particuliers 
pour la mise en conformité et la réno-
vation de leurs logements. «Bien que 
touchant un public large, la commu-
nication ne doit pas être molle» pré-
cise-t-il, le public doit comprendre 
qu’il s’agit de prêt à taux zéro pour 
des travaux d’isolation. Malgré une 
communication efficace, «le nombre 
de dossiers reste restreint», constate 
Arnaud BERGER, responsable déve-
loppement durable du groupe Ban-
que Populaire.
Au milieu associatif qui souhaite sa-
voir si le conseil régional imagine 
utiliser ce projet comme une voie de 
réinsertion professionnelle, Pierre 
SACHSE, directeur environnement 
au conseil régional Picardie, expli-
que que le projet n’en est qu’à son 
démarrage et que les partenariats 
avec des associations de réinser-
tion sont envisageables. «Picardie 
Avantage Isolation est un dispositif 
très souple, nous sommes sur des 
contrats de partenariats annuels qui 
sont donc modifiables».

tains critères techniques pour voir 
son dossier accepté. Les impayés 
sont rares, d’autant plus que cette 
opération est indolore pour le par-
ticulier, que le remboursement du 
prêt peut s’étendre jusqu’à 84 mois 
et que le montant des échéances at-
teint un niveau inférieur ou égal aux 
économies réalisées sur la facture 
de chauffage.

Difficultés	et	perspectives
Le projet a fait appel à une associa-
tion entre le secteur privé (banques, 
réseaux d’artisans, CAPEB…) et le 
secteur public, une alliance qui n’a 
pas été sans poser certaines difficul-
tés. Définition des objectifs, rédaction 
des cahiers des charges, mise en œu-
vre du projet, relation avec le Trésor 
Public, délais des différentes consul-
tations… imposent que la collectivité 
mobilise en amont ses ressources in-
ternes (juridiques, communication…). 
«Le temps n’a pas la même valeur au 
conseil régional que dans une banque 
privée» résume Dominique ROUGIER. 
«Le conseil régional a néanmoins su 
se montrer réactif, tout particulière-
ment sur la communication autour 

Intercommunalité	et	énergie	:
quel	pouvoir	d’action	?

Atelier 14 : Prendre la compétence énergie dans son intercommunalité
Animatrice : Claire	DELPECH, responsable finance et fiscalité, Assemblée des communautés de France (ADCF)

Une	nouvelle	compétence	intercommunale
à	la	traduction	délicate
Depuis	la	loi	POPE	du	13	juillet	�005,	une	nouvelle	compétence	«soutien	aux	actions	de	maî-
trise	 de	 la	 demande	 d’énergie»	 a	 été	 introduite	 dans	 les	 intercommunalités4�.	 Mais	 force	
est	de	constater	que	sa	traduction	dans	la	réalité	n’est	pas	chose	aisée.	Exemple	concret	à	
Clermont-Ferrand,	ville	qui	s’est	engagée	sur	ce	thème.

85 % des Français sont concernés 
par l’intercommunalité, promue 
nouvel acteur de l’énergie par la 
loi de Programme fixant les orien-
tations de la politique énergétique 
(POPE) du 13 juillet 2005. Cette der-

lités : en clair, l’intercommunalité 
impulse des actions que les com-
munes mettent ensuite en œuvre. 
Mais, le Code général des collec-
tivités territoriales (CGCT) n’auto-
rise pas ce type de partage et «ne 

nière dote en effet les intercommu-
nalités d’une nouvelle compétence 
«soutien aux actions de maîtrise de 
la demande d’énergie», compétence 
qui toutefois est partagée entre les 
communes et les intercommuna-

41 Banque Solféa, Banque Populaire, Domofinances
42 La compétence «soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie» est obligatoire pour les communautés urbaines, ainsi 
que pour les les communauté d’agglomération et communautés de communes qui ont choisi de prendre la compétence (optionnelle) 
de «protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie».
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reconnaît que la prise de compé-
tence exclusive» avertit Sébastien 
CONTAMINE, directeur de l’Agence 
locale des Énergies (ADHUME) de 
Clermont-Ferrand. Le conseil com-
munautaire de Clermont commu-
nauté a recueilli cette compétence, 
alors que la Ville de Clermont-
Ferrand, impliquée depuis 20 ans 
dans le soutien aux énergies renou-
velables, ne souhaitait pas s’en dé-
faire… Cet imbroglio réglementaire 
ne satisfait évidemment personne.

Clermont	communauté	
ouvre	la	voie
En attendant le nécessaire éclair-
cissement du cadre législatif et ré-
glementaire, que faire ? Alors que la 
Ville de Clermont-Ferrand continue 
à investir dans sa politique de maî-
trise énergétique, Clermont com-
munauté a choisi «de positiver et 
de défricher le terrain pour ensuite 
donner envie aux autres commu-
nautés d’agglomérations d’agir», 
explique Danielle AUROI, déléguée 
communautaire.

plus vaste». Elle propose que cette 
commission missionne l’ADHUME 
pour explorer les actions possibles 
sur le territoire de l’intercommunali-
té. En outre, Clermont communauté 
peut d’ores et déjà aider les petites 
communes à appliquer les actions 
de sensibilisation développées par 
la Ville de Clermont-Ferrand, ou 
s’appuyer sur les demandes des 
bailleurs sociaux pour généraliser 
la Haute qualité environnemen-
tale (HQE) dans les appels d’offres, 
ou encore conditionner l’octroi de 
subventions au respect de critères 
énergétiques, mais aussi sociaux… 
Odile VIGNAL, adjointe au maire de 
Clermont-Ferrand, confirme que les 
enjeux énergétiques méritent d’être 
élargis : «Au-delà des aspects juri-
diques, il faut aujourd’hui maîtriser 
les impacts négatifs des politiques 
actuelles, qu’elles concernent la 
mobilité, les conditions de vie, le 
climat ou l’accès au logement…».

Comment motiver les communes, 
les inciter à maîtriser leur demande 
énergétique ? Plusieurs leviers sont 
possibles, mais à la politique envi-
ronnementale, Danielle AUROI pré-
fère «la commission politique de la 
ville, car elle offre un champ d’action 

≤	Claire	Delpech,	Odile	Vignal,	Danièle	Auroi,	Sébastien	Contamine,	Nicolas	Garnier

43 Nicolas Garnier est délégué général d’AMORCE et animateur du groupe de travail compétence énergie.
44 DGCL : Direction générale des collectivités locales
45 DGEMP : Direction générale de l’énergie et des matières premières

Le	grand	témoin,	Nicolas	GARNIER43	:
«essaimer	les	bonnes	pratiques»
«Grand témoin, ou plutôt grand coupable [de l’imbroglio juridique en-
tre Pope et CGCT]» se lamente Nicolas GARNIER. L’idée d’AMORCE, 
l’association de collectivités à l’origine de la loi, était pourtant d’en-
clencher un effet d’entraînement pour que des actions, comme celles 
menées activement par la Ville de Clermont-Ferrand, soient essaimées 
sur les communes avoisinantes.
En outre, l’amendement voté ne reprend en réalité que certaines par-
ties de la proposition d’AMORCE, lui enlevant par là même une certaine 
logique. En particulier, Nicolas GARNIER souligne que l’objectif «lutte 
contre le changement climatique» a été retiré de la nouvelle compé-
tence. Il ajoute que «de toute façon, chaque acteur, sur son territoire, a 
un rôle à jouer. Reste à mieux définir les champs d’action respectifs». 
Nicolas GARNIER annonce d’ailleurs qu’une circulaire - diffusée en 
mars 2007 - basée sur une note stratégique élaborée par AMORCE, en 
collaboration avec la DGCL44 et la DGEMP45, devrait clarifier et mettre 
en cohérence le rôle de chacun. Enfin, il précise qu’un autre niveau de 
coordination est nécessaire entre l’intercommunalité, le Département 
et la Région. 
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La	destruction
de	la	planète
par	effet	climatique,
un	risque	réel
A la lecture du rapport IPCC 200746, 
Marie-Antoinette MELIERES, spé-
cialiste en climatologie, s’inquiète : 
toutes les prévisions annoncées en 
1999 et en 2001 sont confirmées. 

«Nous sommes engagés dans un 
processus de réchauffement que 
nous pouvons au mieux maîtriser 
et rendre supportable à l’échelle de 
la planète» déclare-t-elle. En l’ab-
sence d’efforts de notre part, d’im-
portantes interrogations demeurent 
sur le développement mondial. «Le 

est plus important encore que le 
risque d’explosion nucléaire qui ne 
dépend que de quelques Etats dans 
le monde» abonde Michel DESTOT, 
maire de Grenoble. Pour palier les 
risques climatiques, il existe des 
solutions techniques mais surtout 
humaines, qui doivent voir le jour à 
l’échelle locale et individuelle. 

Une	 implication	 locale	
et	
citoyenne	indispensable
«La politique énergétique récem-
ment adoptée par l’Union euro-
péenne ne pourra avoir d’impact 
sans initiatives locales», prévient 
Michel DELEBARRE, président du 
Comité des régions, de Dunkerque 
Grand Littoral, et maire de Dun-
kerque. «Mais ces partenariats lo-

risque de destruction de la planète 
par effet climatique, fatal et global, 

ouverture	européenne	et	enjeux	politiques

Duplex	avec	Bruxelles

La	question	locale	au	cœur	du	débat	énergétique	mondial
A	 l’occasion	 de	 la	 première	 semaine	 européenne	 pour	 l’énergie	 durable,	 dans	 laquelle	
s’inscrivent	les	Assises,	Grenoble	et	Bruxelles	se	sont	retrouvés	pour	un	duplex	exclusif.	
Incitation	aux	initiatives	locales,	paquet	énergétique	proposé	par	l’Union,	rôle	de	l’Europe	à	
l’international…	tels	ont	été	les	sujets	évoqués	au	cours	de	cette	rencontre	au	sommet.

≤	Marie-Antoinette	Mélières,	Gérard	Magnin	et	Michel	Destot	à	Grenoble,
	 en	conversation	avec	Andris	Pielbags	à	Bruxelles

«Le	paquet	énergie»
Dans une série de propositions soumises le 10 janvier 2007, la Com-
mission a mis en avant son projet de s’engager «unilatéralement» à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici 2020
Le paquet énergie » propose essentiellement :
n	un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % 

à l’horizon 2020 
n	une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique pour 2020 

(conformément au plan d’action pour l’efficacité énergétique lancé 
en octobre 2006)

n	un objectif de 20 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. A noter, 
l’absence de documents dans le secteur de la production de chaleur 
et de froid, bien que ce secteur compte pour la moitié de la demande 
finale d’énergie dans l’UE. D’après la Commission, les mesures lé-
gislatives proposées en 2007 résoudront cette lacune.

S’agissant des biocarburants, le paquet énergie prévoit un objectif 
contraignant minimal de 10 % pour leur utilisation comme carburant 
pour les véhicules d’ici 2020.

46 4ème rapport du groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, rédigé avec la collaboration
de plus de 500 scientifiques du monde entier

«La France n’a pas
de pétrole mais elle a des 

idées, exploitons notre
potentiel créatif»
Andris PIELBAGS
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caux, qui ont une finalité à la fois 
technique et citoyenne, ne peuvent 
pas non plus exister sans une im-
pulsion nationale et européenne» 
précise-t-il. C’est pourquoi, selon 
Andris PIELBAGS, commissaire 
européen à l’énergie, les ressour-

ces financières doivent aller là où 
elles seront le mieux dépensées : 
au niveau des autorités locales.
Selon une récente étude, la ques-
tion énergétique arrive en 12ème 
place des préoccupations des ci-
toyens. «Cette prise de conscience 
est insuffisante» constate Michel 
DELEBARRE, qui précise qu’une ré-
volution des esprits nourrissant un 

der mondial dans la lutte contre 
le réchauffement climatique». Du 
même avis, Michel DESTOT souhai-
te que l’Union européenne montre 
l’exemple «en imposant un consen-
sus international aux gros consom-
mateurs et gros pollueurs comme 
les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, le 
Brésil… Il est très important que 
durant les grandes rencontres de 
l’OMC, nous imposions non seu-
lement des critères sociaux mais 
aussi environnementaux».

vrai soutien populaire doit être en-
gagée par les autorités locales (les 
citoyens faisant davantage confiance 
aux gouvernements locaux qu’aux 
gouvernements nationaux pour 
l’information sur l’énergie). Michel 
DESTOT et Michel DELEBARRE évo-
quent d’ailleurs les mesures prises 
dans leurs communes et commu-
nautés de communes en matière 
de transport collectif et d’analyse 
thermique des bâtiments existants. 
Ces démarches ont été très mobili-
satrices et efficaces.

L’Union	européenne,
leader	de	la	lutte	contre	
le	réchauffement
climatique
L’adoption du pacte de l’environne-
ment de Nicolas HULOT par plus de 
600 000 personnes constitue une vé-
ritable première mondiale. Doréna-
vant, selon Marie Antoine MELIERES, 
«l’Europe doit jouer un rôle de lea-

Micro	trottoir
«Le duplex avec Bruxelles était une très bonne idée mais il a été court : 
une phase d’échanges avec la salle aurait vraiment été bienvenue. 
Puis, l’intervention de la climatologue Marie-Antoinette MELIERES, 
de retour de la réunion du GIEC, a été très intéressante et a montré 
qu’aux Assises, nous ne sommes pas repliés sur nous-mêmes.»
Michèle BERNARD-ROYER, journaliste

«20 % de la population 
mondiale consomme 80 % 

de l’énergie mondiale»
Jean François LASLAZ, 

Inspecteur de
l’Education nationale

Les	 implications	 du	 plan	
d’actions	 énergétique	 selon	
Günter	 BAUMANN	 (Vice	 pré-
sident	d’Eurochambres)
n	Assurer un marché de l’énergie 

qui soit compétitif garantissant 
un large choix de fournisseurs 
au consommateur qui peut 
ainsi négocier les prix.

n	Faciliter l’accès au marché 
pour les petits producteurs 
d’énergie

n	Promouvoir la recherche
n	Intensifier la prise de conscien-

ce citoyenne
n	Soutenir les PME souhaitant 

investir dans l’efficacité éner-
gétique mais ayant des diffi-
cultés à trouver les finance-
ments auprès des banques

Mention	spéciale	à	:
L’ADUHME
L’agence locale de l’énergie 
(ALE) de Clermont-Ferrand a 
été récompensée et félicitée 
pour sa présence à toutes les 
Assises de l’énergie de Gre-
noble, toujours accompagnée 
d’une délégation de 30 à 40 per-
sonnes. Selon Danielle AUROI, 
déléguée communautaire de 
Clermont Communauté, «les 
Assises de l’énergie sont un 
rendez-vous fondamental qui 
permet les échanges de bon-
nes pratiques et d’expérien-
ces. On en repart motivé, avec 
de l’espoir et une volonté d’in-
terpeller les politiques, l’Etat 
et l’Europe.»
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Table	ronde	politique

Campagne	des	présidentielles	:
quel	programme	pour	l’énergie	?
Alors	que	l’année	�007	est	l’année	des	grands	rendez-vous	civiques,	les	partis	politiques	
PC,	PS,	UDF,	et	Les	Verts47	nous	livrent	leur	regard	sur	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	
énergétique	locale	plus	responsable.	Extraits.

Marcel DENEUX, UDF
«Les élus locaux doivent mettre en 
place une vraie démocratie parti-
cipative autour de l’énergie et du 
transport pour susciter une plus 

mobilité pour tous. […]
Les élus locaux ont la possibilité 
d’utiliser la thermographie infra-
rouge, qui permet d’économiser 
40 % d’énergie. […]
Chaque grande ville qui réfléchit à 
l’énergie a le devoir de mettre en 
place un quartier expérimental à 
énergie positive et de le faire vi-
siter au grand public. Ces expéri-
mentations ne sont pas aussi coû-
teuses qu’on le dit».

Béatrice MARRE, PS
«Pour inciter les citoyens à réduire 
leur usage de la voiture, les trans-
ports collectifs et les alternatives 
à la voiture doivent être multipliés 
et adaptées (vélo, covoiturage, 

grande prise de conscience sur les 
problèmes actuels. L’organisation 
de la ville doit également être re-
pensée afin de limiter l’usage de 
la voiture tout en garantissant la 

≤	Stéphane	Poli,	Daniel	Paul,	Olivier	Ihl,	Béatrice	Marre,	Marcel	Deneux

47 L’UMP a été invitée mais n’a pas pu être représentée lors de cette table ronde

Andris PIELBAGS, ravi de cette 
mobilisation déclare que «l’Union 
Européenne est prête à être chef de 
file, le paquet énergétique qu’elle 
propose en est une preuve, mais 
pour cela nous avons besoin des 

encourager les investissements 
privés et utiliser tout le potentiel 
que représentent  les PME» conclut 
le commissaire européen.

autorités locales pour procéder à 
un changement total des esprits». 
«Les Etats membres, principaux 
financeurs, doivent quant à eux se 
mobiliser sur la question de l’effi-
cacité énergétique». «Il faut aussi 

Opinion	(Bernard	Soulage)
«La fiscalité seule ne peut 
pas résoudre tous les problè-
mes énergétiques, il faut aussi 
motiver le financement privé 
et modifier les équilibres de 
marché.»
«Les Régions et l’Etat doivent 
être généreux en idées et en 
financement vers les pays en 
développement.»
«Nous devons mieux travailler 
entre collectivités. De nou-
veaux outils de coopération 
doivent donc être créés pour 
travailler notamment sur l’éta-
lement périurbain»



�9

pedibus…). Pour cela, il nous faut 
articuler les politiques locales et 
nationales. […]
Sur la question du bâtiment, de 
nombreux verrous réglementaires 
existent mais les collectivités peu-
vent d’ores et déjà inclure dans les 
permis de construire une clause 
obligeant les nouveaux construc-
teurs à utiliser des énergies re-
nouvelables. Nous prenons des 
engagements fermes de ce côté : 
mise aux normes des bâtiments 
publics, incitations fiscales, rè-
gles collectives… […] Nous envi-
sageons également des mesures 
normatives, fiscales voire puniti-
ves, pour inciter à la réduction de 
la consommation d’énergies fossi-
les. Il est par ailleurs regrettable 
que la problématique santé/social 
ne soit pas davantage associée à 
celle de l’environnement».

Daniel PAUL, PC
«Faute de financements publics, le 
développement des transports flu-
viaux n’a pas lieu, ce qui continue 
de favoriser les secteurs routier et 
autoroutier. Des voies de contour-
nement, notamment ferroviaires, 
sont envisagées mais les discours 
affichés et la réalité des finance-
ments sont discordants. […]
Pour une meilleure insertion des 
énergies renouvelables dans la po-
litique énergétique globale, nous 
envisageons différentes mesures 
telles que la réhabilitation des 
grands établissements publics en 

transports collectifs. Les collec-
tivités et l’Etat peuvent sensibili-
ser leurs administrés à l’efficacité 
énergétique grâce à des incitations 
fiscales, des prêts à taux zéro… […] 
Nous envisageons l’intégration de 
critères sociaux dégressifs ainsi 
qu’un coefficient rectificatif à la 
taxe carbone afin de réduire l’at-
tractivité du nucléaire.
Par ailleurs, les collectivités de-
vraient, selon leurs performances 
énergétiques, bénéficier de facilités 
au moment du calcul de la taxe fon-
cière et de la taxe professionnelle.
[…] Nous pensons à une nouvelle 
répartition des crédits alloués à la 
recherche énergétique.»

milieu rural, la réduction des délais 
de ravalement thermique, la remise 
en cause des appareils électriques 
à efficacité énergétique négative, la 
veille à la qualité des bilans éner-
gétiques des entreprises.[…]
Concernant la fiscalité, nous mi-
sons sur la prudence et sur l’éla-
boration préalable d’un état des 
lieux de la fiscalité énergétique 
en France et en Europe. […] Nous 
sommes favorables à l’interdic-
tion complète de l’amiante et de 
la création d’une ONU environne-
mentale. […]Nous sommes contre 
l’objectif du double dividende et la 
logique du pollueur payeur.»

Stéphane POLI, Les Verts
«Nous luttons contre le mitage48 et 
faisons la promotion des modes de 

48 Etalement urbain, diffusion de l’habitat
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n	les démarches de conception / 
construction économes en énergie : 
label Effinergie, éco-lotissement de 
Cublize et construction passive, dé-
marches partenariales autour de la 
Qualité Environnementale en PACA,

n	la question de la distribution d’élec-
tricité et la MDE : exemple de réor-
ganisation de la distribution de 
l’électricité en Wallonie, program-
me de MDE dans le sud du Lot,

n	l’actualité, avec les Certificats 
d’Economie d’Energie et leur appli-
cation possible en logement social,

n	les énergies renouvelables et la 
production décentralisée d’éner-
gie : utilisation du bois recyclé 
dans le réseau de chaleur de l’ag-
glomération grenobloise, promo-
tion de la petite cogénération,

n	les choix d’aménagement, d’équi-
pement, de politique énergétique, 
avec le jeu «ma ville demain».

Les Assises étaient loin d’être ter-
minées à l’issue de ces sessions 
plénières. Après une intervention 
de Jean-Paul GIRAUD, Président 
des Entreprises locales d’Energie 
et Président Directeur Général de 
Gaz Electricité de Grenoble, sur 
le rôle des Entreprises Locales 
d’Energie, l’après-midi du 1er fé-
vrier était consacrée aux forums 
techniques. Imaginés sous la 
même forme que les ateliers - ils 
rassemblaient des acteurs d’un 
même projet-, ils ont permis de 
donner des informations précieu-
ses aux nombreux participants  
restés jusqu’au terme de ces 8èmes 
Assises. Des thèmes très divers 
ont été abordés :
n	les projets européens et l’action 

partenariale, à travers la présenta-
tion des programmes CONCERTO 
grenoblois et lyonnais,

Intervention	de	Jean-Paul	Giraud	et	forums

≤	Jean-Paul	Giraud

Public	nombreux	pour
les	dix	forums	techniques	
organisés	simultanément

Crédit ALE Crédit ALE

Crédit ALE
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Les	8èmes	Assises	de	l’Energie	au	crible	des	critères
de	développement	durable
Un	certain	nombre	d’efforts	ont	été	mis	en	œuvre	pour	limiter	l’impact	de	l’organisation	des	
Assises	sur	 l’environnement.	Hormis	 les	désormais	 célèbres	pastilles	de	 couleur,	 visant	
à	sensibiliser	les	participants	au	choix	de	leur	mode	de	déplacement	pour	se	rendre	à	Al-
pexpo,	l’attention	des	organisateurs	s’est	portée	sur	:

éditions, en direction de l’ensemble 
des partenaires et sous traitants des 
Assises.

Nouveaux	signataires,	nouveau	souffle
pour	le	Plan	Climat	Local	

Annoncé par Didier Migaud, Président 
de Grenoble-Alpes Métropole lors des 
6èmes Assises de l’Energie en 2005, et 
déjà ratifié par 41 collectivités et or-
ganismes en mai 2005, le Plan Climat 
Local prend une nouvelle envergure 
avec l’engagement de nouveaux par-
tenaires officialisé le 1er février 2007.
Il s’agit de la commune du Fontanil 
Cornillon, la Banque Populaire des 
Alpes, la Caisse d’Epargne des Al-
pes, Dexia, Grenoble Habitat, la SEM 

la FRAPNA, portant à 57 le nombre 
de signataires du PCL de l’agglomé-
ration grenobloise, soit 16 signataires 
de plus.
Ils se sont engagés, en rejoignant 
cette démarche, à contribuer aux 
objectifs définis par Grenoble-Alpes 
Métropole : réduire les consomma-
tions d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre, et augmenter la 
part des énergies renouvelables dans 
l’agglomération grenobloise.

SAGES (aménagement), le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB), l’entreprise Leroy Merlin, le 
Centre National de la Fonction Pu-
blique Territoriale, la SEM ALPEXPO, 
l’Office National des Forêts (ONF), 
l’école d’architecture de Grenoble, 
l’Institut National Polytechnique (INP) 
de Grenoble, la maison de la Na-
ture et de l’Environnement de l’Isère 
(MNEI), l’association Consommation 
Logement et Cadre de Vie (CLCV) et 

n	Le choix de matériaux durables ou 
recyclables, pour les mallettes et 
documents des Assises, la vais-
selle, le matériel de décoration et 
de signalétique,

n	Des technologies moins gourman-
des en énergie pour les besoins 
techniques, et l’éclairage en par-
ticulier, avec l’utilisation quand 
cela était possible de projecteurs à 
base de lampes basse consomma-
tion ou de LED,

n	La provenance des produits pour 
les repas et pauses café, les ca-
deaux des participants et interve-
nants : produits locaux, biologiques 
et / ou équitables,

n	Les déplacements, en privilégiant 
les transports en commun (remise 
d’un titre de transport valable sur 
le réseau de l’agglomération pour 
la durée des Assises).

Une première étape perfectible… et 
une démarche à suivre ! Une charte 
sera élaborée pour les prochaines 

Engagement	officiel	dans	le	Plan	Climat	Local	
pour	les	nouveaux	signataires



Rendez vous à Dunkerque les 29, 30, 31 janvier 2008
pour la 9ème édition des Assises Nationales de l’Energie

Quel agenda municipal
pour l’énergie et le climat ?
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ATELIER 1 : CREER UNE AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE 

Disposer d’une agence locale de l’énergie sur son territoire est un atout pour développer des actions 

concrètes associant et visant les acteurs du territoire. Ces organisations sont emblématiques de 

nouvelles formes d’action publique qui se développent en France et en Europe. Des villes, des 

intercommunalités, des départements envisagent de créer de telles agences. 

 
Nom du projet : 

Agence Locale de l’Energie de l’agglomération bordelaise 
 
Historique  
Un premier projet d'agence locale de l’énergie (ALE) a été envisagé par l'ADEME et l'association 

CREAQ (Centre Régional d'Ecoénergétique d'Aquitaine), qui anime un Espace Info Energie. Ce projet 

n'a pas abouti, mais la création d'une ALE a été retenue par la Communauté Urbaine de Bordeaux 

dans sa Charte pour l'Environnement vers le Développement Durable, votée en 2004. En 2005, a été 

créée une vice-présidence à la maîtrise de l'énergie et à la démarche HQE, qui a permis un portage 

politique du projet. 

 
Objectifs du projet 
L’objectif du projet est de mettre en place une Agence Locale de l’Energie, structure associative et 

outil mutualisé et fédérateur, afin de développer une dynamique locale de maîtrise des 

consommations énergétiques et de promotion des énergies renouvelables.  

Les missions de l’agence sont de déterminer et de mettre en oeuvre une politique territoriale de 

l'énergie, en particulier d'inciter les collectivités locales et les entreprises à mettre en place des actions 

sur ce thème et de leur apporter un soutien technique jusqu'au suivi et à l'évaluation des projets. 

 
Actions réalisées / en cours / programmées 
La première étape du projet consistait à participer à l’appel à projet européen « Intelligent Energy 

Europe » qui facilite la création de ce type de structure au travers d’un financement sur les 3 

premières années de fonctionnement de l’agence. Une candidature présentant le projet et le 

programme de travail envisagé a été déposée en janvier 2006 conjointement avec les villes de Latina 

(Italie), Murcia (Espagne), Porto (Portugal) et Riga (Lettonie).  

Parallèlement, des rencontres ont été organisées avec différents acteurs locaux en vue d’établir des 

partenariats, définir clairement un projet commun et en assurer le financement. 

La candidature ayant été retenue par la Commission européenne, les prochaines étapes sont la 

signature du contrat européen, l’officialisation des partenariats locaux et la création de la structure : 

dépôt des statuts associatifs, recrutement du personnel, intégration des locaux et démarrage de 

l’activité. 
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Organisation méthodologique 
Au sein de la Communauté urbaine de Bordeaux, initiatrice du projet, un chargé de mission a été 

recruté et désigné pour piloter ce projet. En complément, un partenariat avec l’Université de Bordeaux 

a été établi pour permettre la contribution d’un enseignant chercheur, partenaire du chargé de 

mission, notamment pour l’élaboration du programme de travail, le dimensionnement de la structure et 

la réponse à l’appel à projet européen. 

La démarche du projet était dans un premier temps d’identifier les partenariats potentiels afin de leur 

présenter le projet et les inviter à y participer activement.  

Le programme de travail a ainsi pu être établi en collaboration avec les futurs membres fondateurs de 

l’Agence avec l’appui d’un réseau d’autres ALE françaises existantes, notamment l’ADUHME de 

Clermont Ferrand. 

 
Partenaires 
- Communauté Urbaine de Bordeaux, porteur du projet et membre fondateur de l’ALE 

- Conseil Régional d’Aquitaine, membre fondateur de l’ALE 

- Conseil Général de la Gironde, membre fondateur de l’ALE 

- ADEME, soutien technique et financier 

- ADUHME et Energie Cités, soutien technique notamment pour l’élaboration du dossier européen 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.federation-flame.org/ 

Laure CURVALE : laure.curvale@laposte.net  



Création d’uneCréation d’une

Agence Locale de l’ÉnergieAgence Locale de l’Énergie



1 1 –– La 1ère Agence Locale de l’Énergie en AquitaineLa 1ère Agence Locale de l’Énergie en Aquitaine

2 2 –– Planning de créationPlanning de création

3 3 –– Définition du projet Définition du projet 

4 4 –– Programme européen Intelligent Programme européen Intelligent EnergyEnergy EuropeEurope

5 5 –– Objectifs et missions de l’ALEObjectifs et missions de l’ALE

6 6 –– Prévision budgétairePrévision budgétaire

7 7 –– Les points clés du projetLes points clés du projet

Création d’une Agence Locale de l’ÉnergieCréation d’une Agence Locale de l’Énergie



1 1 –– La 1ère Agence Locale de l’Énergie en AquitaineLa 1ère Agence Locale de l’Énergie en Aquitaine

� Réseau français : 14 Agences Locales de l’Énergie

� Projet de la CUB :  
à partir du territoire de l’agglomération

� La Communauté Urbaine de Bordeaux :
- 27 communes
- 660 000 habitants

� Éléments déclencheurs:
- 1ère  étude menée par l’ADEME et un Espace Info Énergie
- une des actions de la Charte pour l’environnement vers le développement 
durable de la CUB votée en 2004
- désignation d’une élue en charge de la maîtrise de l’énergie et de la HQE
- nouveau directeur au sein de la direction du développement durable



� Octobre 2005 : Mise en place d’une équipe projet : recrutement d’un chargé 
de mission + enseignant chercheur de l’Université de Bordeaux 1

� 31 janvier 2006 : dépôt de la candidature européenne
� Juin 2006 : réponse favorable de la commission européenne – début phase de 
négociation
� Signature de la convention d’aide européenne fin décembre 2006

� Délibérations de la CUB, du Conseil Général et du Conseil Régional  courant 
décembre 2006

� Assemblée Générale constitutive le 23 janvier 2007 

� Formalités administrative : dépôts des statuts en préfecture, publication au JO, 
recherche d’un établissement bancaire, recherche de locaux

� Lancement des recrutements du personnel

� Démarrage de l’activité de l’ALE à la fin du 1er trimestre 2007

2 2 –– Planning de créationPlanning de création



3 3 –– Définition du projet : 2 phasesDéfinition du projet : 2 phases

1. De l’idée au projet ���� candidature pour l’appel à projet européen
Recueil d’informations : ADEME, ALE françaises existantes :

- Statut juridique : association type Loi 1901,
- Missions,
- Dimensionnement : moyens financiers et humains,
- Fonctionnement : subventions, convention d’objectifs, partenariats, …

Recherche de partenariats :
- local : membres fondateurs (Région, Département, ADEME)
- international : partenaires pour appel à projet européen

2. Création officielle de l’ALE
Projet élaboré par la CUB puis présenté, discuté et modifié en partenariat avec les 
membres fondateurs :

- Statuts de l’association
- Délibérations des membres fondateurs et désignation des représentants
- Fiches de poste



4 4 –– Zoom sur le programme européen Zoom sur le programme européen 

CUB : coordinateur du projet en partenariat avec les villes de : - Latina (Italie)
- Murcia (Espagne)
- Porto (Portugal)
- Riga (Lettonie)

� Subvention européenne de 200 000 € par agence pour les 3 premières années de 
fonctionnement

Soutien et conseils d’Énergie Cités pour la recherche de partenaires européens et 
pour la réalisation du dossier de candidature.

Soutien de l’ADUHME à Clermont Ferrand : 
- Conseils pour la candidature européenne et Agence « marraine » 
- Soutien sur les points administratifs de la création : statuts, organisation de l’AG 
constitutive, dimensionnement de la structure,…



5 5 –– Les objectifs et les missions de l’ALELes objectifs et les missions de l’ALE

• un outil d’aide à la décision des collectivités et des entreprises pour la 
recherche de l’efficacité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables

• un soutien technique pour la mise œuvre d’actions de maîtrise des 
consommations énergétiques et d’installations utilisant les énergies renouvelables

• un centre de ressources pour le développement et l’application de nouvelles 
solutions techniques

• un lieu d’échange entre tous les acteurs de l’énergie et d’animation 

• un relais des politiques européenne, nationale et loca le

� Développer une dynamique locale de 
réduction des consommations et de 

développement des énergies renouvelables



• Accompagnement de la politique du logement afin de promouvoir la démarche 
HQE et la recherche de l’efficacité énergétique 

• Soutien technique et accompagnement des communes de l’agglomération pour la 
maîtrise des consommations énergétiques de leur patrimoine (Conseil en Énergie 
Partagé) et la réalisation d’installations en énergies renouvelables 

• Accompagnement pour le diagnostic de performance énergétique des bâtiments 
et le dispositif des certificats d’économie d’énergie 

• Participation aux démarches de type Plan Climat, Agenda 21 et à leur mise en 
œuvre,

• Actions de sensibilisation et de formation

5 5 –– Principales missionsPrincipales missions



6 6 –– Prévision budgétaire de l’ALEPrévision budgétaire de l’ALE

Montants en euros sur les 3 premières années de fonctionnement

120 000  45 000  

625 000  625 000  TOTALTOTAL

50 000Prestations de service

30 000  Partenaires30 000  Divers matériel

90 000  Conseil Général42 000  Location de locaux 

90 000  Conseil Régional45 000  Équipement

45 000  ADEME33 000  Déplacements

Communauté UrbaineCommunication

200 000Commission Européenne430 000Charges de personnel

€ T.T.CRECETTES€ T.T.CDEPENSES

Moyens humains: Équipe de 3 personnes en 1ère année : 
� Directeur, ingénieur énergie, chargé de communication / secrétaire
+ 1 technicien en année 2     + 1 autre poste en année 3



Portage politique fort : Adhésion des élus et des services au projet : convaincre 
sur l’utilité, rassurer sur le côté associatif, montrer l’intérêt d’une structure 
externe, … 

Mise en place d’une équipe projet pour travailler sur la durée (éventuellement 
recrutement d’un chargé de mission)

Soutien de partenaires extérieurs : autres ALE (réseau FLAME) et Énergie Cités 
pour la définition du projet et la candidature européenne

Nécessité du Programme européen avec ses avantages (financement, légitimité 
du projet) mais aussi ses inconvénients (lourdeur administrative, charge de 
travail, partenariats européens, contraintes importantes, …)

Importance du partenariat local : mise en place d’un projet partagé par plusieurs 
collectivités et avec les acteurs locaux

7 7 –– Les points clés du projetLes points clés du projet
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Atelier 1 – Table ronde 

Les élus face à la rénovation urbaine : que font-ils pour l’énergie et le climat ? 

Jean-Michel LONGUEVAL, 1er Adjoint à l’urbanisme, Ville de Bron 

 

La rénovation urbaine est au cœur de deux enjeux majeurs : 

> Le déficit en logement accessible à tous ; avec notamment 12 000 logements sociaux manquants et 40 

000 demandes de logement en attente dans l’agglomération lyonnaise 

> L’impérieuse nécessité de ne jamais délier la rénovation urbaine de la vie sociale 

 

Mais la rénovation urbaine est loin de se réduire aux seules spectaculaires démolitions  d’immeubles  qui 

ne touchent qu’un bien faible pourcentage du parc de logement social (moins de 10 %). 

 

Le véritable enjeu énergétique tient aujourd’hui dans la qualité de la réhabilitation et de la sauvegarde des 

bâtiments restants. 

 

La Ville de BRON ( Rhône) compte 38 000 habitants ; située au sein de la 1re couronne de l’Est lyonnais, 

elle est membre du GRAND LYON, Communauté urbaine de 55 communes et de 1,2 millions d’habitants. 

2 grands quartiers de la Ville de BRON sont en ORU – Opération de Renouvellement Urbain – et font l’objet 

de deux grands projets déposés à l’ANRU : 

> PARILLY , quartier d’habitat  social  de 2 500 logements gérés par l’OPAC du Rhône et près de 400 

logements en démolition – reconstruction, soit un peu plus de 15% 

> TERRAILLON,  quartier de 2 000 logements, composé en grande majorité de copropriétés privées 

dégradées  avec également près de 400 logements en démolition, soit 20%. 

 

A Terraillon, vient d’être signé un plan de sauvegarde  pour 10 ans et 15 millions d’euros. Ce plan touche 1 

100 copropriétés dégradées  et l’intervention publique y est bien plus délicate que dans un quartier à 

bailleur social unique tel celui de Parilly. 

Pourtant, si l’on n’agit pas de façon vigoureuse, ces immeubles seront insalubres dans 10 ans. 

Ce plan de sauvegarde est financé à hauteur de 50 % par l’ANAH, 20 % par les collectivités locales et 30 % 

par les copropriétaires eux-mêmes. 

 

Ce plan comporte certes un volet énergie , mais les immeubles datent des années 60 quand 

s’expérimentaient les premières constructions en préfabriqué encore mal maîtrisées dans une période où 

l’énergie était moins comptée. 

Ces logements sont très mal isolés ; les chaufferies au fioul distribuent une chaleur à haute température 

dans un réseau de chauffage au sol composé d’un seul gros tube qui traverse les appartements. Le tracé du 

réseau de chaleur dans les espaces extérieurs est facilement repérable par temps de neige. 

 

Il faut reconsidérer toute l’isolation des immeubles, les menuiseries, les chaufferies, les réseaux de 

distribution… Peut-on parler d’énergie et de HQE  quand l’urgence est telle ? 
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Un diagnostic technique exhaustif  conclurait, de façon évidente, à la démolition-reconstruction, plutôt qu’à 

la réhabilitation. 

Mais tout reconstruire nécessiterait préemption et achat de tous les appartements, à fonds perdus pour les 

collectivités dans la mesure où il faudrait tout démolir ; les budgets seraient alors démesurés ; et où reloger 

les familles avec la crise actuelle du logement social et la flambée des prix. 

 

Il nous faut alors trouver une alternative acceptable à la démolition, par une réhabilitation en site habité 

même si cette solution peut présenter le risque de ne pas être optimale en terme de bilan énergétique. 

 

Certes, une rénovation de qualité conduit à des gains conséquents de charges, mais les coûts de 

réhabilitation grimpent vite et les copropriétaires qui doivent en financer une part minoritaire de 30%, ont 

bien souvent des capacités financières réduites. 

 

Au-delà de cette opération particulière, et pour que la question de l’énergie soit posée systématiquement 

dans toute opération d’urbanisme, il convient de concevoir et de formuler une politique communale et 

d’agglomération en matière d’énergie . 

 

A BRON, nous sommes en chemin : 

Notre contrat de fourniture et de maintenance en chauffage comporte une clause motivante en matière 

d’intéressement sur les économies d’énergie réalisé es  

La Ville compte deux installations de co-génération  : L’une sur la piscine, qui va de plus accueillir 

prochainement 130 m² de capteurs solaires et 50m² de panneaux photovoltaïques 

L’autre sur la chaufferie de l’OPAC du Rhône du quartier de Parilly 

Depuis 20 ans, la Ville est membre du SIGRE, Syndicat Intercommunal pour la Gestion Rationnelle de 

l’Energie , qui fédère sept communes de l’Est lyonnais. La ville vient de terminer un audit énergétique global 

de tous ses équipements et mène une étude pour le chauffage de son centre aéré dans deux directions : le 

bois  et le grain énergie  (dans le cadre d’un projet européen) 

La Ville vient de formuler sa charte de l’environnement et du développement durable  

 

Cette politique communale s’inscrit bien sûr dans celle du GRAND LYON, également très active avec 

notamment : 

> Le référentiel de qualité environnementale dans la construction de logements neufs (atelier 7) 

> La mise en service de chaufferies urbaines à bois dans des grands quartiers en GPV tels que les 

Minguettes à Vénissieux et Lyon la Duchère 

> L’ALE (Agence Locale de l’Energie) du Grand Lyon qui mène une action forte d’éducation à l’énergie 

dans les écoles de l’agglomération 

> Enfin, les bailleurs sociaux qui sont bien évidemment des acteurs clés en matière d’énergie et qui, eux 

aussi développent des politiques réfléchies en la matière. 

 

Jean-Michel LONGUEVAL, Ville de Bron 

jm.longueval@niagara.fr 



ATELIER 2
Mettre en œuvre un Plan Climat 

local

Le Plan Climat Local de l’agglomération 
grenobloise

Martine ECHEVIN, Directrice de l’ALE



Le Plan Climat Local de 
l’agglomération grenobloise

• Historique
– La réalisation du bilan énergétique 

d’agglomération, en 2001
– La mise en place de groupes de travail 

thématiques en 2003-2004

– La publication du Plan Climat national, en 
juillet 2004

– La délibération de la METRO de s’engager 
dans un Plan Climat Local, fin 2004



Le Plan Climat Local de 
l’agglomération grenobloise

• Les objectifs généraux du projet
– À l’horizon 2010

• Stabiliser les émissions de gaz à effet de serre
• Stabiliser les consommations d’énergie
• Augmenter la part des énergies renouvelables 

dans la consommation énergétique totale de 
l’agglomération

C’est une démarche volontaire et partenariale



Le Plan Climat Local de 
l’agglomération grenobloise

• Les engagements des acteurs du 
territoire
– Contribuer aux objectifs généraux en mettant 

en œuvre un programme d’actions

– Utiliser leurs propres moyens de 
communication

– Évaluer l’impact de leurs actions
– Participer aux Forums du Plan Climat 



Le Plan Climat Local de 
l’agglomération grenobloise

• L’organisation méthodologique
– Le pilotage et la coordination : METRO (Service 

Environnement de la Direction des Politiques 
Urbaines)

– L’assistance technique : ALE
– Les Forums du Plan Climat (projet européen BELIEF)
– Le Comité des financeurs : Région RA, ADEME, Gaz 

de France, EDF, GEG, Compagnie de Chauffage, 
SMTC, CNFPT

– Les réunions techniques : ex : Club Display
– L’Observatoire du Plan Climat : ALE et ASCOPARG
– Le groupe projet interne à la METRO (label eea)
– Le Comité scientifique : chercheurs, experts



Le Plan Climat Local de 
l’agglomération grenobloise

• Les partenariats
• les premiers signataires (mai 2005)

– Les collectivités territoriales du territoire
(METRO, SMTC, CG38, 25 communes)
– 4 bailleurs sociaux
– 4 fournisseurs d’énergie 
– Les autres acteurs : Agence d’Urbanisme, 

Université UPMF, Rectorat, CAUE, AGEDEN, 
ALE



Le Plan Climat Local de 
l’agglomération grenobloise

• Les partenariats
• la deuxième vague de signataires (fév

2007)
– 2 banques
– Des universités et écoles, le CNFPT
– Des associations : MNEI, FRAPNA, CLCV,
– La grande distribution : Leroy Merlin
– D’autres acteurs : ONF, CSTB, Schneider, 

SEM SAGES, Alpexpo …



Le Plan Climat Local de 
l’agglomération grenobloise

• Les plans d’actions des partenaires
• Le plan d’actions de la METRO
• Le Plan d’Actions Transversal (PAT)

pour mutualiser des actions de communication 
et de sensibilisation du grand public, créer une 
dynamique de territoire autour de la démarche
– En 2005-2006 : expo maison économe, guide, 

formations, campagne éclairage performant …
– En 2007-2008 : campagne isolation, formations, …
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ATELIER 3 : FAIRE EVOLUER SA POLITIQUE ENERGETIQUE  
 
L’ère de l’homme-énergie isolé au fond d‘un bureau sur son tableur Excel est désormais dépassée. La 

question énergétique doit être désormais prise en compte aux véritables niveaux décisionnels, là où 

se décide ce qu’un territoire va consommer – ou économiser – dans l’habitat, le tertiaire et le 

transport. 

 

Historique  
Depuis plus de 30 ans, la Ville de Besançon (120 000 habitants) s’implique dans les questions 

d’énergie et a été à plusieurs reprises consacrée pour la politique qu’elle a menée et les résultats 

qu’elle a obtenus. Dès 1983, cette volonté se traduit par la désignation d’un élu chargé de l’énergie et 

doté de moyens. 

Principalement orientée à l’origine vers l’efficacité des systèmes de production d’énergie que ce soit 

au niveau du patrimoine de la ville, du chauffage urbain, du service de l’eau et de l’assainissement, 

cette politique énergétique a pris une nouvelle dimension au cours de ces dernières années, se 

renforçant sur le territoire bisontin ainsi que sur le patrimoine de la Ville  

 
Objectifs du projet 
Depuis 2003, souhaitant donner un nouvel élan à cette politique, la Ville de Besançon renforce son 

intervention et son soutien suivant deux axes : 

1. Des moyens de production vers la réduction des besoins sur le patrimoine bâti : une 
politique de sobriété sur son patrimoine 
Dans lequel les enjeux sont considérables et résident essentiellement dans l’enveloppe bâti. 

2. Du patrimoine vers le territoire : développant son rôle en matière d’aménagement, de 

soutien à la population bisontine ainsi qu’aux acteurs économiques 

Pour franchir avec succès cette nouvelle étape, la Ville de Besançon s’appuie sur la démarche de 

certification eea afin d’obtenir le label « Cité de l’énergie ». En effet, cet outil lui apporte non 

seulement un regard sur les actions réalisées grâce à la réalisation d’un état des lieux, mais lui permet 

en outre de se projeter dans l’avenir avec la programmation pluriannuelle d’actions ambitieuses. 

Concrètement, les principes directeurs et les objectifs retenus dans six domaines sont les suivants : 

 
I – Planification urbaine et aménagement du territoire  
La ville s’engage à conduire les opérations d’aménagement selon la méthodologie des AEU et à 

introduire dans le cahier des charges des cessions de terrain, des critères de performance visant la 

sobriété énergétique et le recours aux énergies renouvelables avec pour objectifs l’obtention du label 

Effinergie dans le neuf et en réhabilitation. 
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II - Patrimoine municipal : les Bâtiments et ... 
La collectivité s'engage à mettre en oeuvre une approche en coût global dans la réalisation de ses 

projets. Une analyse précise et comparative intégrant les aspects énergétiques, environnementaux 

ainsi que les coûts d'installation et de fonctionnement sur la durée de vie du bâtiment sera réalisée 

entre les différents scénarios envisagés afin de concevoir un équipement durable, avec pour objectifs 

l’obtention du label Effinergie dans le neuf et en réhabilitation. 

Patrimoine municipal Eclairage public,... 
La Ville s’engage à identifier le bon niveau d’éclairement des espaces publics et à rechercher la 

sobriété énergétique par la mobilisation d’équipements performants et sobres dont les énergies 

renouvelables, l’objectif étant d’atteindre 15 MWh / km éclairé / an 

 
III - Approvisionnement en énergie, en eau et en assainissement 
Sur l’énergie 
La Ville s’engage à développer la sobriété énergétique et à mobiliser les énergies renouvelables dans 

les domaines consommateurs d’énergie 

Objectifs quantitatifs en 2010: 

1. +60 % d’EnR dans le chauffage urbain 

2. + 10 à 15 % d’EnR dans la production énergétique du patrimoine municipal 

 

Sur l’eau 
La collectivité réalise et soutient des mesures visant à la réduction de la consommation d’eau et 

s’engage à optimiser l’usage de l’énergie nécessaire à la production et à la distribution d’eau potable 

Objectifs quantitatifs : 105 litres/hab./j de consommation d’eau domestique potable 

 

Sur l’assainissement 
La collectivité assure l’assainissement des eaux usées, collecte et traitement, en optimisant l’usage de 

l’énergie nécessaire 

Objectif quantitatif: Taux de couverture de15%/an par l’autoproduction de la consommation annuelle 

d’énergie à la station de Port Douvot (kWh) 

 

IV - Mobilité et transports 
La Ville s’engage à développer un parc de véhicules légers moins polluants et mutualisés. 

La ville s’engage tant dans son fonctionnement interne qu’auprès de l’ensemble des acteurs du 

territoire, à favoriser la mobilité dans une démarche de transfert modal en faveur des modes alternatifs 

à la voiture particulière 

Objectifs quantitatifs en 2010 
1- 80 % de véhicules municipaux berlines et fourgonnettes moins polluantes. 

2- 50 % d’agents de la ville concernés par le PDE 

3- 500 locations de vélo/jour  

4- 3 % part modale des vélos dans les déplacements des Bisontins 
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V - Organisation interne 
La ville s’engage à développer, dans son organisation, l’approche et le traitement transversal de la 

problématique énergétique. 

Elle s’engage par ailleurs à mettre à disposition du personnel pour le traitement de la problématique 

énergétique (mobilité comprise), de la protection du climat et des services (information, relations 

publiques, conseils) 

Objectifs quantitatifs : 
1. une réunion trimestrielle sur l’énergie liée aux projets de la ville 

2. réduction de 10% des consommations et dépenses d’énergie (fossiles et électricité) du patrimoine 

municipal d’ici 2010 

3. 50% des personnes intervenant sur le patrimoine de la ville formées sur l’énergie d’ici 2010 

 

VI - Communication, coopération 
La ville s’engage à valoriser ses actions en faveur de la sobriété énergétique et de la mobilisation des 

énergies renouvelables. 

Elle amplifiera son soutien à l’Espace Info Energie. Elle s’engage à favoriser la démultiplication de son 

engagement en sensibilisant, en mobilisant et en développant des coopérations avec les différents 

acteurs du territoire. 

Objectifs quantitatifs : 
1- un article par trimestre dans les publications de la Ville 

2- 20% d’augmentation des contacts à l’EIE d’ici 2010 
3- réalisation d’une enquête auprès de la population sur l’énergie tous les 2 ans  

4. 50 bâtiments affichés Display 

 

Actions réalisées / en cours / programmées 
A titre d’illustration, la Ville développe progressivement son partenariat avec la Communauté 

d’agglomération du Grand Besançon, notamment, une collaboration étroite s’instaure sur la 

structuration de la filière d’approvisionnement. En 2006, La Ville a élaboré un Plan Bois Energie 

qu’elle mettra en œuvre sur la période 2007/2013.  

Un Plan Solaire Energie relève d’une démarche similaire sur le patrimoine de la Ville, mais aussi se 

traduit par un soutien financier apporté au secteur résidentiel public et privé 

Dotée d’un réseau de chaleur depuis les années 1970, la Ville a mis en concurrence sur la période 

2005 -2006 la délégation de Service Public : à l’issue d’un travail important réalisé entre différents 

services, le nouveau contrat présente des avancées notables dans le domaine de la tarification, du 

recours au bois Energie comme combustible. 

Toutes ces actions ne pourraient voir le jour sans une volonté politique forte dotée de moyens 

humains et financiers significatifs. 
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Organisation méthodologique 
Des interrogations relatives à l’organisation des services et plus particulièrement liés à l’énergie ont 

amené la Ville à faire réaliser en 2004 un audit. Il a permis de définir de nouvelles missions et d’en 

renforcer d’autres avec notamment : 

- La transformation du service Electricité chauffage en Direction de la Maîtrise de l’énergie 

- Une redéfinition des missions dont la mise en application date de janvier 2006 avec un 

caractère : 

o Opérationnel avec la maîtrise des moyens de production d’énergie 

o Prescripteur auprès d’autres services 

o Initiateur de projets sur le patrimoine, sur le territoire avec tous les acteurs  

Enfin, l’engagement de la Ville dans le processus de certification eea en vue d’obtenir en 2007 dans le 

label « Cité de l’énergie » permettra de mesurer et d’évaluer les résultats de sa politique énergétique. 

 

Partenaires 
ADEME, Conseil général, Conseil Régional, Energie Cités, Ajena, CAUE 25 ... 

 

 

 

Pour aller plus loin 
Myriam NORMAND : myriam.normand@besancon.fr 

 



Faire évoluer sa politique 
énergétique



• Depuis 1979, une politique énergétique à Besançon 

• Entre 2003 et 2005 : réflexion pour de nouvelles 
orientations

• 2006 : mise en place d’une nouvelle organisation , 
attribution de moyens supplémentaires

Aller plus loin, plus rapidement 

Le  fil conducteur :

Chacun est acteur à son niveau

• Les programmes et actions sont 
construits dans cet esprit



Plan Bois 
Energie

Chauffage 
urbain

Des Outils
Territoria

Label Cité de 
l’énergie

Formation action en 
qualité 

environnementale 
dans les bâtiments
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ATELIER 4 : AGIR EN MILIEU RURAL 

Les territoires ruraux peuvent parfois se sentir délaissés car les exemples le plus souvent donnés sont 

plutôt urbains. Cependant, la question de l’énergie en zone rurale est fondamentale, les 

consommations pour l’habitat et pour le transport étant souvent plus importantes. Des relations plus 

personnalisées peuvent aussi s’y établir pour passer à l’action. 

 
Nom du projet : 

Maîtrise de l’énergie en territoire rural sur les 21 communes du SIER Nord Vimeu 
 
Historique  
Sans attendre les dispositions de la loi programme sur l’énergie, votée le 13 juillet 2005, le Conseil 

Général de la Somme a mis en œuvre dès 2004, une série d’actions volontaristes concernant la 

maîtrise de la demande d’énergie. Un rapprochement avec la délégation régionale de l’ADEME a été 

opéré. 

En 2004, la FNCCR et l’ADEME ont décidé d’établir un partenariat au niveau national dans le cadre 

d’un accord cadre triennal 2004 – 2007 et ont prévu une déclinaison territoriale des projets et des 

actions développées en commun dans cet accord. La traduction locale de cet accord a conduit la FDE 

80 à signer une convention avec la délégation régionale de l’ADEME. 

C’est donc tout naturellement que les trois parties se sont rencontrées afin de mettre en commun leur 

réflexion sur le sujet. 

 
Objectifs du projet 
Mettre en place des opérations exemplaires en matière de MDE sur le territoire des Syndicats pour 

l’Energie et notamment : 

- Actions préventives permettant aux communes de réaliser des économies sensibles au 

niveau de la consommation d’électricité dans leurs bâtiments communaux 

Mise en œuvre d’un Conseil Energétique Intercommunal Rural (CEIR). L’intérêt de ce conseil, 

après une première phase de diagnostic est d’entreprendre des travaux d’amélioration de tel 

ou tel équipement, de diminuer la facture énergétique et de soutenir l’emploi local 

Cette action nécessite la nomination dans chaque commune d’un « correspondant énergie ». 

- Diagnostic spécifique sur l’éclairage public 

L’amélioration de l’éclairage extérieur doit être une priorité pour plusieurs raisons : dépenses 

trop importantes d’énergie, production significative de CO² et présence de déchets à retraiter. 

Le diagnostic réalisé doit constituer un véritable outil de décision pour les élus municipaux. 

- Actions en direction des particuliers, au premier rang desquels les personnes en situation de 

précarité qui recevront les conseils utiles et nécessaires de nature à les aider à mieux 

maîtriser et optimiser leurs consommations énergétiques. 
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Actions réalisées / en cours / programmées 
La FDE 80, maître d’ouvrage de l’opération a mis en place une procédure de consultation en juillet 

2006 dans le but de retenir un Bureau d’études capable de mener à bien les études détaillées ci-

dessus. 

La date limite de remise des offres est fixée au 27 octobre 2006. 

Courant novembre, la Commission d’appel d’offres de la FDE 80 se réunira en vue de retenir le 

meilleur candidat. 

 
Organisation méthodologique 
La FDE 80 est maître d’ouvrage de l’opération. Mais celle-ci est portée conjointement par l’ADEME, le 

Conseil Général de la Somme, et la FDE 80 associée au SIER NORD VIMEU. 

Avant la fin de l’année 2006, un Comité de pilotage sera mis en place. Il comprendra, en plus des 

représentants de la FDE 80 / SIER NORD VIMEU, de l’ADEME, du Conseil Général, un représentant 

d’EDF, des 21 communes concernées. D’autres partenaires directement intéressés pourront être 

associés autant que de besoin au déroulement de l’étude 

 
Partenaires 
Voir ci-dessus 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.fde-somme.fr  

Florence D’ALCAMO : florence.dalcamo@fde-somme.fr 



Opération TerritorialeOpération Territoriale de de 
maitrisemaitrise de de l’énergie l’énergie 

SIER NORD VIMEU SIER NORD VIMEU 

Des Des impératifs énergétiques nationauximpératifs énergétiques nationaux
à à traduiretraduire en actions localesen actions locales

AssisesAssises de de l’énergiel’énergie 2007,  2007,  GrenobleGrenoble



Limites territoriales des 
syndicats intercommunaux pour l’énergie

SIER Nord Vimeu



Caractéristiques du territoire du Caractéristiques du territoire du 
SIER Nord Vimeu dans la SommeSIER Nord Vimeu dans la Somme

-- 21 communes essentiellement rurales, 21 communes essentiellement rurales, 
29 154 habitants : 29 154 habitants : une zone homogune zone homogèène ne 
favorable favorable àà la mise en place dla mise en place d’’un un 
programme MDE.programme MDE.

-- 6100 points lumineux sur le territoire: 6100 points lumineux sur le territoire: point majeur du point majeur du 
poste poste éénergie des communes.nergie des communes.

-- Statuts du SIER adaptés à l’opération: compétence Statuts du SIER adaptés à l’opération: compétence 
«« accompagnement de la pauvretaccompagnement de la pauvretéé –– prpréécaritcaritéé »»
notamment pour les impaynotamment pour les impayéés ds d’é’énergie.nergie.



Pourquoi cette opérationPourquoi cette opération??

�� Pour Pour agir suragir sur les les équipements communaux équipements communaux 
consommateurs consommateurs (patrimoine et (patrimoine et ééclairage public en particulier),clairage public en particulier),

�� Pour Pour connaîtreconnaître la situation des la situation des réseauxréseaux et de la et de la clientèleclientèle
((réduireréduire les les puissances appeléespuissances appelées en en moyenne sur l’ensemblemoyenne sur l’ensemble d’un d’un 
territoireterritoire), ), 

�� Pour optimiser Pour optimiser les les investissementsinvestissements à à moyenmoyen et long et long 
termeterme en en matièrematière de distribution de distribution (optimiser les (optimiser les coûtscoûts de de 

renforcementrenforcement des des réseauxréseaux),),

�� Pour organiser Pour organiser la la programmation énergétiqueprogrammation énergétique au au 
niveauniveau locallocal : : 

�� recoursrecours à à uneune analyse par la analyse par la demandedemande

�� Insertion des Insertion des énergies renouvelablesénergies renouvelables



Descriptif Descriptif de de l’opérationl’opération

Phase 1:Phase 1: Action sur le patrimoine Action sur le patrimoine 
communalcommunal par un Conseil par un Conseil ÉÉnergnergéétique tique 
Intercommunal Rural sur le territoire Intercommunal Rural sur le territoire 
(CEIR).(CEIR).

Phase 2:Phase 2: Diagnostic spDiagnostic spéécifique cifique ééclairage clairage 
public.public.

Phase 3:Phase 3: OpOpéération pilote de maration pilote de maîîtrise de trise de 
ll’é’énergie nergie àà destination des particuliersdestination des particuliers..

Phase 3 
8 mois

Phase 2 
4 mois

Phase 1 
8 mois



�� ObjectifsObjectifs

-- Sensibiliser les Sensibiliser les éélus des communes rurales aux lus des communes rurales aux ééconomies conomies 
dd’é’énergie, nergie, 

-- Agir en ce sens en donnant aux Agir en ce sens en donnant aux éélus les lus les ééllééments nments néécessaires cessaires 
pour leurs prises de dpour leurs prises de déécisions et leur organisation,cisions et leur organisation,

-- Meilleure connaissance du patrimoine immobilier existant.Meilleure connaissance du patrimoine immobilier existant.

�� MéthodeMéthode

1)1) RRééunion de prunion de préésentation et mise en place dsentation et mise en place d’’un groupe de un groupe de 
pilotagepilotage

2)2) RRééunion de lancement et organisation pratiqueunion de lancement et organisation pratique
3)3) Recueil de donnRecueil de donnéées et analysees et analyse
4)4) PrPréésentation des rsentation des réésultatssultats
5)5) Analyse et suites du CEIRAnalyse et suites du CEIR

Ph
as

e 
3

Ph
as

e 
2

8 mois

Phase 1Phase 1 :     Conseil :     Conseil EnergetiqueEnergetique Intercommunal RuralIntercommunal Rural



Phase 2:        Diagnostic Phase 2:        Diagnostic éclairageéclairage publicpublic

��ObjectifsObjectifs
-- Diminution des charges de fonctionnement.Diminution des charges de fonctionnement.
-- Augmentation de la sAugmentation de la séécuritcuritéé, de la , de la qualitqualitéé du service et de la du service et de la 
satisfaction des habitants.satisfaction des habitants.

��Méthode Méthode 
-- Inventaire technique de l'existant.Inventaire technique de l'existant.

-- Inventaire financier de l'existant par l'analyse des dInventaire financier de l'existant par l'analyse des déépenses penses 
d'investissement et de fonctionnement sur les trois dernid'investissement et de fonctionnement sur les trois dernièères res 
annannéées.es.

-- SchSchééma directeur de rma directeur de réénovation chiffrnovation chiffréé en en «« CoCoûût global t global »»
(Investissement + Fonctionnement + (Investissement + Fonctionnement + ééconomies d'conomies d'éénergie).nergie).

-- Comparatif des avantages techniques et/ou financiers en Comparatif des avantages techniques et/ou financiers en 
regard de la situation actuelle.regard de la situation actuelle.

Ph
as

e 
3

4 mois

Ph
as

e 
1



Ph
as

e 
2

8 mois

Ph
as

e 
1

Phase 3:          Phase 3:          A destination des particuliersA destination des particuliers

Objectif :Objectif :

Éviter des coûts de renforcement des réseaux par des travauÉviter des coûts de renforcement des réseaux par des travaux de x de 
maîtrise de l’énergie chez les particuliers.maîtrise de l’énergie chez les particuliers.

Méthode :Méthode :

-- Choix des zones avec des contraintes réseaux fortes et un Choix des zones avec des contraintes réseaux fortes et un 

niveau important de consommations électriques.niveau important de consommations électriques.

-- Construction d’un outil de simulation des impacts d’actions Construction d’un outil de simulation des impacts d’actions 

MDE sur les consommations électriques.MDE sur les consommations électriques.

-- Actions type ciblées, accessibles à tous :Actions type ciblées, accessibles à tous :

Une expérimentation dansUne expérimentation dans la SOMMEla SOMME

Conseil technique et tarifaireConseil technique et tarifaire

Éclairage performantÉclairage performant

Froid performantFroid performant

RégulationRégulation

Promotion des énergies renouvelables : bois, solaire, géothermiePromotion des énergies renouvelables : bois, solaire, géothermie……



CollectivitésCollectivités
Une économie sur les renforcements de réseau permettant :Une économie sur les renforcements de réseau permettant :
-- de gérer la file d’attente,de gérer la file d’attente,
-- d’améliorer la qualité globale de fourniture électrique.d’améliorer la qualité globale de fourniture électrique.

Fournisseur d’électricitéFournisseur d’électricité
-- Meilleure connaissance de ses clients,Meilleure connaissance de ses clients,
-- Utilisation des crédits publics pour de meilleures technologies,Utilisation des crédits publics pour de meilleures technologies,
-- Respect des engagements en matière de maîtrise de l’énergie Respect des engagements en matière de maîtrise de l’énergie 

demandée par la Loi POPE.demandée par la Loi POPE.

ADEME ADEME -- Conseil généralConseil général
-- Économie de kWh, maîtrise des coûts de fonctionnement,Économie de kWh, maîtrise des coûts de fonctionnement,
-- Optimisation des investissements de distribution.Optimisation des investissements de distribution.

Gains Gains attendusattendus pour pour chaquechaque partenairepartenaire



FINANCEMENTFINANCEMENT

Coût de l’opération : 125 000 € HT

1) Patrimoine communal: 27 500 € HT
2) Éclairage public: 52 000 € HT
3) Particuliers: 45 500 € HT

Subventions:

ADEME et REGION PICARDIE : 50 %

CONSEIL GENERAL DE LA SOMME : 30 %

FDE 80/ SIER : 20 %



Merci de votre attention

�� www.somme.www.somme.frfr/la_somme/cadre_de_vie/les_/la_somme/cadre_de_vie/les_energiesenergies_renouvelables_renouvelables

�� www.www.ademeademe..frfr

�� www.www.fdefde--somme.somme.frfr
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ATELIER 5 : RELIER RECHERCHE, ENTREPRISES  
ET TERRITOIRES 

 
Des mondes s’ignorent souvent, alors qu’ils ont tant à faire ensemble ! Les pôles de compétitivité – ou 

les pôles d’excellence territoriale – allient généralement territoires, entreprises et recherche. Les 

questions d’efficacité énergétique ou d’énergies renouvelables se prêtent excellemment à une telle 

collaboration. 

 
Nom du projet 

Tenerrdis – pôle de compétitivité 
Technologies Energies Nouvelles Energies Renouvelables Rhône-Alpes Drôme Isère Savoie 

 
Historique  

- Dossier déposé le 28 février 2005 à l’initiative de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Général 

de la Savoie, de l’INP Grenoble, et du CEA Grenoble. Soutien de Grenoble Alpes Métropole 

et prestation du cabinet de conseil Algoé Consultants. Labellisation « pôle de compétitivité » 

lors du CIADT du 12 juillet 2005. Constitution de l’association le 28/09/2005 et dépôt des 

statuts (préfecture de l’Isère) 

- Première session de labellisation de projets en Conseil d’Administration du 13/12/2005 

- C.A. le 9 mars, le 30 juin et le 23 octobre 2006 

- Assemblées Générales le 13/12/2005 et le 29/11/2006. 

 

Objectifs du projet 
Face aux défis environnementaux et énergétiques avec des enjeux technologiques et industriels au 

niveau de la région, du département, de la commune et de tous les citoyens : 

- Croissance des consommations d’énergies 

- Emission de gaz à effet de serre et réchauffement climatique 

- Pénuries des énergies fossiles et hausses des prix 

- Ancrage territorial des emplois et développement durable 

Tenerrdis souhaite être reconnu comme le moteur du développement économique de la Région 

Rhône-Alpes, sur les domaines des nouvelles technologies de l’énergie, des énergies renouvelables, 

et de la maîtrise de l’énergie, en mettant en place une stratégie d’actions visant à : 

- Accélérer le succès des projets innovants des entreprises 

- Développer la culture d’innovation dans les entreprises 

- Développer le potentiel  de recherche et les partenariats public-privé 
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- Favoriser le transfert des compétences de la recherche vers les entreprises 

- Mobiliser les leviers du développement économique des acteurs de la région 

- Accompagner le tissu industriel de PME et PMI dans son développement 

- Favoriser la création d’entreprises innovantes 

- Contribuer aux actions de diffusion et de sensibilisation auprès des citoyens 

 

Actions réalisées / en cours / programmées 
5 Programmes (Solaire & Bâtiment / Gestion des réseaux /Biomasse/Hydrogène & Pile à combustible 

/ Hydraulique) 

- une douzaine de comités de programmes organisés en un an avec près de 400 acteurs 

- Le déploiement à différents niveaux de maturité des 5 plateformes de compétences (INES, 

PREDIS, BIOMASSE, PACLAB, HYDRO) 

- 4 séances de labellisations en C.A. et 4 commissions des financeurs (la dernière le 27 

novembre) 

- 150 à 200 projets soumis au Comité Directeur 

- 100 projets labellisés (50 en 2005 et 50 depuis début 2006) 

- 55 projets financés (26 en 2005 pour 28 M€ de financement et 28 depuis début 2006 pour 25 

M€ de financement) 

 

Organisation méthodologique 
Tenerrdis a défini 2 priorités pour réaliser ses ambitions : 

- Stratégie technologies / marchés et plan de développement technologique et industriel pour 

devenir le moteur du développement de l’économie régionale dans le domaine des énergies 

renouvelables et des nouvelles technologies de l’énergie 

- Animation des acteurs du pôle et plan de communication pour se rendre visible et attractif à 

l’international en articulation avec d’autres pôles et clusters 

- Plan de communication (3 niveaux stratégiques prioritaires) : 

Régional :  « moteur du développement économique » 

National :  « le 1er pôle de compétitivité ‘Energies’, 

   leader de la coopération avec les autres pôles » 

International :  « un partenaire de choix » 

 

Stratégies de développement - Principes 
- Penser global / Agir local 

- Conseil d’administration / Comités de programmes 

- Planning stratégique « top-down » / appui terrain « bottom-up » 

- Articulation entre les deux démarches par le Comité directeur 
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1- Effet de levier / Régional 
- Innovation – compétitivité – emploi 

- Articulation clusters économiques R.R.A 

- Accélérateur du développement des PME 

- Levier de déploiement / Agences développement & organismes consulaires 

 

2- Leadership / National 
- Coordination sectorielle des pôles EnR 

o Volonté affichée de Tenerrdis dès le dossier de candidature (Minalogic, I.A.R, 

Véhicule du Futur cités) 

o Rencontres mises en place directement ou sur des salons (S2E2, Axelera, Derbi, 

Capénergies) 

o Contacts via acteurs communs (VMD, MTA, Derbi, Capénergies) 

o Stratégie de coopération inter-pôles EnR (CAPENERGIES / DERBI / TENERRDIS) : 

 Invitation au C.A. Tenerrdis à Valence le 30 juin 2006 

 Mise en place d’un comité de concertation pour développer une visibilité et 

des actions communes (Stand commun Lyon EnR 2007, Conférences, 

Document de présentation des programmes, etc.) 

 Relais pris par l’ADEME: réunion pôles EnR / 23-24 nov. 2006 

 Travail spécifique pôles EnR avec ANR PREBAT-PSPV 

- Réunions inter-pôles R.R.A. (inter-sectoriel) 

 

3- Attractivité / Mondial 
- Ambition mondiale clairement affichée 

- Visibilité – benchmarking – coopération avec cluster Eureka 

 

Partenaires 
Environ 40 adhérents répartis par collèges: 

- 20 entreprises dont 60% de PME-PMI et TPE 

- 7 centres publics de R&D et formation 

- 6 associations et autres organismes consulaires, filières, … 

- 7 collectivités /10 prévues (Région + 4 Départements + 5 villes/agglo.) 

Près de 400 participants aux comités de programmes: 

- 400 partenaires pour 95 projets labellisés depuis 2005 

 

Pour aller plus loin 
Adresse internet : www.tenerrdis.fr  

contact@tenerrdis.fr  



8ème Assises Nationales de 
l’Energie

-
Grenoble 31 janvier 2007

� Introduction Atelier 5 – TENERRDIS
Relier recherche, entreprises et territoires

Laurent Coussedière
Délégué Général Tenerrdis



� Face aux défis environnementaux et énergétiques avec des enjeux 
technologiques et industriels au niveau de la région, du département, de 
la commune et de tous les citoyens :

� Croissance des consommations d’énergies
� Emission de gaz à effet de serre et réchauffement climatique
� Pénuries des énergies fossiles et hausses des prix
� Ancrage territorial des emplois et développement durable

Tenerrdis souhaite être reconnu comme le moteur du développement 
économique de la Région Rhône-Alpes, sur les domaines des nouvelles 
technologies de l’énergie, des énergies renouvelables, et de la maîtrise 
de l’énergie, en mettant en place une stratégie d’actions visant à :

� Accélérer le succès des projets innovants des entreprises
� Développer la culture d’innovation dans les entreprises
� Développer le potentiel  de recherche et les partenariats public-privé
� Favoriser le transfert des compétences de la recherche vers les entreprises
� Mobiliser les leviers du développement économique des acteurs de la région
� Accompagner le tissu industriel de PME et PMI dans son développement
� Favoriser la création d’entreprises innovantes
� Contribuer aux actions de diffusion et de sensibilisation auprès des citoyens 

Ambition



• 02/2007 - Intervention du
cluster Eurogia au CA
de Tenerrdis

• 12/2006 - Tenerrdis entre au CA du
Cluster Eco-Energies
• 12/2006 – Tenerrdis reçoit des membres
du CA du Cluster Eureka Eurogia

• 06/2006 - CA : lancement coordination interpôles
Tenerrdis/Capenergies/Derbi
• 06/2006 - Lancement Tenerrdis Ecobiz

• 12/2005 - 1ère session de labellisation projets en CA
• 11/2005 - Tenerrdis reçoit la plus grande dotation de l’ANR (28M€)

Dates clé

2004

2005

2006

2007

25.11.2004
Appel d’offre pôles

de compétitivité

28.02.2005
Dépôt dossier

Tenerrdis

12.07.2005
Tenerrdis labellisé

pôle de compétitivité

28.09.2005
Création 

association
Tenerrdis

08.01.2007
Nouveaux locaux 

5 permanents01.01.2006
Démarrage du pôle

Tenerrdis coordonné
avec le cluster
Eco-Energies



Nouvelles Technologies de 
l’Energie (N.T.E.)

5
programmes

Des sources 
d’énergie
renouvelable
…

…
aux
applications
du bâtiment
et des transports

Projets

Plateformes

54 M€

33 M€



Acteurs et partenaires

Technologies Marchés

Taille des 
projets

105 acteurs:
• 31 PME/PMI
• 27 Entreprises > 500 pers.
• 14 Recherche publique, formation
• 10 Collectivités
• 23 Autres



Conseil d’administration

Claude GRAFF Président TENERRDIS ,
Président MGE UPS SYSTEMS

Roland BARTHEZ Vice-Président TENERRDIS ,
Directeur Général Ténésol

Paul JACQUET Vice-Président TENERRDIS ,
Président Institut National Polytechnique de Grenoble

Jean THERME Secrétaire TENERRDIS ,
Directeur de la Recherche technologique CEA

Dominique de GELIS Trésorier TENERRDIS ,
PDG CIAT

Marc FLORETTE Directeur Direction de la Recherche Gaz de France

Eric LABORDE PDG Photowatt International

Maryse FRANCOIS Directrice Ingénierie et R&D Alstom Power Environment

Yves BAMBERGER Directeur EDF R&D EDF

Claude JAMEUX Président Université de Savoie

Jean-Pierre VIAL Président du Conseil Général de la Savoie

Michel FABER Président FIBRA (FIlière Bois Rhône-Alpes)

Henri MONTES Invité permanent
Directeur de la Recherche Conseil régional Rhône-Alpes



PME/PMI & Startup

Nombre moyen 
d’acteurs 

en entreprises
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ATELIER 6 : REDUIRE LA PRECARITE ENERGETIQUE 
 

La question de l’énergie est chaque jour davantage liée à la question sociale. Les systèmes sociaux 

divers compensent difficilement les effets d’une faible performance énergétique des bâtiments 

occupés par les ménages à faible ressource. De même on construit des logements sociaux plus 

proches des performances énergétiques d’hier que celles de demain, annonçant des problèmes 

futurs. 

 
Nom du projet : 

Fonds d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Eau et de l’Energie (FATMEE) 
 
Historique  
L’idée du FATMEE est née de la rencontre entre les services sociaux du Département de l’Hérault, 

confrontés au double problème des impayés d’énergie et des difficultés de logement de son public, et 

l’association GEFOSAT, dont l’objet est de promouvoir la maîtrise de l’énergie et les énergies 

renouvelables. Inspiré d’expériences similaires menées dans d’autres départements (Ariège, Drôme, 

Lot…), le FATMEE a été conçu à la fois par la responsable de l’Agence Départementale de la 

Solidarité de Pignan-Mèze, par les travailleurs sociaux eux-mêmes et par l’équipe de GEFOSAT. 

 
Objectifs du projet 
Un des objectifs prioritaires de l’Agence de la Solidarité de Pignan-Mèze est de favoriser le maintien 

dans le logement de son public, dans un contexte locatif très tendu. Maîtriser les charges d’eau et 

d’énergie et rendre les logements plus confortables permet la convergence entre un enjeu social et 

une nécessité environnementale. C’est cette convergence d’intérêt  qui a permis la mise en place d’un 

partenariat de terrain efficace entre GEFOSAT et le Conseil Général. 

Le FATMEE a pour objectif principal de traiter les causes des problèmes de logement liés à l’énergie, 

en complément des dispositifs d’urgence de prise en charge des factures d’énergie et d’eau 

impayées. Au-delà du symptôme que constituent ces impayés, le FATMEE s’attache à identifier leur 

origine et à proposer des solutions concrètes pour diminuer les consommations d’eau et d’énergie 

et/ou permettre aux occupants d’atteindre un niveau de confort acceptable. Grâce à un financement 

spécifique, il facilite la détection des situations de précarité énergétique, l’élaboration de programmes 

de travaux et leur réalisation.  

 
Actions réalisées / en cours / programmées 
Entre 2002 et 2005, le FATMEE a été mis en place sur le secteur de l’Agence de Pignan-Mèze 

(75 000 habitants). Il a permis de réaliser des diagnostics énergétiques et 46 chantiers d’amélioration, 

portant principalement sur la mise en sécurité électrique, l’isolation des logements, l’amélioration de 

systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire, la réparation des fuites d’eau et le changement des 
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robinetteries. De nombreux petits équipements ont également été fournis (programmateurs, lampes 

basse consommation, économiseurs d’eau…). Le FATMEE a associé l’animatrice de l’OPAH présente 

sur une partie du territoire entre 2003 et 2005.  

En 2006, le secteur d’intervention a été doublé et inclut désormais les villes de Sète et Frontignan. Cet 

élargissement s’est fait à budget constant. En 2007, une troisième Agence de la Solidarité 

Départementale a demandé à bénéficier du FATMEE. Le budget prévisionnel est en négociation, et 

devrait permettre la réalisation d’une cinquantaine de diagnostics.  

 
Organisation méthodologique 
La création et la mise en œuvre du FATMEE s’appuient sur : 

- la connaissance du territoire et du public, due à la grande proximité des acteurs. La notion de 

proximité est au cœur de l’intervention des travailleurs sociaux (maillage du territoire grâce à 

des antennes et des permanences délocalisées). Les artisans mobilisés sont prioritairement 

installés dans les villes et villages concernés, l’association GEFOSAT est un acteur local 

depuis bientôt 30 ans.  

- la complémentarité des partenaires ; autour de la table, sont réunies des personnes issues de 

champs différents : l’action sociale, l’énergie, le logement, ce qui permet une grande richesse 

des échanges mais nécessite de chacun une ouverture d’esprit et l’acceptation d’une 

approche différente de la sienne. 

- la souplesse d’intervention du Fonds ; l’enveloppe financière est versée sur un sous-compte 

de l’association GEFOSAT, qui peut faire l’avance de fonds pour les propriétaires occupants 

impécunieux (l’ANAH ne paye qu’après la réalisation des travaux) et régler les artisans ou 

rembourser les propriétaires bailleurs rapidement.  

Le FATMEE fonctionne différemment selon les partenariats en présence. Une adaptation au contexte 

local est indispensable car les territoires ne sont pas tous identiques : la structure de l’habitat, de la 

population, la présence d’OPAH, le partenariat déjà en place… Tous ces paramètres doivent être pris 

en compte pour mener une action efficace et ne pas superposer les dispositifs, mais les articuler de 

façon cohérente. 

A Sète et à Frontignan, le FATMEE est couplé avec d’autres dispositifs (OPAH, Compagnons 

Bâtisseurs,…). Le mode opératoire est donc différent de celui mis en œuvre à Pignan-Mèze, les 

visites énergétiques ne sont pas systématiques. Un comité mensuel harmonise les différentes actions. 

En l’absence d’opérations spécifiques type OPAH, GEFOSAT réalise des diagnostics énergétiques et 

coordonne les différents acteurs : le public, les bailleurs privés, les artisans, les autres financeurs, en 

lien étroit avec les travailleurs sociaux et la CLCV, association de consommateurs, qui participe aux 

comités techniques mensuels et assiste les bénéficiaires du dispositif dans leurs démarches si cela 

est nécessaire.  

Un fonds comme le FATMEE nécessite que chaque acteur soit fortement impliqué et que la 

communication soit constante entre les différents partenaires opérationnels. Les outils de suivi des 

dossiers sont également indispensables pour harmoniser les interventions de chacun, car il ne s’agit 
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pas simplement d’améliorer un bâti, mais bien de prendre en compte les problématiques individuelles 

du public en difficulté et de respecter le rythme propre à chacun.  

 

Partenaires 
Les partenaires cités ici sont ceux de l’Agence de Pignan-Mèze car ce sont eux qui seront présents 

lors de la table ronde. D’autres partenaires sont présents à Sète et à Frontignan comme cela est 

expliqué plus haut. 

Acteurs opérationnels : 

- Les travailleurs médico-sociaux de l’Agence 
Ils repèrent les situations de précarité énergétique lors de leurs entretiens avec le public, à partir 

d’indicateurs tels que les demandes d’aides financières ou les demandes de relogement ; les visites à 

domicile effectuées par les professionnels médico-sociaux peuvent également attirer leur attention sur 

des problèmes d’inconfort, de sécurité électrique, de vétusté des équipements de chauffage…  

Ce repérage est ensuite communiqué aux conseillères qui décident de l’opportunité d’effectuer une 

visite au domicile et, le cas échéant, de soumettre le dossier au comité technique mensuel du 

FATMEE. 

- GEFOSAT 
L’association GEFOSAT assure plusieurs missions dans le dispositif FATMEE. La coordinatrice 

participe au comité technique mensuel et tient à jour les tableaux de suivi administratifs et financiers 

nécessaires à son déroulement. Elle accompagne le thermicien lors des visites énergétiques et assure 

la coordination entre les différents intervenants. Elle assure le suivi des travaux et, dans certains cas, 

le lien avec les propriétaires bailleurs. Elle accompagne les propriétaires occupants situés en dehors 

du périmètre de l’OPAH pour le montage des dossiers de demande de financement auprès de 

l’ANAH, auprès de qui GEFOSAT se porte mandataire pour éviter aux propriétaires occupants une 

avance de trésorerie souvent impossible. Enfin, l’association GEFOSAT gère l’enveloppe destinée à 

l’achat des petits équipements économes en eau et en énergie, ainsi qu’au paiement des artisans.  

- L'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Lorsqu’une OPAH est présente sur le territoire, elle participe au comité technique mensuel. Les 

logements nécessitant d’importants travaux sont orientés vers l’OPAH, avec dans certains cas une 

visite et un suivi conjoint OPAH/GEFOSAT ; c’est le cas notamment quand certains travaux ne sont 

pas pris en charge par l‘OPAH (par exemple le remplacement de robinetterie ou de vitrerie) ou quand 

le logement se situe dans un immeuble nécessitant une réhabilitation globale. GEFOSAT s’occupera 

alors des petits travaux d’urgence (réparation de fuites, changement de vitres), tandis que l’OPAH 

sera en charge  des négociations avec le bailleur pour élaborer un programme de travaux.  

- La CLCV 
Association de consommateurs spécialisée notamment dans le droit du logement, la CLCV est un 

partenaire de l'Agence de Pignan-Mèze. Dans le cadre de leur convention, la CLCV assure un atelier 

technique de recherche de logement. Présente dans le comité technique mensuel, elle apporte ses 

compétences dans le domaine juridique (régularité des baux, de l'état des lieux, des préavis…) et peut 
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également proposer une médiation entre un bailleur et un locataire. Elle est intervenue à plusieurs 

reprises dans des dossiers nécessitant des demandes de logement social. 

Elle a donc un double rôle : conseil auprès des membres du comité technique et, dans certains cas, 

accompagnement du public. 

- Pléiades Services 
La plate-forme départementale Pléiades Services assure le lien entre ses artisans référencés et le 

FATMEE pour l’établissement de devis, la réalisation de travaux, la facturation et le suivi qualité. 

Maçons, plombiers, électriciens…sont directement contactés par les conseillers de Pléiades et mis en 

relation avec les bénéficiaires du FATMEE, sous la responsabilité de GEFOSAT et des travailleurs 

sociaux.  

 
Partenaires financiers actuels 

- L’Espace Logement Hérault (Conseil général de l’Hérault) 

- L’ADEME Languedoc-Roussillon 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.gefosat.org 

http://www.ademe.fr 

Sandrine BURESI : sandrine.buresi@gefosat.org 



Le dispositif FATMEE 

(Fonds d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Eau et de
l’Energie)

Sandrine BURESI - GEFOSAT - 31/01/07

8èmes Assises Nationales de l’Energie - Grenoble 2007



Objectif

• Faciliter le maintien dans le logement

Favoriser la maîtrise des charges d’eau et d’énergie pour

• Améliorer le confort des 
occupants

• Réduire le poids des factures dans le 
budget des ménages modestes



Comment ?

• Par la fourniture de petit matériel 
économe en eau et/ou en énergie

• Par le cofinancement de 
travaux d’amélioration et 
d’équipements

• Par la réalisation de diagnostics 
énergétiques 

En améliorant la performance énergétique des logements 
occupés par des personnes à revenus modestes

Accompagnés de 
conseils sur les 
comportements 
économes



Pour qui ?

• Locataires ou propriétaires occupants  (du parc privé )

• Ressources modestes (minima sociaux, petits salaires ou retraites…)

• Ménages avec ou sans enfant 

Tous les publics en lien avec les services sociaux des 
territoires concernés (trois agences départementales)



Quel partenariat ?

Technique :  

• les travailleurs médico-sociaux (Conseil Général, CAF et CCAS) 

• GEFOSAT (thermicien et coordinatrice)

Et, selon le territoire

• CLCV ou Fédération L. Lagrange

• OPAH, Compagnons Bâtisseurs, ADAIS…

• Pléiades Services, Promotelec

Financier :

• Le Conseil Général de l’Hérault

• L’ADEME Languedoc-Roussillon

• La Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés

• La Caisse d’Allocations Familiales (en projet)

• Les intercommunalités (en projet)

Comité 
de 
pilotage 
biannuel

Comité 
technique 
mensuel



Quelques chiffres …

Eléments de bilan 2002-2006 :

• 150 dossiers ouverts

• 103 visites énergétiques 

• 76 chantiers réalisés

• 80 000 euros engagés

• 210 000 euros de travaux programmés ou réalisés

Budget 2007 : 83 960 € dont 24 360 € d’enveloppe « travaux »

Objectif visé : 50 visites énergétiques et 33 chantiers

Territoire concerné : 210 000 habitants 



����Atelier 6 : réduire la précarité énergétique

Animation : Audrey LE MAREC FOURY, chargée d’études développement 
durable, Fédération nationale Habitat et Développement

Participants :

Sandrine BURESI, coordinatrice, GEFOSAT

Anne POUS, conseillère en économie sociale et familiale, Conseil Général 34

Ghyslaine PATIENT, conseillère logement, CLCV Montpellier

Jean-Jacques MESGUICH, coordinateur, Pléiades Services
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ATELIER 7 : RECONVERTIR UNE ZONE URBAINE 
 

 

Combien de temps passe-t-on à réfléchir à la conception d’une nouvelle zone à urbaniser par rapport à ce que 

sera la durée de vie de cet espace ? Généralement très peu. C’est pourtant là où tout se décide, en particulier ce 

qui sera consommé pour se chauffer, faire fonctionner les équipements, se déplacer, pendant des dizaines 

d’années. 

 

Nom du projet  

ZAC Gare-de-Rungis (Paris XIII) - Choix énergétiques comparatifs 
 

Historique  
Avec l’objectif de réaliser un quartier durable à Paris, le conseil d’arrondissement puis le Conseil de 

Paris, les 23 et 24 mai 2005, a proposé de « réaliser la ZAC Gare-de-Rungis dans le respect des 

principes du développement durable ». Les élus du XIII ème ont souhaité mandater l’Agence 

Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies (ARENE) pour assister l’aménageur du site, 

la Semapa, maître d’ouvrage de l’opération. L’ARENE a apporté dès juillet 2005 « son assistance 

technique sur la méthodologie et les moyens à mettre en œuvre ». Cette assistance a ensuite été 

confirmé par les présidences de Serge Blisko de la SEMAPA et de Marie-Pierre Digard de l’ARENE 

par la signature d’une convention sur les 4 ans à venir. 

 

Objectifs du projet 
L’objectif global est la création d’un exemple concret d’aménagement urbain durable en partenariat 

avec le conseil de quartier. La Ville de Paris, les représentants de la municipalité du XIIIème, la 

Semapa et l’ARENE ont retenu cinq axes : 

- Préserver et valoriser l’héritage et conserver les ressources (énergie, eau, patrimoine) 

- Améliorer la qualité de l’environnement local (paysage, bâtiments, logement, sécurité) 

- Améliorer la diversité (de la population, des fonctions économiques et sociales, de l’offre de 

logements) 

- Améliorer l’intégration par l’attractivité du quartier par des espaces de vie et de rencontre, des 

déplacements repensés 

- Renforcer le lien social. 

Les deux partenaires ARENE et SEMAPA ont travaillé en priorité sur trois domaines : la gestion de 

l’eau, la gestion du stationnement et d’un service d’auto-partage, et notamment, la gestion des 

énergies.  

 

Actions réalisées / en cours / programmées 
Des études ont été réalisées : 

- une étude préalable globale pour développer les objectifs et les présenter aux comités de 

concertation avec les habitants, 
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- des études techniques pour après une analyse environnementale, économique et sociale, 

définir les objectifs opérationnels et apporter des recommandations et exigences pour les 

promoteurs et architectes de chaque programme. Une analyse comparative énergétique  a 

été nécessaire pour pour permettre des choix à l’échelle du quartier. 

Par ailleurs, les partenaires ont désigné un assistant spécialisé développement durable qui 

assurera le suivi des préconisations et exigences de la conception jusqu’au chantier et à la mise 

en service. 

Le projet est au stade de la rédaction des cahiers des charges environnementaux  pour les 

architectes. 

 

Organisation méthodologique 
L’intégration des problématiques du développement durable a été réalisée en grande partie dans le 

cadre de l’organisation existante concernant l’aménagement de la ZAC, notamment pour les aspects 

de la concertation. 

L’ARENE est le bureau « conseil » de l’opération pour la SEMAPA. La ville (les élus et les services de 

l’urbanisme, de l’écologie urbaine, de l’environnement et du logement) sont très présents, avec leur 

logique propre. Les débats ne sont pas consensuels, les intérêts et les calendriers peuvent être 

divergents, entre l’aménageur et les politiques par exemple.  

Le problème majeur, c’est la multiplication des réunions où tous les acteurs ne sont pas toujours 

invités, ce qui ne permet pas un étiage commun d’information. 

 

Partenaires 
Les élus du XIIIe arrondissement ; les services de la ville de Paris ; la SEMAPA et le cabinet d’archi 

FORTIER ; L’ARENE .  

Les conseils de quartier N° 2 et 3 du XIIIe arrt. Les associations locales.  

 

 

 

Pour aller plus loin 
Adresse internet : www.parisrivegauche.com - www.areneidf.org  

Patrice GOHIER : patricegohier@free.fr 

 



8èmes Assises de l’Énergie
Intervention du 31 janvier 2007- GRENOBLE

Groupe 2 - Dans quels domaines agir ensemble ?

Atelier 7
Reconvertir une zone urbaine



Madeleine Noeuvéglise – Assisses de l’énergie 2007 - Grenoble

• Une volonté politique

• Un programme de 
reconversion urbaine

• Un site ( 3 ha)
friche ferroviaire

Le Site

- HQE

- Bedzed

Images Idees
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Un projet en cours – Une nouvelle démarche
• Un programme, logements étudiants, EHPAD, 
crèche, logements, commerces, bureaux, jardin 
urbain, espace habitants

• Un projet d’urbanisme, équipe d’architectes 
coordonnée par Bruno FORTIER

• Une demande d’application des principes 
de développement durable, Élus, habitants, 
acteurs locaux

- Bois / Energie, 

- Collecte des 
déchets 
pneumatique 

- …

Plan d’aménagement - Architecte  Bruno Fortier

Collecte pneumatique 
Espagne

Des thèmes
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Développement durable et projet

Équipement 
de proximité
(habitants, 
salle, jardins 
partagés)

Réflexion sur intégration 
solaire (architecte)

Seuils de consommation 
(élus)

• Réduire les niveaux de pollution, et les 
nuisances/ lutte contre le changement climatique

• Valoriser et protéger l’environnement, protéger 
les ressources

• Intégrer de nouveaux acteurs à la décision 
• Rendre compte 
• Etre informé pour mieux participer 
• Démarche intégrée considèrant les 

problématiques économiques, sociales et 
environnementales, voire culturelles

à partir 
des 

potentialités du 
projet 

et des objectifs 
et selon la 

motivation et le 
niveau 

d’information 
des acteurs

Maquette de l’aménagement - Architecte Bruno Fortier
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• Approche des élus, conseil d’arrondissement, conseil de paris, 

• Approche des habitants permet la concertation et l'échange 
entre les habitants et les pouvoirs municipaux

Conseil de quartier , (élus, habitants, associations) formation

Comité de suivi, élus, riverains, associations (ADA13, les peupliers, 
AQMR, amis ecozac,sOS paris, ADAXO…) Acteurs locaux OPAC, 
CNL confédération nationale du logement

• Approche des techniciens des services de la ville, 

• Approche opérationnelle, SEM, architecte coordonnateur et 
équipe pluridisciplinaire, BET

Comité de pilotage / élus, SEM, …

• Approche transversale auprès de la maîtrise d’ouvrage, 
L’Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles 
Énergies, accompagne, identifie et définit des études spécifiques, et 
les compétences à associer pour une expertise développement durable 
ouverte (conserver les choix), co-maîtrise d’ouvrage des études, 

groupes de travail … ARENE et MAIRIE XIII

Acteurs et visions du projet

COMITE de SUIVI

CONSEIL de 

QUARTIER
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PREMIERS ENSEIGNEMENTS /L’approche énergie dans 
le cadre du développement durable  pour un 
quartier

•N’EST PAS une juxtaposition 
de bâtiments à
caractéristiques performantes

•N’EST PAS une 
problématique 
environnementale isolée

• N’EST PAS UNE ADDITION 
d’accessoires comme 
chaudière bois + ..+

Pour chaque acteur le passage de la Théorie à
la Réalisation transforme sa vision première, 
élargit son besoin de connaissances et de 
savoir-faire, l’oblige à intégrer les approches 
des autres.

Passer des enseignements à la transformation 
des pratiques:

exemple, il n’y a pas de participation utile

-sans apprentissage et apport: ceci implique 
des lieux d’assemblées de travail pour et du 
temps, la motivation des différents acteurs

- sans règles du jeu de participation définies et 
connues des acteurs

- sans information sur les enjeux y compris 
qualitatifs, 



Madeleine Noeuvéglise – Assisses de l’énergie 2007 - Grenoble

Plusieurs échelles territoriales 
concernées et interdépendantes
• Echelle Planification et aménagement du 
territoire: … Infrastructures, Gestion des 
déchets, Gestion de l‘eau, Stratégie énergie.. 
- PLU, A 21…

• Echelle du site urbain et planification de la 
ZAC: Insertion dans un site existant, principes de 
gestion du site (espaces publics, éclairage, EV, …) 
Définition de l’organisation du site et mobilité, Concept 
énergétique de la zone prise en compte des aspects 
et impacts environnementaux, économiques et 
sociaux, architecturaux et urbanistiques et des 
potentialités énergétiques , besoins et consommations, 
Etude de faisabilité

•Echelle bâtiments :  Dès la Programmation et 
la conception , optimisation de la construction, 
conception bioclimatique. Suivi et évaluation de toutes 
les phases notamment demise en œuvre et 
exploitation. Etudes préalables techniques.

Des acteurs différents à des 
phases différentes du projet et 
hors projet de ZAC. 
Plusieurs niveaux d’actions 
liés. Plusieurs temps d’études, 
de choix et de décisions.

Aménagement

Planification Construction



Madeleine Noeuvéglise – Assisses de l’énergie 2007 - Grenoble

• Importance de l’identification pour chaque acteur du processus de 
décision

•Répondre aux objectifs et aux préoccupations des acteurs en adaptant le 
niveau de détail selon l’échelle de la réponse souhaitée mais aussi leurs besoins 
d’information:

Spécialiste, non-spécialiste

Type d’acteur: élus, personnes associées, partenaires, grand public

• Structurer le dialogue:  ne pas donner son avis n’importe comment implique 
savoir lire l’information (donc la donner); prendre le temps de le donner (l’avoir à temps, 
connaître les échéances); Si on se réfère à des exemples de bonnes pratiques les 
adpater

• Gérer les contraintes de temps : les délais peuvent être mis à contribution

• Organiser le suivi et l’évaluation: passage d’un acteur à l’autre

• Ne jamais perdre de vue le projet ses enjeux, ses contraintes et son adaptation 
au cours des changements d’échelles entre territoire, quartier, bâtiment et ceux 
inhérents à son avancement vers un produit construit à échelle de vraie grandeur et de 
vie en œuvre.

Premiers enseignements/ Construire le projet
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ATELIER 8 : REUSSIR UN PLAN DE DEPLACEMENTS 
D’ENTREPRISE 

Passer de l’habitude de déplacements individuels à une approche plus collaborative pour aller au 

travail, c’est à la fois un défi et le casse-tête de nombreuses administrations et entreprises qui s’y 

emploient. Il n’est en effet pas simple de bousculer les habitudes de déplacement. 

 
Nom du projet : 

Plan transport de l’Institut Gustave Roussy 
 
Historique / Contexte du projet 
Quelques chiffres sur l’institut de cancérologie Gustave Roussy : 

- 4 000 personnes transitent sur le site quotidiennement 

- 2 700 personnes travaillent sur le campus 

- 130 000 consultants par an, 12 000 nouveaux patients chaque année 

71% des salariés et 60% des visiteurs et consultants viennent en voiture personnelle. 

La mise en œuvre de ce plan s’avère absolument nécessaire en raison : 

- Du démarrage d’un important chantier de création d’un nouveau bâtiment qui va conduire à 

supprimer plus de 400 places de parking sur les 1000 places existantes et déjà insuffisantes. 

- De l’évolution des modalités de prise en charge des malades qui viennent de plus en plus 

pour des temps d’examens et de traitement courts (ambulatoire ou court séjour) 

- De la mauvaise déserte de l’IGR par les transports en commun 

- Du retournement, à l’automne 2002, de l’entrée de l’IGR qui sera « symboliquement » 

davantage « tourné vers la ville, tourné vers la vie » 

 
Objectifs du projet 
La démarche entreprise par la direction de l’IGR est de mettre en place un plan transport qui apporte 

une amélioration significative de la desserte de l’IGR par les transports en commun et individuels. 

Cette initiative est novatrice et s’inscrit dans le cadre des recommandations des pouvoirs publics en 

matière de desserte des bassins d’emploi, de décongestionnement du trafic urbain, de lutte contre les 

nuisances liées à la circulation automobile. 

Les cibles du projet 

- publics internes :  

Les personnels travaillant sur le campus IGR ; ils sont tous été invités à utiliser le système 

quotidiennement, l’offre devant les séduire et les convaincre de changer de comportement en terme 

de transport. C’est un plus pour la qualité de travail 

- publics externes :  

Les consultants, les visiteurs, les partenaires : leur déplacement à l’IGR ne doit pas être vécu comme 

un moment difficile dans leur journée. 
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Actions réalisées / en cours / programmées 
3 nouveaux services ont été proposés afin de favoriser le transfert du transport individuel vers le 

« collectif » :  

- Les navettes dédiées, gérées par la RATP 

Elles assurent une liaison directe en 8 minutes, entre l’IGR et le métro Louis Aragon  

Mises en service le 4 juin 2002 ; prolongation vers le RER B station Laplace en mars 2004 avec 

quelques arrêts permettant de toucher les personnes qui sont domiciliées dans cette banlieue proche . 

- Le service de covoiturage 

Un prologiciel de covoiturage installé sur l’intranet permet aux salariés qui le souhaitent de trouver des 

partenaires pour covoiturer. Une mesure d’accompagnement incitant au covoiturage : Un parking 

fermé par une barrière électrique et accessible uniquement aux covoitureurs déclarés sur présentation 

d’un badge magnétique. Ouverture le 4 juin 2002. 

- Le point info transport 

Situé dans le hall, c’est le point d’accroche pour la cible visiteur, c’est le point de diffusion de tous les 

supports de promotion des nouveaux services. Il est aussi l’intermédiaire qui fournit tous les 

renseignements, pour favoriser les regroupements pour le personnel qui n’a pas accès à l’intranet. 

Ouverture le 4 juin 2002. 

 
Organisation méthodologique 
Le PDE est piloté par la responsable de la communication de l'IGR qui s’est entourée d’un prestataire 

pour l’étude initiale et de l’ADEME pour son soutien méthodologique et financier. 

D’intenses négociations avec le STIF, la RATP, des contacts avec tous les partenaires locaux et/ou 

régionaux qui ne se sentaient que peu concernés par le projet. 

En interne, création d’une commission de suivi du PDE incluant : le pilote du PDE, le secrétaire 

général adjoint, un représentant des co-voitureurs, un représentant de la Direction des services 

techniques qui gère la sécurité et les parkings, un représentant du CHSCT, l’animatrice du Point Info 

Transport.  

Cette commission se réunit de façon aléatoire, lorsqu’une question collective, une décision importante, 

des réclamations se posent.  

Il a fallu 2 ans de préparation pour aboutir au PDE pour le lancement de la phase la plus importante, 

la première qui mettait en place les trois actions ; et 2 ans de plus pour un PDE tel qu’il fonctionne 

actuellement. La première étape de la réflexion a été, marquée par une large consultation : 2800 

questionnaires ont été distribués en octobre 2000 et 960 réponses ont été reçues. La moitié des 

automobilistes réguliers ont admis qu’ils utiliseraient davantage les transports en commun s’ils étaient 

mieux adaptés. Plus de la moitié se sont dit intéressés par un service de transport innovant. Mais 

entre la déclaration d’intention et la réalité du quotidien il y a un ravin ! 

Les salariés de l’IGR qui sont les premiers intéressés par le plan de transport ont été préparés à son 

introduction dans la vie de l’IGR afin de se familiariser au service et lui donner une vraie légitimité.  
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Les instances du personnel (Comité d’Entreprise et CHSCT) ont été informées régulièrement de 

l’avancement du projet et des choix retenus par la Direction pour la mise en place de du plan 

transport. 

 
Partenaires financiers 

- Mise en œuvre et lancement de la première phase du plan transport : 64 000 € - financement 

IGR et ADEME 

- Coût annuel de fonctionnement des trois services mis en place lors de la première phase: 

540 000 € 

- Financement par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), l’ADEME (pour trois ans), 

et l’IGR 

- La communauté d’agglomération du Val de Bièvres s’est associée à la démarche pour 

développer la deuxième phase du PDE (extension du circuit de la navette vers le RER B 

station Laplace). 



TT--IGR le plan de déplacement de IGR le plan de déplacement de 
l’Institut Gustavel’Institut Gustave --Roussy (IGR)Roussy (IGR)

Maryse KalschMaryse Kalsch--HierroHierro
Responsable de la communication interneResponsable de la communication interne

Présentation de l’IGR Présentation de l’IGR 

Pourquoi un PDE à Pourquoi un PDE à 

l’IGR ?l’IGR ?

Enquête préliminaireEnquête préliminaire : : 

résultats et attentesrésultats et attentes

PDE : mise en œuvrePDE : mise en œuvre

EvaluationEvaluation



l’IGR : l’IGR : Premier centre de lutte contre le cancer en EuropePremier centre de lutte contre le cancer en Europe

Hôpital spécialiséHôpital spécialisé de 400 lits de 400 lits 

Centre de rechercheCentre de recherche

Centre d’enseignementCentre d’enseignement

Campus de 110 000 m2, situé au sud Campus de 110 000 m2, situé au sud 
de Parisde Paris

4500 hommes et femmes4500 hommes et femmes y viennent chaque joury viennent chaque jour

À 6 kms de ParisÀ 6 kms de Paris

Transports collectifs Transports collectifs 
insuffisantsinsuffisants

Pourquoi un PDE à l’IGR ?Pourquoi un PDE à l’IGR ?



Résultats et attentesRésultats et attentes
EnquêtesEnquêtes

NavettesNavettes

Point Infos Transport (PIT)Point Infos Transport (PIT)

CovoiturageCovoiturage

PDE : Mise en PDE : Mise en oeuvreoeuvre
Partenariat : Partenariat : 

IGR, IGR, 

ADEME, ADEME, 

STIF, STIF, 

RATPRATP



EvaluationEvaluation
Sur le plan socialSur le plan social

Sur le plan environnementalSur le plan environnemental

Sur le plan économiqueSur le plan économique

Clef de la réussiteClef de la réussite
EcouteEcoute

HumilitéHumilité

PartagePartage

VolontéVolonté
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ATELIER 9 : ELABORER UNE POLITIQUE ENERGETIQUE  
DANS LE LOGEMENT 

 
L’amélioration de la performance énergétique des logements passe par une nouvelle façon de 

travailler, depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre et à l’utilisation. Inventer à chaque fois, dans 

chaque lieu, les conditions de la réussite est coûteux et peu efficace. D’où l’intérêt d’initiatives 

collectives qui peuvent être initiées par des réseaux d’acteurs et/ou des collectivités territoriales. 

 

Nom du projet :  

Vers la structuration d’une filière QEB (Qualité Environnementale du Bâti) 
 

Historique  
Jusqu’en 2004, les interventions régionales en matière de logement et d’environnement étaient 

disjointes : production de logement d’un côté et améliorations environnementales, notamment HQE, 

de l’autre. 

La nouvelle majorité a souhaité intégrer la qualité environnementale dans les objectifs de la politique 

de l’habitat. 

 

Objectifs du projet 
- réduire les émissions de gaz à effets de serre dans un secteur stratégique : le bâti 

- réduire les charges des locataires HLM 

- contribuer à l’intégration des pratiques QEB (Qualité Environnementale du Bâti) par les 

acteurs de la construction. 

 

Actions réalisées / en cours / programmées 
- Actions réalisées : Etat de la QEB en Rhône-Alpes, en particulier dans le logement social 

(une quarantaine d’entretiens réalisés) + Définition d’un cahier des charges régional portant 

sur la « QEB dans le logement social »  

- Actions en cours : Adaptation du cahier des charges aux contraintes des bailleurs + 

Estimation des coûts de mise en œuvre 

- Actions programmées : Convention ARRA-HLM et Région pour la mise en œuvre du cahier 

des charges + Rapprochement de vues avec la filière des entreprises du bâtiment 

 

Organisation méthodologique 
Quelle méthode de travail spécifique a été mise en place pour conduire le projet ? Comment qualifier 

le jeu d’acteurs ? Quelles interactions entre eux ? 

Le choix de la Région n’est pas seulement d’attendre la proposition de projets correspondant aux 

critères QEB ou de se cantonner à l’expérimentation. La Région a adopté une attitude offensive et 

constructive consistant à créer les conditions d’une production de logements QEB dans une 
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perspective de généralisation des pratiques QEB. Ainsi, une formation à la QEB sera proposée au 

personnel de tous les bailleurs de la région et le financement des opérations et du conseil sera 

fonction du niveau de performance, permettant à chaque bailleur, qu’il soit très performant ou peu 

expérimenté, de trouver une place dans la démarche. 

 

Partenaires 
- Groupement Hespul - ALE Grand Lyon – Enertech : conseil  

- ARRA-HLM : regroupant les bailleurs HLM de Rhône-Alpes, cette association est la principale 

interlocutrice  

- ADEME : échanges méthodologiques et co-financement 

 

 

Pour aller plus loin 
Luc VOITURIER : lvoiturier@rhonealpes.fr 

 
 
 



Elaborer une politique 
énergétique dans le logement

31 janvier 2007

Assises de l’Énergie

 

Atelier 9



ENJEUX REGION RA

Environnement
- réduire les émissions de GES pour limiter les dégâts : 
« facteur 4 »
- « habitat-tertiaire » = 40% des consommations 
énergétiques et 25% des émissions de CO2 

Social
- réduction des charges pour les résidants
- réduction de la dépendance à une ressource facteur de 
conflits

Economie
- amélioration de la balance commerciale
- développement savoir-faire dans un secteur d’exportation



OBJECTIF REGION RA

une priorité : 

� passer de l’expérimentation QEB à la généralisation

des principes d’action :
� s’inscrire dans une logique de « changement culturel »
� s’inscrire dans une logique de filière économique de 
construction
� s’inscrire en complémentarité des actions existantes
� recherche d’effet levier : du public vers le privé et du neuf 
vers l’ancien



LES FREINS 

� un niveau de demande QEB limitée mais en forte 
croissance

� sur-investissement QEB : de 5 à 10%

� un niveau de qualification globalement faible et 
hétérogène dans le détail des acteurs (maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre, maîtrise d’exécution)

� des labels multiples, complexes et hétérogènes dans 
les exigences



QUATRE POLITIQUES REGIONALES

� Délégation habitat : Marie-Odile NOVELLI + DPT
Partenariat pour organiser « la demande » : Région, EPCI, Ademe, 
Arra-HLM

�Délégation environnement : Hélène BLANCHARD + D2E
Soutien à l’éco-construction (animations, formation des artisans, 
constructions démonstratives)

� Délégation énergie : Hervé SAULIGNAC + D2E
Soutien habituel aux énergies renouvelables
Lancement d’expérimentations à très haute performance énergétique 
dans l’habitat ancien, public ou privé, social ou non (niveau facteur 4)

� Economie : Jean-Louis GAGNAIRE + DERTT
Cluster autour de la structuration de l’offre pour renforcer la 
performance des entreprises « éco-énergies »



AUTOUR DE LA DEMANDE

� Liberté des bailleurs sur le choix du référentiel (Qualitel, HQE, 
minergie…)

50 € / m²35 €/m²Investissement 
QEB

OuiInvestissement 
ENR

Subvention régionale (30 à 100%)AMO QEB

Subvention régionale (30 à 100%)Formation

Basse consom °
= 30 KWh/m²/an

Très performant
= 50 KWh/m²/an

Base = 
75 KWh/m²/an

Aides additionnelles en faveur de la QEB

Aides à la pierre existantes = 130 € /m² (40% du PLH)

� Perfomances dans 3 champs : énergie, santé, flux (eau, déchets…)
� Priorité énergie : sobriété / efficacité / ENR



CONSOMMATION DES BATIMENTS

� Logements peu performants = 200 Kwh/m²

�RT 2005 = 85 Kwh/m² =  « Base »

�THPE RT 2005 = « Très Performant » = 50 Kwh/m²

� Minergie (Suisse) = 42 Kwh/m²

� RT 2010 (?) = « Basse consommation »  =  30 Kwh/m²

� « Passivhaus » (Allemagne) = 15 Kwh/m²

� Habitat passif = 0 Kwh/m² ou « énergie positive »

Facteur 4



AUTOUR DE L’OFFRE

� 300 participants à la démarche du cluster Rhône-Alpes Eco-énergies, 
de types diversifiés selon les thématiques traitées : 

fabricants, distributeurs, installateurs de matériels, architectes, 
artisans, bureaux d’études, banquiers, promoteurs, constructeurs, 
certificateurs, organismes de formation, laboratoires ou centres de 
recherches, centres techniques…

� Cohérence du marché final : l’éco-bâtiment

� Exemples d’objectifs poursuivis :
- Industrialiser les innovations mises en œuvre et testées dans le 
cadre des bâtiments démonstrateurs
- Apporter des solutions aux problèmes de formation (artisans, 
installateurs, fabricants, architectes…)
- Accompagner la création de groupements d’entreprises
- Accompagner le développement commercial et international des 
acteurs
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ATELIER 10 : METTRE EN PLACE UNE FILIERE BIOCARBURANTS 
A GRANDE ECHELLE 

 

Une nouvelle filière énergétique n’a de chance de succès que si tous les maillons de la chaîne – et 

leurs responsables -  sont réunis. C’est encore plus vrai pour les biocarburants qui doivent satisfaire à 

des conditions de production, de transformation et d’utilisation bien précises. 

 
Nom du projet : 

Biodiesel 89 - Généralisation de l’usage du Biodiesel 30% dans l’Yonne 
 
Historique  
A la suite de la relance par les pouvoirs publics du plan biocarburants, et notamment de l’appel lancé 

par le chef de l’Etat début 2006 aux administrations et collectivités locales en vue de privilégier les 

biocarburants, il a été décidé de lancer à l’échelle du département de l’Yonne dans le cadre du projet 

Pôle d'Excellence Rurale «  Energie et développement durable », une opération pilote de 

remplacement systématique du gazole traditionnel par du biodiesel 30% , dit « B30 » (mélange 30% 

de diester de colza et 70% de gazole).  

Les partenaires de ce projet qui est en place depuis la mi 2006 sont les milieux agricoles (chambre 

d’agriculture, coopératives…), les administrations déconcentrées de l’Etat (DDE, etc…), les services 

du conseil général (flotte de véhicule du CG89 et transports en commun), et TOTAL, fournisseur du 

biodiesel 30% sous la marque ECOLIUM 30%, ainsi que le regroupement « Partenaires Diester » qui 

promeut nationalement le développement de la filière des esters méthyliques d’huiles végétales ou 

EMHV. 

 
Objectifs du projet 
Si des utilisations du B30 sur des flottes captives sont courantes depuis plusieurs années, c’est la 

première fois que l’on envisage de coordonner et systématiser un tel usage à l’échelle d’un 

département. L’objectif du projet est de tester le potentiel en volume de remplacement, faire face aux 

difficultés techniques en proposant des solutions innovantes, identifier les points de blocage et les 

solutions à mettre en œuvre. Un des objectifs particulièrement intéressant du projet est l’objectif de 

mise en place d’un partenariat «public-privé», notamment entre les représentants des administrations 

(Etat et collectivités locales) et des entreprises. Un des points de blocage du développement actuel du 

B30 est en effet l’obligation de ne vendre qu’à des flottes « captives » (c’est à dire disposant de leur 

propre cuve d’approvisionnement), un des enjeux du projet est de voir les possibilités de mutualisation 

de ces cuves entre différents utilisateurs, ou bien la mise en place de solutions alternatives. 
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Actions réalisées / en cours / programmées 
Livraisons effectuées depuis septembre 2006 par TOTAL à 1 (2 ?) cuves mutualisées dans le 

département. Un point d’étape est programmé en janvier pour dresser un premier bilan de l’opération, 

mettre en place des correctifs ou actions nouvelles si besoin. On envisage de lancer à cette occasion 

une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs. 

 
Organisation méthodologique 
3 réunions préparatoires multipartites pour identifier les parties prenantes et les utilisateurs et volumes 

concernés afin de dimensionner au plus juste la logistique d’approvisionnement. Réunion de 

lancement en juin sous l’égide du préfet de l’Yonne, du président du conseil général, du président de 
la chambre d’agriculture et du directeur régional de TOTAL. Depuis, contacts informels et bilatéraux 

entre les différents partenaires. Point d’étape programmé pour début 2007 entre les parties prenantes 

au projet.  

 
Partenaires 

- Préfet de l’Yonne : coordonne et décide pour l’ensemble des administrations déconcentrées 

de l’Etat scolaire ainsi qu’une mission d’ambassadeur auprès des maires du département. 

- Président du Conseil Général :(flotte de véhicule du CG89 + ramassage scolaire ainsi qu’une 

mission d’ambassadeur auprès des maires du département. 

- Chambre d’agriculture : rassemble les coopératives et entreprises agro-alimentaires à la fois 

productrices de la matière première – le colza- et fortes consommatrices de diesel. 

- TOTAL : fournisseur exclusif du Biodiesel 30% depuis plusieurs années, responsable de la 

qualité du produit, de l’approvisionnement et de la  satisfaction des clients à travers leur usage 

de substitution. 

- Partenaire DIESTER : association nationale visant au développement de la filière des EMHV, 

regroupant des producteurs agricoles de colza, des industriels de la transformation en Diester, 

des distributeurs et des consommateurs, notamment représentants des collectivités locales. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
Christophe CEVASCO : christophe.cevasco@total.com 



LE DEFI DE L'ENERGIE
- REGION DE BRUXELLES-CAPITALE -



Objectif du projet
- comment permettre à chacun d'agir à son niveau -

● Urgence de la politique énergétique : prix, climat

● Objectif : Permettre à chaque citoyen d'agir sur sa 
consommation sans investissement (confort!)

● Projet pilote 2005/2006 – 200 ménages :

– Choix de la méthode – réussite dans la durée

– Mesurer les résultats réels

– Identifier les moteurs psycho-sociologiques

– Evaluer le mode de fonctionnement pour pouvoir 
travailler à grande échelle



Projet-pilote 2005 / 2006

● Mettre au Défi 200 ménages pendant la saison de 
chauffe (novembre à avril)

– Adapter ses comportements à la maison et dans ses 
déplacements

– Situer sa consommation de référence au départ

– Choisir son Défi (les gestes)

– Relever régulièrement sa consommation

Objectif : Réduction d'une tonne de CO2/ménage



Mode opératoire

● Le recrutement : susciter l'intérêt

● S'engager : identifier ses consommations, choisir ses 
conseils, acte d'engagement

● Pendant l'expérience , maintenir en haleine

– Site internet avec toutes les informations

– Un calculateur en ligne, encodage mensuel des données

– Newsletter

– Soirées d'information thématique avec un expert

– Hotline téléphonique

– Cadeaux pour ceux qui vont jusqu'au bout



Résultats 2005/2006

● 200 ménages – perte de 30%

● 81% ont réalisé des économies

● consommation: ↓ 9% (↓↓ 13%)

● CO2: ↓ 950 kg/an (~ 1 tonne/an)

● 300 €/ménage

● Profil socio-économique : 

● bobo 

– déjà sensibilisé
– Logement grand
– Applique déjà beaucoup de comportements ++



Projet-pilote 2006 / 2007

● Objectif identique mais 3.000 ménages

● Choix du degré d'implication :piano, mezzo, forte

● Simplification des outils

● Recrutement plus représentatif de la population

– Communication plus ciblée

– Recrutement population allochtone

– Suivi sociologique de 3 groupes cibles

– Les anciens
– Les nouveaux
– Les plus faibles

Actuellement
1.300 ménages



Partenariat
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ATELIER 11 : RELIER ACTION TECHNIQUE ET EDUCATION 

Dans une école, le service technique va isoler la toiture et les murs, changer la chaudière, compter les 

consommations. Au même moment, l’institutrice va parler des économies d’énergie. Comment faire 

d’une pierre deux coups et relier l’action technique à l’action éducative ?  La Campagne européenne 

Display® - qui vise à la réduction des consommations d’énergie, d’eau et des émissions de CO2 – est 

un bon moyen pour y parvenir. 

 
Nom du projet : 

Campagne Display®, communication sur l’efficacité énergétique – Ville de 
Lausanne 
 
Historique  
En vue d’anticiper et d’accélérer la mise en place de la directive européenne et en vue de mettre en 

place un outil accepté par tous, un réseau de ville coordonné par l’association « Energie-Cités » a mis 

en place un affichage énergétique des bâtiments. L’étiquette se calque sur l’échelle connue, apposée 

sur les appareils électroménagers. 

 
Objectifs du projet 
C’est la première fois qu’une étiquette, pourtant familière à l’œil de l’utilisateur, met en évidence les 

économies d’énergie, les effets climatiques, des propositions d’améliorations sur des édifices. Il est a 

noté que l’étiquette intègre également le comportement des utilisateurs.  

Quant au caractère reproductible du projet, l’étiquette Display est facilement réalisable par tous. 

 
Organisation méthodologique 
Pour ce projet, la méthode utilisée est la gestion projet qui permet notamment une gestion 

transversale. 

 
Partenaires 

Service école Collaboration et coordination du projet dans les écoles primaires, 

secondaires et les lycées. 

Service immobilier Collaboration et coordination pour la mise en place du projet sur les 

bâtiments de la ville autre que les écoles et éventuellement ceux de la caisse 

de pension. 

Autres services de 

la Ville 

Les autres services de la ville viennent prendre des informations et se 

laissent séduire par Display pour l’utilisation de l’outil dans leur propre 

service. 
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Directeurs d’écoles Ils sont le levier essentiel pour toucher les enseignants. Ils sont déterminants 

dans la réussite du projet dans les écoles. 

Enseignants Professionnels de l’éducation, ils nous accompagnent dans le projet Display 

vers les élèves. 

Concierges Ils apportent le dynamisme au projet dans leur bâtiment. Display revalorise 

leur travail. Ils ont une forte implication dans le projet et joue un rôle 

important dans le progrès de l’efficacité énergétique de leur bâtiment. 

L’association 

Terrawatt 

Terrawatt et les services industriels de la ville de Lausanne s’associent dans 

le cadre du projet européen transfrontalier EDEN pour mettre l’accent sur la 

sensibilisation à l’énergie dans les écoles de Lausanne. Ce projet est en 

continuité de Display. 

Cette association permettra qu’un jeu de société sur les énergies 

renouvelables (en cours de finalisation : gestion du projet par Terrawatt) soit 

édité et distribué aux familles de Lausanne ayant leur enfants scolarisés dans 

ses établissements.  

Villes européennes Lausanne a eu l’occasion à plusieurs reprises de procéder à des échanges 

d’expériences quant à la communication du projet Display. 

Gestionnaires de 

bâtiments 

Ils ont contribué à la réalisation des posters et la mise en place de Display 

dans les bâtiments. 

Migros Grand distributeur suisse, la Migros développe une politique de 

développement durable de proximité et aborde notamment le sujet  des 

économies d’énergie. Leur présenter Display et les faire adhérer est un 

objectif de Lausanne afin de créer une dynamique au niveau de la 

Confédération. 

Presse Suivi régulier des différents évènements Display par la Presse (cantonal, 

locale : ville). 

« Lausanne-

Roule » 

Collaboration pour la mise en place d’un tour en vélo (mobilité durable) sur le 

thème Display. 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.display-campaign.org 

http://www.lausanne.ch 

Stéphanie PETIT : stephanie.petit@lausanne.ch 





Ce que je sais 

• Je suis une commune ou une intercommunalité

• Je connais la problématique globale de l’énergie

• Je sais que le bâtiment est un enjeu central 

• CT responsable , je souhaite engager des actions 
de sensibilisation du grand public et des 
professionnels 

• Je sais que vu les échéances , je dois aller vite et 
sur une échelle territoriale importante



Ce dont j’ai besoin

• Aux 1éres ANED en 1998 j’ai noté l’expérience 
des villes pilotes des années 80 (chocs pétroliers ) 

• Je cherche des partenaires en lien direct avec 
l’énergétique du bâtiment 

• J’ai besoin d’outils de communication

• J’ai besoin de moyens humains pour informer , 
diffuser et conseiller 

• J’ai besoin de financements 



Ce que je décide 

• Je décide de faire une thermographie aérienne 
infra rouge des bâtiments : j’ai du concret à 
« vendre » , je montre l’invisible , une photo 
valant mieux que tous les discours

• J’ adhère aux initiatives prises au  niveau national 
par l’ ADEME (club planète gagnante, défi pour la 
terre , OPATB )

• Je décide de rencontrer les référents régionaux et 
leur fait part du projet 

• Je décide de créer un fonds d’aide à l’amélioration 
de la performance énergétique 



Ce que je décide 

• Je m’appuie d’abord sur l’expérience des Espaces 
info énergie et crée deux postes de conseiller 

• Je crée des permanences dans les Mairies , 
quartiers, lieux recevant du public 

• Je donne un nom à l’opération pour fédérer les 
initiatives sur le territoire et crée un guichet 
unique et un numéro unique pour être lisible 

• Je m’appuie sur la direction habitat et ses 
partenaires (bailleurs sociaux ) et la direction de la 
communication pour informer chaque mois 



Ce que j’ai créé

• Une « intelligence collective » basée sur la 
convergence des moyens disponibles vers 
un même objectif 

• Une dynamique économique locale de long 
terme 

• Conclusion : J’ai souvent franchi le pas 
seul en prenant des risques mais on me suit 
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ATELIER 12 : FAIRE PARTICIPER LE GRAND PUBLIC 

Les améliorations significatives passeront par les changements de comportements de chacun d’entre 

nous dans sa fonction d’habitant qui va travailler, se divertir, faire ses courses. Comment passer d’un 

concept de participation citoyenne à une dynamique d’engagement individuel ? 

 
Nom du projet : 

Le Défi de l'Energie – Bruxelles (BE) 
 
Historique  
Diverses expériences à très petite échelle et avec très peu de moyens, menées en Belgique en 2003 

et 2004 semblaient indiquer qu'il était possible, uniquement par des changements de comportements, 

de réduire sensiblement sa consommation d'énergie au sein des ménages (habitation et 

déplacement). Cependant, ces expériences souffraient d'un manque d'encadrement, d'une absence 

de processus d'évaluation objective et de perte de participants en cours d'expérience. 

 
Objectifs du projet 
Partant du constat qu'à l'instar de toutes les grandes villes, la construction neuve et  la rénovation 

lourde d'habitations vers une meilleure performance énergétique échappent à la majorité des 

ménages qui ne sont que locataires, il était important de pouvoir néanmoins offrir à ceux-ci une 

capacité d'action dans la maîtrise de leur facture énergétique. 

Or la consommation des ménages est aussi largement influencée par les comportements qu'ils 

adoptent plus ou moins consciemment. L'objectif est donc clairement d'agir sur ceux-ci et d'en 

mesurer l'effet. 

- L'objectif du projet visait à réaliser plusieurs démonstrations : 

- modifier les comportements de ménages bruxellois dans le but de diminuer leur 

consommation énergétique sans perte de confort; 

- maintenir en haleine les ménages participants sur une durée de six mois pendant une saison 

de chauffe; 

- mesurer précisément les résultats objectifs d'une telle réduction; 

- analyser le profil sociologique et les motivations des participants; 

- mettre au point un mode de fonctionnement du Défi qui permette de travailler à grande 

échelle. 
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Actions réalisées / en cours / programmées 
La première expérience du Défi de l'Energie a été menée pendant l'hiver 2005-2006 avec 200 

ménages (600 personnes). Au terme de l'expérience, 69% des ménages étaient toujours actifs. Sur la 

base des informations recueillies, la réduction moyenne de consommation a atteint 9%, ce qui 

correspond à une réduction moyenne de 8% des émissions de CO2 et de 300€ sur la facture. 

Une analyse sociologique des participants a également été réalisée pour déterminer les motivations et 

les éléments pertinents de l'expérience qui sont des clés de réussite.  

Une deuxième expérience à grande échelle est relancée pour l'hiver 2006-2007, l'objectif étant de 

faire participer 2.000 ménages. Les modalités de communication et de participation ont été adaptées 

afin de répondre de manière plus large à des publics et des modes de participation plus variés, tout en 

permettant une analyse sociologique et une évaluation 'technique' des résultats sur des groupes de 

participants. 

 

Organisation méthodologique 
La première expérience a été réalisée en plusieurs phases : 

Phase I : Conception (6 mois: avril -->septembre) 

- détermination du cadre de l'expérience et de son 

mode opératoire; 

- recherche d'opérateurs capables de conduire 

l'expérience; 

- identification des moyens de suivi de l'efficacité de 

l'expérience; 

- conception de la campagne de communication pour 

faire participer les ménages. 

 
Phase II : Recrutement (1,5 mois - septembre --> novembre) 

Campagne de communication calibrée en fonction de 

l'ampleur de l'expérience (200 ou 2000 ménages) 

- susciter l'intérêt; 

- faire adhérer par l'engagement dans le Défi à travers 

plusieurs niveaux d'implication à la carte (quizz, 

information, calculateur, encodage et suivi des consommations); 

- communication ciblée aussi vers des populations (profil allochtone, socio-économiquement 

faible, ...) plus difficiles à convaincre; 

 
Phase III : Expérience (6 mois - novembre --> avril) 

- Soirée de lancement du Défi avec les participants déjà inscrits; 

- chaque ménage reçoit un guide pour agir au quotidien sur ses consommations et choisit les 

conseils qu'ils appliquent; 
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- un site internet – doublé par un call-center pour ceux qui n'ont pas internet - reprend 

l'intégralité du mode opératoire et des outils de participation au défi ; 

- des soirées thématiques (le chauffage, l'électricité, les déplacements, ...) sont organisées 

régulièrement avec un expert ; 

- les participants qui le souhaitent réalisent le relevé périodique de leurs consommations et 

l'encodent sur internet ou transmettent l'information au call-center; 

- une newsletter rappelle périodiquement aux ménages informations pratiques et conseils; 

- un service hot-line répond à toutes les questions ; 

- Plusieurs groupes cibles font l'objet d'un suivi spécifique (sociologique et quantitatif) pour 

évaluer l'efficacité de l'expérience : 

- les ménages (50) participants à la première expérience et qui poursuivent l'année 

suivante ; 

- les ménages (50) d'origine sociologique allochtone et/ou sociologiquement plus 

faible ; 

- les ménages (50 – 100) 'nouveaux'  participants au deuxième Défi de l'Energie. 

 

Phase IV : Bilan et témoignages 2 mois (mai --> juin) 

- récolte des dernières informations auprès des ménages qui font l'objet d'un suivi rapproché; 

- traitement de l'information et rédaction de rapports analytiques; 

- rédaction d'un rapport de synthèse; 

- soirée de bilan-clôture. 

 
Partenaires 
1 / Ministre de l'Environnement et de l'Energie de la Région de Bruxelles-Capitale 

- commanditaire, bailleur, communicateur pour le recrutement, pilotage de l'équipe de gestion 

de l'expérience 

2 / Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement 

- administration de la Ministre; 

- mise en place pratique de l'organisation de l'expérience; 

- coordination opérationnelle des opérateurs techniques et de communication; 

- organisation des événements de communication et des supports; 

- call-center. 

3 / Réseau Eco-consommation asbl & Negawatt asbl 

- préparation opérationnelle du site internet, du calculateur, des conseils, ...; 

- gestion du site; 

- organisation des soirées thématiques; 

- bilan technique; 

- ... 
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4 / SONECOM – société de sondage et d'enquête 

- enquête sociologique auprès des 3 publics cibles; 

- bilan sociologique. 

5 / LE SOLEIL – Agence de communication 

- développement du visuel, du slogan, charte graphique et des supports média pour la 

campagne de recrutement. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.defi-energie.be 

Grégoire CLERFAYT : gclerfayt@huytebroeck.irisnet.be 

Pascal DE MULDER : pdm@ibgebim.be 
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ATELIER 13 : ENTRAINER LES ACTEURS LOCAUX  
POUR LA REHABILITATION 

Fédérer les acteurs locaux autour de la de réhabilitation thermique du bâti : entreprises, magasins, 

concepteurs, banques, habitants, etc., tout le monde doit s’y mettre. Passer de l’intention à l’action, 

c’est ce que souhaitent faire de nombreuses collectivités locales. 

 
Nom du projet : 

Opération Réflexénergie Dunkerque Grand Littoral 
 
Historique  
La direction énergie a été créée en 1998, c’est à dire l’année des 1ères Assises nationales de 

l’énergie dont  le thème portait sur la définition des politiques énergétiques locales.  

Dans le cadre de la rédaction du projet Communautaire 2001 2007 , nous avions inscrit une action de 

sensibilisation du public à la maîtrise de l’énergie en décidant de réaliser une thermographie aérienne 

infra rouge des bâtiments telle qu’elle s’était faite dans les années 1980 à Douai (Nord)  

 
Objectifs 

- Créer une dynamique de maîtrise de la demande en énergie sur le long terme au niveau 

de l’agglomération Dunkerquoise 

- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre  

- Réduire la facture énergétique des usagers et prévenir les impayés  

- Inciter aux travaux d’économies d’énergie, en promouvant les équipements performants 

et en soutenant le développement des énergies renouvelables 

Résultats attendus 

1000 dossiers d’aides à l’isolation en 3 ans soit  

100 toits solaires en trois ans  

 
Actions réalisées / en cours / programmées 
Réalisées : 

- La thermographie a été  réalisée en février 2004  

- La diffusion des résultats a été engagée en Octobre 2004 : 5500 personnes conseillées à 

ce jour  

- Un fonds d’aides à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments a été mis 

en œuvre en septembre 2006 avec abondement de la part d’Electricité de France à parts 

égales en contrepartie des CEE générés par les travaux  

- Un nom et un logo ont été créés en octobre 2006 : Réflexénergie Dunkerque Grand 

Littoral avec 4 icônes caractérisant le facteur 4  
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- Documentations et stages de formation des conseillers en partenariat avec l’ADEME  

- Diffusion mensuelle (double page) sur l’action dans le magasine  

- Mise en place d’un numéro vert : 0800 CUD NRJ 

 
En cours : 

- Diffusion de l’information au niveau des communes : rdv avec les directeurs de CCAS, 

réunions en Mairie et dans les quartiers, et accompagnement des Villes pour engager des 

travaux sur leur bâtiments publics de quartiers (principe je t’aide à faire mais je fais aussi) 

avec affichage des consommations (Display cibles écoles)  

- Rédaction de la charte Réflexénergie et recrutement des artisans partenaires en lien avec 

la CAPEB Chambre des métiers  

- Permanences dans les grandes surfaces de bricolages (casto stage notamment et 

diffusion de plaquettes)  

- Diffusion d’une plaquette des matériaux d’isolation performante établie par le Collectif 

Isolons la terre contre le CO2 mais sous l’enseigne Réflexénergie  

- Recrutement d’un deuxième conseiller énergie CUD  

- Permanence chez EDF GDF Distribution  

A venir : 
- Appel à projet pour réhabilitation de 4 logements sur l’agglomération : le facteur 4 est il  

réellement possible en réhabilitation ? 

- Information sur Réflexénergie pour chaque permis de construire 

- Vérification technique des études thermiques en lien avec la réglementation thermique 

2005  

- Mailing Réflexénergie pour les ventes de biens immeubles en lien avec la chambre des 

notaires  

- Diffusion plaquettes chez les agents immobiliers  

- Négociation avec Gaz de France d’aides financières pour le chauffage performant (enjeu 

les CEE) 

- Conférences de quartiers avec les bénéficiaires des aides, réalisation de vidéo, suivi de 

leur facture énergétique, visites de sites  

 
Organisation méthodologique 
La méthode  

- Faire prendre conscience : la thermographie aérienne infrarouge et l’analyse de la facture 

énergétique 

- Montrer ce qu’il faut faire : les diagnostics et les conseils d’orientation énergétique  

- Hiérarchiser ce qu’il faut faire : les conseils 

- Inciter à faire : le crédit d’impôts, les aides, les opérations pilotes et les témoignages 

- Accompagner : le suivi et l’assistance au montage des dossiers d’aides 
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Le jeu d’acteurs  

Avec deux ans de recul, on peut dire que la mobilisation des acteurs (fournisseurs d’énergie, 

producteurs d’isolants, distributeurs de matériaux, artisans, financeurs) ne peut se faire que sur la 

base du gagnant - gagnant. Chacun cherche à servir ses intérêts, et la réussite du projet nécessite 

que la « locomotive », c’est à dire la collectivité, fasse souvent les premiers pas pour avancer.  

Exemples : la CAPEB qui a été contactée depuis deux ans va peut être sortir un mailing informant ses 

adhérents du dispositif. Le collectif isolons la terre contre le CO2 a établi une plaquette recensant les 

matériaux performants. Après un an de négociation, personne ne voulait contribuer au fonds d’aides 

aux travaux. EDF a accepté en échanges des certificats d’économie d’énergie.  

Par contre la Région Nord Pas de Calais a réalisé rapidement son prêt Isolto. 

 
Partenaires 

- ADEME Nord Pas de Calais : fournitures documentation, participations des conseillers aux 

stages de formation, maquette de la maison économe, participation conférences  

- Région Nord Pas de Calais : maître d’ouvrage de l’opération Isolto – prêt bonifié à taux zéro 

en partenariat avec deux banques –le Crédit Agricole et Solféa (filiale de GDF) 

- Collectif Isolons la terre contre le CO2 : fournisseurs des matériaux isolants, conception de 

plaquettes, organisation de rendez vous et formation gratuite à la pose des matériaux  

- DGUHC DRE DDE : suivi du pilotage de l’opération  

- ANAH : gestion de la délégation des aides à la pierre, instruction des dossiers de demande 

de subvention   

- CDHR 62 : assistant maîtrise d’ouvrage CUD de l’opération  

- EDF : gestion partagée du fonds de soutien aux travaux ; collaboration écriture charte 

réflexénergie, mobilisation des commerciaux et de leurs artisans partenaires sur diffusion de 

l’opération  

- GDF : en cours de définition  

- CAPEB : mailing à l’ensemble des artisans du territoire en cours en vue d’apporter un 

entretien individuel à chaque volontaire, une formation et une rencontre annuelle.  

- FMB : partenariats Castorama (exposition de panneaux solaires dans les magasins, stages) 

Leroy Merlin, Point P, Bricorama  
- Associations d’insertion par l’économique du territoire : volonté d’associer leurs services 

à la démarche  

 

 

Pour aller plus loin 
Frédéric MABILLE : frederic.mabille@cud.fr 

 



Assises nationales de l’énergie - Grenoble 2007

Une nouvelle politique énergétique du 
Conseil Régional de Picardie 

Contribution à la lutte contre les 
changements climatiques 



Etat des lieux : caractéristiques 
socioéconomiques de la région 

� Géographie: 19 311 km² – 3,5% du territoire national

� Population: 1 875 000 hab – 3% de la population 
française – en progression depuis 1990, avec cependant 
un ralentissement depuis 1999.

� 2292 communes , dont une forte proportion de 
communes rurales  



Etat des lieux : caractéristiques 
socio-économiques de la région 

Répartition des communes

93%

6%
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France entière

88%
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Répartition de la population 

46%
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25%

25%27%
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Etat des lieux : caractéristiques 
socio-économiques de la région 

� Habitat

• 650 000 logements . 6 500 logements nouveaux par 
an. 

• Habitat essentiellement rural et individuel. 40% 
des logements en milieu rural. 74% de maisons 
individuelles (55% en France). 

• 71% construit avant 1975. 27% des logements 
équipés d’un CC sont chauffés à l’électricité.



� Points clés/Enjeux sur les secteurs consommateurs

Analyse du bilan énergétique et des 
scénarios 2010-2020 (« Etude Explicit 2005 »)

3% de la consommation mais secteur à fort enjeux pou r le développement des ENRAgriculture

18% de la demande. Essentiellement carburant et tra nsports routiers. Enjeux 
d’aménagement du territoire et d’infrastructures de  transport alternatives. 

Transport

Part encore modeste dans le bilan (11%) mais en for te croissance (effet de 
rattrapage) et surtout les besoins du secteur sont assurés à 75% par l’électricité-
priorité à la construction neuve.

Tertiaire

30% de la consommation - fort pourcentage de maisons  individuelles (74% du 
parc de logements) -71% des logements construit ava nt 75 - 27% du parc 
chauffé à l’électricité.
Accroissement de la demande d’électricité plus rapid e que l’accroissement du 
parc (+5% contre 1%). – objectif de réhabilitation d e 50% des maisons 
individuelles et de 75% des immeubles collectifs co nstruits avant 75 

Résidentiel

40% de la consommation (120 entreprises représenten t le tiers de la demande 
énergétique régionale) – Fort potentiel de cogénérat ion (env. 650 MW)

Industrie



Objectifs
� participation de la Picardie à la réalisation des objectifs de Kyoto

� préparation d'une diversification l'approvisionnement énergétique

� positionnement de la Région sur un créneau économique qui se 
développera sur le long terme

� développement de filières spécifiques de la production 

� captation de cofinancements nationaux ou européens, existants 
ou à venir

� retour d'image positif

Amplification de la maîtrise de 
l’énergie en Picardie



� Modèle 
� action sur le patrimoine : lycées
� intégration de la maîtrise de l’énergie dans les politiques 

sectorielles : logement

� Animateur
� information, communication en particulier à destination des 

élus, des territoires
� amplification de la politique de relais et de réseaux 

développée par la DR Ademe – en direction des territoires 
mais également des secteurs, sous-secteurs, branches

� Promoteur
� de nouveaux mécanismes de financement

Rôle et responsabilités du Conseil 
Régional



Un prêt à taux 0 : pourquoi?

� Dépasser les insuffisances des outils actuels
� Passer d’une culture de « moyens » à une culture 

d’objectifs et de résultats (déterminer une cible, développer 
les outils en conséquence et non l’inverse)

� Changer d’échelle la politique publique
� Au niveau national, moins de 8% des crédits d’impôts sur 

l’isolation, le reste sur l’isolation des fenêtres et le solaire…
� En Picardie, passage de la centaine à 300 dossiers environ 

depuis 3 ans…sur le solaire uniquement

� Elargir la cible…et donc le public
� La subvention exclue socialement (avances…)



Un prêt à taux 0 : comment?

� Convaincre qu’il faut changer d’échelle!
� …faire le deuil du passé

� Intégrer l’ensemble des maillons du projet
� La collectivité : intégrateur et pilote stratégique
� Dés l’amont : de la direction juridique (consultations ou marché?) à 

la direction de la communication (numéro vert, grand public…) en
passant par les partenaires (points info énergie, CAPEB,FFB…)

� Un rétro-planning serré sur 12 mois : prévoir la fonction d’intégration 
en interne, une assistance technique type « AMO »

� Piloter et contrôler la politique publique par le 
conventionnement et le contrat
� « faire faire » et déléguer ce qui n’est pas le métier de la collectivité 

tout en maîtrisant la relation avec les partenaires



Un prêt à taux 0 : la collectivité 
« intégratrice » et pilote stratégique

� Définir sa cible locale :
� …sur la base d’un bilan énergétique, d’une AMO…

� Procéder aux consultations, définir ses critères 
de choix des partenaires

� Intégrer les contraintes « internes » : calendrier, 
budget, trésorier de la collectivité, Ademe…

� Animer le dispositif : « faire faire » plutôt que 
« laisser faire » 
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ATELIER 14 : PRENDRE LA COMPETENCE ENERGIE 
DANS SON INTERCOMMUNALITE 

 

La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique française a 

introduit - suite à de nombreuses demandes émanant des Assises de l’Energie - une nouvelle 

compétence « soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » dans les intercommunalités. 

Sa traduction dans la réalité  est une tâche qui fait débat dans toutes les intercommunalités.  

 

Nom du projet 

L’exercice de la compétence « soutien aux actions de maîtrise de la demande 

d’énergie » 
 

Historique 
Par la loi du 13 juillet 2005, dite loi de programme, fixant les orientations de politique énergétique (Loi 

POPE), le Parlement a complété la quatrième compétence optionnelle des communautés 

d'agglomération (article L5216- 5 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

En effet, vient s'ajouter à la compétence « de protection et de mise en valeur de l'environnement et du 

cadre de vie », celle de « soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ». 

De ce fait, et par délibération, Clermont Communauté a acquis cette compétence le  

21 décembre 2005 en conseil communautaire, entérinée par une prise de délibération des communes 

adhérentes. 

Or, après examen approfondi et divers contacts avec les services de contrôle de la légalité 

administrative, il s’avère qu’une clarification juridique doit être apportée pour permettre la mise en 

œuvre de cette compétence. Car si l’esprit de la loi identifie le « soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d'énergie » pour les communautés d’agglomération comme une compétence d’animation, 

de planification, de coordination, d’impulsion en complément de l’action portée à l’échelon communal, 

le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ne permet pas cette organisation de cette 

manière et ne reconnaît que la prise de compétence exclusive au titre du principe de spécialité 

conféré par la loi. En effet, en ce qui concerne les compétences optionnelles pour lesquelles une 

reconnaissance de l’intérêt communautaire n’est pas nécessaire (la compétence de « protection et de 

mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie », et de facto celle de « soutien aux actions de 

maîtrise de la demande d'énergie »), le transfert de compétence est régi par le droit commun du 

transfert intégral édicté au § II de l’article L.5216-5 du CGCT. Celui-ci dispose explicitement que « la 

communauté d’agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois 

compétences ». 

De fait et au vu de la loi, Clermont Communauté n’a pas à déterminer l’intérêt communautaire de la 

compétence de soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie, qui sera alors totalement 

transférée à la structure intercommunale. Or tel ne semble pas avoir été les objectifs du législateur 
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quand il a débattu de cet ajout de compétence en insistant justement sur l’importance de la 

dénomination autour de la notion du seul soutien voulant ainsi éviter des difficultés d’articulation de 

compétences entre les EPCI et leurs communes adhérentes. 

 

La Ville de Clermont-Ferrand, très engagée depuis de nombreuses années sur la politique Energie ne 

compte donc pas se désaisir de cette compétence et attend  de la communauté d’agglomération 

qu’elle joue un rôle d’animation et coordination tout en lui laissant la liberté d’action sur son espace 

communal pour une politique locale. 

 

Objectifs du projet 
Dans un premier temps : 

- Clarifier le champ réglementaire pour respecter l’esprit du législateur ; 

Dans un second temps, dès lors que le champ règlementaire sera modifié dans le sens de l’esprit du 

législateur : 

- Accompagner la prise de compétence effective « soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d'énergie » par Clermont Communauté et donc tous les EPCI à l’échelle 

nationale ; 

- Conforter l’action de la Ville de Clermont-Ferrand sur l’énergie durable et son rôle moteur 

dans cette prise de compétence et favoriser la diffusion de l’expérience clermontoise 

capitalisée auprès des autres communes ; cette action étant bien évidemment 

reproductible et non spécifique 

- Favoriser la mise en cohérence et la recherche d’une complémentarité entre les échelons 

communal et intercommunal en matière de politique et d’action visant l’énergie durable. 

 

Actions réalisées / en cours / programmées 
La Ville de Clermont-Ferrand mène depuis de nombreuses années des actions visant l’efficacité et la 

diversification énergétiques dans une logique de développement durable. En 1996, elle a créé sa 

propre agence locale de maîtrise de l’énergie – l’Aduhme - pour l’accompagner dans la définition et la 

mise en œuvre d’une programmation énergétique urbaine. La Ville entend bien poursuivre son action 

dans ce sens, en complément de la future politique communautaire et du soutien qu’elle apportera 

aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. 

 

La communauté d’agglomération n’a pas encore mobilisé les moyens financiers et humains pour 

mettre en œuvre sa compétence. 

 

Une réflexion est actuellement en cours entre la Ville de Clermont-Ferrand, Clermont Communauté et 

un groupe de travail auquel participent la DGCL, AMORCE, et l’ADCF. 
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Organisation méthodologique 
- Participer à la réflexion partagée par la DGCL, AMORCE, l’ADCF pour clarifier la prise de 

compétences par les communautés d’agglomération ; 

- Faire valoir la problématique clermontoise comme support d’échange et de discussion. 

 

Partenaires 
- Ville de Clermont-Ferrand 

- Clermont Communauté 

- Le groupe de travail ayant la charge du dossier : DGCL, AMORCE, l’ADCF 

- Aduhme, l’agence locale des énergies 

 
 

Pour aller plus loin 
Corinne REYNAUD : creynaud@ville-clermont-ferrand.fr 

Sébastien CONTAMINE : s.contamine@aduhme.org 

 
 



8èmes Assises de l’Energie Descriptif des 15 projets 30-31/01 - 01/02 2007 
 

49 

ATELIER 15 : CHANGER D’ECHELLE GRACE A DES MODES DE 
FINANCEMENTS INNOVANTS 

La mise à disposition de prêts à taux zéro pour l’isolation des bâtiments anciens serait un puissant 

incitateur pour changer le rythme et l’échelle des améliorations. Comment réunir les partenaires 

indispensables pour un effet levier maximal en termes de levée de fonds et en termes d’économies 

d’énergies induites ? Comment mener à bien un tel projet ? Vaincre les difficultés juridiques, 

économiques, liées à son organisation interne ? 

 
Nom du projet : 

Picardie Avantage Isolation », offre de crédit à taux zéro destinée aux particuliers 
pour investir dans les travaux d’isolation 
 
Historique  
La Région a engagé en 2005-2006 un processus de formulation et de structuration d’une nouvelle 

politique énergie-climat ambitieuse permettant, en complément de ses axes traditionnels 

d’intervention, un changement d’échelle dans le traitement de cette problématique.  

Le dispositif de crédit à taux zéro à destination des particuliers lancé en juin 2006 - « Picardie 

Avantage Isolation » - est une première illustration de cette volonté politique de favoriser les effets de 

levier. 

 
Objectifs du projet 
L’objectif principal du projet est de sortir du cadre de la subvention. Il s’agit pour la Région de favoriser 

les effets de levier et d’élargir la base sociale du dispositif régional par l’intermédiaire d’un mécanisme 

financier : le prêt à taux zéro. Dotée d’un budget de 1,8 million d’euros, la bonification régionale cible 

25 000 ménages sur 5 ans. L’offre de prêt est plafonnée à 6 500 euros et n’est soumise à aucune 

condition de revenus (objectif cible : SMIC). Elle vise les habitations construites avant 1982. Les 

travaux – isolation de la toiture en priorité - doivent permettre de réaliser 30% d’économie sur les 

consommations de chauffage, ce qui représente environ 300 à 350 € par an pour une maison de 

100 m².  

Cette opération est indolore pour le particulier puisque la période de remboursement du prêt peut 

s’étendre jusqu’à 84 mois et que le montant des échéances atteint un niveau inférieur ou égal aux 

économies réalisées sur la facture de chauffage. 
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Actions réalisées / en cours / programmées 
Le projet a débuté le 26 juin 2006. Il est encore trop tôt pour faire part de son avancement puisque 

jusqu’à présent quelques dizaines de dossiers ont été traités. Il faut signaler par ailleurs qu’un 

phénomène d’apprentissage dans la mise en œuvre de ce projet est inévitable. 

A ce jour, un contact étroit est maintenu avec les fédérations professionnelles du bâtiment ainsi 

qu’avec les banques partenaires. 

 
Organisation méthodologique 
De la définition des objectifs de la politique en passant par la rédaction des cahiers des charges 

relatifs aux consultations bancaires jusqu’à la mise en œuvre de ce type de mesure (y compris sur des 

mesures type «numéro vert », communication institutionnelle et produit, mobilisation des réseaux 

d’artisans…), les difficultés liées aux marchés publics et aux délais des différentes consultations 

imposent que la collectivité mobilise très en amont ses ressources internes (juridiques, 

communication…) sans craindre de s’entourer de partenaires habituels (ADEME) ou plus directement 

sensibilisés aux dimensions financières de ce type de projet (cabinets spécialisés).  

 
Partenaires 
Les partenaires sont trois établissements financiers. Deux d’entre eux sont associés à des 

fournisseurs d’énergie disposant par ailleurs des fichiers clients. Il s’agit de Solféa (associé à GDF), 

Domofinance (filiale EDF/Cetelem) et des Banques Populaires (Banque Populaire du Nord, Banque 

Populaire Rive de Paris, BRED). 

Principe du dispositif : pour bénéficier du prêt, le particulier doit envoyer à la banque la demande de 

prêt, avec le cachet de l’entreprise qui réalisera les travaux. La banque donne une réponse sous 48 

heures. Quand les travaux sont finis, la banque règle directement l’entreprise, après réception de 

l’attestation de fin des travaux signée par le client et l’entreprise. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
http://www.cr-picardie.fr/article.php3?id_article=1130 

Jean Marc PASQUET : jmpasquet@cr-picardie.fr 
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