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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Une nouvelle dynamique pour l’Agence

L’année 2017 confirme le rôle socle de 
l’Agence comme centre de ressources 
régional, mission que la Région souhaite 

déployer afin que tous les territoires de la 
nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes 
puissent en bénéficier. L’évolution de la 
charte graphique de l’Agence et de ses 
outils de communication en est le signe 
le plus visible. Dédiée aux enjeux de la 
transition énergétique et écologique, 
AURA-EE a été l’objet de plus de 1 300 
sollicitations des acteurs. 
La dynamique de projets a parallèlement 

continué de croître, avec 75 projets 
accompagnés en région, représentant près 

de 100 millions d’euros d’investissements.

Tout cela est possible grâce à la volonté de la Région 
d’accélérer la transition des territoires, au soutien de 
l’ADEME, de l’Europe, mais aussi de nos adhérents et je 
veux les remercier ici à nouveau. Grâce aussi à une équipe 
motivée, enrichie et restructurée sous l’impulsion du nouveau 
directeur, Didier Chateau. Une nouvelle étape a commencé 
pour l’Agence : celle qui nous conduit ensemble vers un 
nouvel équilibre territorial plus que jamais nécessaire, 
porté par une économie durable des ressources locales. 
Accompagner les territoires pour donner corps à cette vision 
plus inclusive, tel est notre projet, partagé par nature avec 
toutes celles et ceux qui y contribuent.

Serge Nocodie, 
Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
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Didier Chateau
Directeur

PÔLE SUPPORT
Christine Carmona
Assistante de direction

Lucile Drancourt
Assistante accueil  
et logistique

Sabrine Berthaud
Chargée de communication

Séverine Tantin
Graphiste - Chargée de projet                            
communication

PÔLE PERFORMANCE TERRITORIALE
Pierrick Yalamas
Responsable Pôle Performance territoriale 
et Observatoires

Yolande Ravaud
Chargée de projet      
Pôle Performance territoriale,   
OREGES, ORECC

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

Patrick Biard
Responsable Europe 
et International  

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

PÔLE ACTION TERRITORIALE

Marianne Gérard
Chargée de mission     
Pôle Performance territoriale,   
OREGES, ORECC

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
Responsable Collectivités territoriales

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

Grégoire Thonier
Chargé de mission    
Énergies,
Économie circulaire

Vincent Wawrzyniak
Chargé de mission     
Pôle Performance territoriale,   
OREGES, ORECC

Anne Luminet
Responsable du développement  
ORECC,           
Digitalisation et SI

Etienne Viénot
Chargé de mission
Bâtiments durables,
Projets européens 
et internationaux

Simon Serieye
Chargé de mission
Énergies renouvelables,
Territoires

Valentine Vaudey
Chargée de mission     
Pôle Performance territoriale,   
OREGES, ORECC

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES TERRITOIRES
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BILAN FINANCIER 2017

Convention Région
Auvergne-Rhône-Alpes 

38%

Projets 
européens 33%

Convention 
ADEME 13%

Cotisations
membres 12%

Autres 
conventions 4%

BILAN SOCIAL

Stages portant sur les thématiques : 
• Projets participatifs de production d’énergie renouvelable  
- Centrales Villageoises (École d’ingénieurs ESIEE Paris)
• Management environnemental et Système de 
Management de Qualité dans le cadre de l’OREGES 
(Master 2, IMPGT Marseille)
• Recensement des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques (IRVE) (École d’ingénieurs 
ESIGELEC Saint-Étienne-du-Rouvray), 
• Diagramme de Sankey biogaz et analyse de la chaîne de 
valeur (Grenoble INP ENSE 3)
• Estimation du potentiel de développement de la filière 
éolienne sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes.
(Sup Environnement Pissote)

24 salariés (23,41 ETP)

9 salariés ont suivi une formation dont 1 en CIF

5 stagiaires

Salaires et 
charges 70%

Charges de 
fonctionnement 13%

Sous-traitance 
17%

1 300
sollicitations

Collectivités
37%

Acteurs économiques,
porteurs de projets

21%

Collectifs
citoyens 15%

Bureaux d’études, 
ALEC, Organismes
consulaires 15%

État - ADEME
8%

Autres 4%

2,34 M€
BUDGET 
ANNUEL

CENTRE DE RESSOURCES

13 formations internes pour l’ensemble 
du personnel
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MOBILITÉ

> Promotion du co-voiturage (CO&GO/Alcotra)
> Mobilité électrique et infrastructures 

(E-Moticon/Espace Alpin)
> Mobilité pour publics précaires (CEE / Total, Pétrovex)

AURA-EE est impliquée, depuis de nombreuses années, comme partenaire 
ou coordinateur, dans des projets de dimension nationale et européenne avec 
notamment le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ces projets apportent aux territoires de la région de nouveaux outils et savoir-
faire pour renforcer leurs actions.
En 2017, AURA-EE pilote ou participe directement à 19 projets de 
développement durable en Auvergne-Rhône-Alpes, avec comme partenaires 
de nombreux acteurs en région : 
• 25 collectivités territoriales ou EPCI,
• 5 universités, centres de recherche, d’études et d’expertises
• plus de 20 acteurs économiques dont 3 associations professionnelles
• 6 opérateurs énergétiques
• 2 aménageurs
• 5 ONG environnementales et associations représentant la société civile
• 2 lycées
• 13 syndicats d’énergie
• 2 Agences Locales de l’Énergie et du Climat

19
projets

partenariaux

SOUTIEN AUX POLITIQUES LOCALES

> Planification énergétique intégrée et gouvernance 
multi-niveaux (Imeas/Espace Alpin)

> Économie circulaire dans les villes de taille moyenne 
(Greencycle/Espace Alpin)

> Actions visant à soutenir le développement des
observatoires régionaux de l’énergie et des émissions de 
gaz à effet de serre  (Data4Action/EIE)

> Services groupés aux collectivités : changement 
climatique et rénovation du patrimoine public  (Peace Alps/
Espace Alpin)

> Efficacité énergétique : changements de comportements 
et technologies de l’information (The4Bees/Espace Alpin)

> Valorisation des CEE dans le patrimoine bâti 
(Pro-INFO06/CEE/USERAA)

ÉNERGIES RENOUVELABLES
> Ressource bois locale et empreinte carbone 

(Casco/Espace Alpin)
> Analyse flux biomasse (AF Filières/ADEME)
> Photovoltaïque et stockage de l’énergie (StoRES/MED)
> Biométhane : injection réseau et carburant alternatif, 

démarches territoriales (BiogasAction/H2020)
> Réseaux de chaleur et de froid à base d’énergies renouvelables

BÂTIMENTS DURABLES

> Contrats de Performance Énergétique pour les
communes rurales (Stepping/MED)

> Bâtiments durables : performance environnementale
au niveau d’un quartier  (Cesba Med/MED)

> Bâtiments durables (démarches territoriales, systèmes
d’évaluation) (Cesba Alps/Espace Alpin)

RÉSEAUX INTELLIGENTS

> Promotion des micro-réseaux électriques en site rural
ou insulaire (Pegasus/MED) (SMAP)

CENTRE DE RESSOURCES

AURA-EE accompagne également le 
développement de projets aux côtés 
des acteurs des territoires. 
Le montant cumulé des 75 projets 
dans lesquels l’Agence est impliquée, 
essentiellement dans les champs des 
énergies renouvelables et du bâtiment 
durable, représente près de 100 millions 
d’euros d’investissements.

75
projets

accompagnés

PROJETS PARTENARIAUX

(SDHp2m/H2020)
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LES MEMBRES
COLLÈGE 1 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
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

Départements d’Auvergne-Rhône-Alpes
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Mme Patricia Brunel-Maillet
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
M. Robert Duranton (titulaire)
M. Gérard Dezempte (suppléant)   

DÉPARTEMENT DE SAVOIE
M. Hervé Gaymard (titulaire)
Mme Annick Cressens (suppléante)

Autres représentants
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
M. Gaël Perdriau
GRAND CHAMBÉRY
M. Luc Berthoud
COMMUNAUTÉ D’ AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE 
BOURG-EN-BRESSE 
M. Yves Cristin
COMMUNAUTÉ D’ AGGLOMÉRATION GRAND LAC 
Mme Marie-Claire Barbier
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISERE
M. Jean-Bernard Griotier
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES MONTS DU LYONNAIS
M. Régis Chambe
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHÔNE
M. Hubert Roffat, M. Vincent Roger
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  DU TRIÈVES
M. Jérôme Fauconnier
VILLE D’ANNEMASSE
Mme Mylène Saillet
VILLE DE FEYZIN
Mme Murielle Laurent
VILLE DE SEYSSINET-PARISET
M. Marcel Reppelin
ALEC DE L’AIN
M. Daniel Fabre, Mme Marie Alexandre
ALEC DE LA METROPOLE GRENOBLOISE
M. Jean-Noël Causse

ALEC DE L’ARDÈCHE
M. Paul Bombrun
ALEC DE LA LOIRE
M. Jean-Pierre Berger
ADUHME
Mme Odile Vignal
SAVOIE DÉCHETS
M. Denis Blanquet
SIEA, AIN
M. Charles de la Verpillière
SDE 03, ALLIER
M. Yves Simon
SDE 07, ARDÈCHE
M. Jacques Genest, M. René Sabatier
SDED, TERRITOIRE D’ÉNERGIE DRÔME
M. Jean Besson, M. Alain Fabre 
SEDI, ISÈRE
M. Bertrand Lachat, M. Luc Satre
SIEL, TERRITOIRE D’ÉNERGIE LOIRE
M. Bernard Laget
SIGERLY, RÉGION LYONNAISE
M. Pierre Abadie
SYDER, TERRITOIRE D’ÉNERGIE RHÔNE
M. Daniel Martin, M. Malik Hechaichi
SDES, SAVOIE
M. Robert Clerc, M. Luc Faivre
SYANE, HAUTE-SAVOIE
M. Jean-Paul Amoudry
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M. Éric Fournier
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DÉPARTEMENT DE SAVOIE
M. Hervé Gaymard (titulaire)
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ALEC DE L’ARDÈCHE
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ADUHME
Mme Odile Vignal
SAVOIE DÉCHETS
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SDE 03, ALLIER
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SDE 07, ARDÈCHE
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SYDER, TERRITOIRE D’ÉNERGIE RHÔNE
M. Daniel Martin, M. Malik Hechaichi
SDES, SAVOIE
M. Robert Clerc, M. Luc Faivre
SYANE, HAUTE-SAVOIE
M. Jean-Paul Amoudry

COLLÈGE 2 ENTREPRISES

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE
Mme Elisabeth Ayrault, M. Frédéric Storck
EDF
M. Jacques Longuet, M. Pierre Calzat
ENEDIS
M. Olivier Jaray, M. Didier Jacquemoux
ENGIE
M. Guillaume Normand, M. Thierry Raevel

GAZ ÉLECTRICITÉ DE GRENOBLE
M. Thierry Jacquin
GRDF
M. Servan Le Guern, M. Olivier Bresson
GRTGAZ
M. Georges Seimandi
ISERGIE
M. Serge Nocodie

RTE DÉLÉGATION 
AUVERGNE-RHÔNE ALPES
M. Frédéric Dohet, 
M. Cécile Daclin-Bodet
VÉOLIA EAU
M. Stéphane Laurent

COLLÈGE 3 SEM, SYNDICATS, ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS

COMPAGNIE DE CHAUFFAGE DE 
GRENOBLE MÉTROPOLE
M. Hakim Sabri, M. Thierry Duflot
FEDENE
M. Lionel Lacroix
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BATIMENT 
AUVERGNE-RHONE-ALPES
M. Gilles Courteix, M. Michael Odent

LE GROUPE LA POSTE
Mme Valérie Deruy
OPAC DE L’ISÈRE
Mme Isabelle Rueff, M. Benoît Jehl
LYON MÉTROPOLE HABITAT
M. Philippe Parnet, M. Patrick Vachez
LYON PARC AUTO
M. François Gindre

SCET
M. Emmanuel Collin
SERL
M. Philippe Rambaud

COLLÈGE 4 ASSOCIATIONS

AFG CENTRE–EST
M. Jean-Claude Haumont
AGEDEN
M. Laurent Lefebvre
ALEC DE LA METROPOLE DE LYON
M. Roland Crimier
ARRA HABITAT
Mme Aïcha Mouhaddab
ASDER
Mme Anne Rialhe
ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Mme Marie-Blanche Personnaz

CAPEB AUVERGNE-RHONE-ALPES 
M. Benoît Gauthier, M. Vincent Hochart
CEDER
M. Hervé Jardin
CIRIDD
Mme Ghislaine Celdran
CITELEC GRENOBLE
M. Jean-Benoît Carreau
COOP DE FRANCE AURA
M. Jean de Balathier
CLUSTER RHÔNE-ALPES ÉCO-ÉNERGIES
Mme Marie-Soriya Ao

FIBOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
M. Jean Gilbert
FRAPNA
M. Éric Feraille
HESPUL
M. Jean Duverger
IERA
M. Étienne Masson
TENERRDIS
Mme Catherine Candela
VAD
Mme Karine Lapray 

COLLÈGE 5 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

M. Georges Braud
M. Jean Fluchère
M. Jean-Paul Giraud

M. Joseph d’Halluin (CESER Auvergne-Rhône-Alpes)
Mme Madeleine Gilbert (CESER Auvergne-Rhône-Alpes)
M. Jean-Pierre Royannez (CESER Auvergne-Rhône-Alpes)

M. Alain Jeune
M. Serge Nocodie
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À RETENIR

Les températures moyennes annuelles ont augmenté d’environ +2°C en Auvergne-Rhône-Alpes sur les 60 dernières années

CHANGEMENT CLIMATIQUE

1 OBSERVATOIRES & DONNÉES

Faits marquants

• Les observatoires ORECC et OREGES couvrent désormais le périmètre de 
la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.

 
• Les bilans de consommation et production d’énergie, d’émissions de gaz 

à effet de serre et les indicateurs d’impact du changement climatique ont 
été actualisés avec les dernières données disponibles (2015, 2016, 2017 
selon les thématiques).

Toutes ces productions sont disponibles sur : oreges.auvergnerhonealpes.fr 
et orecc.auvergnerhonealpes.fr

OBSERVATOIRE 
CLIMAT
AIR
ÉNERGIE

https://bit.ly/2Jvj8FM

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
http://orecc.auvergnerhonealpes.fr
https://bit.ly/2Jvj8FM
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Les températures moyennes annuelles ont augmenté d’environ +2°C en Auvergne-Rhône-Alpes sur les 60 dernières années

Auvergne-Rhône-Alpes consomme 13,8% de l’énergie consommée au niveau national

3 506
2%

3 309
1%

67 734
31%

36 901 
17%40 457 

18%

67 465 
30%

1 912
1%

Résidentiel

Tertiaire

Industrie hors branche énergie

Gestion des déchets

Transport routier

Autres transports

Agriculture, sylviculture et aquaculture

Consommation d’énergie finale par secteur en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015 (GWh)

ZOOM
Le projet européen DATA4ACTION, dont AURA-EE 
était leader, s’est achevé en 2017. 
L’objectif de ce projet était de mettre en commun des 
outils de gestion de partenariats, de traitement et de 
communication de données pour permettre un meilleur 
suivi des plans climat territoriaux.
Ce projet impliquant 15 partenaires européens a 
permis la création de 7 observatoires régionaux de 
l’énergie et des émissions de GES en Europe ainsi 
que le développement de nouveaux modèles de 

coopération pour la fourniture de données sur l’énergie 
aux observatoires...

Ainsi, plus de 160 accords de collaboration pour le 
partage de données énergétiques ont été signés dans 
le cadre du projet impliquant des collectivités locales 
et des acteurs de l’énergie. Des recommandations ont 
également été formulées auprès de la Commission 
européenne pour améliorer le partage de données sur 
l’énergie entre les parties prenantes. 

SITUATION ÉNERGÉTIQUE RÉGIONALE1

Auvergne-Rhône-Alpes contribue à 18% de la production d’énergie renouvelable française 

Cette production représente 20% de la consommation d’énergie finale régionale

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont d’environ 6,6 teqCO2/hab

https://bit.ly/2hduTU3

1Source : OREGES Auvergne-Rhône-Alpes, AURA-EE et SDES – Données 2015

data4action.eu

https://bit.ly/2hduTU3
http://data4action.eu
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L’Agence a contribué à plusieurs reprises à l’élaboration de schémas régionaux ou politiques 
régionales :

SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’ÉGALITÉ 
DES TERRITOIRES (SRADDET)

Mise à disposition de synthèses énergie / GES pour les 
réunions organisées dans chaque département 

Élaboration d’une analyse détaillée du système 
énergétique régional 

Contribution à l’animation du groupe de travail énergie

En 2018, l’agence régionale accompagnera la Région 
sur l’élaboration du mix énergétique régional 2030 
(constitution d’un outil d’analyse, ...) 

SCHÉMA RÉGIONAL BIOMASSE (SRB)

Contribution à l’élaboration du SRB : AURA-EE a apporté 
à la Région et la DRAAF son appui expert ainsi que de 
nombreuses données dans les domaines du bois énergie 
et de la méthanisation

AU SERVICE
DE LA
RÉGION

PLAN RÉGIONAL D’ACTION POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE (PRAEC)

Appui méthodologique pour l’élaboration d’une analyse de 
flux de matières

Déclinaison de cette analyse de flux de matières pour 
certaines filières (biomasse, méthanisation, énergie)

https://bit.ly/2JhODPm

Analyse détaillée de la filière forêt-bois, en collaboration 
avec l’INRIA, le Laboratoire d’Économie Forestière, 
Fibois AURA et la DRAAF.
(Projet AF Filières - ADEME).

https://bit.ly/2xQ7UGB

https://bit.ly/2JhODPm
https://bit.ly/2xQ7UGB
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Déclinaison de cette analyse de flux de matières pour 
certaines filières (biomasse, méthanisation, énergie)

TerriSTORY

VALORISER LES IMPACTS ÉCONOMIQUES, MIEUX CONNAÎTRE 
LES RESSOURCES DU TERRITOIRE

L’élaboration de politiques de transition au niveau local ou régional 
nécessite de bien comprendre le fonctionnement du territoire : 
Quelles ressources mobilisées localement ou importées ? 
Quelles utilisations pour quels usages ? 
Quel impact économique des actions possibles ? 

Pour accompagner les territoires, AURA-EE développe un 
outil web interactif, gratuit, d’aide à la décision basé sur la 
visualisation de données (flux, graphiques, cartes,…). 
Au-delà de l’analyse du fonctionnement d’un territoire, l’outil 
TerriSTORY permettra d’élaborer des scénarii prospectifs et 
d’en mesurer l’impact environnemental, économique et social. 

En 2017, l’agence a travaillé sur l’élaboration de plusieurs 
modules, qui seront progressivement intégrés à l’outil   
courant 2018 : 
> Diagramme de flux d’énergie territorial et analyse de flux de

matières à terme
> Mesure de l’impact économique d’actions de transition 
énergétique sur un territoire (investissements générés, 
emplois soutenus, etc)

Une première version de l’outil TerriSTORY, développé en 
collaboration avec 8 territoires pilotes, sera disponible mi-2018.

Cet outil sera également enrichi par 
les travaux de l’Agence menés dans le 
cadre de projets européens. Le projet 
CESBA Alps permettra notamment de 
mettre à disposition des territoires un 
ensemble d’indicateurs sur le sujet des 
bâtiments durables. Suite à une année 
d’expérimentation sur des territoires 
pilotes, la diffusion de ces indicateurs 
sera généralisée à tous les TEPOS en 
2018.

https://bit.ly/2JE7nZz

https://bit.ly/2JE7nZz
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2 TERRITOIRES EN TRANSITION

DÉPLOYER
ET INNOVER

LES TEPOS-CV EN CHIFFRES

ANNUEL
36TEPOS-CV 

en Auvergne-Rhône-Alpes

50%
de la population 

régionale

Auvergne-Rhône-Alpes se distingue par 
une très forte dynamique territoriale en 
matière de transition énergétique. Rejoignant 
l’initiative TEPOS du CLER lancée en 2012, en 
l’enrichissant par une approche « bassin de vie », 
puis dans le cadre de l’appel à candidatures « 
Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte » lancé fin 2014 par le Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie, la Région, l’ADEME et la DREAL 
soutiennent le déploiement des TEPOS-CV : 
36 territoires sont ainsi le fer de lance de la 
transition énergétique en région.

Ce dispositif vise à accompagner des territoires 
volontaires pour s’engager dans une démarche 
de transition énergétique avec pour objectif, à 
l’horizon 2050 :
> d’atteindre un équilibre entre demande 
d’énergie et production d’énergie renouvelable
> de diviser par deux les besoins énergétiques
> de devenir producteur d’énergies 
renouvelables locales à la hauteur des besoins 
énergétiques résiduels
> de couvrir les différents besoins d’énergie : 
électricité, chaleur, mobilité, bâtiments, industrie, 
agriculture, etc

Faits marquants

48%des communes 
concernées

https://bit.ly/2sOjkpm

https://bit.ly/2sOjkpm
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ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : UN SUJET QUI MONTE

L’appel à projet Adaptation au changement climatique de 
2017 a été marqué par un regain d’intérêt des collectivités, 
plus nombreuses à se mobiliser. L’Agence régionale s’est 
aussi associée à l’AGEDEN (38) en 2017 pour élargir le 
périmètre et la portée de l’accompagnement.

> En 2017 8 nouveaux territoires accompagnés dans 
leurs démarches d’adaptation au changement climatique : 
les Communautés de communes Pays d’Evian Vallée 
d’Abondance et du Pays Mornantais, la Communauté 
d’agglomération Arlysère, le Syndicat mixte du Parc naturel 
régional des volcans d’Auvergne en partenariat avec l’Agence 
locale de Tourisme Massif cantalien. 
Ainsi que les Communautés de communes de la Matheysine, 
de l’Oisans, du Pays Roussillonnais, le Parc naturel régional 

de Chartreuse, accompagnés en partenariat avec l’AGEDEN 
dans le cadre du projet européen PEACE_Alps.

> Fiches « retours d’expériences » de démarches 
d’adaptation au changement climatique disponibles sur 
auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/
territoires.html

À RETENIR

DES OUTILS POUR MIEUX COMMUNIQUER
AURA-EE revisite l’ensemble de ses outils de 
communication pour renforcer l’accessibilité et la 
compréhension des informations et déployer sa 
nouvelle charte graphique.

Lettres d’info : l’Agence diffuse désormais 
5 lettres d’information thématiques :

> Liens d’Europe : actualité des opportunités de 
coopération dans le cadre de projets européens, 
information sur les actions et outils développés, dans le 
cadre des projets, au service des acteurs régionaux et 
locaux

> Énergie : actualité du secteur énergétique ayant un impact
régional, et actions conduites par les territoires et acteurs 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

> Climat : veille d’informations relatives au climat
> Biogaz/biométhane : lettre des acteurs de la filière sur un

sujet mobilisateur en région
> Bois énergie : en coopération avec Fibois AURA, actualité 
des réseaux et des entreprises du secteur

SITE INTERNET
Dans l’attente d’une refonte du site pour fin 2018, la 
nouvelle rubrique Territoires propose de nombreux retours 
d’expériences de territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes 
engagés dans une démarche de transition énergétique.

auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/territoires.html

http://auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/territoires.html
http://auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/territoires.html
http://auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/territoires.html
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ÉNERGIES
RENOUVELABLES

BIOGAZ

Faits marquants

350
sollicitations

Porteurs de projets 47%
Autres 3%

Collectivités 12%

Accompagnateurs 
13%

Acteurs
institutionnels 25%

Porteurs de projets ou entreprises
Aspects techniques, juridiques, stratégiques, 
financiers, recherche de partenaires, de contacts.

Acteurs institutionnels (ADEME, DRAAF, DREAL, Région...)
Informations sur les filières techniques, 
les projets ou les entreprises.

Accompagnateurs de porteurs de projets 
(Chambres d'agriculture, Coop de France, 
Agences locales de l'énergie...)

Collectivités (projets en développement 
ou collectivités initiatrices d’une démarche territoriale)  
Informations sur les aspects  d’observation, 
méthodologique, technique et réglementaire, 
modèles économiques et juridiques.

Autres
(étudiants, journalistes)

À noter : L’expertise de l’Agence suscite également des demandes d’acteurs natio-
naux, européens ou d’autres régions suite à ses publications de guides (BIOGNC, 
financement ou vente de biométhane...) par exemple.

BIOGAZ GÉNÉR’ACTION : UNE DYNAMIQUE SANS PRÉCÉDENT EN RÉGION

Lancé début 2017, Biogaz Génér’Action, 
dispositif d’animation régionale de la filière 
de production de biogaz-biométhane mis 
en place par AURA-EE, Tenerrdis et l’AFG 
Centre Est, a connu une première année 

d’existence riche en événements avec l’organisation de 
Journées Business biogaz, de Journées collaboratives Biogaz 
et de formations.

Salon BePositive 2017 : « La concertation, un des leviers 
clés de réussite des projets biométhane » avec de gauche 
à droite : Serge Nocodie (Président AURA-EE), Didier 
Saussier (Président AFG Centre Est), Catherine Candela 
(Déléguée générale Tenerrdis).

RÉDACTION D’UN GUIDE DE CONSEIL : 
FINANCER UN PROJET MÉTHANISATION

Réalisé par AURA-EE et AILE dans le 
cadre du projet européen Biogas Action.
https://bit.ly/2so7f90

https://bit.ly/2so7f90
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À RETENIR

Auvergne-Rhône-Alpes : 1ère région de France 
en nombre de projets/installations dans les STEP 
(21 installations en fonctionnement sur 73 au 
national).

61
installations

de méthanisation
(hors CET)

Contribuer à l’adaptation du cadre 
réglementaire national 

Accompagner et faciliter les échanges entre les acteurs 

La participation d’AURA-EE aux groupes de travail 
nationaux de l’ATEE et de l’ADEME lui permet d’être 
proactive sur les évolutions en cours et d’en faire 
bénéficier la filière régionale. Une occasion aussi de 
promouvoir la filière régionale, ses acteurs, ses savoir-faire au niveau national.

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement poursuit 
l’animation des acteurs de la filière à travers :
> le Comité consultatif biogaz (espace régional d’échanges

ouvert à toutes les parties-prenantes de la filière biogaz)
> les groupes de travail régionaux Bureaux d’Etudes, 

Financeurs et Maîtres d’ouvrage (MOA)

Ces rencontres organisées tout au long de l’année permettent 
aux participants, représentants de toutes les parties 
prenantes de la filière, toujours plus nombreux, d’échanger 
sur l’actualité, les bonnes pratiques, les innovations : une 
contribution essentielle à leur compétitivité.

ZOOM L’EUROPE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DU BIOGAZ EN RÉGION
AURA-EE est partenaire du projet européen Biogas Action 
dont l’objectif est le développement de la filière biogaz et 
biométhane en région. 
2017, 2ème année du projet, a notamment été marquée par 
la réalisation d’une étude de faisabilité sur le développement 
de l’utilisation du dispositif AgriGNV® de la société 
PRODEVAL (dispositif de traitement et de compression du 
biogaz en vue de production de biocarburant).

RESSOURCES
> enrauvergnerhonealpes.org : portail des

énergies renouvelables
> Lettre Biogaz : rédigée par AURA-EE

avec la contribution d’acteurs de la filière

Installations de production de biogaz en service et en projet (déc 2017)

 https://bit.ly/2Je6WZ6

biogasaction.eu

http://enrauvergnerhonealpes.org
https://bit.ly/2Je6WZ6
http://biogasaction.eu
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ÉNERGIES
RENOUVELABLES BOIS

ÉNERGIE
Comité Stratégique Bois Énergie Auvergne-Rhône-Alpes 

AURA-EE anime, en partenariat avec FIBOIS Auvergne-
Rhône-Alpes, le Comité Stratégique Bois Énergie Auvergne-
Rhône-Alpes (CSBE). 
En 2017 :
> Publication de « bonnes pratiques » au service des profes-
sionnels https://bit.ly/2kvIoNg
> Réflexion autour de la thématique « comment supprimer les 
barrières pour permettre le développement de la filière ? »
> Organisation de la 3ème journée régionale, consacrée à 
la thématique « Bois énergie et collectivités ». Elle a réuni 
180 participants à St Jean-Bonnefonds (42). La rencontre 
avait pour objectifs de présenter aux collectivités la filière, 
son professionnalisme, sa capacité à apporter des solutions 
concrètes, et de renforcer le lien entre acteurs de l’amont et de 
l’aval de la filière.
Cet évènement a été l’occasion d’avoir de nouveaux 
signataires de la Charte des acteurs du bois énergie, charte 
qui formule les valeurs du Comité, portant le nombre de 
signataires à 100.

De gauche à droite :
Benoît Rachez (Unisylva), Roger Villien (COFOR), 
Florient Jeager (Hargassner), Rémy Grovel (BETA Energie),
Jacques Villevielle (ERE43), Yves Simon (SDE03),
Sébastien Gouttebel (ADUHME), Yvon Moulin (Moulin SAS),
Serge Nocodie (AURA-EE), Gaël Perdriau (St Etienne Métropole),
Jean Gilbert (FIBRA)

AURA-EE apporte son appui à 
l’élaboration du Schéma régional 
biomasse (SRB).
Quelques constats dans l’attente 
des conclusions définitives : 

> Un potentiel important du bois en région, en capacité de 
satisfaire une part considérable des besoins de la transition 
énergétique. Mais sera-t-il suffisant au regard des besoins 
énoncés notamment pour les réseaux de chaleur ?  

> La nécessité de mobiliser du bois forestier mais aussi
les possibles débouchés des bois déchets faiblement 
adjuvantés

> Les futures évolutions technologiques, notamment la 
pyrogazéïfication du bois qui va permettre de produire 
du gaz naturel renouvelable (cf. plateforme Gaya pilote 
à Saint-Fons), devraient à terme influencer les équilibres 
chaufferies-réseaux de chaleur/réseaux de gaz

La filière bois énergie devrait donc être le témoin de fortes 
évolutions dans les années à venir.

©Georges Rivoire - Essor 42

176 entreprises

> 1Mt de bois
produit

FILIÈRE BOIS 
DÉCHIQUETÉ

14 sites 
de production

340 000 t de produits

FILIÈRE 
GRANULÉ

dont 150 000 t 
consommées en région

À RETENIR

192 plateformes 
bois énergie 11projets

en cours

Source : Observatoire Fibois Auvergne-Rhône-Alpes

https://bit.ly/2kvIoNg
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ÉNERGIES
RENOUVELABLES

RÉSEAUX
DE CHALEUR
RENOUVELABLE À RETENIR

50
sollicitations

186 réseaux
référencés

3projets
accompagnés

14 M€
D’INVESTISSEMENT 

Les actions réalisées par l’Agence sur les réseaux de chaleur 
sont nombreuses :

> Accompagnement de la Région pour le nouvel Appel à
projets sur les réseaux de chaleur

> Animation du groupe de travail régional « Réseaux de chaleur »
> Expertise et accompagnement de réseaux en difficulté
> Suivi de petits réseaux de chaleur bois énergie
> AURA-EE réalise une veille permanente et mise à jour de

l’état des lieux de la filière « réseaux de chaleur », 
disponible sur enrauvergnerhonealpes.org /fr/reseaux/re-
seaux-de-chaleur/definition.html

ZOOM
RÉSEAUX DE CHALEUR SOLAIRE : 
UN AVENIR PROMETTEUR

Le projet européen SDHp2m, dont 
AURA-EE, la Région et le CEA INES sont 
partenaires, vise à développer l’intégration 
de solaire thermique dans les réseaux.

> Réalisation de trois études de cas sur la
faisabilité technico-économique et 
juridique  de l’intégration de solaire 
thermique dans des réseaux de chaleur

> Organisation d’un voyage d’étude 
« Réseaux de chaleur solaire » dans le 
Bade-Wurtemberg en Allemagne pour 
une quinzaine d’acteurs de la filière et des 
collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes

En savoir +  
solar-district-heating.eu/fr

https://bit.ly/2sQM00W

http://enrauvergnerhonealpes.org /fr/reseaux/reseaux-de-chaleur/definition.html
http://enrauvergnerhonealpes.org /fr/reseaux/reseaux-de-chaleur/definition.html
https://bit.ly/2sQM00W
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EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE 
DU BÂTIMENT Faits marquants

• Mettre en place des outils de mutualisation intercommunale 
La mise en place d’outils de mutualisation intercommunale 
est indispensable pour aider les petites communes 
à organiser et mener leurs opérations de rénovation 
énergétique. AURA-EE a engagé un important travail de 
fond sur les moyens techniques, juridiques et financiers 

possibles pour construire et porter des plans de rénovation à 
l’échelle intercommunale.
Ce travail est mené avec les Parcs naturels régionaux dans 
le cadre du projet européen PEACE Alps et la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, territoire pilote régional.

• Vers des référentiels d’analyse partagés pour instruire les projets de construction durable

Revue de projet « Centre 
aquatique/Piscine » organisée 
à L’Isle d’Abeau avec le Nord 
Isère Durable, VAD et le Pôle 
Innovations Constructives 
(PIC), 110 participants

STRATÉGIE TERRITORIALE DE RÉNOVATION

AURA-EE développe l’utilisation de référentiels de 
construction durable à l’échelle du bâtiment (référentiel 
FEDER régional), du quartier (Projet européen CESBA Med 
avec la SERL et l’ALEC Métropole de Lyon) et à l’échelle 
territoriale (projet européen CESBA ALPS avec la CAPI et la 
Communauté de communes des Monts du Lyonnais).
Dans ce cadre, AURA-EE organise avec VAD et l’appui des 
territoires des revues de projet (temps de partage autour 
d’exemples de bonnes pratiques présentés par leurs porteurs). 
Elles rencontrent un succès grandissant avec un total de 170 
participants lors des quatre revues organisées en 2017.

Trois modèles juridiques à l’étude Initiatives recensées en Auvergne-Rhône-Alpes

> l’EPCI en tant que pilote d’un plan de rénovation patrimonial
> le groupement de commandes entre communes
> le développement d’opérateurs : SPL (Société publique

locale), GIP (groupement d’intérêt public) et/ou SEM

Concernant la question du tiers-financement, seuls les 
marchés de partenariat combinés aux modèles de type SPL/
GIP/SEM sont possibles, mais sur des projets engageant des 
budgets importants (> 2 M€). Pour les projets plus modestes, 
la solution est le recours à l’emprunt.

> La SPL OSER (22 collectivités membres) offre à ses
membres la possibilité de mener des opérations de 
rénovation BBC en tiers-financement, ou plus simplement 
en délégation de maîtrise d’ouvrage (21 CPE signés, 12 
projets en cours et 9 livrés). Son attention particulière à 
l’emploi local a permis aux PME régionales de répondre à 
ses marchés

> 5 collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes ont été retenues
par la Caisse des dépôts et consignations pour 
expérimenter la mise en place de plans de rénovation 
ambitieux pour leur patrimoine (CAPI, Communauté 
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, Thiers, Le Puy-en-
Velay, Albertville)
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À RETENIR

Contrats de Performance Énergétique (CPE)

DES OUTILS POUR MASSIFIER LA RÉNOVATION

GARANTIR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION, FIABILISER LE MONTAGE FINANCIER

Auvergne-Rhône-Alpes est en tête des régions de France en matière 
de Contrats de Performance Énergétique : 41 CPE publics et 14 CPE 
logements recensés.
AURA-EE avec le soutien de l’ADEME et de la Région, contribue à soutenir 
cette dynamique.
Dans le cadre du projet européen STEPPING, un projet pilote est engagé 
avec la CAPI pour le montage d’un CPE groupé pour des bâtiments 
appartenant à différentes communes. Ce travail technique, juridique et 
financier complète l’approche de stratégie de rénovation territoriale.
cpeauvergnerhonealpes.org

Certificats d’Économie d’Énergie (CEE)

MOBILISER LES OUTILS DE FINANCEMENT DE LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

La fin de la 3ème période et l’ambition de la 4ème ont fait 
remonter les cours des CEE au plus haut et les perspectives 
sont bonnes. 
Les collectivités peuvent en profiter et en faire bénéficier les 
acteurs de leur territoire mais doivent pour cela se regrouper 
et mettre en commun leurs outils et moyens. 
L’Agence a construit des schémas concertés de 
valorisation des CEE entre les plateformes territoriales de 
la rénovation énergétique (PTRE) et les obligés CEE. L’enjeu 
concerne la valorisation des CEE travaux des 8 000 logements 
accompagnés par les PTRE soit 15 à 20 M€ par an.

Au-delà des PTRE, quelques territoires comme 
l’agglomération de Grenoble ont amorcé une approche 
territoriale intégrant différentes cibles pour avoir une 
portée significative. 

L’action la plus significative revient aux Syndicats 
départementaux d’énergie qui sont désormais 9 à avoir mis 
en commun leurs moyens pour optimiser la valorisation des 
CEE des communes et leur faire profiter de cette aide aux 
travaux d’économies d’énergie. (cf p20)

STRATÉGIE TERRITORIALE DE RÉNOVATION

63 sollicitations
sur les CEE 30%

des CPE recensés sont 
en Auvergne-Rhône-Alpes

53conseillers
en énergie partagés (CEP)

http://cpeauvergnerhonealpes.org
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MOBILISER LES CEE 
AU BÉNÉFICE DES COMMUNES 
Le programme CEE PRO-INFO 06, porté par les Syndicats départementaux d’énergie et animé par 
AURA-EE s’est terminé en 2017.
Il a permis, en 6 ans, de passer de 325 à 635 communes suivies en conseil énergétique, de 525 000 
à 1 200 000 habitants concernés et de 13 à 38 équivalents temps plein de conseillers « énergies » 
actifs. Le service de conseil énergétique aux communes est désormais bien installé et 9 syndicats 
d’énergie (contre 4 au départ) le proposent à toutes les communes de leur territoire.

ZOOM

AURA-EE apporte son appui technique à la Direction des Lycées 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour :
> la mise en place d’alerte dans l’outil de télésuivi des 
consommations, et, sur l’implication des élèves et enseignants 
dans les économies d’énergies à travers des objets connectés, 
dans le cadre du projet européen THE4BEES

> une étude de faisabilité, avec le Cluster Lumière et la SPL 
OSER et un programme ambitieux de rénovation d’éclairage de 
salles sur la base de l’expérience de la Région dans les lycées. 
A noter que la priorité donnée aux bâtiments éducatifs par le Plan 
Bâtiment Durable mentionne la politique régionale des Lycées 
comme une référence

La Région mobilisée pour l’efficacité énergétique des lycées

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
exemplaire dans la gestion énergétique 
de ses lycées, s’est fixée de nouveaux 
objectifs 2030 et tient ses engagements, 
tant sur la baisse des consommations 
que sur la production d’énergie 
renouvelable.
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Conseillers en Énergie Partagés (CEP)

La Région et l’ADEME soutiennent une 
trentaine de PTRE en région. Un centre de 
ressources a été mis en place pour assister ces 
PTRE dans leur mise en œuvre quotidienne.
Dans ce cadre, AURA-EE s’est attachée à 
coordonner une analyse sur les modèles 
économiques, en impliquant également 
AMORCE à l’échelle nationale. 
L’équilibre est souvent difficile entre un coût 
d’accompagnement lourd et des moyens 
publics limités. Un financement partiel par les 
bénéficiaires et la mobilisation des CEE sont 
expérimentés par certaines PTRE.

Plateformes Territoriales de Rénovation 
Énergétique (PTRE)

AGIR AU QUOTIDIEN DANS LES PETITES 
COMMUNES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
D’ACTIONS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Le déploiement des CEP, qui accompagnent sur 
le terrain les collectivités de petites tailles à la 
maîtrise de l’énergie, se poursuit, notamment 
grâce au maintien de l’aide de l’ADEME.

Fin 2017, Auvergne-Rhône-Alpes est la 
première région de France avec 1 000 
communes conseillées par plus de 50 
conseillers, répartis dans 17 structures.
Le déploiement reste hétérogène et de nombreux 
territoires n’en bénéficient pas encore.
AURA-EE anime 4 réunions par an pour le réseau 
des conseillers et diffuse une lettre d’information 
mensuelle.

https://bit.ly/2y7cMqO

https://bit.ly/2l3s5aE

https://bit.ly/2y7cMqO
https://bit.ly/2l3s5aE
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SMART GRIDS Les smart grids, notamment en milieu rural, constituent un enjeu stratégique pour l’atteinte des 
objectifs de production d’énergie renouvelable. 
Vecteur d’innovation, cet enjeu est aussi une opportunité pour les territoires ruraux de 
bénéficier d’une dynamique de développement local. AURA-EE, avec différents partenaires, initie et 
développe plusieurs projets pilotes, et contribue à la volonté de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une 
région d’excellence sur ce sujet.

Faits marquants
DEUX PROJETS PILOTES : SMAP et PEGASUS

Le projet de smart grids SMAP, portant sur l’intégration des 
ENR aux réseaux électriques basse tension en milieu rural, a 
été présenté aux Assises de l’énergie de l’Yonne en octobre 
2017 ainsi qu’au comité régional TEPOS en novembre 2017.

Le projet PEGASUS sur l’autoconsommation collective 
en zone rurale a démarré. Monté en partenariat avec le 
Territoire d’énergie Drôme (SDED) il se base sur l’instrumentation 
et l’étude d’un site pilote à Saint-Julien-en-Quint (26).

Analyse de la dynamique nationale et régionale des projets smart grids https://bit.ly/2JqrEVO

Benchmark européen de la filière photovoltaïque en autoconsommation avec stockage dans le cadre du projet européen 
STORES https://bit.ly/2kMqUwh

LE PROJET SMAP EN BREF 
Quoi ? SMAP (pour SMArt grid dans les Parcs naturels régionaux) : un démonstrateur de réseaux électriques 

intelligents en zone rurale, le premier du genre en France.
Pourquoi ? Pour étudier des méthodes et des outils industriels afin 
d’accompagner le développement diffus des énergies renouvelables en zone 
rurale et tirer le meilleur parti de solutions innovantes en matière de gestion 
des réseaux électriques basse tension. 
Où ? Les Haies (69), village de 810 habitants dans le Parc naturel régional du Pilat.
Qui ? Un consortium rassemblant l’ensemble des acteurs du projet, sous le 
co-pilotage d’Enedis et AURA-EE : Centrales Villageoises de la Région de 
Condrieu, le Parc naturel du Pilat, le SYDER, HESPUL, le village des Haies, 
Grenoble INP, Atos WorldGrid, Nexans. 

Comment ? Avec des technologies innovantes (compteurs intelligents, plateforme de données, pilotage 
d’onduleurs, transformateur régleur en charge) ainsi que l’implication et l’accompagnement des habitants-
consommateurs du village (animations locales, concours famille énergie positive, suivi des consommations sur un 
portail, etc.).
Quand ? A partir de janvier 2016, pour trois ans :
> 2016 : déploiement technique et phase d’observation des consommations d’électricité et du

comportement du réseau électrique  
> 2017 : phase test
> 2018 : suite des tests et capitalisation de l’expérience. centralesvillageoises.fr/smap

ZOOM

https://bit.ly/2JqrEVO
https://bit.ly/2kMqUwh
http://centralesvillageoises.fr/smap
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INVESTISSEMENT
PARTICIPATIF Faits marquants

DÉVELOPPER L’INVESTISSEMENT PARTICIPATIF 
DANS LES PROJETS « ÉNERGIES RENOUVELABLES »
AURA-EE :
> Répond à de nombreuses sollicitations de

porteurs de projets ou de territoires, désireux de mieux 
connaître les modes d’implication des citoyens et des 
collectivités dans le financement et la gouvernance des projets

> Anime le réseau « Énergies Citoyennes en
Auvergne-Rhône-Alpes », réuni deux fois en 2017.

> Anime le réseau des Centrales Villageoises

À RETENIR Le réseau régional Énergies Citoyennes en Auvergne-Rhône-Alpes, actuellement soutenu 
par la Région, devrait bénéficier à partir 2018 de la dynamique de soutien de l’ADEME 
aux projets citoyens sur les territoires. A suivre !

ZOOM

10 nouveaux 
territoires 
dans le réseau 
des Centrales 
Villageoises2 600

actionnaires

179
installations
photovoltaïques

CENTRALES VILLAGEOISES : L’ENVOL
Porteuses de projets de production d’énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie sur les territoires, les 
sociétés locales Centrales Villageoises (de type SAS ou SCIC) ont une gouvernance majoritairement citoyenne. 
Ce modèle, créé en 2010 à l’initiative d’AURA-EE et de Parcs naturels régionaux, s’est développé rapidement, 
d’abord en Auvergne-Rhône-Alpes, puis dans 3 autres régions.
Le développement du réseau des Centrales Villageoises s’est poursuivi avec 10 nouveaux territoires en 2017. En 
mars 2018, le réseau compte 30 territoires de projet, dont 15 avec des installations photovoltaïques déjà en service 
(soit 1,5 MWc installés ou en travaux).
Le succès de ce modèle qui essaime partout en France, conduira à la création, en mars 2018, d’une association 
nationale des Centrales Villageoises. 
centralesvillageoises.fr

CVP Trièves

Le projet PEGASUS sur l’autoconsommation collective 
en zone rurale a démarré. Monté en partenariat avec le 
Territoire d’énergie Drôme (SDED) il se base sur l’instrumentation 
et l’étude d’un site pilote à Saint-Julien-en-Quint (26).

ZOOM

LES CENTRALES VILLAGEOISES 
EN CHIFFRES

http://centralesvillageoises.fr
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ÉCONOMIE
CIRCULAIRE Faits marquants

Les champs de compétences de la Région s’élargissent dans les différents domaines de la transition : 
l’élaboration d’un Plan Régional d’Action en faveur de l’Économie Circulaire (PRAEC) et du Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets est en cours, et l’Agence apporte son appui pour fournir données et propositions, dans 
l’attente des orientations qui seront définies en 2018.

AURA-EE développe plusieurs projets dans le champ de l’économie circulaire et de la commande publique : 
> information, sensibilisation et mobilisation des

collectivités
> élaboration d’outils régionaux d’économie circulaire,

notamment l’analyse des flux de matières sur des filières 
spécifiques

> benchmark pour identifier des initiatives innovantes
engagées par des collectivités au niveau européen

> montage de projets européens sur les déchets du BTP 
et la commande publique durable

Évènement
En partenariat avec la CRESS et le CIRIDD, l’Agence a contribué à la matinée « Économie circulaire en Auvergne-
Rhône-Alpes »,organisée le 24 novembre 2017, en présence d’une centaine d’acteurs et d’Eric Fournier, Vice-
président de la Région.

LE PROJET GREENCYCLE EN BREF 
Objectif :  Développer des stratégies d’économie circulaire dans les villes moyennes, via une approche 

intégrée et transversale de la planification et du développement urbain 
(énergie, déchets, mobilité, construction).
Pour qui ? Les collectivités locales de taille moyenne (100 000 habitants) et 
experts en planification (agences de l’énergie, bureaux d’études,..).
Comment ? Des outils :
> Une base de connaissances sur l’économie circulaire
> Un cadre stratégique pour la mise en place de projets locaux
> Une boite à outils pour le montage de projets d’économie circulaire
> Une « marketplace » pour mettre en relation les acteurs des territoires

 
Partenaire et territoires pilotes :  
Vienne Condrieu Agglomération, partenaire du projet, avec :
> Un projet de valorisation énergétique de déchets agricoles par la production de biométhane et son injection

dans le réseau
> La valorisation de l’énergie fatale d’industries et l‘alimentation de réseaux de chaleur
> En cours : test des outils du projet sur ces deux cas d’étude
La communauté de communes de la Vallée du Garon 
> Teste les outils, afin d’élaborer un diagnostic et un plan d’actions en matière d’économie circulaire

ZOOM

Visite de la Station d’épuration de Reventin Vaugris
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MOBILITÉ

ZOOM

En 2017, la progression des véhicules électriques en France se poursuit, pour atteindre environ 
100 000 unités, dans un contexte de forte hausse des ventes de véhicules hybrides à l’échelle européenne. 
Le lancement par la Région du projet Zero Emission Valley (ZEV) ouvre des perspectives 
concrètes en Auvergne-Rhône-Alpes pour expérimenter et déployer une offre en carburants 
alternatifs tant pour les particuliers que pour les flottes captives des collectivités (une vingtaine de 
stations à Hydrogène en région). Côté GNV et bioGNV, un appel à projets Région-ADEME pour 
densifier le réseau de stations d’avitaillement a été lancé fin 2017.

Faits marquants

Projet eMOTICON : porté par AURA-EE avec l’appui des Syndicats d’énergie 
(notamment le SYANE et le SDE03), et dédié au déploiement des bornes 
électriques sur les territoires, il a permis de réaliser en 2017 :
> un inventaire exhaustif des bornes de recharge ouvertes au public en région
> un état des lieux de l’offre existante dans l’arc alpin en Europe
> un descriptif des politiques publiques en matière de mobilité électrique et des modèles économiques développés

par les opérateurs de mobilité ou d’infrastructures de charge

Une journée pour faire le point sur la mobilité électrique L’Agence a conduit une étude de faisabilité sur une 
brique technologique produite par l’entreprise drômoise 
PRODEVAL : AGRIGNV® permettant à une unité de 
méthanisation agricole de produire du bioGNV pour 
approvisionner les voitures ou les utilitaires de 
l’exploitation. A ce jour, un démonstrateur est installé et 
plusieurs projets sont à l’étude

Les CEE au service de la mobilité des publics en situation de précarité : PROJET PEnD-Aura

En partenariat avec TOTAL et Pétrovex, le projet 
est l’un des trois programmes expérimentaux engagés 
en France dans le cadre de l’appel à projet lancé en 2016 
par le Ministère de l’Environnement et directement financé 
par des obligés dans le cadre du dispositif des CEE. Il 
a pour objectif d’imaginer et tester des solutions de 
mobilité pour des publics précaires. 
Il réunit en région 9 partenaires publics locaux : 
Syndicat Mixte de Transports pour l’Aire Métropolitaine 
Lyonnaise, Ville de Saint-Fons, Communauté de 

communes des Monts du Lyonnais, Département de 
l’Isère, Grenoble Alpes Métropole, OPAC 38, SMTC de 
l’agglomération grenobloise, Arlysère et Communauté 
de communes Coeur de Savoie qui expérimentent 
de nouvelles solutions sur leurs territoires : 30 000 
personnes ont ainsi pu bénéficier de solutions de mobilité 
dans leur quotidien.

La rencontre entre chercheurs, professionnels de la mobilité et de la 
filière des véhicules électriques s’est tenue le 14 novembre à l’INSA et 
a réuni près d’une centaine de participants sur le sujet. 

ZOOM
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AURA-EE, ACTEUR EUROPÉEN
L’Agence est membre fondateur de la FEDARENE 

• Un réseau de 70 agences dans 20 pays

Plus de 100 acteurs régionaux bénéficiaires des projets conduits depuis 2000

Des prises de position concernant des textes législatifs européens (EED et EPBD : bâtiments durables et 
efficacité énergétique, RES : énergies renouvelables) qui seront votés en 2018

La promotion des actions en région lors de plusieurs grands évènements européens tels que la Semaine 
de l’Énergie Durable à Bruxelles, le Meet&Match forum annuel de l’Espace Alpin, la Semaine
Européenne des Régions et des Villes

En appui à la Région 
En appui à l’international auprès de la Région (Direction 
Relations Internationales), l’Agence contribue à 
l’élaboration de la Stratégie de l’Union Européenne 
pour la Région Alpine (SUERA). Elle anime le groupe 
de travail sur les stratégies régionales de l’énergie et a 
participé à plusieurs réunions alpines. 

Des actions concrètes ont été engagées en 2017 parmi 
lesquelles :
> une enquête auprès des régions alpines pour un
benchmark des bilans énergétiques et une analyse des 
politiques régionales de soutien aux énergies durables
> l’organisation d’un atelier alpin sur la qualité 
environnementale des bâtiments
> la préfiguration d’un réseau d’experts alpin de 
l’énergie durable

RÉSEAUX NATIONAUX ET RÉGIONAUX
AURA-EE est également membre fondateur du RARE, 
réseau des Agences régionales de l’énergie et de 
l’environnement.

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

À RETENIR

> Rapprochement au niveau national avec Régions 
de France, pour valoriser les travaux des agences 
dans le domaine des indicateurs et de l’évaluation
> Montée en puissance de plusieurs agences en 
tant qu’Agences Régionales de la Biodiversité
> Mobilisation au sein de la plateforme des 
collectivités (AdCF, AMRF, APVF, France Urbaine, 
Régions de France, Villes de France, AFCCRE, 
FLAME, FNAU, RARE) animée par AMORCE 
en faveur de la territorialisation de la CCE (taxe 
carbone)

L’agence est également partenaire des Coups de coeur de 
l’économie, du Club de l’Ours et du Réseau Eclaira
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Avec le soutien de

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
18 rue Gabriel Péri - 69100 VILLEURBANNE
04 78 37 29 14
Contact : info@auvergnerhonealpes-ee.fr

Juin 2018 - Imprimé sur papier 100% recyclé avec des encres végétales 

Notre mission : accélérer la transition
4 types de ressourcesThématiques4 axes de travail

> Renforcer la performance 
des territoires

> Développer les filières durables
émergentes

> Soutenir l’investissement et 
démultiplier les projets locaux

> Innover pour créer de la valeur

> Bâtiments durables
> Énergies renouvelables 

et réseaux
> Mobilité durable
> Adaptation au changement 

climatique
> Territoires positifs
> Économie circulaire
> Nouveaux modèles 

économiques
> Achat public durable
> Observatoires Climat-Énergie,

Flux de matières, impacts
économiques

> Expertise technique

> Montage de projets 
et innovation

> Observation, données 
et prospective

> Capitalisation et valorisation
d’initiatives, animation de 
réseaux

auvergnerhonealpes-ee.fr

Rejoignez-nous !




