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Le conseil en énergie partagé pour les collectivités locales :
un formidable outil de la transition énergétique dans les territoires
 Déjà plus de 400 communes conseillées en Rhône-Alpes !
Depuis 2012, les syndicats d’énergies de Rhône-Alpes ont développé des services de conseil aux communes
pour les accompagner dans la mise en place d’une politique énergétique efficiente sur leur territoire.
Les objectifs sont de réaliser des économies d’énergie dans les bâtiments publics et de développer les
énergies renouvelables (chaufferies bois et photovoltaïque notamment).
En trois ans, le nombre de communes ayant bénéficié du service de conseil énergétique partagé en RhôneAlpes a augmenté de près de 30%, passant de 322 communes en 2012 à 415 fin 2014.
Beaucoup de ces collectivités n’auraient pas pu investir dans des travaux d’économie d’énergie sans les
préconisations techniques et l’accompagnement des techniciens mutualisés.
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Nombre de syndicats d’énergies concernés

Désormais, la grande majorité des communes de Rhône-Alpes peut bénéficier de ce service grâce aux
syndicats départementaux et le cap des 500 communes conseillées devrait être dépassé dès 2016.

 La mutualisation des moyens au service des collectivités locales
Le partage des compétences des techniciens énergie entre les communes leur permettent de bénéficier d’un
service de Conseil en énergie performant à un coût limité.
Pour développer ce service, l’USéRA (Union des Syndicats d’énergies de Rhône-Alpes) participe au dispositif
de Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Il permet aux syndicats d’énergies de Rhône-Alpes de se voir
attribuer par l’Etat des CEE, en contrepartie de leurs actions de suivi de consommations et de conseil
énergétique aux collectivités de la région. La vente des CEE permet de limiter la contribution financière des
territoires au fonctionnement du service.

 USéRA en chiffres
Les 9 syndicats qui composent USéRA représentent 2 748 communes et 5 586 733 habitants. Au total, 425
millions d’euros sont investis chaque année dans des travaux d’électrification, de dissimulation des réseaux,
d’éclairage public, de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables, soit plus de 2 800 emplois générés.
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