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• Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

• Départements de la région
Conseil départemental de l’Ardèche
Conseil  départemental de la Drôme 
Conseil départemental de l’Isère 
Conseil départemental de la Loire

Conseil départemental de Savoie 

• Autres représentants
Saint-Etienne Métropole 
Bourg-en-Bresse Agglomération 
Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes 
Communauté d’agglomération du Pays Viennois
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais  
Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
Communauté de communes de Montrevel-en-Bresse 
Communauté de communes du Trièves
Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône
Ville d’Annemasse
Ville de Chambéry 
Ville de Chaponost 
Ville de Crest 
Ville de Feyzin
Ville de Grenoble
Ville de Montluel 
Ville de Portes-lès-Valence
Ville de Seyssinet-Pariset
Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’agglomération 
grenobloise 
Agence Locale de l’Energie du Grand Lyon 
Agence Locale de l’Energie  et du Climat de la Loire 
ADUHME
SIEA, Ain
SDE 07, Ardèche
Energie SDED, Drôme
SEDI, Isère
SIEL, Loire
SYDER, Rhône

Les membres de RAEE

Les membres de RAEE (69 organismes membres, représentés par 104 personnes) se réunissent deux fois 
par an en Assemblée générale. Ils sont répartis en cinq collèges :

>

M. François-Éric Carbonnel
Mme Michèle Cedrin
M. Bernard Chaverot
Mme Muriel Coativy
M. Éric Fournier
Mme Karine Lucas
Mme Virginie Pfanner
Mme Marie-Hélène Riamon

M. Simon Plénet
Mme Patricia Brunel-Maillet
M. Robert Duranton, M. Gérard Dezempte (suppléant)
M. Sylvain Dardoullier, Mme Corinne Besson-Fayolle
Mme Marie-Michelle Vialleton, Mme Pascale Vialle-Dutel 
(suppléantes)
M. Hervé Gaymard, Mme Annick Cressens (suppléante)

M. Gaël Perdriau
M. Michel Fontaine, Mme Claudie Saint-André
M. Nicolas Daragon, M. Bernard Duc
M. Thierry Kovacs, M. Mustapha L’Haoua
M. Dominique Parrel 
M. Jean-Bernard Griotier
M. Jean-Pierre Roche
M. Jérôme Fauconnier
M. Hubert Roffat, M. Vincent Roger
Mme Mylène Saillet
M. Michel Dantin
M. Damien Combet
M. Romain Giraud
M. Yves Blein
M. Vincent Fristot
M. Romain Daubie
M. Daniel Grousson
M. Marcel Reppelin
M. Jérôme Dutroncy

Mme Hélène Geoffroy
M. Jean-Pierre Berger
Mme Odile Vignal
M. Charles de la Verpillière
M. Jacques Genest, M. René Sabatier
M. Jean Besson, M. Alain Fabre
M. Bertrand Lachat, M. Luc Satre
M. Bernard Fournier
M. Daniel Martin, M. Malik Hechaichi

>   Collège 1 : Collectivités territoriales et leurs groupements
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SIGERLY, région lyonnaise
SDES, Savoie
SYANE, Haute-Savoie

Compagnie Nationale du Rhône
EDF
ERDF Rhône-Alpes Bourgogne 
ENGIE
GRDF
Gaz Electricité de Grenoble
Helios avocats associés
IFP Energies Nouvelles
ISERGIE
R.T.E. SERAA
  

Compagnie de Chauffage de Grenoble 
FEDENE
Fédération Française du Bâtiment Rhône-Alpes
OPAC de l’Isère
Lyon Métropole Habitat
SCET 
SERL

A.F.G. Centre-Est 
AGEDEN
ARRA Habitat
ASDER
HESPUL
CAPEB Rhône-Alpes 
CIRIDD
CITELEC Grenoble
Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies
FIBRA
FRAPNA 
IERA
TENERRDIS
VAD

>   Collège 5 : Personnalités qualifiées

 

Les membres de RAEE

M. Pierre Abadie
M. Robert Clerc
M. Jean-Paul Amoudry

Mme Elisabeth Ayrault, M. Frédéric Storck
M. Jacques Longuet, M. Pierre Calzat
M. Didier Jacquemoux
M. Guillaume Normand
M. Servan Le Guern, M. Olivier Bresson
M. Claude Bourdet
M. Thierry Cornillet
M. Pierre Beccat
M. Serge Nocodie, M. Thierry Jacquin
M. Christian Guilloux, M. Rémy Darroux

M. Hakim Sabri, M. Patrice Perier
M. Lionel Lacroix
M. Jacques Blanchet, M. Michael Odent
Mme Isabelle Rueff, M. Benoît Jehl
M. Philippe Parnet, M. Patrick Vachez
M. Laurent Bechaux
M. Philippe Rambaud

>   Collège 2 : Entreprises publiques ou privées intervenant dans le domaine de l’énergie ou de l’environnement

>   Collège 3 : Organismes consulaires, sociétés d’économie mixte, autres organismes publics, syndicats 
et associations professionnelles

>   Collège 4 : Associations Loi 1901 œuvrant dans le domaine de l’énergie ou de l’environnement

M. Jean-Claude Haumont
M. Laurent Lefebvre
Mme Aïcha Mouhaddab
M. Alain Weber
M. Paul Coste
M. Benoît Gauthier, M. Gilbert Storti
M. Roland Fortunier
M. Jean-Benoît Carreau
Mme Marie-Soriya Ao
M. Dominique Sardet
M. Jean-Claude Chenu
M. Paul Coste
Mme Catherine Candela
Mme Karine Lapray

M. Jean-Claude Bertrand (CESER)
M. Jean-Luc Flaugère (CESER)
Mme Sophie D’Herbomez- Provost (CESER)
M. Georges Braud 
M. Jean Fluchère
M. Jean-Paul Giraud
M. Alain Jeune
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04 Le mot du Président>

L’année 2015 a été marquée par deux évènements majeurs qui ont impacté 
l’activité de RAEE : la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte et la COP21. Deux avancées majeures dans lesquelles l’agence régionale 
s’est largement impliquée en contribution et en relais vers les territoires de la 
région. Ce travail s’est inscrit dans la continuité des conventions partenariales 
d’objectifs liant la Région et l’agence régionale.

A la fois force d’innovation, de mise en réseau des acteurs avec le souci 
de la massification, RAEE a impulsé et coordonné de nombreuses actions 
partenariales : les champs du bâtiment économe en énergie, de la biomasse, 
du photovoltaïque, de l’écomobilité, de la commande publique durable sont 
traités par l’agence régionale. Autant de domaines où des résultats sont 
obtenus grâce à un travail mené avec les acteurs publics et privés et avec les 
acteurs économiques. Les démarches concernant les centrales villageoises 
photovoltaïques ou la mise en œuvre des plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique de l’habitat en sont deux bons exemples.

Début 2016 a vu la naissance de la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
De nouvelles compétences lui sont attribuées par la loi NOTRe. De nouvelles 
orientations de la politique régionale en matière d’environnement, de 
développement durable et d’énergie sont annoncées. Dans ce contexte, RAEE a 
déjà contacté des acteurs auvergnats et mené quelques actions.
L’agence régionale s’inscrira dans la grande Région au service de ses 
territoires, de ses citoyens et de ses entreprises.
 

 Serge Nocodie, Président de Rhônalpénergie-Environnement



RA
EE

 - 
Ra

pp
or

t d
’a

ct
iv

ité
 2

01
5

05Sommaire>

Démarches
territoriales 
et outils de la 
gouvernance 
p. 08

• Capitaliser et promouvoir les démarches territoriales                      p. 08
-  Centre de ressources p. 08
-  Concours éco-responsabilité et développement durable p. 09
-  Le réseau régional des TEPOS p. 09
-  Empreinte énergétique de la région Auvergne-Rhône-Alpes p. 09
-  Impact sur l’emploi de la mise en oeuvre du SRCAE p. 09
• Animer des réseaux d’acteurs p. 10
• Accompagner les territoires p. 10
-  Démarches énergie-climat p. 10
-  Amélioration continue : évaluation, suivi, observation p. 11
-  Agendas 21 p. 11
-  Parcs naturels régionaux p. 12
-  Agir sur les changements de pratiques des citoyens p. 12
-  Planification collaborative de l’énergie durable p. 13
• Montages financiers et juridiques des projets p. 14
-  Certificats d’économie d’énergie p. 14
-  Conseillers en énergie partagés p. 14
-  Contrats de performance énergétique p. 15
-  SPL OSER p. 15
-  Réseau des syndicats d’énergies de Rhône-Alpes p. 15
-  Investissement citoyen dans les énergies renouvelables p. 16

Domaines
de la transition 
énergétique 
p. 17

• Énergie et climat p. 17
-  Le bois énergie    p. 17
-  Le biogaz    p. 18
-  L’énergie hydraulique    p. 19
-  L’énergie éolienne    p. 19
-  L’énergie solaire    p. 20
-  Les réseaux de chaleur    p. 20
-  Les réseaux intelligents    p. 21
-  La vulnérabilité énergétique des territoires  p. 23
-  Le changement climatique     p. 24
• Bâtiments durables et urbanisme   p. 25
• Mobilité et transport    p. 29
• Économie circulaire    p. 30
• Commande publique durable    p. 31

Observatoires 
régionaux
p. 06

L’expérience 
européenne 
p. 32

Communiquer
animer et
partager 
p. 34

Bilan social et financier p. 37
L’équipe opérationnelle p. 38
Certification ISO 14001 p. 39



Observatoires régionaux

Co-pilotés par l’Etat et la Région, l’Observatoire régional des effets 
du changement climatique de Rhône-Alpes (ORECC) et l’Observatoire 
régional de l’énergie et des gaz à effet de serre (OREGES Rhône-Alpes), 
sont animés dans le cadre d’une gouvernance commune mise en place 
fin 2014.

RAEE poursuit sa mission, aux côtés du Cerema1, 
d’opérateur technique de l’ORECC dont les objectifs sont 
de :
> Développer et diffuser la connaissance sur le 
changement climatique et ses effets.

Publications 2015 :
> Mise à jour des fiches indicateurs sur le tourisme de 
neige et le tourisme d’eau intégrant les données de 2015. 
La fiche tourisme de neige intègre une nouvelle analyse 
concernant l’évolution de l’offre ski en Rhône-Alpes, en 
volume et en altitude ; et la fiche tourisme d’eau fait 
désormais le lien entre qualité des eaux de baignade et 
fortes pluies en Drôme-Ardèche. Les fiches sont validées 
par le groupe de travail «tourisme» animé par RAEE.

> Rédaction d’un état des connaissances «Santé et 
changement climatique en Rhône-Alpes »

> Rédaction de fiches d’initiatives « Caractérisation d’îlots de 
chaleur urbains et humidification de chaussée à Lyon » et 
« Mise en place d’un Conseil scientifique dans le cadre du 
Plan Climat de Grenoble Alpes Métropole ».
> Mise en place de profils territoriaux : les premiers 
profils (Montagne-Alpes du Nord et Sillon rhodanien) 
seront finalisés en 2016.
Tous ces documents sont disponibles sur :

>  orecc.rhonealpes.fr
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1 Cerema :         
Centre d’études 
et d’expertises 
sur les risques, 
l’environnement, 
la mobilité et 
l’aménagement

L’agence a par ailleurs travaillé sur la mise en place du 
Système d’information de l’ORECC, qui a pour vocation 
l’hébergement des données issues des fournisseurs de 
données ainsi que le calcul et la restitution des indicateurs 
d’impacts du changement climatique en Rhône-Alpes.

Trois instances orchestrent ainsi les travaux des deux observatoires :
• Le comité de pilotage qui valide le programme et les productions des observatoires, ainsi que les 
propositions du comité d’orientation.
• Le comité technique qui suit la réalisation des programmes de travail des observatoires et s’assure de la 
qualité des indicateurs, des analyses et des publications.
• Le comité d’orientation qui représente les intérêts et les attentes des utilisateurs, propose les grands axes 
de travail et donne un avis consultatif sur le programme d’actions annuel, ainsi que sur les publications de 
l’ORECC et de l’OREGES.

>   OBSERVATOIRE REGIONAL DES EFFETS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DE RHÔNE-ALPES (ORECC)

> Favoriser l’élaboration et la mise en œuvre par les 
acteurs de stratégies d’adaptation.
> Constituer un lieu d’échange et de concertation sur la 
problématique du changement climatique.

Mont Aiguille, Vercors (26) - ©RAEE

http://orecc.rhonealpes.fr
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Observatoires régionaux

2 SRCAE : Schéma 
régional climat air 
énergie

3 TEPOS PNR des 
Bauges-Annecy-
Chambéry : 
Territoire à 
énergie positive 
regroupant le 
Parc naturel 
régional du Massif 
des Bauges, la 
communauté 
d’agglomération 
d’Annecy et 
Chambéry 
métropole.

4 FEDARENE  : 
Fédération 
européenne 
des régions et 
des agences 
pour l’énergie et 
l’environnement

RAEE poursuit, en collaboration avec Air Rhône-
Alpes, sa mission de structure technique de l’OREGES 
Rhône-Alpes, reconnu comme source de données 
de référence sur la consommation et production 
d’énergie, et sur les émissions de gaz à effet de serre 
au niveau régional et infrarégional.

En 2015, RAEE a poursuivi les actions engagées :

> Collectes et intégration de données dans le 
système d’information ;

> Production de données : mise à jour et 
développement des outils de modélisation des 
données ;

> Exploitation et analyses de données ;

> Automatisation du traitement de la confidentialité 
des données produites ;

> Production de notes méthodologiques pour le suivi 
de politiques régionales ;

> Création d’un diagramme de flux d’énergie en 
Rhône-Alpes.

CLIMATIQUE DE RHÔNE-ALPES (ORECC)

>   OBSERVATOIRE REGIONAL DE L’ÉNERGIE ET DES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE DE RHÔNE-ALPES (OREGES)

Publications 2015

> Bilan énergie et effet de serre en Rhône-Alpes : Etat de 
la connaissance de la production, de la consommation 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre.

> Chiffres clés 2015 : synthèse du bilan.

> Consommation et production d’énergie en 
Rhône-Alpes en 2014 : Tendances établies 
en septembre 2015.

> Mise à jour de l’ensemble des productions 
de l’OREGES avec les données 2013 (300 
profils énergie-climat territoriaux, fiches 
indicateurs territoriaux, tableaux de données 
territoriales, rapport état de la connaissance, 
cartographie dynamique...).

> Création de 35 fiches d’indicateurs SRCAE2.

> Diffusion d’actualités via le site internet : 

>  oreges.rhonealpes.fr

>   AUTRES ACTIONS EN LIEN AVEC L’OREGES

Collaboration pour l’échange de données
sur l’énergie
RAEE assure la coordination du projet européen 
DATA4ACTION qui regroupe 13 partenaires européens.

Objectifs :

> Améliorer l’accès des collectivités locales aux 
données sur l’énergie pour une meilleure définition 
et le suivi des plans climat.

> Encourager les collectivités et les fournisseurs 
de données à établir des partenariats (plus de 140 
structures (collectivités, distributeurs d’énergie...)).

> Faciliter leur collaboration à travers la mise en place 
et le développement d’observatoires régionaux de 
l’énergie et des gaz à effet de serre (6 observatoires 
créés en Europe depuis le début du projet).

> Mettre en place des modèles d’échange de données.

> Assurer un transfert de connaissances à d’autres 
régions européennes.

Au niveau régional, RAEE travaille sur une meilleure 
prise en compte des flux de chaleur renouvelable 
au niveau local, en partenariat avec des territoires 
rhônalpins.

La démarche a été engagée sur le TEPOS PNR des 
Bauges-Annecy-Chambéry   et devrait s’étendre 

à d’autres TEPOS. Elle a permis d’élaborer des 
diagrammes de flux permettant de connaître les 
sources d’approvisionnement en bois du TEPOS 
mais également de chacun des deux départements 
concernés.  >  data4action.eu/fr

Réseau européen ENERGee-WATCH
Lancé en 2012, le réseau européen des observatoires 
régionaux et locaux de l’énergie et des gaz à effet 
de serre (ENERGee-WATCH) regroupe désormais 
22 partenaires européens dont 4 observatoires 
régionaux français et est coordonné par la FEDARENE4  
en lien avec RAEE. >  energee-watch.eu

Monographies économiques des TEPOS
Dans le cadre de son projet de développement de 
« monographies économiques »  sur les TEPOS, 
l’ADEME a confié à RAEE la partie « estimation de la 
production d’énergies renouvelables », sur chacun 
des territoires. Ce travail permet aujourd’hui la 
diffusion de bilans de production d’énergie, par filière, 
sur tout le territoire rhônalpin. Pour poursuivre la 
fiabilisation de ces données, RAEE travaille avec l’AMO 
régionale sur les TEPOS aux circuits de « remontée 
d’information » auprès des territoires.

http://oreges.rhonealpes.fr
http://data4action.eu/fr 
http://energee-watch.eu
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08 Démarches territoriales       et outils de la gouvernance en région

1 PCET : Plan climat énergie territoriaux

2 PCAET : Plans Climat Air Energie territoriaux

RAEE accompagne depuis 1996 des démarches de développement 
durable telles que les PCET1, devenus PCAET2 suite à la loi de transition 
énergétique, TEPOS3, Agendas 21... qui concourent à une approche 
territoriale globale et transversale : celle du projet de territoire durable.

L’accompagnement des collectivités sur les questions environnementale, énergétique et climatique selon 
leur point d’entrée et leurs priorités est primordial.
L’objectif de RAEE est de renforcer la transversalité des démarches territoriales, trop souvent mises en 
œuvre de manière sectorielle.
Pour cela, l’agence propose un accompagnement ciblé en fonction des besoins (montage amont du projet, 
animation de la participation des acteurs, diagnostic, suivi et évaluation...) sur les thématiques climat 
(atténuation des émissions de gaz à effet de serre et adaptation au changement climatique), énergie et air 
dans l’esprit d’un développement durable. Il va de pair avec une animation des échanges d’expériences entre 
collectivités.

>   CAPITALISER ET PROMOUVOIR LES DÉMARCHES

>  CENTRE DE RESSOURCES
RAEE assure la promotion des démarches PCET1, 
TEPOS et de leurs initiatives croisées avec les autres 
enjeux, l’accompagnement et la capitalisation des 
démarches.

Ce travail de capitalisation des 
bonnes pratiques est disponible 
sur le site du développement 
durable en Rhône-Alpes, qui a 
fait peau neuve en 2015.
>  ddrhonealpesraee.org

Ateliers, conférences
> Co-animation avec la DREAL4 d’un atelier sur 
la thématique du «communication du rapport 
développement durable» à l’attention des 42 
collectivités « obligées » de Rhône-Alpes.
> Co-organisation, avec la DREAL, d’une journée 
d’animation et d’échanges d’expérience sur les 
démarches d’évaluation stratégique des Agendas 21 
et organisation d’un groupe de travail régional sur le 
même sujet.

Guide méthodologique à destination 
des élus et des techniciens
Réalisé  en collaboration avec l’Ageden5, 

Comment impliquer les acteurs locaux dans un projet de territoire énergie-climat ?

dans le cadre du projet européen SEAP-Alps, ce guide 
a pour objectif de fournir une méthode simple, tout 
en croisant les enjeux énergétiques, climatiques et 
socio-économiques.

3 TEPOS : Territoire à énergie positive

4 DREAL : Direction régionale de l’environnement,                                    
de l’aménagement et du logement 

5 Ageden : Association pour une gestion durable de l’énergie en 
Isère

http://ddrhonealpesraee.org
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09Démarches territoriales       et outils de la gouvernance en région

6TEPOS : Territoire à 
énergie positive 

7 AMO : Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage

8CEE : Certificats 
d’économie 
d’énergie

9 SRCAE : Schéma 
régional Climat Air 
Energie

>  CONCOURS ÉCO-RESPONSABILITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre des travaux du Réseau Régional sur l’Eco-
responsabilité et le Développement Durable (RREDD, cf. 
page 10), RAEE et ses partenaires organisent chaque 
année un concours destiné : 
> à retenir les meilleurs projets en matière d’éco-
responsabilité,
> à distinguer les meilleures réalisations existantes 
en matière d’éco-responsabilité et de développement 
durable.
Sept lauréats ont été primés lors de l’édition 2015 :
• Catégorie « Projet éco-responsable» :
> La communauté de communes de l’Oisans (38) et la 
commande publique durable ;

> La commune de Pierre Bénite (69) et l’implication de 
ses agents dans l’Agenda 21 ;
> Saint Etienne Métropole (42) et la démarche éco-
évènement.
Ces trois collectivités bénéficient d’un accompagnement 
d’un an par RAEE pour les aider à mettre en œuvre leur 
projet interne de développement durable.
• Catégorie « Réalisation éco-responsable » : 
4 lauréats : la commune de la Motte Servolex (73), le 
Département de la Savoie (2 prix), la communauté de 
communes du Bas-Chablais (74).
Retrouvez les présentations des lauréats :
>  rredd.ddrhonealpesraee.org

>  LE RÉSEAU RÉGIONAL DES TEPOS6

Dans le cadre de sa mission de promotion, 
accompagnement et capitalisation des démarches 
PCET et TEPOS, RAEE travaille, pour ces derniers, en 
étroite collaboration  avec l’AMO7 régional.
L’agence contribue au réseau régional TEPOS sur : 

> la solidarité entre territoires et la gouvernance multi-
niveaux ainsi que l’articulation des démarches entre le 
local et le régional,
> la cartographie des TEPOS et PCET,
> la définition d’une stratégie régionale de l’économie 
circulaire.

RAEE est régulièrement sollicitée pour intervenir en 
tant qu’experts d’une filière ou sur une thématique 
bien précise, notamment les stratégies territoriales 
de rénovation, la gestion des CEE8 ou encore la 
méthanisation, le bois énergie et les réseaux 
électriques communicants. L’agence a été sollicitée 
par 4 candidats TEPOS au jury d’octobre 2015 pour 
leur apporter leur soutien. Elle fournit par ailleurs, 
dans le cadre de sa mission d’opérateur de l’OREGES, 
de nombreuses données aux TEPOS pour l’élaboration, 
le suivi et l’évaluation des politiques territoriales de 
transition énergétique (cf. page 7). 

>  EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE DE LA RÉGION 
Les bilans de consommation d’énergie (ou d’émissions 
de GES) réalisés dans le cadre de l’OREGES et utilisés 
par la Région ou les territoires infrarégionaux comme 
support de leurs politiques publiques, prennent 
actuellement en compte la consommation d’énergie 
effective sur le territoire mais n’intègrent pas l’énergie 
qui a été nécessaire pour la production des biens 
consommés sur le territoire.

Une telle « approche par la consommation » permettrait 
de mieux évaluer l’impact global de la population en 
termes de consommation d’énergie. 
RAEE a, dans cette optique, engagé un travail fin 2015, 
en partenariat avec l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, 
qui a permis d’établir une 1ère évaluation de l’empreinte 
carbone de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette 
méthode est déclinable au niveau territorial. 

>  IMPACT SUR L’EMPLOI DE LA MISE EN OEUVRE DU SRCAE9

L’Agence a débuté en 2015 la mise en place d’une 
méthodologie permettant d’évaluer l’impact du 
SRCAE (et à terme de plans d’actions territoriaux) sur 

l’emploi, sur la base des méthodes développées au 
niveau national. Ce travail devrait aboutir à de premiers 
résultats en 2016.

http://rredd.ddrhonealpesraee.org
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>   ANIMER DES RÉSEAUX D’ACTEURS
Raee anime :

Lieu de germination d’idées et de projets collectifs 
ou encore lieu de capitalisation d’expériences entre 
collectivités, le CVTDS est au service de la montée en 
connaissance des acteurs de la région sur des sujets 
émergents.
Ce club est composé de près de 300 personnes 
(représentant 180 organismes publics). 

Deux fois par an, une vingtaine d’acteurs viennent 
échanger autour de thématiques variées.
En 2015, les deux réunions ont porté sur les enjeux 
de la COP21.
Tout savoir sur le CVTDS : >  ddrhonealpesraee.org 
(Rubrique réseaux)

Composé de représentants de 30 collectivités, il 
réunit 2 fois par an une quinzaine d’acteurs.

En 2015, les réunions ont porté sur « la démarche 
qualité et l’amélioration continue » et «bilan des 
évaluations participatives des Agendas 21 ».

Le Club des Villes et Territoires Durables et Solidaires de Rhône-Alpes (CVTDS)

Le groupe de travail régional « Evaluation de démarches territoriales de développement durable » 

Le réseau d’Agendas 21 de l’agglomération grenobloise 

Le Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le développement durable (RREDD) 
Composé de plus de 500 membres (représentant 250 
structures publiques), il vise à promouvoir, former, 
animer et accompagner l’ensemble des acteurs 
régionaux désireux de mettre en œuvre des pratiques 
internes vertueuses pour leurs agents (commande 
publique durable, écomobilité des agents,  gestion 
de leurs déchets, de leurs consommations d’eau ou 
d’énergie, gestion de leurs espaces verts, de leurs 
bâtiments...).

Le RREDD se réunit 5 fois par an (près de 170 
personnes réunies en 2015), et propose des 
formations (centrées sur l’énergie en 2015), des 
accompagnements pratiques d’aide à l’organisation 
interne en matière d’éco-responsabilité et de 
commande publique durable, et pour la prise en 
compte de clauses environnementales et sociales 
dans les marchés.
Voir aussi les travaux engagés par le RREDD en 2015 
page 31.  >  rredd.ddrhonealpesraee.org

>   ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES

>  DÉMARCHES CLIMAT-ÉNERGIE
En 2015, RAEE a accompagné, entre autres :

> Le CDDRA10 de Centre Ardèche (07) dans sa démarche 
de mise en œuvre de la stratégie de développement 
durable du CDDRA : recensement de acteurs du 
développement durable sur le territoire, organisation 
d’un temps fort pour mobiliser et impliquer ces acteurs, 
mise ne place d’une démarche d’amélioration continue 
(évaluation, suivi et observation territoriale).
> L’agglomération de Valence-Romans-Sud-Rhône-
Alpes (prise en compte de la question de l’urbanisme 
dans son nouveau PCAET  et inversement de la question 
de l’énergie dans les documents d’urbanisme SCoT et 
PLU).

> Le GPRA11 Rhône-Médian (élaboration d’un diagnostic 
détaillé de la consommation et production d’énergie et 
des émissions de GES dans le secteur de l’industrie et 
croisement avec l’emploi local).
> Les communautés d’agglomération de Bourg-en-
Bresse (01), du Lac du Bourget (73), Vienn’Agglo 
(38), la Métropole de Lyon (69), la communauté de 
communes du Grésivaudan (38) (accompagnement sur 
les thématiques électricité renouvelable et réseaux), le 
Parc naturel régional du Massif des Bauges (73/74)...

10 CDDRA : Contrat 
de développement 
durable Rhône-
Alpes

11 GPRA : Grand 
projet Rhône-Alpes

http://ddrhonealpesraee.org 
http://rredd.ddrhonealpesraee.org
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>  AMÉLIORATION CONTINUE : ÉVALUATION, SUIVI, OBSERVATION

12SCET : Services 
conseil expertises 
territoires

>

Le projet SEAP_Alps, dont RAEE et l’Ageden étaient 
partenaires depuis son démarrage en 2012, s’est 
achevé en 2015.
Ses objectifs étaient :
> d’apporter un soutien aux collectivités locales dans 
la mise en œuvre de leur plan climat et de solutions 
d’énergies durables au sein de l’Espace alpin,
> de renforcer les capacités de planification 
énergétique des communes alpines de petites et 
moyennes dimensions,
> de leur donner les moyens de mettre en place des 
plans de lutte et d’adaptation aux changements 
climatiques répondant aux contraintes climatiques de 
l’Espace alpin. 
>  seap-alps.eu

En Rhône-Alpes, l’Ageden et RAEE ont travaillé avec 
6 collectivités pilotes : La CoPLER (42), le Pays 
de Maurienne (73), la Ville de Marignier (74), les 
Communautés de Communes de l’Oisans et du Trièves 
et la Ville de St Martin d’Uriage (38). Elles ont bénéficié 
de données et d’outils permettant d’élaborer un pré-
diagnostic de leur territoire, d’accompagnement sur 
l’animation des ateliers, d’une expertise pour mener 
un projet de territoire dans une démarche prospective, 
associant l’énergie, le climat et l’économie locale.
La démarche et les outils développés pour chaque 
phase de l’élaboration du plan d’action sont présentés 
dans le guide méthodologique « Comment impliquer 
les acteurs locaux dans un projet de territoire énergie-
climat ? » disponible sur raee.org (cf. p. 08).

Atténuation et adaptation au changement climatique

Pour permettre aux collectivités de mieux s’adapter aux 
exigences des démarches de développement durable 
territoriales, comme les Agendas 21 ou les PCET, mais 
aussi d’améliorer la performance, le management et la 
gestion de leurs politiques publiques dans un contexte 
de restriction budgétaire de plus en plus strict, 
RAEE suscite et soutient des projets d’amélioration 
continue, comprenant des volets d’observation, de 
suivi et d’évaluation.

Ainsi, RAEE :

> anime le groupe de travail régional d’évaluation,
> anime, avec la DREAL, un réseau regroupant les 42 
collectivités de plus de 50 000 habitants obligées 
d’établir un rapport développement durable,

> participe aux groupes de travail « évaluation et 
développement durable » et « évaluation participative » 
de la SCET,12 
> tient à disposition des collectivités de Rhône-Alpes 
un outil d’observation et de suivi qui permet de stocker 
et de mettre à jour des indicateurs identifiés par chaque 
collectivité en fonction de ses besoins mais aussi 
d’éditer des tableaux de bord de suivi,
> accompagne les collectivités qui le souhaitent 
dans leurs démarches d’évaluation et de stratégie 
d’amélioration continue. 

>  AGENDAS 21
L’agence intervient auprès de collectivités sur la 
méthodologie de mise en place et/ou d’évaluation de 
leur Agenda 21 (en 2015 les Villes de Seynod (74), 
Marignier (74), Ste-Foy-lès-Lyon (69), Fontaine (38), 
Denicé (69), le Département de l’Ain, les communautés 
de communes Cœur de Savoie (73) et celle du Haut 
Chablais (74)...).

Dans le cadre de la mission confiée par la DREAL Rhône-
Alpes d’appui méthodologique et d’expertise technique 
des démarches d’Agendas 21, RAEE a participé à l’appel 
à projets Agenda 21 local 2015.

11

http://seap-alps.eu
http://raee.org
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>  PARCS NATURELS RÉGIONAUX
Montage de projets inter-Parcs
Les Parcs naturels régionaux sont historiquement 
expérimentateurs de démarches territoriales de 
développement durable.
Leur histoire, leur rôle d’intégration des enjeux pour un 
territoire durable et d’expérimentation les rapprochent 
de RAEE.
Depuis 20 ans, l’agence les a accompagnés pour 
prendre en compte la question énergétique dans le 
projet de territoire « Parc » et pour expérimenter des 
solutions innovantes en matière d’efficacité et de 
production d’énergie.

Aujourd’hui, le 
défi pour l’agence 
est d’organiser 
la collaboration 
entre parcs pour 
une diffusion des 
expérimentations 
réussies et le montage de projets en commun pour aller 
toujours plus loin dans l’innovation (à l’image du travail 
sur les Centrales Villageoises - cf. p. 16).

>  AGIR SUR LES CHANGEMENTS DE PRATIQUES DES CITOYENS
L’approche participative faisant son chemin dans les 
démarches territoriales, l’agence concentre son action

Formation-action « Intégration du facteur 
humain dans les projets »

Depuis 2012, RAEE a lancé 3 appels à participation 
à un accompagnement collectif sur le thème du 
« changement de pratiques des citoyens  », 
ou comment les collectivités  peuvent monter 
des projets efficaces et assimiler en interne des 
principes d’organisation facilitant le changement de 
comportements et le développement de projets « 
impliquants ».
RAEE et des professionnels en psychosociologie 
proposent aux collectivités retenues un contenu de 
formation élaboré en fonction de leurs besoins.
Huit collectivités/organismes ont ainsi été accompa-
gnés entre 2012 et 2016.

RAEE a réalisé fin 2014 un document de 
capitalisation des retours d’expérience de ce 
1er appel à participation intitulé « Intégrer le 
facteur humain dans les projets, ou comment 
accompagner le changement pour monter des 
projets plus efficaces ». 

Aide au changement de comportements en 
matière d’éco-responsabilité

RAEE accompagne également depuis 2011, à travers 
des appels à projets annuels régionaux en matière 
d’éco-responsabilité et de développement durable, 
les projets les plus remarquables en matière d’éco-
responsabilité (cf. page 9).
Une vingtaine de lauréats ont ainsi bénéficié, depuis 
2011, d’un accompagnement spécifique pour aider 
les agents à changer de comportements et améliorer 
la performance environnementale et sociale de leur 
collectivité ou organisation.
Cette année 2016, les Villes de Pierre Bénite (69), 
la Communauté de Communes de l’Oisans (38) et 
St-Etienne Métropole (42) bénéficient ainsi d’une aide 
dans leurs projets en matière de commande publique 
durable ou d’évènements éco-responsables.

Falaises de Saint Julien en Vercors (26) - ©RAEE

sur l’innovation en matière de gouvernance en relation 
avec la préoccupation d’agir sur les changements de 
comportement des citoyens.
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>  PLANIFICATION COLLABORATIVE DE L’ÉNERGIE DURABLE
Le projet européen Coopenergy, co-financé par le 
programme européen Energy Intelligent Europe et la 
Région Rhône-Alpes, vise à renforcer la gouvernance 
multi-niveaux entre les Régions et collectivités locales 
dans le domaine de la planification énergétique.

Il a pour objectifs :

> de soutenir la démarche des territoires à énergie 
positive (TEPOS),
> d’identifier les modèles de coopération entre 
les niveaux régional et local concernant les outils 
financiers, les outils d’aide à la décision et de 
planification ainsi que les outils de concertation et de 
sensibilisation.
> de faciliter l’articulation entre les planifications des 
différents échelons et concernant différents thèmes.

En 2014, une enquête européenne a permis d’identifier 
plus de 60 actions collaboratives exemplaires entre 
collectivités de niveaux régional et local en matière 
de planification énergétique dont plusieurs en Rhône-
Alpes. 
Ce recensement a permis à RAEE et les partenaires du 
projet de construire un guide de recommandations sur 
la gouvernance multi-niveaux destiné aux collectivités 
régionales et locales.
 >  coopenergy.eu

L’Agence, en coordination avec le Conseil régional 
et dans le cadre du projet du projet Coopenergy, 
accompagne le TEPOS «  Communauté d’agglomération 
d’Annecy, Parc naturel régional du Massif des Bauges, 
Chambéry Métropole » (animation d’un forum sur le 
financement de la transition énergétique) et celui de 
Valence Romans Sud Rhône-Alpes (travaux d’étude et 
de facilitation du dialogue entre acteurs sur les aspects 
« urbanisme et énergie »). 
Elle a organisé en 2015 et 2016 deux conférences 
régionales sur le dialogue autour des documents 
d’urbanisme pour un territoire à énergie positive.

La Thuile, PNR des Bauges (73)
©Centrales villageoises PERLE

http://coopenergy.eu
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13Loi TECV : 
loi relative à 
la transition 
énergétique pour 
la croissance verte

Démarches territoriales

>   MONTAGES FINANCIERS ET JURIDIQUES DES PROJETS

>  CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (CEE)
Les CEE constituent un des plus gros dispositif de 
financement de la rénovation énergétique. L’année 
2015 a marqué le démarrage de la 3ème période de ce 
dispositif et l’arrivée des CEE précarité avec la loi TECV13.

Une implication forte des collectivités est nécessaire 
pour « drainer » cette manne financière vers leurs 
territoires en cohérence avec leurs politiques.
RAEE :
> participe aux travaux nationaux (groupe ATEE-
AMORCE), réalise une veille et une diffusion 
d’information sur les CEE et leur mise en œuvre sur les 
territoires,

> accompagne les territoires dans l’élaboration de 
stratégies de mobilisation et de valorisation des CEE, 
notamment les TEPOS (5 TEPOS/TEPCV accompagnés 
en 2015),
> travaille en particulier sur les moyens d’optimiser la 
valorisation des CEE des plateformes de la rénovation 
énergétique de l’habitat.
Voir aussi les travaux engagés avec les Syndicats 
d’énergies de Rhône-Alpes (cf. page 15, Effinergie, cf. 
page 28).

>  RESEAU DES CONSEILLERS EN ÉNERGIE PARTAGÉS (CEP)
La mise en commun de moyens à travers des conseillers 
en énergie partagés permet aux petites communes, 
souvent démunies pour lancer des actions de maîtrise 
de l’énergie, de bénéficier d’un suivi de consommation 
et d’un conseil pour établir et mener un plan d’action.
En Rhône-Alpes, fin 2015, près de 650 communes 
étaient déjà concernées et 42 conseillers sont en 
activité majoritairement au sein des syndicats 
d’énergie.

RAEE anime depuis 2011 le réseau des CEP de Rhône-
Alpes et a organisé en 2015 :
> 4 réunions thématiques (centres aquatiques, com-
missionnement de travaux, qualité de l’air intérieur/
isolation de toitures/plateformes de CEE/production 
photovoltaïque, télésuivi des consommations) ;
> 1 formation sur la régulation des bâtiments tertiaires ;
>  la diffusion d’une lettre d’information mensuelle.

L’agence régionale assure également le recensement 
des CEP, l’assistance à la mise en place des stratégies 
CEP territoriales, l’accompagnement à l’émergence de 
nouveaux CEP, la coordination avec l’AMO régional du 
dispositif TEPOS sur la promotion du CEP auprès des 
territoires et de ses modalités de mise en œuvre.

Groupe de travail CEP - ©RAEE
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14SPL OSER : 
Société publique 
locale Opérateur 
de services 
énergétiques 
régional

15USéRA : Union 
régionale des 
Syndicats 
d’énergies de 
Rhône-Alpes

>

15
Démarches territoriales

>  CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (CPE)
RAEE poursuit sa mission de veille, de formation et 
d’accompagnement sur les CPE en Rhône-Alpes, outil 
de promotion de la rénovation énergétique.
Le bilan régional s’appuie désormais sur une trentaine 
de CPE publics. Il illustre bien le large éventail de 
possibilités d’utilisation de cet outil.
En novembre 2015, RAEE a organisé la conférence 
annuelle dédiée aux CPE en Rhône-Alpes qui a 
rassemblé environ 80 personnes. 
Un guide de bonnes pratiques à destination des maîtres 
d’ouvrage publics ou privés, sur la mise en place d’un 
CPE, est en cours d’élaboration pour l’ADEME.

Le site des CPE Auvergne-Rhône-Alpes fait peau 
neuve : il propose depuis mars 2015, en complément 
aux éléments déjà existants, une rubrique de 
recommandations 
à destination des 
maîtres d’ouvrage 
publics ou privés, 
pour la rédaction 
de leur cahier des 
charges et la mise 
en place de CPE, 
dont les principaux 
éléments sont issus du guide réalisé pour l’ADEME.
 >   cpeauvergnerhonealpes.org

>  OPERATEUR DE SERVICES ENERGETIQUES REGIONAL : SPL OSER14

RAEE a accompagné la Région dans la mise en œuvre 
en 2013 de la SPL Efficacité 
énergétique OSER.
En 2015, l’agence a travaillé en lien 
étroit avec la SPL et contribué à sa 
promotion auprès des collectivités 

et territoires, notamment avec l’organisation de trois 
réunions d’information (Chambéry, Valence et Lyon) 
et la réalisation de fiches présentant les 8 projets de 
rénovation énergétique engagés par la SPL en 2015 
avec la Ville de Bourg-en-Bresse et la Région Rhône-
Alpes. 

>  RESEAU DES SYNDICATS D’ÉNERGIES DE RHÔNE-ALPES
RAEE anime un groupe de travail des syndicats 
d’énergies de Rhône-Alpes afin de les accompagner 
dans leurs stratégies de développement des énergies 
renouvelables et de la maîtrise de l’énergie. Les 
syndicats de Rhône-Alpes sont regroupés au sein 
d’USéRA15 et leur coordination permet l’échange et la 
démultiplication des actions.
Huit réunions ont été organisées en 2015 (3 réunions 
«directeurs» et 5 réunions «techniciens»).

Par ailleurs, RAEE coordonne, avec l’USéRA, le dossier 
“conseil énergétique aux collectivités de Rhône-Alpes” 
retenu dans le cadre de l’appel à projets national CEE.
L’activité 2014 a concerné 415 communes suivies, 
représentant plus de 700 000 équivalents habitants et 
3 000 bâtiments. Cette activité emploie 21 équivalents 
temps plein au sein des syndicats concernés.
 

http://cpeauvergnerhonealpes.org 
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>  INVESTISSEMENT CITOYEN DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

RAEE travaille, en partenariat avec ERDF et 8 autres 
partenaires, sur le démonstrateur rural « smart 
grid » SMAP, qui s’adosse à la Centrale Villageoise 

Photovoltaïque des Haies dans le PNR du Pilat. 
Le projet SMAP a été lancé officiellement le 16 
décembre 2015 (plus d’information p.22).

 >  centralesvillageoises.fr/web/guest/projet_smap

>  Projets participatifs 

Énergies citoyennes Rhône-Alpes
RAEE anime ce réseau qui vise à capitaliser le travail 
fait dans le cadre du projet Centrales villageoises, 
à échanger de l’information avec d’autres projets 
citoyens de la région et à mettre en place des outils 
partagés pour faciliter le montage des projets. 
Composé d’une quinzaine de membres, il s’est réuni 2 
fois en 2015.

RAEE fait le lien entre ce réseau et les autres réseaux 
régionaux de projets citoyens en France.
RAEE dispense également des formations sur les 
montages juridiques de projets citoyens producteurs 
d’énergie renouvelable et a réalisé pour l’ADEME une 
étude sur le cadre législatif des projets de production 
d’énergie renouvelable.

>  SMAP, 1er démonstrateur rural «smart grid»

>  Les centrales villageoises

RAEE travaille depuis 2010, avec les parcs naturels 
régionaux (PNR) de Rhône-Alpes et la Fédération des 
PNR de France, sur la démarche innovante de Centrales 
villageoises, sociétés de production d’énergie 
renouvelable au service d’un territoire. 
L’objectif est de réaliser des installations de production 
d’énergie renouvelable respectueuses du patrimoine, 
en associant citoyens, entreprises locales et 
collectivités à la conception, au financement et à 
l’exploitation des installations.

Plusieurs programmes européens cofinancés par 
la Région ont permis d’explorer les conditions de 
développement de cette démarche et de bâtir un 
modèle aujourd’hui reproductible. De nouveaux projets 
ont ainsi démarré en PACA et en Rhône-Alpes.
Cette expérimentation a porté jusqu’à présent sur le 
photovoltaïque mais a vocation à s’étendre à d’autres 
filières renouvelables. 

RAEE capitalise par ailleurs l’expérience acquise sur 
l’accompagnement de ces projets pour mettre en 
place des outils utiles à la dissémination du modèle 
« centrales villageoises » disponibles sur le site 
centralesvillageoises.fr (rubrique boîte à outils). 

Etat des lieux des Centrales villageoises photovoltaïques (janvier 2016) :

La cartographie des projets et leur actualité sont disponibles sur :  >  centralesvillageoises.fr

L’agence organise également des formations pour 
IERA, les gestionnaires de centrales villageoises et 
les nouveaux territoires intéressés pour lancer une 
telle démarche.

Capitalisation et dissémination du modèle « centrales villageoises »

• En Rhône-Alpes 
> 11 territoires impliqués dans un projet Centrales 
Villageoises (8 territoires pilotes + 3 nouveaux 
territoires)
> 8 sociétés locales (SAS ou SCIC  SAS à capital variable) 
créées et 3 en émergence.

> 40 à 160 actionnaires par société.
> Fonctionnement sur la base d’une gouvernance 
coopérative ou semi coopérative.
> 4 projets photovoltaïques en service (totalisant 30 
installations PV, 276 kWc), 4 projets en développement 
et 3 projets émergents.

• En PACA
> 3 sociétés créées en 2015 en région PACA dans les 
Parcs du Queyras et du Luberon à partir du modèle 
développé en Rhône-Alpes.

> 1 projet photovoltaïque en service (10 installations 
photovoltaïques, 88 kWc).
> 2 projets en développement.

http://centralesvillageoises.fr/web/guest/projet_smap
http://centralesvillageoises.fr
http://centralesvillageoises.fr
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Domaines de la transition
énergétique

>

1 FIBRA : Fédération 
Forêt Bois Rhône-
Alpes

17

>   ÉNERGIE ET CLIMAT

>  LE BOIS ÉNERGIE
RAEE participe au développement de la filière 
bois énergie. Il y a 10 ans, l’agence accompagnait 
les porteurs de projets de chaufferie et de filière 
d’approvisionnement ; elle a créé des outils au service 
des accompagnateurs de la filière bois.

Aujourd’hui, elle se focalise sur les sujets qui 
pourraient entraver le développement de la filière : les 
approvisionnements et la qualité de l’air.
En 2015, l’agence s’est concentrée sur la problématique 
de l’approvisionnement en bois.

Approvisionnement en bois

Les constats sont multiples et les besoins s’articulent 
autour de plusieurs axes : 
> Faire évoluer structurellement la filière forêt bois ;
> Faire évoluer la propriété forestière ;
> Créer une dynamique d’acteurs pour anticiper 
et assurer les approvisionnements bois énergie et 
protéger des équilibres notamment sur les prix du bois.

RAEE anime avec FIBRA1 une dynamique sur la 
sécurisation des approvisionnements de la filière 
bois énergie en Rhône-Alpes en collaboration avec des 
collectivités territoriales, exploitants, producteurs de 
bois.
De cette dynamique est née la nécessité de créer une 
instance régionale, dont l’objectif est d’obtenir un plan 
d’action partagé au niveau régional, de créer un espace 
de rencontre des acteurs de la filière pour co-construire 
les outils de cette filière et accompagner les politiques 
publiques dans leurs choix. 
Une charte reprenant les valeurs communes portées 
par tous les acteurs de la racine à la cendre a été 
rédigée.

Les acteurs de la filière bois énergie se 
mobilisent !

RAEE et FIBRA ont organisé le 30 juin 2015 une 
rencontre des acteurs de la filière bois énergie à l’issue 
de laquelle une cinquantaine de signataires ont ouvert 
la voie (ONF, COFOR (Communes forestières), CRPF 
(Centre Régional de la Propriété Forestière), le SIEL42, 
Dalkia, BERAM...) en présence de l’ADEME, la Région 
Rhône-Alpes et la DRAFF qui soutiennent vivement 
cette initiative.
RAEE est membre de l’association régionale FIBRA et a, 
à ce titre, participé à certaines assemblées générales. 
Par ailleurs, RAEE est membre du Comité stratégique 
d’orientation de FIBRA (3 réunions par an).

150 acteurs de la filière bois ont participé à la rencontre organisée le 30 juin 
2015 par RAEE et FIBRA. - ©RAEE

Signature de la charte par les acteurs de la filière.
©RAEE
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>  LE BIOGAZ
RAEE participe au développement de la filière  en 
Rhône-Alpes à travers des actions de veille (veille 
réglementaire, suivi des entreprises, des innovations, 

des installations), d’information (interventions, 
formations, journées techniques, sites internet dédiés à 
la filière, lettre d’information...) et d’accompagnement.

>  cogenerationbiomasserhonealpes.org
>  biogazrhonealpes.org (en cours de refonte)

Ces sites contribuent au développement des projets de 
biogaz sur nos territoires en proposant un panel d’outils 
et d’informations très complets (guides, cartographie 
des projets et des unités, analyses et actualité de la 
filière).

Signature de la charte de partenariat pour le développement du biogaz et du 
biométhane en Rhône-Alpes.  
Patrick François (Caisse des Dépôts), Benoît Leclair (Région RA), 
Nordine Boudjelida (Ademe), Didier Saussier (GRDF)),
lors de la conférence « Le développement de projets méthanisation : viser 
l’excellence ! » organisée par la Région Rhône-Alpes, l’ADEME et RAEE au salon 
BePositive.
©RAEE

170 personnes ont participé le 30 octobre 2015 à la conférence régionale 
« Le biogaz et le biométhane : un vrai atout pour les territoires ! » 
organisée par la Région Rhône-Alpes et l’ADEME en collaboration avec RAEE.
©RAEE

Cette publication, pilotée par l’ADEME, 
a été élaborée  grâce  aux  retours 
d’expériences  de  RAEE  dans  le  
domaine  du montage de projet de 
méthanisation.

Accompagner les filières innovantes 

RAEE assure un suivi des nouvelles filières associées 
au biogaz notamment en lien avec le biométhane- 
techniques d’épuration, développement du GNV, GNL), 
mais aussi la micro-méthanisation <50 kWé).

Informer 

En 2015, RAEE est intervenue lors de séminaires 
techniques et de formations, notamment auprès 
d’agriculteurs avec la chambre d’agriculture ou 
d’industriels avec Coop de France.

>  Informer, sensibiliser, former, partager

Méthanisation en Rhône-Alpes : lettre d’information 
diffusée à 800 personnes auprès d’un public varié  
(collectivités, agriculteurs, acteurs économiques de la 
filière, bureaux d’études...).

Montage de projet de méthanisation - Recueil de recommandations et retour d’expériences

Elle est basée sur l’analyse de quarante accompagne-
ments de porteurs de projet depuis 2008.

http://cogenerationbiomasserhonealpes.org
http://biogazrhonealpes.org
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Animation de groupes de travail rhônalpins

> Comité consultatif biogaz biométhane : il rassemble 
une à deux fois par an les acteurs du biogaz en 
Rhône-Alpes (animateurs, entreprises, financeurs, 
collectivités...) pour partager du savoir-faire et faire le 
point sur l’actualité et les évolutions de la filière.

> Maître d’ouvrage de projets de méthanisation : RAEE 
réunit ce groupe de travail composé d’une trentaine de 
personnes deux fois par an, rencontre couplée avec 
une visite de site.

Participation aux groupes de travail nationaux

L’agence contribue également au développement 
de la filière au niveau national par sa présence dans 
différents groupes de travail.

> Comité national biogaz : animé par le Ministère de 
l’Ecologie. RAEE participe au groupe plénier et au sous-
groupe « injection dans le réseau ».
> GT injection : animé par l’ADEME et GrDF 
(injectionbiomethane.fr).
RAEE participe aux plénières et au groupe  « rebours : 
réinjection de biométhane d’un réseau basse pression 
vers un réseau haute pression».

> ATEE2 : club biogaz, association des professionnels 
du biogaz.
RAEE représente le RARE au  comité directeur de ce 
club en binôme avec AILE3 (Bretagne) et participe aux 
groupes« biométhane carburant » et «soutien au 
biométhane non injecté ».

2 ATEE : Association 
Technique Energie 
Environnement

3 AILE : Association 
d’Initiatives locales 
pour l’énergie et 
l’environnement

RAEE est sollicitée pour :
> l’analyse en amont d’opérations de méthanisation 
agricole et territoriale,
> l’accompagnement des porteurs de projets en 
collaboration avec les accompagnateurs locaux, sous 
les angles technique, juridique et financier,
> l’accompagnement de la Région, de l’ADEME et de la 
DRAAF dans ses appels à projets notamment pour la 
co-rédaction des cahiers des charges.

Rhônalpénergie-Environnement a accompagné en 2015 
une trentaine de porteurs de projets de méthanisation 
à différentes étapes, de la vulgarisation au suivi 
d’exploitation.

L’union des producteurs de 
Beaufort (UPB), à Albertville (73),
a mis en service en octobre 2015 
une unité industrielle pour traiter 
60 000 m3/an de lactosérum.
Le biogaz produit est valorisé via 
une cogénération de 400 kWé 
et une chaudière bi-combustible 
biogaz/gaz naturel.

>  L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
RAEE réalise une veille organisationnelle et technique 
sur la filière hydraulique et apporte un conseil au 
collectivités porteuses de projets de production 

hydraulique en matière de déroulement de projets, 
cahier des charges de consultation...

>  Accompagner les porteurs de projets pour en assurer la qualité

>  Animer et participer à des réseaux d’acteurs

>  L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
L’agence assure une veille et un retour d’expériences 
sur la filière éolienne. Dans le cadre de l’appel à projets 
de la Région en cours depuis 2012, elle accompagne les 
porteurs de projets pour l’analyse et le montage de leur 
dossier (Communauté de communes du Haut Bugey 

(01), Commune de Dionay (38) située au sein du TEPOS 
du Sud Grésivaudan) et a un rôle de capitalisation des 
démarches et retour d’expériences.
RAEE fait partie du club des collectivités locales 
éoliennes (Cleo) animé par AMORCE .

>

©RAEE

Visite de la chaufferie bois et réseau de chaleur de Coublevie (38) - ©RAEE



Domaines de la transition énergétique

RA
EE

 - 
Ra

pp
or

t d
’a

ct
iv

ité
 2

01
5

20

>  L’ÉNERGIE SOLAIRE
RAEE répond à des demandes d’information, 
principalement sur le photovoltaïque, de collectivités, 
d’entreprises en création, d’associations...
La plupart des questions porte sur les montages 
juridiques et financiers de projets photovoltaïques, 
le montant des aides financières (réponse à l’appel à 
projets régional), l’évolution du marché régional et les 
opportunités d’investissement dans le photovoltaïque.
RAEE accompagne des porteurs de projets sous 
l’angle montages juridiques et financiers / projets 
d’investissement collectif en complémentarité avec les 
accompagnateurs locaux et poursuit la mise en œuvre 
d’un programme pilote de développement de centrales 
villageoises photovoltaïques sur le territoire des Parcs 
naturels régionaux (cf. p. 12).

Montages juridiques pour le photovoltaïque
RAEE poursuit le conseil aux collectivités via le site 
bauxtoitspv.raee.org à propos des différents montages 
possibles pour mettre à disposition un toit public à un 
tiers opérateur (réalisation photovoltaïque) ou pour 
monter des sociétés porteuses d’investissement 
collectif.
>  bauxtoitspv.raee.org

Optimisation de l’autoconsommation du 
photovoltaïque
RAEE a participé, avec six autres partenaires, au projet 
européen PV-NET, terminé en juin 2015, qui visait à 
explorer les conditions économiques de développement 
de l’autoconsommation par le photovoltaïque sans tarif 
d’achat. Les résultats sont présentés dans un rapport 
disponible sur le site raee.org (rubrique Publications).
>  pvnetmetering.eu

>  LES RÉSEAUX DE CHALEUR

Développement des réseaux de chaleur en 
Rhône-Alpes
RAEE anime ce groupe de travail qui réunit une 
fois par an une vingtaine d’acteurs des réseaux de 
chaleur (collectivités, Espaces Info Energie, syndicats 
d’énergies, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, 
constructeurs...) pour un partage d’expériences et 
d’actualités.

AMORCE
Membre d’AMORCE4, RAEE participe aux groupes de 
travail “Ouverture des marchés de l’énergie pour 
les collectivités territoriales” et “Développement 
des réseaux de chaleur, évolution des contrats de 
délégation de service public de distribution de chaleur”.

Via Sèva
Membre fondateur de Via Sèva (association de 
promotion du chauffage et du froid urbain), RAEE 
participe activement à la vie de l’association.

>  Animer et participer à des réseaux d’acteurs

>  Informer, sensibiliser, former

>  reseauxdechaleurrhonealpes.org
Ce site propose notamment une cartographie de 
l’ensemble des réseaux de chaleur rhônalpins ainsi que 
des outils d’aide au montage de projet pour les futurs 
maîtres d’ouvrage.
>  cogenerationbiomasserhonealpes.org
(cf. p. 18)

4AMORCE : 
association des 
collectivités, 
associations 
et entreprises 
pour la gestion 
des déchets, de 
l’énergie et des 
réseaux de chaleur

http://bauxtoitspv.raee.org
http://raee.org
http://pvnetmetering.eu
http://reseauxdechaleurrhonealpes.org
http://cogenerationbiomasserhonealpes.org
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Réseaux de chaleur
L’accompagnement peut prendre des dimensions 
variées : analyse d’opportunité, analyse d’exploitation 
et de contrats d’optimisation énergétique, passage aux 
énergies renouvelables et extensions.
L’agence mène des actions spécifiques de 
suivi d’exploitation, avec la mise en place d’une 
méthodologie d’analyse et d’optimisation de réseaux 
de chaleur existants (audit, bilan d’exploitation sur des 
chaufferies bois en régie, définition des indicateurs 
clés, propositions d’améliorations techniques, analyse 
contractuelle).
En 2015, RAEE a ainsi accompagné plusieurs 
collectivités dans leurs projets.

Cogénération
L’agence est sollicitée pour la reconduction des 
contrats d’obligation d’achat des cogénérations au 
gaz naturel, qui sont en fin de cycle et conseille et 
oriente les maîtres d’ouvrage vers les bureaux d’études 
spécialisés.
RAEE assure également une veille sur la petite 
cogénération (<200 kWé) et, est à ce titre régulièrement 
sollicitée pour apporter son savoir-faire. L’agence 
travaille notamment sur l’adaptation des contrats 
de maintenance avec des unités micro et de petite 
cogénération biogaz.

>  Accompagner des maîtres d’ouvrage et des actions collectives sur un 
territoire

>  LES RESEAUX INTELLIGENTS
Les systèmes électriques intelligents permettent 
d’intégrer, gérer, équilibrer et contrôler les productions 
et les consommations à l’échelle d’un territoire. 
L’idée est d’ajuster l’offre à la demande afin de 
minimiser les coûts financiers et environnementaux 
des consommations locales à l’aide d’outils techniques 
ou économiques.

RAEE réalise une veille sur les réseaux électriques 
intelligents à travers la valorisation des ressources 
territoriales et des démarches de maîtrise de la demande 
d’électricité. La dynamique touche aussi les réseaux de 
gaz. Elle recense les projets de démonstrateurs de la 
région.

Projet GreenLys
RAEE participe au projet GreenLys, projet de 
démonstrateurs de réseaux électriques intelligents à
Lyon et Grenoble.
Le travail de l’agence porte principalement sur l’analyse 
du gisement de valeur et l’acceptation des réseaux 
intelligents par les collectivités et les consommateurs 
avec pour partenaires ERDF leader du projet, GDF-Suez, 
GEG, Schneider Electric et Grenoble INP.
RAEE intervient sur les thématiques “économie et 
attrait environnemental d’un système électrique 
intelligent” (et plus particulièrement sur la chaîne 
de valeur des systèmes électriques intelligents et la 
création de valeurs sociétales et environnementales) 
et sur la thématique « tarification, services à l’énergie 
et les offres de MDE » (et plus particulièrement sur 
l’analyse sociologique et comportementale).
Le projet, qui s’achèvera en mai 2016, entre dans sa 
dernière phase.
Le travail de RAEE en fin d’année a été de préparer 
vers la communication des résultats de Greenlys aux 
collectivités de Rhône-Alpes, afin de permettre aux 
collectivités ayant des objectifs ambitieux en terme 
d’énergies renouvelables, de s’approprier le sujet des 
smart grids et de clarifier le rôle et le positionnement 
des différents acteurs de ce domaine.
>  greenlys.fr

>

http://greenlys.fr
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SMAP : le 1er démonstrateur rural « smart grid »
RAEE travaille, en partenariat avec ERDF et 8 autres 
partenaires, sur le démonstrateur rural « smart 
grid » SMAP, qui s’adosse à la Centrale Villageoise 
Photovoltaïque des Haies dans le Parc naturel régional 
du Pilat (cf. page 16).

Le projet repose sur 3 objectifs :
> L’optimisation du développement des énergies 
renouvelables dans les réseaux électriques basse 
tension des zones rurales. 
> L’amélioration de l’adéquation entre flux de 
consommations locales et productions électriques 
locales.
> La sensibilisation des citoyens à la maîtrise de 
l’énergie et l’accompagnement aux changements de 
comportements à travers leur implication active dans 
un projet local aux retombées régionales et nationales.

Le projet a été présenté lors de la COP21 à Paris et 
officiellement lancé le 16 décembre à la mairie des 
Haies en présence de tous les partenaires.

Lancement officiel de SMAP, le 16 décembre 2015 à la 
mairie des Haies (69) - ©RAEE

Élus et partenaires du projet SMAP lors du lancement 
officiel (69) - ©RAEE
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>  LA VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE DES TERRITOIRES

En France, 5,1 millions de ménages, soit environ 20% de 
la population totale, seraient en situation de précarité 
énergétique dans leur logement. 
Les contraintes de mobilité doivent également être 
prises en compte pour parler d’une vulnérabilité globale 
(logement et mobilité). 
L’augmentation probable des coûts de l’énergie dans les 
prochaines années risque d’aggraver cette situation. 
La prise en compte de la précarité énergétique dans 
l’ensemble des politiques publiques, qu’elles soient 
nationales ou locales, est indispensable. 
Nombre de territoires sont aujourd’hui confrontés au 
manque de données fiables et précises permettant de 
mieux évaluer et caractériser les situations de précarité 
énergétique sur leur territoire pour les prendre en 
compte dans leurs démarches énergie-climat.

Dans le cadre de l’ONPE5, une base de données sur la 
précarité et la vulnérabilité énergétique a récemment 
été développée en lien avec différents acteurs dont 
le RARE. Elle permet de disposer d’un ensemble de 
données et d’indicateurs, à une échelle territoriale fine.

RAEE :
> Répond aux sollicitations des territoires rhônalpins 
sur la quantification et la caractérisation du 
phénomène de précarité/vulnérabilité énergétique 
(outils existants, acteurs à mobiliser...), sur la mise en 
place et le suivi d’actions préventives dans le cadre de 
démarches ou documents de planification.
> Facilite l’accès aux territoires rhônalpins aux 
données permettant de connaître les situations de 
précarité et de vulnérabilité énergétique.

RAEE réalise avec deux autres agences du RARE 
(ARENE Ile-de-France et l’AREC Poitou-Charentes) en 
partenariat avec l’ADEME, une étude visant à formuler 
des préconisations pour la mise en place de dispositifs 
régionaux et/ou locaux de suivi de la précarité 
énergétique. Cette étude sera finalisée au cours du 
premier semestre 2016. 

Depuis 2014, RAEE travaille, en partenariat avec 
l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Lyonnaise et 
le Pôle Scientifique de l’Etat « Mobilités et inégalités », 
représenté par le Laboratoire d’Economie des Transports 
à l’élaboration d’un livre blanc de recommandations pour 
la prise en compte de la vulnérabilité énergétique dans les 
politiques publiques.

 Ce travail s’articule autour d’ateliers de travail réguliers 
réunissant des acteurs issus de divers horizons 
(acteurs sociaux, représentants des bailleurs sociaux, 
aménageurs, structures d’insertion professionnelles, 
agences locales de l’énergie, urbanistes, représentants 
des autorités organisatrices des transports...). 

Il s’appuie sur un travail expérimental avec les acteurs de 
trois territoires :
> La commune de Saint-Fons ;
> Le territoire du SCOT Rovaltain ;
> La communauté de communes du Trièves, également 
dans une dynamique de TEPOS. 

Le travail réalisé en 2015, conduit étroitement avec 
les élus et les services de la commune de Saint-
Fons, a permis d’organiser les recommandations de 
l’équipe projet en 4 défis clés, sur (1) l’augmentation 
du « reste pour vivre » et le développement local, 
(2)le changement intégré et actif des pratiques et 
comportements individuels et collectifs,  (3) l’observation 
collaborative durable des situations de vulnérabilités 
socio-économiques et énergétiques, et (4) : l’innovation 
planificatrice intégrée et la gestion inter-territoriale des 
vulnérabilités multiples. 

5Rapport ONPE (Office National de la Précarité Energétique)

Vulnérabilité énergétique  
- Préparation d’un livre blanc -
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>  LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

RAEE a lancé, en avril 2014, un appel à participation 
« formation-action » sur l’adaptation au changement 
climatique intitulé « Mieux connaître la vulnérabilité de 
mon territoire et l’adapter aux effets du changement 
climatique ».
Six territoires ont été sélectionnés :
> la communauté de communes du Haut-Chablais (74),
> trois territoires d’Ardèche (le CDDRA6 Centre Ardèche 
(07), le pays de l’Ardèche méridionale, le Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche),
> le Parc naturel régional du Pilat (42),
> la communauté de communes du Haut-Bugey (01).
Le travail d’accompagnement démarré en 2014 s’est 
poursuivi en 2015.

Les territoires ont bénéficié d’un accompagnement 
collectif inter-territoires sur l’analyse de la vulnérabilité 
du territoire, sur la mobilisation des acteurs et 
sur l’évaluation des planifications spatiales et de 
l’aménagement du territoire au regard de la question 
climatique.
Ils ont aussi bénéficié d’un accompagnement individuel :
aide à la rédaction du cahier des charges pour un 
Plan Climat dans le Haut-Bugey et à la conception 
d’une démarche Haut-Chablais 2040 intégrant les 
changements climatiques, aide à la rédaction d’une 
brochure de vulgarisation des études réalisées en 
Ardèche sur les effets du changement climatique, aide 
à la conception d’une rencontre inter SCoT en Ardèche 
encore sur le thème du climat...  

>  Adaptation au changement climatique : formation-action

6CDDRA : Contrat 
de Développement 
Durable Rhône-
Alpes

RAEE et l’ARPE Midi-Pyrénées ont lancé en décembre 
2014 un projet interrégional dont l’objet est l’élaboration 
d’un état des connaissances des changements 
climatiques dans le Massif Central et la préfiguration 
d’un réseau d’information des acteurs concernés 
intitulé projet RICCMAC (Réseau d’Information 
Changement Climatique Massif Central).
Le travail mené pendant ces 10 mois a permis :

> de  réaliser  un  état  des  lieux  des  connaissances 
existantes sur  les  impacts  du  changement climatique 
dans l’agriculture, la forêt et le tourisme sur le Massif 
Central ;

> d’identifier et mobiliser les réseaux d’acteurs et 
recueillir leurs connaissances et perceptions sur les 
impacts du changement climatique ainsi que leurs 
attentes pour un réseau d’information ;
> d’impulser un lieu d’échange autour  de  la  
problématique  des  changements  climatiques  sur 
le Massif Central,  avec l’organisation de trois temps 
forts : des entretiens, des ateliers de travail et un 
séminaire.
Huit rendez-vous ont été organisés sur le territoire 
mobilisant plus de 150 acteurs clés territoriaux, 
économiques, scientifiques et associatifs.
  

>  Réseau d’information sur le changement climatique dans le Massif central 
(RICCMAC)

Présentation des travaux du RICCMAC 
à Clermont-Ferrand le 8 octobre 2015.
©ARPE-Midi-Pyrénées

Les résultats des travaux menés au cours de ces 10 
mois ont été présentés à la centaine de participants 
du séminaire organisé le 8 octobre 2015 à Clermont-
Ferrand. 

Cette rencontre a permis également d’identifier les 
besoins et des propositions de service pour la mise en 

place effective du Réseau d’Information Changement 
Climatique Massif Central.

Une brochure présentant les résultats de ce projet a été 
réalisée.
>  ddrhonealpesraee.org/fr/reseaux/riccmac.html

http://ddrhonealpesraee.org/fr/reseaux/riccmac.html
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>   BÂTIMENTS DURABLES ET URBANISME

>  PLAN BÂTIMENT DURABLE RÉGIONAL
La Région a lancé fin 2014 un Plan bâtiment durable 
régional (PBDR) qui s’inscrit en complémentarité avec 
le Plan bâtiment durable national et dont l’ambition est 
de mieux structurer l’offre de rénovation et de soutenir 
la demande en région.
RAEE a pour missions :
> d’assister les services de la Région dans l’animation 
et la coordination du PBDR (organisation de réunions, 
notes thématiques, communication...), 

> de participer aux groupes de travail sur l’observation, 
la formation, le guichet unique et le financement,
> de co-animer le groupe sur l’exemplarité des 
bâtiments tertiaires publics et des lycées.
RAEE héberge et gère, pour le compte de la Région, 
la plateforme de partage documentaire utilisée pour 
mettre l’ensemble des documents projet à disposition 
des acteurs impliqués dans le PBDR.

>  PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LYCÉES
RAEE poursuit sa mission d’accompagnement des 
services de la Région et des lycées dans la mise en 
place d’actions pour la maîtrise de l’énergie et le 
développement des énergies renouvelables dans les 
lycées :
> Production de bilans annuels de consommation et 
production d’énergie des lycées ;
> Analyse du mécanisme d’intéressement mis en place 
par la Région ;
> Accompagnement et suivi du plan énergie des lycées ;
> Actualisation du guide en ligne guidenergie.fr 
«Maîtrise des fluides dans les lycées de Rhône-Alpes» 
destiné aux gestionnaires et aux personnels des 
établissements d’enseignement ;

> Accompagnement des techniciens fluides ;
> Accompagnement des Agences de l’Energie au Lycée 
et sensibilisation des utilisateurs ;
> Expérimentation de certification ISO 50 001 et 
Effinergie-BEPOS1 simplifiées ;
> Développement des énergies renouvelables et bilan 
des potentiels en concertation avec les TEPOS ;
> Eclairage performant sur des projets pilotes.

Internat du lycée Lumière à Lyon livré en 2014. ©Alexa Brunet

>
1BEPOS : Bâtiment à énergie positive
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Dans le cadre du projet européen MountEE, RAEE  
a accompagné pendant trois ans trois territoires 
(Métropole Savoie, la Communauté de communes du 
Pays du Grésivaudan et la Communauté de communes 
de l’Oisans), en lien avec l’ASDER et l’AGEDEN dans la 
définition de leurs stratégies bâtiments durables et 
leur mise en œuvre sur huit projets pilotes.
Le service d’accompagnement bâtiment durable des 
collectivités, testé sur les huit projets pilotes, est 

maintenant opérationnel, et porté en Savoie par l’ASDER 
et en Isère par l’AGEDEN.

Il est présenté dans le document 
«Réussir son projt de bâtiment 
durable - Offre de service aux 
collectivités» téléchargeable sur 
www.raee.org.
Les résultats du projet MountEE, 
qui s’est achevé en avril 2015, 
sont présentés dans le document : 
« Du cercle polaire arctique à 

la méditerranée : la construction et la rénovation 
durables - Mode d’emploi ».
Téléchargeable sur raee.org
>  mountee.eu
  

>  Définir une stratégie bâtiments durables

>  STRATÉGIES DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION DURABLES
La mise en place d’une stratégie territoriale vers la 
construction et la rénovation durables nécessite une 
approche collective des collectivités et des acteurs de 
la construction ainsi que la mise en œuvre de différents 
outils techniques, organisationnels ou financiers.
La démarche CESBA2 est une démarche partagée par 
différentes régions d’Europe qui consiste à établir une 
dynamique de progrès impliquant tous les acteurs 
autour d’objectifs partagés et d’outils associés 
(référentiel QEB, animation territoriale, services aux 
maîtres d’ouvrages et entreprises).

RAEE :
> Accompagne les collectivités, et en particulier les 
TEPOS (cf. page 9) souhaitant s’engager dans une 
stratégie globale pour leur parc de bâtiments ou sur 
leur territoire.

> Anime et coordonne les travaux régionaux sur la 
qualité environnementale des bâtiments (QEB), 
expérimente une démarche CESBA/QEB3 partagée 
avec le TEPOS Nord Isère Durable, Métropole Savoie et 
le Grésivaudan et l’ensemble des acteurs régionaux 
volontaires.
RAEE participe aux groupes de travail :
> De la Commission européenne pour mettre au point 
des indicateurs de performance environnementale du 
bâtiment au niveau européen ;
> CESBA-Network : réseau d’acteurs européens pour la 
promotion de bâtiments basse consommation ;
> De la DGEC4 pour la réflexion sur l’« étiquette 
environnementale » des bâtiments ;
> « Production d’énergies » de la SCET.

2 CESBA : Approche 
européenne 
de l’évaluation 
de la qualité 
environnementale 
du bâtiment

3 QEB : Qualité 
environnementale 
des bâtiments

4 DGEC : Direction 
générale de l’énergie 
et du climat du 
Ministère de 
l’environnement, 
de l’énergie et de la 
mer.

http://raee.org
http://mountee.eu
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RAEE était partenaire du projet européen CABEE, qui s’est 
terminé en juin 2015 et visait à :
> établir un guide alpin de recommandations sur le 
bâtiment durable et le référentiel associé,
> accompagner des projets pilotes de constructions/
rénovations durables et de sensibilisation des 
utilisateurs,
> accompagner les entreprises et les territoires vers la 
construction durable (ex : mise en œuvre de services 
autour de la maquette numérique pour les maîtres 
d’ouvrage et les professionnels).

Les résultats sont très positifs, le projet a contribué 
largement à la dynamique de la construction durable en 
Rhône-Alpes.
Il a notamment permis d’établir les contours d’une 
approche territoriale de la construction durable partagée 
avec les acteurs régionaux (démarche CESBA) et son 
application concrète sur le TEPOS du Nord Isère.

Un important travail, à partir de projets pilotes, a été 
mené sur la prise en compte des usagers des bâtiments 
en amont et tout au long du projet.  

>  Promotion de la construction et de la rénovation durables

RAEE a organisé, le 13 avril 2015, dans le cadre du projet 
européen CABEE et en partenariat avec la Région Rhône-
Alpes, le plan bâtiment durable Rhône-Alpes, l’ADEME, 
VAD5, le GPRA Nord-Isère, le CEREMA, IERA, Vie to B, et le 
Groupe de recherche en Psychologie Social (Université 
Lyon 2) une journée d’échanges consacrée aux rôles 
des utilisateurs dans la performance énergétique et 
environnementale du bâtiment. 

90 participants étaient présents et ont pu être actifs tout 
au long de la journée animée par la troupe d’improvisation 
« Réseau des Improvisateurs Professionnels » et Vie to B.
Le compte-rendu en images est disponible sur raee.org
(publications, reccueil d’intervention). 

>  fr-wiki.cesba.eu : pour tout savoir sur CESBA, initiative 
collective pour une nouvelle culture de la construction 
durable en Europe.

>  Utilisateurs : acteurs du bâtiment performant !

Conférence qualité d’usage dans les 
bâtiments du 13 avril 2015.
Mise en situation autour de la création 
collective d’habitants.
©Franck Trabouillet, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

5VAD : Ville et aménagement durable

>

http://fr-wiki.cesba.eu
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>  BBC EFFINERGIE
Membre fondateur d’Effinergie, RAEE participe activement aux activités de l’association nationale.
L’agence est impliquée dans le Conseil d’administration, les groupes rénovation, réseau.

RAEE :
> relaie l’information sur les certifications BBC-Effinergie 
au niveau régional (formation, sensibilisation...),
> accompagne la Région dans l’élaboration et la diffusion 
des appels à projets Éco-conception, BEPOS-Effinergie 
et défi’Bat 2015.

> travaille sur la mise en place d’un observatoire 
régional partagé intégré à l’observatoire national BBC et 
aux travaux de la CERA6.

>  Coordonner l’action régionale en lien avec le travail national d’Effinergie

Afin de développer la certification et les labels Effinergie+ 
et BEPOS-Effinergie des bâtiments non résidentiels 
neufs en Rhône-Alpes, la Région, Certivéa, Effinergie et 

RAEE expérimentent, depuis mars 2015, un dispositif 
allégé de certification.

>  Promotion de la certification Effinergie

RAEE assure une mission de veille et d’accompagnement 
des travaux régionaux sur la mise en place de ces 
plateformes dont la vocation est de faciliter le passage 
à l’acte du particulier et à l’accompagner tout au long 
de son projet de rénovation. Les plateformes offrent aux 
ménages, en complément des missions de conseil, un 
accompagnement technique et financier sur son projet.
RAEE a participé activement aux travaux du groupe 

Plateformes du Plan bâtiment durable régional et aux 
trois jurys de sélection des candidatures à l’appel à 
manifestation régional ADEME/Région. Par ailleurs, RAEE 
a répondu à la demande de différentes plateformes 
(Biovallée, Communauté de Communes de l’Ouest 
Rhôdanien, Simoly, Grand Lyon, Métro de Grenoble, 
Chambéry Métropole, CAPI) pour les aider à construire 
une stratégie de valorisation des CEE.

>  Plateformes territoriales de la rénovation énergétique de l’habitat

RAEE travaille, dans le cadre du projet européen 
Coopenergy (promotion d’une gouvernance multi-
niveaux entre les Régions et collectivités locales dans 
le domaine de la planification énergétique (cf. page 13) 
sur l’intégration de critères énergie dans les documents 
d’urbanisme.

D’autre part, elle a accompagné la Région dans 
l’intégration de la question énergétique dans ses « porter-
à-connaissance » diffusés aux territoires en cours 
d’élaboration d’un SCoT7 ou d’un PLU/PLUi8.
Elle a aussi aidé le réseau des SCoT Auvergne-Rhône-
Alpes à organiser une journée sur ce thème.

>  INTÉGRER DES CRITÈRES ÉNERGIE DANS LES OUTILS D’URBANISME

6 CERA : Cellule 
économique 
Rhône-Alpes

7 SCoT : Schéma 
de cohérence 
territoriale

8 PLUi : Plan local 
d’urbanisme 
intercommunal
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>  INTÉGRER DES CRITÈRES ÉNERGIE DANS LES OUTILS D’URBANISME

>   MOBILITÉ ET TRANSPORT

>  RÉSEAU D’ÉCOMOBILITÉ RHÔNE-ALPES
Créé en 2013 dans le cadre du projet européen PUMAS 
(cf.ci-dessous), le Réseau d’Ecomobilité Rhône-Alpes a 
rassemblé dans ce cadre près de 400 membres.
Il permet aux professionnels des déplacements de 
se rencontrer mais également  d’élargir ce champ 
traditionnel aux personnes en charge du développement 
durable, de l’énergie ou du climat, de l’urbanisme...
Dans la plupart des collectivités, la fonction transport, 
quand elle existe, et encore plus rarement écomobilité, 
est portée par des opérateurs techniques en charge de 
bien d’autres domaines.

Ce réseau régional permet à des acteurs très variés de 
travailler ensemble sur le thème de l’écomobilité, dans 
un lieu neutre, loin des contraintes de financement ou 
hiérarchiques.
En 2015, les deux dernières journées d’information 
organisées dans le cadre de PUMAS ont ainsi rassemblé 
chacune 30 à 40 personnes autour des thèmes suivants : 
« diagnostic et évaluation de plans de déplacements » 
et « Marketing individualisé et écomobilité ».
Les comptes-rendus sont disponibles sur : 
>  ddrhonealpesraee.org

>  CARBURANTS ET VÉHICULES ALTERNATIFS
Veille 2015 en matière de 
carburants et véhicules alternatifs
Cette publication, publiée début 
2016, est le fruit du travail de veille 
technique et réglementaire en 
matière de carburants et véhicules 
alternatifs réalisé par RAEE.

Elle réunit les actualités réglementaires et techniques 
les plus significatives sur les principaux carburants et 
motorisation alternatifs. Un cahier spécial pratique en 
a été extrait sur les véhicules électriques et une mise à 
jour, partagée avec les réseaux de RAEE, est prévue très 
régulièrement.

>  PLANIFICATION POUR UNE MOBILITÉ DURABLE 
RAEE était partenaire du projet européen PUMAS, 
terminé en juin 2015, et qui visait à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans 
les Alpes, en matière de déplacements.
En Rhône-Alpes, RAEE a essentiellement travaillé sur 
deux outils : les agences de mobilité et les plans de 
déplacements (PDA1 et PDE2, en complément du travail 
engagé par la CCI du Rhône sur le Grand Lyon en matière 
de logistique de transport de marchandise).
Dans ce cadre, l’agence a réalisé un recensement des 
expériences les plus remarquables et une analyse des 
principes de concertation mis en place dans les plans 
de déplacement et les agences de mobilité afin d’en 
tirer des préconisations pour la création de nouvelles 
structures. 
Le fruit de ce travail est présenté dans le guide « Agences 
de mobilité, plans de déplacements : facteurs clés de 
réussite et freins » disponible sur  raee.org.

RAEE a également travaillé sur le projet d’étude 
d’opportunité pour le territoire de la Loire de la création 
d’une agence de mobilité, travail remis officiellement 
aux partenaires à l’issue du projet.
Suite au travail engagé avec la Région Rhône-Alpes 
sur la politique régionale en matière d’écomobilité, 
cette dernière a, de son côté, créé une Communauté 
régionale de l’écomobilité dans laquelle était intégré le 
comité de pilotage de PUMAS.
Au total, au cours des 3 années de travail sur le projet 
PUMAS, plus de 300 personnes (issues de 100 organismes 
différents) ont suivi l’ensemble des travaux de PUMAS et 
en particulier les 10 réunions animées par RAEE.
>  pumasproject.eu

1 PDA : Plan de 
déplacements 
d’administration

2 PDE : Plan de 
déplacements 
d’entreprise

http://ddrhonealpesraee.org
http://raee.org
http://pumasproject.eu
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>   ÉCONOMIE CIRCULAIRE

>  STRATÉGIE RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Suite à la mobilisation nationale en faveur de l’économie 
circulaire soutenue par l’ADEME, l’ARF et l’Institut de 
l’économie circulaire, plusieurs régions françaises, 
dont Rhône-Alpes, se sont mobilisées pour développer 
une stratégie régionale d’économie circulaire prenant 
en compte la raréfaction des ressources naturelles et le 
développement d’un modèle de création de valeurs au 
niveau des territoires basé sur la l’utilisation rationnelle 
des ressources et la mobilisation des acteurs.

RAEE intervient depuis plusieurs années dans des 
domaines visant à promouvoir une utilisation 
rationnelle des ressources naturelles : la valorisation 
énergétique des déchets à travers la méthanisation, 
l’économie de la fonctionnalité par  le levier de la 

commande publique durable, enfin l’éco-conception 
dans le domaine du bâtiment durable.
De manière transversale, RAEE travaille également sur 
les thématiques du changement de comportement et 
de la gouvernance partenariale, nécessaires à la mise 
en place de démarches d’économie circulaire.

Dans ce contexte, RAEE a été sollicitée par la Région 
pour participer à l’élaboration de la stratégie régionale.
Ce travail vise à identifier les approches territoriales 
exemplaires, organiser des rencontres thématiques 
entre acteurs régionaux et locaux, initier une analyse 
de faisabilité sur l’observation des flux de ressources 
naturelles au niveau régional et contribuer à la veille 
européenne.

>  PARTICIPER À DES RÉSEAUX D’ACTEURS

Eclaira
RAEE est membre de la plateforme Eclaira (économie 
circulaire en Rhône-Alpes), créé en 2015 et animée par 
le CIRIDD1.
>  eclaira.org

OREE : RAEE participe au groupe de travail « économie 
circulaire/territoire » coordonné par l’association 
Orée et la Région et participe à l’élaboration d’une 
cartographie régionale des initiatives d’économie 
circulaire.

RARE2 : L’agence fait également partie du groupe de 
travail « économie circulaire » national du RARE.

Lyon CityTechs : RAEE est partenaire du projet Lyon 
CityTechs animé par la CCI de Lyon et qui vise à 
rassembler l’ensemble des acteurs innovants de la 
construction et du renouvellement de la ville.
>  citytechs-lyon.com

Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies : Membre du cluster, 
l’agence participe activement à son animation et à son 
développement.

Tenerrdis : RAEE participe aux groupes de travail “Solaire 
et bâtiments” et “Utilisation avancée de la biomasse” 
du pôle de compétitivité sur les nouvelles technologies 
de l’énergie (Tenerrdis) dont elle est membre.

1 CIRIDD : Centre 
international de 
ressources et 
d’innovation pour 
le développement 
durable

2 RARE : Réseau 
des agences 
régionales de 
l’énergie et de 
l’environnement

http://eclaira.org
http://citytechs-lyon.com
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>   COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

>  PUBLICATION

Marchés de fourniture et 
approvisionnement en gaz
Comment intégrer le 
développement durable ?

RAEE a réalisé ce document dans le contexte de la fin 
des tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité. 
Prescriptions environnementales et minimisation des 
risques, ce guide est destiné aux collectivités pour les 
aider à renforcer leur approvisionnement en énergie 
et en particulier en gaz «vert» tout en minimisant les 
risques juridiques correspondants.

V E R S I O N  R E S U M É E

FORMULATION ET MINIMISATION DES RISQUES 
JURIDIQUES POUR L’INSERTION DE BIOMÉTHANE ET DE 

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX ADDITIONNELS

COMMENT INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

MARCHÉS
 DE 

FOURNITURE ET APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Novembre 2015

>  ANIMER ET PARTICIPER À DES RÉSEAUX D’ACTEURS

Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le 
développement durable
Composé de plus de 500 membres (représentant 225 
structures publiques), il vise à promouvoir, former, 
animer et accompagner l’ensemble des acteurs 
régionaux désireux de mettre en œuvre des pratiques 
internes vertueuses pour leurs agents (commande 
publique durable, écomobilité des agents,  gestion 
de leurs déchets, de leurs consommations d’eau ou 
d’énergie, gestion de leurs espaces verts, de leurs 
bâtiments...) (Plus d’info page 10).

RAEE est membre :
> du comité de pilotage national du MEEM1 dans le 
cadre des démarches territoriales de développement 
durable,
> du comité de rédaction du PNAAPD (Plan national 
des achats publics durables, 2015-2020) animé par le 
Commissariat général au développement durable,
> du Groupe d’étude des marchés « développement 
durable » animé par le MINEFI2 qui travaille notamment 
sur un référentiel « climat et achat ».

>  ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES

En 2015, RAEE a accompagné plusieurs dizaines 
d’acteurs (collectivités, bailleurs sociaux, 
établissements scolaires...) en matière de commande 
publique durable (aide à l’organisation interne et 
rédactions des marchés publics, formations).

RAEE, partenaire du projet PRIMES (formation et 
accompagnement des acteurs publics à la commande 
publique durable)
Dans le cadre du projet européen Primes, RAEE  
accompagne et forme également des  acteurs publics 
et privés pour les aider à intégrer des clauses de 
développement durable (environnement et social) 
dans leurs marchés.

Depuis 2014 :
> 30 formations organisées, 250 acteurs publics, plus 
de 400 stagiaires sur des sujets variés (marchés de gaz 
vert et d’électricité verte, matériaux dans les bâtiments, 
véhicules, informatique et bureautique, éclairage...),
> 19 projets accompagnés.

Inclusion de biométhane dans un marché de gaz
Pour la 1ère fois en France, le groupement de commande 
de Bourg-en-Bresse Agglomération, a négocié avec 
succès une part de 3 % de biométhane dans sa 
fourniture gaz. RAEE a accompagné la collectivité dans 
cette démarche.

>  primes-eu.net

1 MEEM : Ministère 
de l’environnement, 
de l’énergie et de 
la mer

2 MINEFI : Ministère 
de l’économie, 
des finances et de 
l’industrie

http://primes-eu.net
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Depuis de nombreuses années, RAEE est impliquée, comme partenaire 
ou coordinateur, dans des projets de dimension européenne mis en 
place dans le cadre de programmes de la Commission européenne.
Ces actions européennes apportent de nouveaux outils et savoir-faire, 
des échanges avec d’autres territoires européens et visent à renforcer 
ou étendre les champs d’action des territoires de Rhône-Alpes et de 
l’agence régionale.

En 2015, RAEE a participé, en partenariat avec des acteurs régionaux et locaux, à 8 projets européens soutenus par 
la Région Rhône-Alpes.

Changement climatique et soutien aux politiques locales

> Développement d’outils et de formations pour 
l’accompagnement de plans climat énergie dans les 
territoires de l’Espace Alpin - Volet atténuation et 
adaptation en partenariat avec l’Ageden (SEAP_Alps, cf. 
page 11).
>  seap-alps.eu

> Collaboration pour l’échange de données sur l’énergie 
(DATA4ACTION, cf. page 7, RAEE est le coordinateur du 
projet).
>  data4action.eu/fr

> Coopération multi-niveaux entre autorités publiques 
régionales et locales dans le domaine de la planification 
énergétique, en partenariat avec le Conseil régional et 
Hespul (COOPENERGY, cf. page 13).
>  coopenergy.eu

> Plans de mobilité durable et agences de mobilité 
dans l’Espace Alpin en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Lyon (PUMAS, cf. page 29).
>  pumasproject.eu

> Accompagnement des acteurs publics de Rhône-
Alpes, notamment les lycées pour les aider à intégrer 
des critères de développement durable dans leurs 
marchés d’énergie (PRIMES, cf. page 31).
>  primes-eu.net

> Capitalisation d‘expériences d’évaluation de 
constructions durables dans l‘Espace Alpin et 
application régionale en Rhône-Alpes (CABEE, cf. page 
27).
>  cabee.eu

> Définition d’une stratégie de bâtiments durables en 
partenariat avec l’Asder et l’Ageden (MountEE, cf. page 
26).
>  mountee.eu

> Promotion du photovoltaïque grâce à l’optimisation 
de la facturation nette (PV-NET, cf. page 20).
>  pvnetmetering.eu

Mobilité durable Commande publique durable

Énergies renouvelables Bâtiments durables

http://seap-alps.eu
http://data4action.eu/fr
http://coopenergy.eu
http://pumasproject.eu
http://primes-eu.net
http://cabee.eu
http://mountee.eu
http://pvnetmetering.eu
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>   NOUVEAUX PROJETS POUR 2016
En 2016, RAEE sera partenaire de 5 nouveaux projets 
approuvés par la Commission européenne en 2015 et 
soutenus par la Région. 
Ils traiteront des thématiques :

> Biométhane (injection réseau et carburant alternatif, 
approches territoriales) : BiogasAction (programme 
H2020).

> Réseaux de chaleur et de froid à base d’ENR dont l’énergie 
solaire, en partenariat avec l’INES et le Conseil régional : 
SDHp2m (programme H2020).

> Bâtiments durables, démarches territoriales et système 
d’évaluation : CESBA_ALPS (programme Espace Alpin).

> Services groupés aux collectivités (adaptation 
et rénovation des bâtiments publics) : PEACE_ALPS 
(programme Espace Alpin).

> Efficacité énergétique, changements de comportements 
et technologies de l’information, en partenariat avec 
Hespul : THE4BEES (programme Espace Alpin).

>   ACTIONS À L’INTERNATIONAL
Dans le cadre de ses engagements à l’échelle européenne, 
RAEE contribue à la mobilisation de fonds européens en 
région et travaille en partenariat étroit avec le Conseil 
régional dans le cadre de missions ponctuelles d’échanges 
d’expériences et de transfert de savoir-faire sur le plan 
international.

A ce titre, RAEE a défini en 2015 une convention cadre avec 
DERIC1 permettant de l’accompagner dans ses actions 
internationales en lien avec le développement durable :
> des actions de soutien à l’élaboration de la Stratégie de 
l’Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA),
> des actions de coopération décentralisée avec le soutien 
à la mise en place d’accompagnement,
> l’accueil de délégations et la participation à des 
échanges et rencontres thématiques avec des partenaires 
internationaux du Conseil régional.

L’expérience européenne

1 DERIC : Direction 
des relations 
internationales
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>   Informer, sensibiliser, échanger

Organisation de manifestations 
En 2015, RAEE a organisé ou co-organisé une vingtaine 
de conférences.

Les lettres d’information

• La e-lettre
Diffusée 3 fois par an à ses 5000 abonnés 
(collectivités de Rhône-Alpes et acteurs régionaux 
de l’énergie et de l’environnement), elle contribue 
à la promotion des actions et réalisations 
engagés en Rhône-Alpes. Une version anglaise 
est également diffusée auprès de 300 partenaires 
européens.

• Les lettres thématiques
- La lettre climat : mensuelle, elle présente une veille 
d’informations relatives au climat.
- La lettre du biogaz : diffusée 2 à 3 fois par an, 
cette lettre concerne le biogaz, le biométhane et la 
méthanisation en Rhône-Alpes.
- Lettre énergie : mensuelle, centrée sur l’actualité du 
secteur énergétique ayant un impact régional et sur 
les actions conduites par les territoires d’Auvergne-
Rhône-Alpes.
- Lettre d’information aux CEP : mensuelle, destinée 
au réseau des CEP (Conseillers en énergie partagés) 
contenant les actualités nationales, régionales et 
locales.
- Lettre sur l’éco-responsabilité : semestrielles, elle 
présente l’ actualité du RREDD et de l’éco-responsabilité.

Publications
L’agence régionale a édité une douzaine de publica-
tions en 2015, présentées dans ce rapport d’activité 
et toutes téléchargeables sur le site www.raee.org.

www.raee.org
La nouvelle version du site est en ligne depuis juin 2015.

Communiquer, animer 
et partager
RAEE confirme son rôle de centre de ressources et d’échanges par la 
veille, la sensibilisation, l’information et la formation, l’observation, 
l’expérimentation, la capitalisation, la diffusion de concepts et d’outils. 
Travail de plateforme, de mise en commun, relais d’information, 
conseil, mise à disposition de retour d’expérience, rôle d’entraînement 
permettant la montée en puissance, sont des savoir-faire reconnus de 
l’agence.

Salon Be Positive 2015 à Lyon (4-6 mars) 

Partenaire du salon BePositive, RAEE a activement 
participé à l’édition 2015 par sa présence sur un stand 
et l’organisation de 5 conférences :

> Le développement de projets de méthanisation : 
viser l’excellence ! suivie de la signature de la charte 
de partenariat pour le développement du biogaz et du 
biométhane en Rhône-Alpes. Organisée par la Région 
Rhône-Alpes, l’ADEME et RAEE ;

> Certification des bâtiments tertiaires Effinergie+ et 
bepos Effinergie Rhône-Alpes (Organisée par Effinergie, 
la Région Rhône-Alpes et RAEE) ;

> Photovoltaïque : réflexion européenne 
sur les modèles économiques en faveur de 
l’autoconsommation -net-metering (organisée par 
RAEE dans le cadre du projet européen PV-NET) ;

> Climat-énergie et économie de proximité : quels 
outils pour construire son programme d’actions avec 
les acteurs locaux ? (organisée par RAEE et l’AGEDEN) ;

> Paysages de l’énergie - Paysages en transition - 
Préparer son territoire au déploiement des énergies 
renouvelables (organisée par RAEE et l’URCAUE Rhône-
Alpes).

Relations  presse
RAEE informe régulièrement la presse généraliste et 
spécialisée, locale et nationale sur ses activités.
En 2015, neuf communiqués de presse ont été diffusés 
et une soixantaine d’articles mentionnant RAEE ont été 
publiés dans la presse.

Réseaux sociaux
Retrouvez l’actualité de l’agence sur son compte 
twitter : @RAEE_RA. 

http://www.raee.org
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Communiquer, animer 
et partager

Sites internet thématiques de l’agence

• Climat 

Observatoire de l’Energie et des Gaz à effet de serre de 
Rhône-Alpes
>  oreges.rhonealpes.fr

Observatoire régional des effets du changement 
climatique de Rhône-Alpes
>  orecc.rhonealpes.fr

• Energies et territoires

Cogénération, biogaz et biomasse en Rhône-Alpes
>  cogenerationbiomasserhonealpes.org

Le biogaz en Rhône-Alpes (en cours de refonte)
>  biogazrhonealpes.org

Réseaux de chaleur en Rhône-Alpes
>  reseauxdechaleurrhonealpes.org

Photovoltaïque et montages juridiques
>  bauxtoitspv.raee.org

Centrales villageoises photovoltaïques
>  centralesvillageoises.fr

• Bâtiments performants et urbanisme

Le Contrat de Performance Énergétique
>  cpeauvergnerhonealpes.org

Guide à destination des gestionnaires des lycées

>  guidenergie.fr

Wiki de la construction durable

>  fr-wiki.cesba.eu

• Approche territoriale de développement durable

Développement durable en Rhône-Alpes
>  ddrhonealpesraee.org

Commande publique et développement durable
>  ddrhonealpesraee.org/fr/batir-sa-strategie/
commande-publique-durable.html
Éco-responsabilité
>  rredd.ddrhonealpesraee.org

• Déplacements
Transports et mobilité en Rhône-Alpes
>  ddrhonealpesraee.org/fr/autres-politiques-
territoriales/eco-mobilite.html

Communiquer, animer et partager

>   Animer des réseaux d’acteurs

RAEE anime les réseaux et groupes de travail 
suivants :

• Climat 
> OREGES Rhône-Alpes - Comité technique : 5 réunions 
par an, 15 participants.
> ORECC Rhône-Alpes : groupe de travail «tourisme», 
une trentaine de participants.

• Énergie et territoire, bâtiments durables
> Réseau des syndicats d’énergies de Rhône-Alpes : 
6 réunions par an.
> Groupe « tertiaire public » du Plan bâtiment durable 
Rhône-Alpes (co-animation). 
> Réseau des conseillers en énergie partagés : 
3 réunions par an, une vingtaine de participants, une 
lettre d’information mensuelle.
> Réseau des économes de flux des collectivités & 
conseillers en énergie partagés : 1 réunion par an, une 
soixantaine de participants.
> Groupe de travail : implication des utilisateurs dans 
les bâtiments : 3 réunions par an, 15 participants.

• Énergies renouvelables
> Énergies citoyennes Rhône-Alpes : 2 à 3 réunions par 
an, une quinzaine de membres.
> Comité consultatif biogaz biométhane : 1 à 2 réunions 
par an, une vingtaine de participants.
> Maîtres d’ouvrage de projets de méthanisation : 
2 réunions par an, une trentaine de participants.
> Financement des énergies renouvelables : 2 réunions 
par an, une vingtaine de participants.
> Développement des réseaux de chaleur en Rhône-
Alpes : 1 réunion par an, une vingtaine de personnes.

• Développement durable, éco-responsabilité, 
déplacements
> Club des Villes et Territoires Durables et Solidaires 
de Rhône-Alpes : 2 réunions par an, une vingtaine de 
participants.
> Réseau Régional sur l’Éco-responsabilité et le 
Développement Durable (RREDD) : 5 réunions par an, 
500 membres, 250 acteurs publics différents, une 
trentaine de participants à chaque réunion.
> Groupe de travail « Evaluation de démarches 
territoriales de développement durable » : 2 réunions 
par an, une quinzaine de participants.
> Réseau d’Agendas 21 de l’agglomération de Grenoble : 
2 réunions par an, une douzaine de participants.

>

http://oreges.rhonealpes.fr
http://orecc.rhonealpes.fr
http://cogenerationbiomasserhonealpes.org
http://biogazrhonealpes.org
http://reseauxdechaleurrhonealpes.org
http://bauxtoitspv.raee.org
http://centralesvillageoises.fr
http://cpeauvergnerhonealpes.org
http://guidenergie.fr
http://fr-wiki.cesba.eu
http://ddrhonealpesraee.org
http://ddrhonealpesraee.org/fr/batir-sa-strategie/commande-publique-durable.html
http://ddrhonealpesraee.org/fr/batir-sa-strategie/commande-publique-durable.html
http://rredd.ddrhonealpesraee.org
http://ddrhonealpesraee.org/fr/autres-politiques-territoriales/eco-mobilite.html
http://ddrhonealpesraee.org/fr/autres-politiques-territoriales/eco-mobilite.html
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Communiquer, animer et partager

• Le RARE
Le réseau des agences régionales 
de l’énergie et de l’environnement, 
fédère douze agences régionales 
en France métropolitaine et outre-mer.
Par la mutualisation des savoirs et des savoir-faire des 
agences régionales, le RARE élabore des réflexions et 
des outils d’aide à la décision qu’il porte à disposition 
des niveaux nationaux et européens pour agir 
efficacement en faveur de l’énergie, de l’environnement 
et du développement durable des territoires.
RAEE participe aux groupes de travail thématiques 
Développement durable, Commande publique durable, 
Observation Energie Climat, Climat-PCET, Economie 
circulaire, Communication.
Serge Nocodie, Président de RAEE, a été élu Président 
du RARE en 2014.
RAEE a représenté le réseau dans les réunions de 
rédaction de la contribution du collectif des associations 
d’élus au contenu du projet de loi sur la Transition 
énergétique : une dizaine de réunions sur l’année 2014.
>  rare.fr

• La FEDARENE
La Fédération Européenne des 
Régions et des Agences pour 
l’Energie et l’Environnement regroupe une soixantaine 
de membres de dix-neuf pays de l’Union européenne 
dont fait partie RAEE. 

Serge Nocodie en est le Vice-Président Action climat et 
Christian Labie le Secrétaire général délégué.

Le travail avec les autres membres de la fédération s’est 
poursuivi sur des thèmes importants pour élaborer des 
notes ou des prises de position communes, en rapport 
avec les projets de directives européennes ou sur 
l’application des directives déjà adoptées.
>  fedarene.org

>  Réseaux nationaux et européens 
des agences régionales de l’énergie 
et de l’environnement

FEDARENE

RÉSEAU  DES  AGENCES  RÉGIONALES
DE  L’ENERGIE   ET  DE   L’ENVIRONNEMENT

>   Participer à des réseaux d’acteurs

RAEE est membre des organismes suivants :

> ALEC 42 (Agence Locale de l’Energie et du Climat du 
département de la Loire)
> ALE Lyon (Agence Locale de l’Energie de 
l’agglomération lyonnaise)
> ALEC 38 (Agence Locale de l’Energie et du Climat du 
département de la métropole grenobloise)
> ADUHME (Agence Locale de l’Energie et du Climat à 
Clermont-Ferrand)
> AFG (Association française du gaz)
> AMORCE (Association des collectivités, associations 
et entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie 
et des réseaux de chaleur)
> ATEE (Association Technique Energie Environnement), 
club biogaz
> CIBE (Comité Interprofessionnel du Bois Energie)
> CIRIDD (Centre international de ressources et 
d’innovation pour le développement durable)
> CITELEC
> Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies
> Eclaira (Plateformes de l’économie circulaire en 
Rhône-Alpes)
> Éffinergie
> FEDARENE (Fédération Européenne des Régions et 
des Agences pour l’Energie et l’Environnement)
> FIBRA (Fédération forêt bois Rhône- Alpes)
> INES (Institut national de l’énergie solaire)
> RARE (Réseau des agences régionales de l’énergie et 
de l’environnement)
> Tenerrdis (Pôle de compétitivité sur les nouvelles 
technologies de l’énergie)
> Via Sèva (Association de promotion du chauffage et du 
froid urbain)

• InfoEnergie Rhône-Alpes
INFOÉNERGIE Rhône-Alpes 
est un réseau régional qui 
rassemble 12 structures spécialisées «Info-Énergie» 
en Rhône-Alpes.
Depuis 2012, RAEE et IERA ont signé une charte 
de partenariat et les deux structures travaillent 
conjointement sur des thématiques communes.
>  iera.fr

http://rare.fr
http://fedarene.org
http://iera.fr
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L’équipe opérationnelle
Nombre de salariés au 31/12/15 :  
21 (équivalents temps plein : 19,34)
8 hommes et 13 femmes.
Moyenne d’âge : 43 ans

Durée hebdomadaire de travail :
35 heures

Formations
3 personnes ont suivi une formation en 2015.
Nombre d’heures de formation : 182 heures.

Vie sociale
• Livret d’épargne salariale : mise en place en 2009 d’un 
PEE (Plan d’Épargne Entreprise) et d’un PERCO (Plan 
d’Épargne Retraite COllectif).
• Compte Épargne Temps : mis en œuvre en 2009.
• Comité d’entreprise (aide garde et scolarité des enfants).
• Garantie frais des soins de santé et prévoyance.
• Tickets restaurants.

Délégués du personnel
Valérie Borroni et Patrick Biard

Coordinatrice SME
Valérie Borroni

Budget annuel : 2 500 000 €

Bilan social et financier>

>   FINANCEMENTS >   CHARGES 

OP
ÉR

AT
IO

NS

Convention ADEME 12 %

Projets européens  
(Région Rhône-Alpes) 6 %

Collectivités locales et autres 2 %
Cotisations 
membres 
13 %

Convention Région 
Rhône-Alpes 48 %

Sous-traitance 17 %

Charges  
de fonctionnement 23 %

Salaires et charges 60 %

>   BILAN FINANCIER

>   BILAN SOCIAL

>

Lien avec la recherche et l’enseignement supérieur

> Cartographie pour l’OREGES et fiches de 
métadonnées : Philippe Berecz, Bachelor géomatique.
> Commande publique durable : Astrid Frangulian, 
Master 2 droit européen des affaires.

> Observation bâtiment durable : Quentin Jacquin, 
Ecole supérieure d’ingénieur en génie électrique.
> Observatoire des effets du changement climatique, 
veille COP21 : Thomas Debertrand, Insa Lyon.

Projets européens  
(Commission européenne) 19 %

Quatre étudiants ont réalisé un stage en 2015 au sein de RAEE, sur les thématiques : 
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38 L’équipe opérationnelle>
DIRECTION
Christian Labie, Directeur

AFFAIRES EUROPÉENNES ET ÉCONOMIQUES
Patrick Biard, Chargé de mission
•  Affaires européennes et internationales 

(énergie et environnement)
•  Relations entreprises, Économie circulaire

COMMUNICATION ET DOCUMENTATION
Sabrine Berthaud,  
Chargée de communication  
et de documentation

UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE
Catherine Premat, Chargée de mission
• Maîtrise de l’énergie
• Éolien
• Plans Climat Énergie Territoriaux
• Réseaux électriques

Laurent Chanussot, Chargé de mission
•  Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments
• Politique énergétique locale
• Formation

Pierrick Yalamas, Chargé de mission
•  Observatoire régional de l’énergie  

et des gaz à effet de serre (OREGES)
• Vulnérabilité énergétique

Anne Luminet, Chargée de mission
• Observatoire régional des effets  
du changement climatique (ORECC)
• Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments
• Système d’information de RAEE

Etienne Viénot, Chargé de mission
• Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments
• Observatoire régional de l’énergie  
et des gaz à effet de serre (OREGES)

ENERGIES RENOUVELABLES

Valérie Borroni, Chargée de mission
•  Biomasse (biogaz, bois énergie)
•  Management environnemental

Noémie Poize, Chargée de mission
•  Energie Solaire
•  Hydraulique
•  Investissement participatif

Mathieu Eberhardt, Chargé de développement
•  Biomasse (biogaz, bois énergie)
•  Cogénération
•  Réseaux de chaleur

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Laurent Cogérino, Chargé de mission
•  Politique environnementale locale
•  Démarches de développement durable
•  Éco-responsabilité
•  Qualité de l’air, Déchets, Eau, Risques majeurs
•  Mobilité, Déplacements

Laurence Monnet, Chargée de mission
•  Politique environnementale locale
•  Démarches de développement durable
•  Centre de ressources développement  

durable
•  Plans Climat Énergie Territoriaux
•  Parcs naturels régionaux

Peter Szerb, Chargé de mission
•  Observatoire régional des effets du 

changement climatique (ORECC)
•  Accompagnement opérationnel de démarches 

de développement durable
•  Agendas 21 locaux
•  Évaluation, prospective territoriale

ASSISTANCE - SECRÉTARIAT
Christine Carmona, Assistante de 
direction
• Secrétariat de gestion
• Gestion du personnel
• Gestion comptable

Nathalie Bergaud, Assistante
• Affaires européennes
• Utilisation rationnelle de l’énergie

Yolande Ravaud, Assistante
•  Observatoire régional de l’énergie  

et des gaz à effet de serre
• Utilisation rationnelle de l’énergie

Mélanie Allibert, Assistante
• Energies renouvelables
•  Développement durable  

et Environnement

Marina Naït, Assistante
• Énergies renouvelables
• Utilisation rationnelle de l’énergie

Abla Kaabeche,
• Accueil, Secrétariat

Séverine Tantin,
• Assistante communication et de gestion
• Infographiste
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39RAEE certifiée ISO 14001 depuis 2008
ZO

OM Investir de nouveaux locaux : une prise en main parfois compliquée ! 

Suivi des consommations d’énergie
RAEE suit depuis des années ses consommations énergétiques et les analyse au fil de l’eau pour détecter 
d’éventuelles dérives.
Depuis l’emménagement de l’équipe, fin 2013, dans les nouveaux locaux de Villeurbanne, le groupe interne 
Énergie du SME1 s’est attaché à prendre connaissance des équipements en place (éclairage et système de 
climatisation-ventilation-chauffage essentiellement).

Concernant le chauffage, les locaux de la rue Gabriel Péri sont connectés au réseau de chaleur urbain de 
Lyon-Villeurbanne, qui alimente un système collectif d’eau chaude, la chaleur étant ensuite restituée par 
des ventilo-convecteurs. Mais, le circuit d’eau chaude n’étant pas équipé de compteurs individuels, le suivi 
des consommations réelles de chauffage de RAEE n’a pu être mis en place pour le SME.

Le groupe Energie s’est donc focalisé sur le suivi des consommations électriques, qui a rapidement révélé 
des consommations anormalement élevées.

Les différents postes de consommation ont été analysés au cas par cas : éclairage et vérification des 
détecteurs de présence, cartographie du circuit d’eau chaude sanitaire, audit du système de climatisation-
chauffage, visite et mise en marche de la centrale de traitement d’air...

De nombreuses malfaçons ont ainsi été détectées : bouches d’aération manquantes, mauvaise pose 
des ventilo-convecteurs, circuits non finalisés, centrale de traitement d’air à l’arrêt, filtres encrassés, 
détecteurs de présence défectueux, ballons d’eau chaude surdimensionnés...

Une série d’exercices pratiques a été réalisée pour comprendre d’où venaient les dysfonctionnements 
constatés, puis des actions correctives, toujours en cours début 216, ont été mises en place.

L’agence poursuit, par ailleurs, sa politique d’achats orientée recyclable, équitable, et écologique, pour 
peu que les fournisseurs soient en mesure de proposer des produits répondant au cahier des charges 
établi par le SME.

Concernant les transports, le suivi et la sensibilisation des employés continuent.

RAEE a obtenu il y a 7 ans sa première certification 
environnement ISO 14001. Elle s’est donc engagée 
à mettre en place une organisation qui vise à réduire 
son impact sur l’environnement principalement les 

émissions liées au transport, les consommations 
d’énergie et de papier. En 2014, un nouvel auditeur a 
certifié le système pour 3 ans.

>  Ensemble, réduisons notre impact sur l’environnement

CREDITS PHOTOS
Pages 8 : PNR des Baronnies Provençales
Page 17 : Clément Dubosc
Page 25 : Ville et Aménagement Durable

Pages 29 : Ville et Aménagement Durable
Page 30 : Violetkaipa - Shutterstock 
Page 31 : mapio.net
Page 34 : RAEE

1 SME : Système de management environnemental



RAEE : agence régionale de l’énergie  
et de l’environnement en Rhône-Alpes

Créée en 1978 sous forme associative, RAEE conseille 
les collectivités territoriales et les entreprises  
du tertiaire public en matière d’économie d’énergie, 
de promotion des énergies renouvelables,  
de protection de l’environnement et de mise  
en pratique du développement durable.

Ses trois missions principales :
• Animation d’un centre de ressources et d’échanges.
• Conseil et accompagnement des collectivités 
territoriales et des bailleurs sociaux dans le montage 
et le suivi d’opérations.
• Accompagnement et mise en œuvre  
de programmes ou d’actions collectives  
sur un territoire.

Ses champs d’intervention sont les suivants :  
climat, énergie et territoires, bâtiments 
performants et urbanisme, approche territoriale 
de développement durable, éco-responsabilité, 
déplacements.

Rhônalpénergie-Environnement est un lieu privilégié 
de réflexion et d’échanges entre les différents 
partenaires institutionnels, économiques  
et associatifs de Rhône-Alpes concernés  
par les questions d’énergie et d’environnement.
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Rhônalpénergie-Environnement
Le Stratège-Péri
18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
Tél . : 04 78 37 29 14 - Fax. : 04 78 37 64 91
raee@raee.org - www.raee.org

Avec le soutien de :

* Signature provisoire : le nom de la Région 
sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant 
le 1er octobre 2016, après avis du Conseil 
Régional.

mailto:raee%40raee.org?subject=
http://www.raee.org

