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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : RÉGION LEADER

27 Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique (21 % des PTRE de France)

10 000Pour un objectif de

13,5% des Certificats d’Économie d’Énergie 
nationaux produits en région en 2015-2016

58 Contrats de Performance Énergétique (CPE) soit 35% des CPE nationaux recensés

140 réseaux de chaleur SMAP 1er smart-grid en milieu rural

≈ 170 M€

BILAN SOCIAL
+ 23 salariés (22,34 ETP)
+ Formations : 20 personnes ont suivi une formation en 2016.
+ Lien avec la recherche et l’enseignement supérieur
5 étudiants ont réalisé un stage en 2016 au sein de RAEE sur les thématiques : 
Mobilisation des CEE pour les collectivités - Production de biométhane à la ferme et valorisation en carburant - Évaluation de 
l’impact, de la mise en œuvre de politiques de transition énergétique, au niveau régional et local - Économie circulaire dans les 
collectivités  et montage d’un projet européen sur une centrale d’achat - Certifications ISO 14001, 9001, 50 001.

Système de management environnemental
L’agence est certifiée ISO 14001 depuis 2009. Elle s’est donc engagée à mettre en place une organisation qui vise à réduire son 
impact sur l’environnement, principalement les émissions liées aux transports, les consommations d’énergie et le papier.

Budget annuel : 2 150 000 €
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Convention ADEME 18 %

Autres opérations 5 %
Cotisations 
membres 
12 %

Convention Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 45 %

Sous-traitance 8 %

Charges  
de fonctionnement 22 %

Projets européens  
(Commission européenne et 
Région Auvergne-Rhône-Alpes) 
20 %

Salaires et charges 70 %

BILAN FINANCIER 2016

soit

logements rénovés par an
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L’année 2016 est une année charnière 
pour l’Agence. 
Marquée par le départ de Christian Labie, 
dont je salue le travail effectué durant de 
nombreuses années au sein de l’Agence, 
et l’arrivée de Didier Chateau, nouveau 
directeur, l’année 2016  a aussi été celle de 

la fusion régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’Agence étend donc désormais son action sur un territoire de 
plus de 8 millions d’habitants. Une nouvelle région, forte de 
ses acteurs investis dans la transition énergétique 
et largement représentés  au sein de l’Agence régionale, 
et une nouvelle Région qui souhaite réorienter ses efforts  
au service du développement économique régional.

2016 s’achève sur la volonté de donner à l’Agence régionale 
de nouvelles perspectives. Grâce à tous les acteurs mobilisés 
depuis 4 décennies, la transition énergétique n’est plus une 
question marginale : elle devient un pilier du développement 
de nos territoires. 

Les potentiels de création de valeur se chiffrent en milliards 
d’euros.
Le déploiement des énergies renouvelables, des bâtiments 
performants, des carburants alternatifs, des réseaux de 
chaleur, de l’économie circulaire, placent les territoires 
devant de nouveaux enjeux : la nécessité d’un pilotage 
exigeant des ressources disponibles, la pertinence des choix 
d’investissements, de nouvelles relations inter-territoriales 
pour maîtriser les flux de matières et d’énergie.

L’Agence régionale Energie Environnement, opérateur 
technique de la Région, soutenue par l’ADEME, par ses 
adhérents et partenaires, mobilise plus que jamais 
sa capacité d’innovation, son ingénierie de projets, 
ses expertises et son expérience internationale pour 
accompagner les collectivités  et les acteurs des territoires 
afin de relever ces défis passionnants.

Serge Nocodie, Président de RAEE
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UNE NOUVELLE PERFORMANCE TERRITORIALE

+ Mesurer la performance de la transition sur nos territoires
+ Agir en proximité  pour renforcer la performance 
de nos territoires

La transition énergétique et climatique avance. 
Les observatoires énergie-gaz à effet de serre (OREGES)  
et Changement Climatique (ORECC) y contribuent depuis de 
nombreuses années.
Mais les besoins des territoires et des élus évoluent : 
mesurer les impacts économiques, connaître les ressources de 
son territoire et les flux entre territoires. Une nouvelle performance 
territoriale se dessine.
La Région et l’ADEME ont confié des travaux à l’Agence régionale qui 
élargissent le périmètre réglementaire climat-air énergie aux enjeux 
économiques, sociaux, à l’économie circulaire, pour fournir aux acteurs 
une vision plus globale des enjeux.
Fournir des données n’a de sens que pour enrichir l’action. 
Développer les actions d’adaptation au sein des Plans climat air 
énergie territoriaux (PCAET), agir avec les acteurs de proximité et 
mobiliser les leviers efficaces comme la maîtrise des consommations 
dans le tertiaire public avec les Conseillers en énergie partagés 
(CEP) ou la commande publique avec le réseau régional sur l’Eco-
responsabilité et le développement durable (RREDD) : autant d’actions 
qui contribuent à l’excellence régionale dans ces domaines.

1
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Les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes engagés dans des démarches énergie-
climat sont nombreux : plus de 90 PCAET d’ici fin 2018, près de 40 TEPosCV en 
2017, 27 Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique... La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes élabore aussi plusieurs schémas régionaux en lien avec 
l’énergie, le climat, et désormais les déchets et l’économie circulaire.
Ces démarches reposent sur un diagnostic qui doit être alimenté par des 
données issues de mesures, de modélisations basées sur des méthodologies 
robustes, et sur des analyses locales ciblées, et réactualisées régulièrement. 
L’Agence régionale Energie Environnement est l’un des opérateurs des deux 
observatoires énergie-climat (l’OREGES : Observatoire Régional de l’Energie 
et des Gaz à Effet de Serre, et l’ORECC : Observatoire Régional des Effets du 
Changement Climatique). On soulignera la contribution précieuse de nombreux 
adhérents : EDF, ENEDIS, GRTgaz, le réseau IERA, le CESER et le partenariat 
technique de qualité avec ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, 
le CEREMA et Météo France.

OBJECTIF : 
OBSERVER POUR AGIR

 NOTRE MISSION
+ Animer les observatoires, lieu d’échange de toutes 
les informations relatives à l’énergie, aux gaz à effet 
de serre (OREGES) et aux effets du changement 
climatique (ORECC) ;

+ Collecter, traiter, analyser des données, concevoir 
et suivre des indicateurs permettant d’évaluer 
l’impact des politiques mises en œuvre ;

+ Produire et diffuser des documents de référence au 
niveau régional et territorial sur les thématiques des 
observatoires ;

+ Diffuser de l’information, de la connaissance, des 
données et des méthodes sur les  thématiques du 
climat et de l’énergie ;

+ Accompagner les territoires dans l’évaluation de 
l’impact sur l’emploi des politiques de transition 
énergétique.

• Animation/participation de RAEE aux 7 comités techniques 
des observatoires, au comité de suivi de la convention 
d’échanges de données  sur l’énergie et les gaz à effet de 
serre, et présentation des résultats des observatoires 
dans 10 événements régionaux (conférences, formations, 
séminaires...).  

• Intégration des données 2014-2015 dans les systèmes 
d’information des observatoires et préparation à l’extension 
des périmètres d’étude à l’Auvergne. Définition et mise en 
œuvre d’une procédure de secrétisation des données afin de 
respecter les règles de confidentialité, adhésion de FIBRA et 
du PNR du Massif des Bauges à la convention d’échanges de 
données (OREGES).

• Élaboration et mise à jour de documents d’analyse :
- Actualisation des bilans énergie et gaz à effet de serre ; 
- Mise à disposition d’un profil énergie climat territorial, de 
données brutes à plus de 200 territoires rhônalpins et de 
données spécifiques à une centaine de territoires ; 
- Élaboration des profils climat territoriaux Montagne-Alpes 
du Nord et Sillon Rhodanien ;
- Mise à jour des indicateurs tourisme.

• Développement d’un outil testé avec le PNR du Massif de 
Bauges : évaluation de l’impact local en emploi de l’installation 
d’une chaufferie bois sur le territoire.

• Mise à jour des sites internet des observatoires.

ACTIONS 2016
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1Une nouvelle performance territoriale

Mesurer la performance de la transition 
sur nos territoires

CHIFFRES CLÉS

territoires accompagnés 
en 2016100100100

31%31%31%

part des EnR 
dans la production d’énergie 
en Auvergne-Rhône-Auvergne1

1 données OREGES 2015
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RESSOURCES
+ 2 lettres d’informations envoyées à de plus de 800 
contacts ;
+ 3 cartes interactives (consommation d’énergie, 
production d’énergie, émissions de gaz à effet de serre) 
mises en ligne ;

Publications OREGES
+ Plaquette chiffres-clés régionaux (chiffres 2014)  publiée 
en ligne et imprimée en 2000 exemplaires ;
+ État de la connaissance de l’énergie et des gaz à 
effet de serre en Rhône-Alpes ;
+ Note de tendance sur la consommation et 
la production d’énergie en Auvergne-Rhône-Alpes 
(chiffres 2015) ;
+ 215 profils énergie climat territoriaux ;
+ Diagramme de Sankey régional (représentation des 
flux d’énergie) ;

Publications ORECC
+ Impacts du changement climatique sur le tourisme 
de neige en Rhône-Alpes ;
+ Impacts du changement climatique sur le tourisme 
d’eau en Drôme-Ardèche ;
+ Expérimentation de nouvelles techniques forestières 
dans le PNR du Livradois-Forez ;
+ Adaptation au changement climatique dans le plan 
air-énergie-climat territorial de Clermont Communauté ;
+ Une stratégie d’adaptation au changement climatique 
en Saône-Beaujolais ;
+ Profils climat territoriaux « Montagne-Alpes du Nord » 
et « Sillon Rhodanien » ;

Publication DATA4ACTION
+ Guide pour l’accès aux données énergétiques pour 
les PCAET.

Sites internet
+ oreges.auvergnerhonealpes.fr
+ orecc.auvergnerhonealpes.fr  
+ data4action.eu

COLLABORER POUR L’ÉCHANGE 
DE DONNÉES SUR L’ÉNERGIE 

L’expertise de RAEE sur l’observation est 
également reconnue au niveau national et européen. 

La conférence finale du projet européen DATA4ACTION, piloté 
par RAEE, s’est tenue aux Assises Européennes de la Transition 
Energétique 2017. 

Au niveau européen, le projet a permis : 
+ La création de 7 nouveaux observatoires régionaux et le 
développement de 5 existants (dont l’OREGES) ;
+ Le développement de partenariats avec plus de 60 collectivités 
et 30 fournisseurs de données ;
+ La formulation de recommandations politiques sur le partage des 
données, présentées aux représentants de l’Union européenne ;
+ Des partenariats avec 14 autres régions permettant d’initier ou 
développer de nouveaux observatoires ;
+ La publication d’un guide d’accès aux données énergétiques.

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce projet a permis de travailler sur les flux 
de ressources (biomasse) en Savoie et Haute-Savoie, en partenariat 
avec le PNR du Massif des Bauges. 
Cette démarche de quantification de flux de ressources et l’analyse 
du « système énergétique territorial » nourrissent les travaux sur la 
performance territoriale.
+ data4action.eu 

#ZOOM 
PROJET

IN
IT

IA
TI

VE

VERS UNE QUANTIFICATION DES FLUX D’ÉNERGIE AU NIVEAU LOCAL 

Dans le cadre de l’OREGES, RAEE réalise, depuis plusieurs années, un diagramme de 
Sankey, représentant les flux d’énergie, de l’importation ou la production d’énergie 
primaire locale, à la consommation d’énergie finale. Ce diagramme permet d’analyser 
les différentes filières de transformation d’énergie, au niveau régional, ainsi que les 
échanges de la région avec l’extérieur (importations / exportations).
Suite à une expérimentation en 2015, RAEE a généralisé la production de ces analyses 
au niveau territorial pour les TEPosCV de Rhône-Alpes.
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D’après les résultats des études réalisées par Météo France depuis 2010, 
le climat en Auvergne-Rhône-Alpes évolue avec une augmentation des 
températures moyennes, des canicules plus fréquentes en plaines et une 
baisse de l’enneigement à moyenne altitude. Les projections climatiques 
montrent une poursuite du réchauffement jusqu’aux années 2050, quel que 
soit le scénario climatique considéré. Réchauffement qui dépasserait 4°C à 
l’horizon 2071-2100.
Les impacts économiques, sociaux et environnementaux sont manifestes 
dans l’agriculture, le tourisme, le transport, l’aménagement, sur les forêts et 
la biodiversité. Ces mutations sont aussi l’occasion de saisir des opportunités 
pour faire évoluer les comportements, les relations à l’environnement ainsi 
qu’ entre acteurs.
Des défis bien réels qui conduisent RAEE à valoriser les acquis de l’Observatoire 
régional des effets du changement climatique en appuyant 
les collectivités dans le choix d’une stratégie et de plans 
d’actions d’adaptation.

OBJECTIF : 
S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE :
ENCOURAGER L’ACTION DANS LES POLITIQUES LOCALES

 NOTRE MISSION
+ Former les collectivités et les accompagner dans 
leurs démarches d’adaptation ;
+ Les aider à concrétiser le concept de l’adaptation 
au changement climatique par des projets sur le 
terrain ;
+ Les aider à intégrer cette préoccupation dans une 
démarche de PCAET.

• RAEE a organisé un accompagnement collectif pour 4 
territoires : Clermont Communauté (63), Annonay Rhône Agglo 
(07), Communauté de communes  Saône Beaujolais (69), 
et Echirolles (38).  

• Accompagnement de la communauté de communes Bièvre-
Isère sur le lancement de son Plan Climat Energie Territorial par 
l’entrée climat.

ACTIONS 2016
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Une nouvelle performance territoriale

Agir en proximité pour renforcer la performance
de nos territoires

CLIMAT : MON TERRITOIRE EST-IL CONCERNÉ ?
Trois journées de formation ont été organisées 

autour de l’analyse de la vulnérabilité du 
territoire, de la mobilisation des acteurs et de 

l’écriture d’une feuille de route dans le cadre de l’accompagnement 
collectif de quatre territoires. 
La Ville d’Echirolles a engagé un travail participatif, d’abord interne 
mais destiné à être ouvert aux habitants, de diagnostic des premiers 
effets ressentis du changement climatique. 

#ZOOM 
PROJET La communauté de communes Saône Beaujolais, engagée dans 

un TEPOS, a priorisé ses actions sur le confort d’été (incitation à la 
rénovation, réseau de chaleur également utilisé comme un réseau 
de rafraîchissement en été...) et sur la préservation de la ressource 
en eau (réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage des espaces 
verts, gestion durable des espaces verts, enherbage des inter-
rangs dans les vignes...).

CHIFFRES CLÉS

en 60 ans 
(1959 - 2014)1

+1,7 à 2,1 °C+1,7 à 2,1 °C+1,7 à 2,1 °C

1 Augmentation des températures 
moyennes annuelles 
en Auvergne-Rhône-Alpes 
sur les stations de mesure suivies 
par l’ORECC

1
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Les communes de petite taille sont souvent démunies pour lancer 
des actions de maîtrise de l’énergie, alors que c’est un poste qui 
représente environ 5% du budget communal. La mise en commun 
de moyens à travers des Conseillers en Énergie Partagés (CEP) 
leur permet de bénéficier d’un suivi de consommation et d’un 
conseil pour établir et mener un plan d’action. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 1000 communes bénéficient 
du conseil de 53 conseillers en énergie partagés répartis 
dans 15 structures, majoritairement des Syndicats 
départementaux d’énergie.

OBJECTIF : 
FAIRE PROGRESSER LE SERVICE « CONSEILLER EN
ÉNERGIE PARTAGÉ » POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

CE
P

 NOTRE MISSION
Animation régionale des CEP
+ Partage technique entre les conseillers ;
+ Mise en commun d’outils et de pratiques ;
+ Agrégation des résultats régionaux.

• 2 réunions du réseau des CEP (33 participants) et 
1 conférence régionale (45 participants) ;

• 4 sessions de formation technique sur les chaufferies ;
• 11 lettres d’information mensuelles ;
•  Élaboration du bilan annuel des CEP et carte associée ;
•  Intégration des CEP d’Auvergne dans le réseau.

ACTIONS 2016

communes bénéficient des 
services de CEP
 

CEP en Auvergne-Rhône-Alpes 
(1ère région)

CHIFFRES CLÉS

535353

> 1000> 1000> 1000

10
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CHIFFRES CLÉS

Dans un contexte de contraction budgétaire, la commande publique 
est un levier majeur pour renforcer l’efficacité de l’action et de la 
dépense publiques. Elle est également un outil privilégié de mise en 
œuvre de politiques de développement durable.

Animé par l’Agence, le Réseau Régional sur l’Éco-responsabilité et 
le Développement Durable (RREDD) rassemble plus de 500 acteurs 
acheteurs. Au-delà de l’impact budgétaire, l’enjeu est de permettre 
aux entreprises locales de pouvoir répondre aux marchés publics 
en se regroupant et de faire des offres innovantes et créatrices 
d’emplois locaux en matière de développement durable.

OBJECTIF : 
LA COMMANDE PUBLIQUE  DURABLE POUR GÉNÉRER 
DES PROJETS INNOVANTS ET CRÉATEURS D’EMPLOIS

 NOTRE MISSION
+ Accompagner les acteurs publics dans l’intégration 
du développement durable à leurs marchés et dans leur 
organisation interne ;

+ Assurer la montée en compétences des acteurs par 
l’organisation de rencontres régulières au sein du RREDD ;

+ Proposer des formations pratiques et spécifiques pour les 
acteurs publics ;

+ Être centre de ressources sur la commande publique 
durable (rédaction de guides méthodologiques, de bonnes 
pratiques, cahiers des charges) pour guider les acheteurs 
publics et contribuer à une culture régionale.

• 5 réunions avec les collectivités locales : thèmes choisis 
par eux, 175 participants ;

• 45 accompagnements de collectivités locales en région 
pour les aider à rédiger leurs marchés ;

• 7 formations et conférences (350 participants env.)
• Participation aux travaux de l’Inter-réseau national 

« Commande publique et développement durable », 
animé par le Ministère de l’Environnement.

ACTIONS 2016

CO
M

M
AN

DE
 P

UB
LI

QU
E

1

LA COMMANDE PUBLIQUE DURABLE 
DANS LES MARCHÉS D’ÉNERGIE

Le projet européen PRIMES terminé fin 2016, a 
permis d’accompagner 19 projets en région, 

par exemple sur des marchés d’achat de véhicules pour le Grand 
Roannais, de réhabilitations de bâtiments (lycées pour la Région, 
collèges), de matériel informatique ou d’éclairage.
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 de gaz avec une baisse 
globale du prix de 24 %.
PRIMES c’est aussi 30 formations pour plus de 400 stagiaires formés 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

#ZOOM 
PROJET

25 00025 00025 000 acheteurs dans
les collectivités 
de la région

3 Md€3 Md€
d’achats publics
annuels en
Auvergne-
Rhône-Alpes

Une nouvelle performance territoriale

RESSOURCES
+ 2 lettres d’informations ;
+ ddrhonealpesraee.org, mise à jour de la page dédiée 
et de la base de données régionales des marchés publics ;
+ Vidéo « La commande durable en action ! » ;
+ Commande publique durable - Guide méthodologique 
et fiches pratiques : rédigés avec les membres du RREDD.

1

Source : OECP
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DÉVELOPPER LES FILIÈRES DURABLES ÉMERGENTES

La création de valeur la plus visible de la transition énergétique 
demeure les énergies renouvelables.
L’action de l’Agence régionale est historique, notamment sur 
les besoins de chaleur, qui représentent 57%1 des besoins 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’action des collectivités et des acteurs des territoires permet 
au bois énergie de figurer en bonne place du bilan énergétique 
d’Auvergne-Rhône-Alpes avec 6,6% de l’énergie consommée. 
La filière biogaz se développe à un rythme de 50% par an 
et le potentiel est énorme. 
Les réseaux de chaleur continuent de se déployer. Une stratégie clé 
à renforcer pour atteindre les objectifs régionaux et aller vers plus 
d’autonomie énergétique et d’emplois sur nos territoires.
D’autres filières émergent pour répondre aux besoins 
d’une mobilité alternative. 
RAEE joue son rôle de mobilisation de la demande des collectivités, 
tout particulièrement aux côtés des Syndicats départementaux 
d’énergie, des gestionnaires de réseaux ENEDIS et GRDF, 
des fournisseurs dans les domaines de la mobilité électrique 
et du bioGNV.

2

1 données OREGES 2015
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Le bois énergie est la 2ème ressource renouvelable après l’hydraulique 
dans notre région. La filière bois énergie représente près de 10% des 
énergies de chauffage et contribue aux objectifs fixés par la loi de 
transition énergétique pour 2030 : sur la chaleur, l’électricité mais aussi 
à terme pour produire du gaz renouvelable.
Les objectifs du Schéma Régional Biomasse, qui sera décliné en 2017-
2018, placent cette filière sur un fort développement en région en 
installation d’équipements mais aussi en mobilisation de combustible.
Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des 1ères régions de France en matière 
de dynamisme d’entreprises et de potentiel. Cette filière s’appuie 
aujourd’hui  sur des acteurs régionaux pour l’approvisionnement mais 
aussi la création et l’exploitation de chaufferies bois. L’Agence régionale  
apporte son expertise pour continuer à innover, faire monter les 
acteurs en compétence et dépasser les points de blocage afin 
de permettre aux  entreprises de se développer. 

OBJECTIF : 
CONSTRUIRE LA FILIÈRE BOIS ÉNERGIE
AVEC LE COMITÉ STRATÉGIQUE BOIS ÉNERGIE

 NOTRE MISSION
+ Etre en contact avec les entreprises de la filière bois 
énergie ;
+ Repérer les besoins et diffuser les initiatives ;
+ Partager et faire circuler l’information au sein de la filière 
régionale ;
+ Assurer l’animation de groupes de travail ;
+ Assurer l’ingénierie de projet au service des entreprises 
de la filière ;
+ Permettre aux entreprises du secteur de définir une 
stratégie moyen terme et d’anticiper les évolutions.

ACTIONS 2016

• Co-animation du CSBE avec FIBRA : 2 réunions 
plénières, 90 participants

• Animation de 2 sous-groupes de travail 
(Contractualisation et Granulés) : 5 réunions, 
70 participants

• 1 conférence annuelle : 130 participants
• 100 sollicitations d’acteurs territoriaux 

ou de la filière 
• Rédaction de bonnes pratiques sur la construction 

des silos de chaufferies bois et les conditions de 
mise sur le marché de bois en forêt.

• enrauvergnerhonealpes.org : portail des énergies 
renouvelables

BO
IS
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IE

CHIFFRES CLÉS

chaufferies bois collectives
ou dédiées

2 300≈ 2 3002 300

80
8080 acteurs au sein du CSBE

150150
producteurs de bois 
déchiqueté

2Développer les filières durables émergentes

1212
usines de 
granulation
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COMITÉ STRATÉGIQUE BOIS ENERGIE : LES ACTEURS DE LA FILIÈRE SE MOBILISENT 

Pour préserver les équilibres et satisfaire aux objectifs de la transition énergétique, RAEE et 
FIBRA ont souhaité créer un espace d’échange et de travail entre les parties prenantes de la 
filière. 
Ainsi est né en 2015 le CSBE, espace de co-construction entre la filière amont (la production) 
et aval (la consommation) mais aussi espace de médiation entre toutes les parties 
prenantes (professionnels, acteurs de la filière bois, territoires, administrations, société 
civile), animé par RAEE et FIBRA.
Les enjeux liés au bois énergie sont multiples : maintien d’une activité en milieu rural, 
entretien des forêts, économie circulaire, valorisation des sous-produits de la filière bois, 
indépendance énergétique, ressources et valorisations territoriales... 
Les points de vigilance concernent la qualité de l’air, la protection des écosystèmes 
forestiers, l’adéquation « offre de combustible et croissance de la demande ». 
+ enrauvergnerhonealpes.org

430 chaufferies > 300 kW
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Le biogaz et le biométhane ont des potentialités importantes en Auvergne-
Rhône-Alpes (production d’électricité, de chaleur ou de gaz renouvelables). 
Les collectivités peuvent être productrices mais l’essentiel du gisement se 
trouve dans le monde agricole. La valorisation totale du potentiel agricole 
régional représenterait 1,4 milliard d’euros d’investissement, soit environ 
300 ktep substituables (source Schéma Régional Biomasse).
Filière dynamique, en forte croissance pour les entreprises et les start-up de la 
région, mais aussi récente et très capitalistique, la filière biogaz a besoin d’être 
accompagnée pour lever les freins à son développement : réglementaires et 
administratifs, acceptabilité sociale des projets, qualité des installations et 
compétences des acteurs. C’est le rôle de l’Agence que d’y contribuer à travers 
les projets qu’elle accompagne ou qu’elle expertise, l’appui 
aux acteurs des territoires et les recommandations pour les 
politiques publiques nationales et régionales.

OBJECTIF : 
DÉVELOPPER UNE FILIÈRE BIOGAZ DE QUALITÉ

 NOTRE MISSION
Développer et animer la filière
+ Mettre au service des acteurs notre expertise technique, 
économique et juridique ;
+ Faire monter en compétence tous les acteurs régionaux 
de la filière et assurer leur mise en réseau.

Diffuser pour massifier
+ Capitaliser sur le savoir, diffuser l’information et faire 
remonter les bonnes pratiques au niveau national ;
+ Être centre de ressources régional, interlocuteur de 
développeurs économiques ;
+ Mettre à disposition des données sur la filière : 
installations, projets, potentiel de développement. 

Favoriser l’innovation
+ Accompagner et suivre les nouvelles briques 
technologiques sur le biométhane ;
+ Développer des montages juridiques innovants.

• 25 projets accompagnés (soit 13 M€ d’investissements)
• Implication dans la préparation du Schéma Régional 

Biomasse.
• Animation du comité régional consultatif biogaz 

(276 partenaires régionaux dont 85 entreprises) :                       
2 réunions, 90 participants.

• Animation des groupes de travail « Maîtres d’ouvrage 
de projets de méthanisation » et « Financement des 
ENR » : 3 réunions, 48 participants.

• Interventions dans 6 conférences nationales (plus de 
400 participants).

• Plus de 400 sollicitations tout public d’ordre technique, 
juridique ou règlementaire.

• Au national : élue au Comité directeur du club biogaz 
national de l’ATEE et membre du groupe de travail 
injection.

• Représentation de la thématique à 4 salons nationaux : 
Biogaz Europe, Expobiogaz, Salon ENR du SER, Pollutec

• Réalisation d’un atlas régional biogaz :
 oreges.auvergnerhonealpes.fr 

ACTIONS 2016
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RESSOURCES
Publication
+ Vers l’autonomie énergétique des territoires -         
Méthanisation et biogaz, une filière d’avenir

Sites Internet
+ enrauvergnerhonealpes.org : portail des énergies 
renouvelables (1ère version mise en ligne début 
2017).
+ cogenerationbiomasserhonealpes.org  
+ reseauxdechaleurrhonealpes.org 

Lettre méthanisation
Rédigée par RAEE avec la contribution d’acteurs de la 
filière et diffusée tous les 3 mois.

RAEE est partenaire du projet européen 
Biogas Action, démarré en janvier 2016. 

Les objectifs : 
+ Développement de projets innovants en 

région : gaz porté, injection, stations-services...
+ Formation, transfert de compétences en région ou ailleurs ;
+ Création de liens entre les acteurs et avec les institutionnels ;
+ Développement de la qualité : technique, projet mais aussi 
l’optimisation notamment en matière de financement.

#ZOOM 
PROJET

7070
installations 
en fonctionnement70

632 MWh
632 MWh

632 MWh
Production annuelle
de biogaz

80
8080 projets en cours

de développement

276276 acteurs au sein
du comité consultatif
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Avec plus de 140 réseaux de chaleur déployés sur son 
territoire (750 km), Auvergne-Rhône-Alpes est la région de 
France la plus équipée.
La vente de chaleur via les réseaux représente un chiffre 
d’affaires annuel de 200 millions d’euros pour cette filière 
régionale. Le potentiel de développement reste important, de 
l’ordre de x10, aussi bien pour étendre et verdir les réseaux 
existants que pour développer de nouveaux réseaux dans les 
communes qui n’en sont pas équipées.

OBJECTIF : 
DEVELOPPER LES RÉSEAUX DE CHALEUR
 RENOUVELABLE

 NOTRE MISSION
+ Assurer une veille sur les évolutions techniques 
et juridiques ;
+ Réaliser un état des lieux et un suivi des installations en 
région ;
+ Apporter son expertise pour l’élaboration des politiques 
régionales ;
+ Fournir aux territoires des données et informations 
stratégiques sur la filière ;
+ Accompagner les projets innovants ou en difficulté ;
+ Animer le groupe de travail régional « Réseaux 
de chaleur » qui regroupe tous les acteurs de la filière.

ACTIONS 2016

• 4 réseaux existants suivis dans le cadre d’une 
action commune avec le Pole Excellence Bois.

• Implication dans la préparation du 
Schéma Régional Biomasse

• Animation d’un groupe de travail régional :                              
2 évènements, 55 participants.

• Expertise sur 2 réseaux de chaleur en difficulté.
• Participation à 2 conférences (80 participants).
• Membre de Via Seva, association nationale de 

promotion des réseaux de chaleur.
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2Développer les filières durables émergentes
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réseaux de chaleur140140
140

57 %
57 %57 %

d’origine renouvelable
ou de récupération

x 10x 10
Potentiel 
de développement
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VE LA  FILIÈRE BIOGAZ-BIOMÉTHANE S’ORGANISE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

RAEE, l’AFG Centre Est et le pôle de compétitivité de la transition énergétique TENERRDIS ont 
annoncé, lors de l’édition 2016 du salon Pollutec, la mise en place d’un dispositif d’animation 
régionale de la filière de production de Biogaz-Biométhane pour :

• Créer une dynamique auprès des entreprises régionales du secteur ;
• Accroître le nombre de sites de méthanisation et d’injection ;
• Créer à terme près de 1 500 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes.

RÉSEAUX DE CHALEUR SOLAIRE : UN AVENIR PROMETTEUR
RAEE, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CEA INES, sont partenaires du projet européen SDHp2m, démarré en 2016, qui 
vise à promouvoir le développement régional de l’énergie solaire thermique dans les réseaux de chaleur urbains. Un comité 
régional, composé de 35 acteurs des filières solaire thermique et réseaux de chaleur, a été constitué et s’est réuni une 
première fois en 2016. Une veille sur l’état des lieux national et régional a également été réalisée.
En 2017, des études de cas seront faites  sur des réseaux de chaleur d’Auvergne-Rhône-Alpes, en projet ou existant, 
pour étudier la faisabilité technico-économique et juridique d’intégrer une part de solaire thermique.
Plus d’info : solar-district-heating.eu/fr
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installations 
en fonctionnement

Production annuelle
de biogaz

projets en cours
de développement

acteurs au sein
du comité consultatif

>

Serge Nocodie, Président 
RAEE, Catherine Candela, 
Déléguée générale Tenerrdis, 
Didier Saussier, Président 
AFG Centre-Est

Auvergne-Rhône-Alpes
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En France et en Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur des transports est le 1er 
émetteur de gaz à effet serre (36 % en Auvergne-Rhône-Alpes1) et le 1er 
consommateur d’énergie (31 % des consommations régionales1), il est aussi 
une source récurrente de pollution de l’air dans des territoires urbains ou vallées 
alpines. Les carburants alternatifs sont une réponse à ces enjeux. Ils sont encore 
méconnus et nécessitent un retour d’expérience. Ils sont aussi dépendants d’un 
réseau d’infrastructures à étoffer sur le territoire régional (bornes ou stations 
d’avitaillement) permettant une sécurisation. 
Malgré le développement du nombre de véhicules électriques ces dernières 
années (12 000 voitures en Auvergne-Rhône-Alpes en 2017) , les objectifs du 
SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) sont encore loin (objectif de 5 % 
du parc d’ici à 2020, moins de 0,25 % du parc observés en 2017).
Le secteur GNV/bioGNV/GNL, quant à lui, se développe notamment 
auprès des acteurs de la logistique et dans les collectivités.

OBJECTIF : 
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL 
DES CARBURANTS ALTERNATIFS

 NOTRE MISSION
+ Capitaliser et diffuser pour massifier ;
+ Fournir une information indépendante sur les filières 
de carburants alternatifs ;
+ Promouvoir des carburants renouvelables et locaux ;
+ Soutenir et accompagner les projets des acteurs 
publics, développer des montages juridiques 
innovants ;
+ Suivre l’innovation en région (biométhane et 
électrique notamment) ;
+ Travailler à la mise en place de mécanismes de 
soutien au biométhane non injecté à vocation GNC.

• Précarité énergétique dans les transports : animation 
du projet PEnD-AURA (cf. p19).

• Mobilité électrique et infrastructures : en 2017, RAEE 
travaillera sur cette thématique dans le cadre du 
projet européen Emoticon (objectif : mettre en place 
une stratégie transalpine axée sur l’amélioration 
de l’interopérabilité) avec notamment des 
expérimentations en Isère, Ardèche et Haute-Savoie 
avec les Syndicats départementaux d’énergie et le PNR  
du massif du Vercors.

• Création de l’association AVERE Auvergne-Rhône-Alpes 
(développement de la mobilité électrique) avec Enedis, 
les Syndicats départementaux d’énergie et la Région. 

• Groupe de travail DGEC/club biogaz : définition d’un 
mécanisme de soutien pour du biométhane non 
injecté.

ACTIONS 2016
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Publications
+ Veille sur les carburants et véhicules 
alternatifs ;
+ Mémento pratique sur les véhicules 
électriques ;
+ Guide pour la mise en place d’une 
station-service bioGNC agricole en lien 
avec une unité de méthanisation à la 
ferme.

BIOGNV : UNE VALORISATION DU BIOGAZ
Le GNV est une filière mature qui propose une solution 

fiable et compétitive au diesel sur des besoins de 
mobilité liés aux transports publics, de marchandises, de 

déchets... En ville, elle permet de valoriser des réseaux de gaz existants en 
compensant les pertes de consommation liées à l’efficacité énergétique et aux 
baisses de consommations estivales. 
Le biogaz produit par la collectivité et valorisé en bioGNV, permet au territoire 
de bénéficier d’un carburant local et renouvelable. 
RAEE  accompagne des collectivités qui mènent des réflexions en ce sens. 
En zone rurale, certains agriculteurs, producteurs  de biogaz, souhaiteraient  
aussi produire du bioGNV  à la ferme, ce qui nécessite 
une veille technologique et la capitalisation de savoir-faire que RAEE a 
rassemblées dans un guide.

#ZOOM 

emplois salariés
100 000≈ 100 000

100 000

1ère 
station GNL de France en Isère

15 Md€
15 Md€ de Chiffre d’affaires15 Md€

Filière automobile en région :

1 Source : OREGES

1 300 bornes de recharge
électriques1 300
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SOUTENIR L’INVESTISSEMENT DANS LES COLLECTIVITÉS 
POUR DÉPLOYER LA TRANSITION

La transition énergétique ne se réduit pas au développement 
des énergies renouvelables.  
C’est le secteur du bâtiment et de ses usagers qu’il faut aussi 
accompagner pour aller vers le facteur 4 d’ici 2050. 
Les enjeux sont multiples : la rénovation bien sûr, mais aussi 
l’évolution des pratiques et des modèles économiques pour 
économiser les ressources.  

Les opportunités sont nombreuses, toutes au cœur de l’innovation : 
les nouveaux modèles économiques (CPE, CEE, PTRE), les innovations 
techniques avec les éco-matériaux et procédés constructifs ainsi 
que le développement constant des compétences des artisans du 
bâtiment pour développer ce marché local à long terme. 
L’Agence, disposant d’une expertise rare et reconnue au niveau 
régional, national et européen, a contribué à placer la région 
Auvergne-Rhône-Alpes en leader sur ces champs.

3
de France en Isère
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Le bâtiment est la principale source de consommation d’énergie et 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en France et en Europe. 
L’enjeu principal se situe sur le parc existant et la capacité à le 
rénover pour en réduire l’impact.
Une division par 4 des consommations d’énergie et des émissions 
de GES est possible avec des technologies existantes et éprouvées. 
Le bâtiment porte aussi un enjeu social fort (la précarité 
énergétique) ainsi que des enjeux de santé (qualité de l’air 
intérieur), de qualité d’usage ou d’urbanisme.
Enfin, les enjeux économiques sont considérables puisque les 
filières de fabrication et les entreprises de mise en œuvre incarnent 
une grande partie d’activité non délocalisable, notamment avec les 
éco-matériaux.
En Auvergne-Rhône-Alpes, l’ambition de rénovation énergétique 
représente plusieurs milliards d’euros et plusieurs dizaines 
de milliers d’emplois par an. Elle est cependant conditionnée 
à la capacité de mobiliser tous les moyens disponibles 
organisationnels et financiers pour établir un marché en 
renforçant simultanément l’offre et la demande.

OBJECTIF : 
DÉVELOPPER LE MARCHÉ 
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

 NOTRE MISSION
RAEE accompagne les territoires pour construire et mettre 
en œuvre des politiques territoriales bâtiment durable et 
mobiliser l’investissement.  L’Agence soutient et forme les 
acteurs locaux ou régionaux.

Cela se traduit par un appui pour :

+ Définir et suivre des objectifs territoriaux ;
+ Mobiliser et former les acteurs régionaux ;
+ Rechercher des modèles économiques pour les 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique des 
logements ;
+ Organiser la valorisation des Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) ;
+ Développer des Contrats de Performance Energétique 
(CPE) impliquant les entreprises et les maîtres d’ouvrages.

Définition des indicateurs d’impacts des politiques 
territoriales « bâtiment durable » avec les TEPOS ;
Simplification des critères de subvention aux 
bâtiments avec le FEDER ;
Développement des revues de projet avec la Région, 
l’ADEME, la DREAL, IERA, VAD pour faire progresser les 
projets et leurs acteurs (2 revues de projet, 
90 participants) ;
Dépôt d’un programme CEE pour financer l’activité des 
PTRE avec AMORCE et EFFINERGIE ;
Dépôt d’un programme CEE sur la mobilité des 
personnes modestes avec 9 collectivités (cf. p.19) ;
Propositions de modèles territoriaux pour la 
valorisation des CEE sur 3 territoires ;
Contrats de Performance Energétique : site internet, 
bilan régional (35 CPE, 25 fiches), conférence 
régionale (90 participants) pour promouvoir le CPE en 
particulier sur le logement ;
Participation au travail national sur les CPE et les CEE 
(évolution des dispositifs pour s’adapter aux besoins 
du terrain) ;
Présentation du CPE avec la SPL OSER et la FFB (3 
réunions, 55 entreprises).

ACTIONS 2016
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13,5%13,5%
des CEE nationaux13,5%

≈ 170 M€
170 M€

CEE produits
en 2 ans

170 M€

58
58

CPE58
35%

35%
des CPE
nationaux

35%

CEE : Certificat d’économie d’énergie
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RAEE est associée à VAD pour définir un cadre simplifié pour les futurs appels à projets 
régionaux. Ce travail de concertation avec la Région, l’ADEME et la DREAL a été étendu aux 
autres acteurs régionaux pour proposer un « guichet unique tertiaire » et son intégration 
dans les processus d’instruction des dossiers de subventions régionaux et territoriaux.
Ce guichet unique permettrait une meilleure lisibilité et une grande simplification de l’accès 
aux subventions régionales et locales pour les maîtres d’ouvrages. Il s’appuierait sur des 
revues de projets pour préparer et simplifier l’instruction des dossiers.
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LES SYNDICATS D’ÉNERGIE VALORISENT LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Les syndicats d’énergie d’Auvergne-Rhône-Alpes ont développé des services de conseil 
aux communes pour les accompagner dans la mise en place d’une politique énergétique 
efficiente sur leur territoire. Les objectifs sont de réaliser des économies d’énergie dans 
les bâtiments publics et de développer les énergies renouvelables (chaufferies bois et 
photovoltaïque notamment).
Coordonné par RAEE, le programme CEE Pro Info 06 (Suivi de consommation et conseil 
énergétique aux collectivités de Rhône-Alpes) porté par l’union régionale des syndicats 
Territoires d’Energies Auvergne-Rhône-Alpes, accompagne depuis 2012, le déploiement de 
ces services. 
En 5 ans, le service de conseil énergétique des syndicats d’énergie est passé de 4 à 8 
départements, de 322 à 560 communes conseillées et de 17 à 32 conseillers. 
Les syndicats se sont aussi attachés à valoriser les CEE des travaux d’économie d’énergie 
menés par les communes et se sont regroupés pour optimiser la gestion administrative et 
financière de cette ressource.

RESSOURCES
+ Site régional CPE : cpeauvergnerhonealpes.org ;
+ Contrat de Performance Énergétique : les clés pour 
réussir son cahier des charges : 
document rédigé par RAEE, financé par le Conseil régional et 
l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes.
+ Projets de rénovation énergétique : 
14 fiches réalisées  par la SPL OSER avec l’appui de RAEE.

3Soutenir l’investissement dans les collectivités pour déployer la transition

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES 
TRANSPORTS : VASTE PROGRAMME EN 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le projet PEnD-AURA, déposé par RAEE avec une dizaine de 
partenaires locaux, dans le cadre de l’appel à projet national de 
lutte contre la précarité énergétique et du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie a été retenu fin 2016.
PEnD-AURA consiste, de manière innovante, à mettre en œuvre, 
dans les politiques des collectivités territoriales et des bailleurs 
sociaux, un accompagnement et des actions concrètes pour réduire 
la précarité des personnes exposées à une vulnérabilité énergétique 
en matière de déplacements.
Ces actions représentent un investissement des collectivités 
partenaires de 1,5 million d’euros qui sera financé pour moitié par les 
CEE précarité, via les obligés partenaires (Pétrovex et Total).
RAEE est en charge de l’animation du programme.

#ZOOM 
PROJET

des CEE nationaux

CEE produits
en 2 ans
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29 M€

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est propriétaire d’un parc 
de 329 lycées, soit 5,4 millions de m², qui génèrent des coûts 
de consommations d’énergie et d’eau de 55 millions d’euros€ 
par an1. Un enjeu fort pour la Région, dont le parc de lycées 
est le plus performant de France. Entre 2004 et 2014, les 
consommations de chauffage, ramenées au m², ont baissé de 
15 %. Les consommations d’électricité ont baissé de 4 % et les 
consommations d’eau de 25 % sur cette période.

OBJECTIF : 
APPUYER LA RÉGION DANS LA MISE EN OEUVRE
ET LE SUIVI D’ACTIONS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES DANS LES LYCÉES

 NOTRE MISSION
RAEE apporte, depuis 10 ans, à la Direction Immobilière des 
Lycées, une expertise pointue et un appui opérationnel pour 
la préparation et la mise en œuvre pratique de ses plans 
d’actions, et des outils et actions associés. 

Notre intervention porte notamment sur :

+ L’observation et les bilans pour visualiser les avancées et 
les priorités ;

+ Une expertise technique sur les outils comme les CEE ou 
sur les énergies renouvelables ; 

+ La mise en œuvre d’actions innovantes par les lycées et 
leurs utilisateurs.

Observatoire des consommations des lycées 
d’Auvergne-Rhône-Alpes : Publication du bilan des 
consommations 2014, intégration des 64 lycées 
auvergnats dans la base de données ;
Analyse de lycées raccordés à des réseaux de chaleur ;
Organisation de 3 formations à destination 
des Économes de flux (chaufferie, régulation et 
commissionnement) ;
Participation à l’animation des Agences de l’Energie au 
Lycée ;
Lancement du projet européen The4bees  (cf. Zoom 
ci-après)

ACTIONS 2016

AC
TI

ON
S 

LY
CÉ

ES CHIFFRES CLÉS
d’économies réalisées 
depuis 2004 sur l’énergie 
et l’eau dans les lycées
rhônalpins 

29 M€29 M€

RESSOURCES
+ Guide en ligne « Maîtrise de l’énergie » pour les gestionnaires 
d’établissements d’enseignement : guidenergie.fr ;
+ Consommation de fluides des lycées publics de la région 
Rhône-Alpes - Année 2014.

-15%-15% des consommations de
chauffage en 10 ans-15%

19
19

lycées équipés
en chauffage bois19

54
54

lycées
raccordés à
un réseau de
chaleur urbain

54

1 Données 2014

Lycée des Eaux claires (Grenoble)
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La question du changement des comportements, et plus globalement celle 
de l’évolution de nos modes de vie est un sujet récent dans le domaine de 
la transition : parce que le progrès technique pour atteindre les objectifs de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre ne suffira pas.
S’il existe un consensus sur la nécessité de faire évoluer les pratiques des 
individus, les actions pour atteindre cet objectif sont plus complexes à mettre 
en œuvre. Les freins sont nombreux et de nature différente : inertie des 
changements de pratiques individuelles, contexte social défavorable, coût de 
la remise en question de ses habitudes...
Le modèle économique est pourtant limpide : 
les économies réalisées  financent très largement les coûts d’animation 
et d’investissement nécessaires. 

OBJECTIF : 
CHANGER NOS COMPORTEMENTS,
POUR RÉUSSIR LA TRANSITION

 NOTRE MISSION

+ Faire émerger de nouvelles thématiques liées au 
changement de comportement ;

+ Donner de la visibilité aux nouveaux métiers ;

+ Mettre en relation collectivités, maîtres d’ouvrage, 
chercheurs et professionnels du changement de 
comportement.

Accompagnement de deux collectivités, les Villes 
de Lyon (69) et de Billom (63), par 2 journées de 
formation suivie de conseils pour la mise en œuvre 
de projets concrets  par des psychosociologues. (7 
personnes formées, 2 projets conseillés) ;
Une journée formation co-organisée par le CNFPT de 
Grenoble (42 stagiaires venus des collectivités de 
l’Isère et de la Drôme) ;
Animation du groupe régional qualité d’usage 
regroupant une vingtaine de structures et 
professionnels de la qualité d’usage.

ACTIONS 2016
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3Soutenir l’investissement dans les collectivités pour déployer la transition

CHANGER SON COMPORTEMENT POUR UNE 
MEILLEURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’Agence est partenaire du projet européen 
THE4BEES qui consiste à mettre en place des 

mesures d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, grâce 
au changement des comportements. 
Dans notre région, le projet est mené en partenariat avec la Direction 
des Lycées, Hespul,  l’Université Lumière Lyon 2 et les lycées 
Picasso (Givors) et Condorcet (St Priest).

#ZOOM 
PROJET RAEE accompagne ces deux derniers.

Ce projet conduit à la mise en place de dispositifs de création 
collective d’outils de sensibilisation, basés sur les apports de la 
psychologie sociale, et la fabrication d’objets connectés par les 
élèves.
Le projet est très complémentaire du travail mené avec les 
agences de l’énergie au lycée et du travail de déploiement de la 
télérelève. 
+ alpine-space.eu/projects/thefourbees/en/home

lycées
raccordés à
un réseau de
chaleur urbain

8 à 15%
8 à 15%

d’économies d’énergie 
grâce aux comportements 
au quotidien

8 à 15%
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INNOVER POUR CRÉER DE LA VALEUR

Décarboner n’est plus un débat mais une réalité qui fait évoluer les 
modèles économiques, en premier lieu des entreprises désormais 
tournées vers cet objectif. Les territoires aussi sont confrontés à 
cette nouvelle réalité, faite d’opportunités qu’il faut concrétiser. 
L’Agence régionale accompagne la Région dans le développement de 
ce vecteur d’innovation qu’est la transition énergétique et l’économie 
des ressources. Avec le souci de faire en sorte que tous les territoires 
puissent en bénéficier, notamment en milieu rural où la dynamique 
d’investissement participatif suscite un véritable engouement autour 
des Centrales Villageoises, un projet Made in Auvergne-Rhône-Alpes, 
ou encore l’expérimentation de smart grid qui pourrait se révéler très 
utile pour maîtriser les coûts d’investissement dans les réseaux. 
Dans le cadre des nouvelles compétences régionales en matière de 
déchets, l’économie circulaire émerge également, élargissant le 
champ énergétique à l’ensemble des ressources : les matières 
premières et secondaires, les ressources naturelles comme enjeux 
majeurs d’une nouvelle performance au service du développement 
des entreprises et de nos territoires.

4
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OBJECTIF : 
INVESTISSEMENT PARTICIPATIF :
LES CENTRALES VILLAGEOISES EN ESSAIMAGE

 NOTRE MISSION
Centrales Villageoises
+ Animer le réseau des Centrales Villageoises et son comité 
de pilotage ;
+ Capitaliser les outils et coordonner des services partagés ;
+ Accompagner ponctuellement le développement des 
projets ;
+ Participer à l’essaimage, diffusion, communication de la 
démarche.

Animer le réseau Énergies Citoyennes 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Centrales Villageoises 

• 1 comité de pilotage ;
• Rédaction de guides, mise en place de nouveaux 

outils, gestion du site centralesvillageoises.fr
• 8 nouveaux projets de Centrales Villageoises dont 6 en 

Auvergne-Rhône-Alpes et 2 en Centre-Est.
• 6 projets photovoltaïques mis en service   

(38 installations PV).

Réseau Énergies Citoyennes en Auvergne-Rhône-Alpes  

• 2 réunions, une publication

ACTIONS 2016CE
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Innover pour créer de la valeur 4

CHIFFRES CLÉS

territoires202020

15
1515 

sociétés locales créées

8080

installations 
photovoltaïques
en service

RESSOURCES
Publications
+ Concevoir ensemble des projets de 
production d’énergies renouvelables dans 
nos territoires ;
+ Financement participatif des énergies 
renouvelables en Auvergne-Rhône-Alpes

Site Internet : 
centralesvillageoises.fr

d’investissements 
en projet

 
SMAP, INNOVER SUR LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

RAEE copilote avec ENEDIS le projet SMAP, 1er smart-grid 
développé en milieu rural qui implique 8 autres partenaires 

et s’adosse aux installations photovoltaïques exploitées par la SAS Centrales 
Villageoises de la Région de Condrieu (69). Le projet vise à tester et analyser 
des solutions innovantes devant permettre d’améliorer la pénétration des 
énergies renouvelables dans les réseaux électriques en milieu rural.
En 2016 : 150 compteurs Linky déployés par ENEDIS dans le village des 
Haies (PNR du Pilat), préparation des actions d’expérimentation prévues à 
l’été 2017, mise en  place d’actions d’animations locales avec les habitants, 
réalisation de scénarios prospectifs de consommation / production
à horizon 2050.

#ZOOM 
PROJET

5 M€5 M€5 M€

Initiée en 2010, la démarche des Centrales Villageoises a été 
expérimentée dans quelques sites pilotes et essaime aujourd’hui 
à une échelle nationale. Les sociétés Centrales Villageoises ont 
pour but de  développer les énergies renouvelables sur un territoire 
donné en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. 
Respectueuses d’une Charte qui met en avant des objectifs de 
développement local, d’appropriation citoyenne, de qualité de 
réalisation, elles mutualisent un grand nombre d’outils et de services 
au sein d’un réseau commun. Celui-ci devrait se structurer plus 
formellement en 2017. Par ailleurs, le réseau Energies Citoyennes 
en Auvergne-Rhône-Alpes réunit des porteurs de projets 
faisant appel à de l’investissement citoyen, des collectivités 
et des institutionnels.
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L’économie circulaire, parce qu’elle  vise à économiser et valoriser 
l’utilisation des ressources, permet d’impulser de nouvelles dynamiques 
de développement économique au niveau territorial. Elle contribue aussi 
à la réduction des émissions de carbone et à la transition écologique et 
énergétique.
Si les entreprises sont largement parties prenantes de cet enjeu, les 
collectivités jouent un rôle majeur de catalyseur, d’incitateur, de facilitateur 
pour soutenir ces démarches par le portage de projets, la commande publique, 
la planification régionale ou locale, ou encore l’accompagnement aux 
changements de comportements.
RAEE contribue à leurs côtés, depuis plusieurs années, à cette nouvelle 
économie : les actions portent notamment sur l’approvisionnement durable 
(ressource bois...), l’éco-conception (bâtiment durable),  l’économie de la 
fonctionnalité à travers les actions engagées sur la commande publique 
durable (cf. p11). Par ailleurs, l’agence agit en faveur de la prévention et 
de la valorisation des déchets à travers ses activités de promotion de la 
méthanisation. Un chantier partenarial, où l’Agence agit au sein du réseau 
régional Eclaira, et en devenir, avec un renforcement de son 
action au service de la Région et des collectivités.

OBJECTIF : 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE : ÉCONOMISER LES RESSOURCES AU 
BÉNÉFICE DES ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES

 NOTRE MISSION
+ Accompagner les collectivités territoriales 
engagées dans des démarches d’économie circulaire ;

+ Proposer des données issues de l’observation régionale 
au service des collectivités et acteurs régionaux.

• Membre d’Eclaira (réseau de l’économie circulaire en 
Auvergne-Rhône-Alpes).

• Participation au groupe régional d’acteurs locaux 
impliqués dans l’économie circulaire.

• Accompagnement de collectivités dans différents 
domaines de l’économie circulaire (valorisation de 
chaleur fatale, biométhane, économie de fonctionnalité 
dans les marchés publics...).

ACTIONS 2016
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RESSOURCES
Publications
+ Recueil cartographique des initiatives en économie 
circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes : participation à la 
rédaction de ce document co-produit par OREE, le CIRIDD et 
l’agence régionale du développement et de l’innovation.
+ Economie circulaire et collectivités : études de cas 
de trois collectivités impliquées dans des démarches 
d’économie circulaire et d’énergie durable (Communauté 
de communes du Pays de Saint-Flour-Margeride, Grenoble-
Alpes Métropole et Chambéry Métropole).

CONCILIER LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES 
NATURELLES ET LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DANS L’ESPACE ALPIN
RAEE est partenaire du projet européen 

Greencycle, démarré fin 2016, aux côtés de ViennAgglo. 
L’objectif de l’agence est de faciliter l’intégration de l’économie 
circulaire dans des politiques publiques en élaborant un diagnostic 
et une stratégie de réduction des émissions de carbone existantes.

#ZOOM 
PROJET

CHIFFRES CLÉS
En France, les filières de recyclage 
ont permis, en 2014, d’éviter environ :

-22,5 Mt CO
2
eq

(équivalent de 9,6 M de véhicules 
en moins sur les routes sur l’année)

124 TWh
124

d’énergie primaire
(80% de la 
consommation 
totale en électricité 
des foyers français)

-22,5

Source : Étude Federec
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FAIRE RAYONNER L’EXCELLENCE RÉGIONALE

5

L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, 
de par son histoire et ses expertises, a contribué à fonder deux 
réseaux : au niveau national le Réseau des Agences Régionales de 
l’Énergie et de l’Environnement (RARE) et au niveau européen son 
homologue la FEDARENE (Fédération européenne des Agences et  
Régions pour l’Energie et l’Environnement).
L’expérience de terrain et les expertises pointues permettent à 
l’Agence régionale, à travers ses réseaux, de participer aux 
orientations, textes législatifs pour que les politiques publiques 
tiennent compte des besoins des acteurs locaux.
La Région s’appuie également sur l’Agence pour valoriser des projets 
innovants lors de l’accueil de délégations étrangères ou 
d’événements internationaux.
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L’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE 
AU SERVICE DES PROJETS 

RÉGIONAUX ET LOCAUX 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Plus d’une cinquantaine de projets européens depuis les 
années 2 000 ont apporté en région un soutien financier, 
des outils techniques (construction et rénovation de 
bâtiments performants, autoconsommation photovoltaïque...), 
financiers et juridiques (Centrales Villageoises...)

CHIFFRES CLÉS
projets européens portés 
par RAEE depuis 2000

525252

14
1414 projets en cours

en 2016

ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
Dans le cadre de sa mission d’appui à l’international auprès de la Région, l’agence régionale accueille des 

délégations étrangères afin de valoriser innovations et projets territoriaux de transition énergétique. 
Une occasion de faire découvrir l’excellence régionale, à l’image de la visite organisée de la Centrale Villageoise 

photovoltaïque des Haies dans le Parc naturel régional du Pilat pour la délégation burkinabée. 
Accueillie par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, RAEE, Laurence Lemaitre, Maire des Haies et son équipe municipale, Hervé Cuilleron, 
Président de la SAS CVRC, des actionnaires de cette dernière, des membres du parc du Pilat, de la communauté de communes, la 
délégation s’est passionnée par le modèle « Centrales Villageoises » qu’elle souhaite déployer au Burkina Faso.

#ZOOM 

qui ont permis la mise en œuvre d’actions concrètes et innovantes sur l’ensemble du territoire.
L’implication d’une centaine d’acteurs régionaux, privés ou publics, travaillant ensemble, a contribué à leur montée 
en compétences, grâce notamment aux échanges d’expériences et de bonnes pratiques européennes ainsi qu’aux 
formations (commande publique durable, contrats de performance énergétique...).

L’Agence contribue à la mobilisation de fonds européens en région et travaille en partenariat étroit avec le Conseil 
régional dans le cadre de missions d’échanges d’expériences et de transfert de savoir-faire sur le plan international. 
RAEE est également au cœur des réseaux européens (FEDARENE, Energee Watch, Cesba network, etc.), assurant une 
veille technologique, facilitant les échanges d’expériences, contribuant par son savoir-faire et ses recommandations 
à la révision de Directives européennes et de programmes. 
Dans le cadre de la Stratégie Macro-Régionale Alpine, la Région a mandaté l’Agence pour la représenter dans les 
échanges européens concernant l’action N°AG9 : 
« Faire du territoire de la région un modèle en termes d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables ».
Depuis 2010, avec le soutien du Conseil régional, RAEE a permis de mobiliser 4 millions d’euros de financements de 
la Commission européenne au service des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. La moitié a bénéficié aux partenaires 
et acteurs régionaux.

En 2016, RAEE participe à 14 projets européens qui permettent d’aborder des thématiques plus récentes 
telles que la mobilité électrique, le stockage de l’énergie, les micro-réseaux, l’économie circulaire, etc.
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Directeur

PÔLE SUPPORT

Christine Carmona
Assistante de direction

Abla Kaabeche
Assistante accueil  
et logistique

Sabrine Berthaud
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PÔLE PERFORMANCE TERRITORIALE

Pierrick Yalamas
Responsable Pôle Performance 
territoriale et Observatoires

Yolande Ravaud
Chargée de projet   
Performance territoriale,   
OREGES, ORECC

Mélanie Allibert
Chargée de projet    
Bâtiments durables,    
Économie circulaire,    
Territoires

Patrick Biard
Responsable Projets    
européens et internationaux,   
Économie circulaire

Peter Szerb
Chargé de mission   
Sciences humaines    
et sociales,     
Économie circulaire

Etienne Viénot
Chargé de mission    
Bâtiments durables,   
Observatoires PÔLE ACTION TERRITORIALE

Anne Luminet
Chargée de mission 
ORECC,   
Digitalisation et SI

Nathalie Bergaud
Chargée de projet    
Projets européens    
et internationaux

Marina Naït
Chargée de projet    
Énergies renouvelables,   
Innovation,     
Territoires

Laurent Chanussot
Chargé de mission    
Bâtiments durables,    
Nouveaux modèles économiques

Catherine Premat
Chargée de mission    
Énergies et territoires

Mathieu Eberhardt
Chargé de mission    
Biogaz, Chaleur renouvelable   
et réseaux,     
Agriculture

Noémie Poize
Chargée de mission    
Énergie solaire,     
et réseaux intelligents,    
Nouveaux modèles économiques

Valérie Borroni
Chargée de mission    
Biomasse et territoires

Laurent Cogérino
Chargé de mission   
Démarches de   
développement durable,  
Mobilité

Laurence Monnet
Chargée de mission    
Climat et territoires

UNE ÉQUIPE...

...AU SERVICE DE TOUS LES TERRITOIRES



AGENCE RÉGIONALE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT 

L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement, au service de la Région 
et des acteurs des politiques régionales (ADEME, Europe), accompagne les collectivités et 
les acteurs des territoires pour développer leur performance dans la transition énergétique 
et environnementale. Elle est également un lieu privilégié de réflexion et d’échanges pour 
tous les acteurs institutionnels, économiques et associatifs d’Auvergne-Rhône-Alpes sur 
les questions d’énergie et d’environnement.

PLAN D’ACTIONS 

4 AXES DE TRAVAIL

> Renforcer la performance territoriale

> Développer les filières durables émergentes

> Soutenir l’investissement des collectivités pour démultiplier les projets locaux      

> Innover pour créer de la valeur

7 THÉMATIQUES 

>  Bâtiments durables
>  Énergies renouvelables et réseaux
>  Territoires positifs
>  Mobilité
>  Économie circulaire
>  Nouveaux modèles économiques
>  Observatoires, prospective et performance territoriale

3 TYPES DE RESSOURCES POUR VOUS ACCOMPAGNER 

>  Expertises techniques et centre de ressources
>  Ingénierie de projets et innovation
>  Observation, mesure de la performance territoriale et prospective

A travers l’Agence, la Région apporte un premier niveau de service aux collectivités et 
aux acteurs des territoires. 
Les adhérents bénéficient d’un accompagnement renforcé et ont notamment accès au 
Lab’projets, espace de co-construction de projets européens et d’innovation.
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