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La parole à...

Bilan financier Bilan social

42 salarié.es

Budget total

3,4 M €

Frédéric BONNICHON

Vice-président délégué à l’Environnement et à l’Écologie positive,
Région Auvergne-Rhône-Alpes

au 31/12/2021

Nouvellement élu régional et en charge des enjeux environnementaux en tant
que vice-président, je découvre avec enthousiasme la richesse de l’écosystème
régional dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. L’agence
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement y occupe une place particulière :
par sa présence sur le territoire régional depuis plus de 40 ans aux côtés de
la Région ; par la richesse de ses projets, nombreux et concrets ; et par son
expertise qu’elle met au service des collectivités et des acteurs du territoire.
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Dynamique et compétente, elle constitue un outil indispensable à la démultiplication des politiques régionales.
Innovante et entreprenante, elle vient enrichir le champ large de la transition énergétique de nos territoires
et alimente les réflexions et actions de la Région. En témoignent les modèles d’investissements citoyens,
les projets de massification de la rénovation énergétique ou encore de mobilité durable.

Répartition des financeurs

La Région, et particulièrement en ce moment où nous précisons et adaptons nos interventions, sait pouvoir
compter sur cet outil précieux, tant pour éclairer les enjeux grâce aux observatoires et de façon générale aux
données qu’ils produisent, que pour accompagner concrètement tous les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes
dans la mise en œuvre d’une transition vers une écologie plus positive.

Région
AuvergneRhôneAlpes

38%

Autres

accueillis tout au
long de l’année sur
une variété de sujets :
• Exploration de nouvelles voies de massification de
la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires

Europe

• Quantification de l’accessibilité aux aménités du
territoire : application sur trois terrains d’études

Les pages que vous allez découvrir témoignent d’un bilan très positif :
des actions nombreuses, des projets innovants, au service de tous les territoires
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour accélérer la transition énergétique et climatique.
Je veux vous remercier pour votre soutien, il est le moteur de l’agence :
collectivités, entreprises, associations, représentants et professionnels des filières,
et bien sûr la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME et l’Europe, vous constituez
le socle de cet espace au service d’une transition qui nourrit de plus en plus les
dynamiques territoriales. Ce bilan témoigne aussi d’un engagement sans faille d’une équipe compétente.
Je tiens à lui exprimer, en votre nom, toute la gratitude qu’elle mérite pour continuer à agir dans ce contexte
pétri d’incertitudes, de remises en question, de bouleversements. Un contexte qui appelle une détermination
sans faille pour inventer les territoires de demain, et la vie qui va avec.
Nous avons cette année encore accueilli de nouveaux adhérents, et à l’issue des élections régionales, de nouveaux
élus régionaux : je leur souhaite la bienvenue et pleine réussite dans leurs fonctions. Notre agence est prête à
relever, avec eux et tous les acteurs de terrain, publics et privés, les défis de notre temps : aux risques climatiques,
sont venus s’adjoindre des risques géopolitiques majeurs avec, parmi d’autres, leurs conséquences sur la hausse
des prix de l’énergie et des matières premières, et les tensions qu’elle génère au niveau économique et social.
Plus que jamais, nous devons poursuivre les travaux pour accompagner les solutions concrètes qui permettront aux
territoires de s’adapter à ces changements et à la région Auvergne-Rhône-Alpes d’être leader d’une transition réussie.
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• La filière des biodéchets : une ressource vecteur
de transition territoriale et support de nouvelles
valorisations énergétiques et de matières

1O%
13%

Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

• Recensement et mise en valeur de bonnes
pratiques en matière de commande publique
durable (base de données de cahiers des
charges exemplaires et de labels)

19%

Adhésions

ADEME

• Gestion des activités dans le cadre de deux
projets européens : SHREC (Interreg Europe)
et ALPGRIDS (Interreg Espace Alpin). Aide au
montage de nouveaux projets et recherche de
financements pour les futurs programmes

Répartition des charges
Salaires et
charges

Charges de
fonctionnement

• Conception et développement d’un prototype
du module 3D (cartographie en trois dimensions)
de TerriSTORY®
• Étude des particularités juridiques des projets
d’investissement citoyens dans les énergies
renouvelables

71%

14%

hommes

7 stagiaires

2O%
Serge NOCODIE

19

femmes

15%

52 jours

de formation continue

Soustraitance

organisée en interne et en externe
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Qui sommesnous ?
Une agence régionale

R É S E A U D E S AG E N C E S R É G I O N A L E S
D E L’ E N E R G I E E T D E L’ E N V I R O N N E M E N T

Opérateur privilégié de la Région, partenaire de l’ADEME et de nombreux acteurs régionaux et locaux, Auvergne-RhôneAlpes Énergie Environnement (AURA-EE) démultiplie les politiques régionales de l’énergie et de l’environnement auprès
des territoires qu’elle accompagne dans la définition et la mise en œuvre de solutions et de stratégies locales de transition.

Apporter
une expertise
technique, financière
et réglementaire

Observer et fournir
données, analyses
et scénarios

Les réseaux dans lesquels
l’agence est impliquée

Impulser,
animer, développer
des projets et
des filières

Le réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement réunit
18 agences qui accompagnent les territoires dans leur transition, en France.
Représenter, valoriser, partager et mutualiser sont les grands objectifs.
Interface entre les membres, le RARE permet de valoriser les savoir-faire
de chaque agence ou observatoire et favorise les échanges d’expériences.
L’élaboration d’outils partagés enrichit la dynamique du résesau.

La Fédération européenne des agences et des régions pour l’énergie et
l’environnement compte plus de 80 membres dans 23 pays de l’Union
européenne. Elle rassemble les agences régionales et locales de l’énergie
ou ministères qui mettent en œuvre, coordonnent et facilitent les politiques
d’énergie durable et d’environnement. Le réseau permet de faire entendre
la voix des régions dans le débat sur les politiques énergétiques et
environnementales au niveau européen.

Réseau d’information, de partage d’expériences et d’accompagnement
des collectivités et acteurs locaux en matière de transition énergétique, de
gestion territoriale des déchets et de gestion durable de l’eau, AMORCE
défend une accélération de la transition écologique en s’appuyant sur les
territoires. Elle contribue à faire des collectivités le chef d’orchestre de la transition
énergétique, de l’économie circulaire et de la gestion durable de l’eau en
défendant la liberté de choix des collectivités dans leurs politiques de transition
écologique ainsi que des services publics locaux pérennes et de qualité.

Multithématique

Le Club Biogaz ATEE rassemble les principaux acteurs français concernés
par le biogaz, représentant plus de 240 structures. Interlocuteur des pouvoirs
publics, il favorise le développement des différentes filières de production
et de valorisation du biogaz.

Énergies
renouvelables

Climat

Efficacité
énergétique

Mobilité
pour tous

Commande
publique
Économie
circulaire
Déchets

Nouveaux
modèles
économiques

L’une des 1res agences régionales de l’énergie créées en Europe

43 ans

d’existence

83

adhérents

1 3OO sollicitations

4OO
projets
9OO partenaires
par an

à notre actif
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L’association a pour vocation de promouvoir l’énergie citoyenne, auprès
de tous les publics concernés par l’énergie, et en particulier les citoyen·ne·s
et les collectivités territoriales. Cela signifie notamment clarifier la démarche
citoyenne et en défendre l’esprit dans le cadre des orientations législatives
et réglementaires. Il s’agit également d’appuyer les initiatives citoyennes
par tous les moyens possibles : animation de réseaux, conseils, propositions
d’outils et de formations.

Dans les années 2000, la démarche des Centrales Villageoises naissait
en Rhône-Alpes. Aujourd’hui, il existe environ 60 Centrales Villageoises
réparties dans 7 régions, regroupées dans une Association nationale qui
développe des services mutualisés et gère l’essaimage du modèle en France
fondé sur l’approche territoriale intégrée, la gouvernance citoyenne et le
fonctionnement ascendant, issu du terrain.
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Nos adhérents
COLLÈGE 1 • COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS
 rédéric BONNICHON, Vice-président délégué à l’Environnement
F
et à l’Écologie positive
Sophie BLACHÈRE, Conseillère régionale
Raymond VIAL, Conseiller délégué à l’Agriculture et à la Ruralité
Éric FOURNIER, Conseiller spécial chargé de l’Air, du Climat et de l’Énergie

Emmanuel MANDON, Conseiller régional
 annick LUCOT, Conseiller délégué
Y
à l’Économie circulaire
Maxime MEYER, Conseiller régional
Bernard CHAVEROT, Conseiller régional

Vincent CHRIQUI (titulaire)

Éric PHELIPPEAU

Céline DOLGOPYATOFF-BURLET (suppléante)

AUTRES REPRÉSENTANTS
CC DU TRIÈVES

Philippe GUELPA-BONARO

SDE07, ARDÈCHE

Jérôme FAUCONNIER

Jacques GENEST
René SABATIER

VILLE D’ALBERTVILLE •

TERRITOIRE D’ÉNERGIE
DRÔME - SDED

Bérénice LACOMBE

VILLE D’ANNEMASSE

CA ARLYSÈRE •

Pierre-Louis FILLET

Mylène SAILLET

Jean-François BRUGNON

VILLE DE SEYSSINET PARISET

CA GRAND BASSIN DE
BOURG-EN-BRESSE

Guillaume LISSY
Daniel FABRE

CA GRAND ANNECY

TERRITOIRE D’ÉNERGIE
LOIRE - SIEL

ALEC 07

Fabienne GREBERT

Irénée MURE

CA GRAND CHAMBÉRY

SPL ALEC DE LA GRANDE
RÉGION GRENOBLOISE •

Luc BERTHOUD

CA GRAND LAC

Dominique SCHEIBLIN

Marie-Claire BARBIER

CA PORTE DE L’ISÈRE (CAPI)
Daniel WAJDA

CC DE LA PLAINE DE L’AIN
Jean-Louis GUYADER

Jean-Pierre BERGER

Éric PEREZ

Rémi CHABRILLAT

TERRITOIRE D’ÉNERGIE
SAVOIE - SDES
Robert CLERC
Luc FAIVRE

SIEA, AIN
Walter MARTIN

CC DE CHAMONIX
MONT-BLANC

SYANE, HAUTE-SAVOIE

SDE03, ALLIER

Joël BAUD-GRASSET

Yves SIMON

Éric FOURNIER

TERRITOIRE D’ÉNERGIE
RHÔNE - SYDER

SIGERLY, RÉGION LYONNAISE

ADUHME

Denis BLANQUET

Philippe GARNIER

Marie-Christine THIVANT
Pierre SIMONE

Michel GOUGET
Jules JOASSARD

ALEC 42

SAVOIE DÉCHETS

CC DES MONTS
DU LYONNAIS

TERRITOIRE D’ÉNERGIE
ISÈRE - SEDI
Bertrand LACHAT
Maryline SILVESTRE

ALEC 01

Florence BLATRIX-CONTAT

 NTREPRISES PUBLIQUES OU PRIVÉES INTERVENANT
COLLÈGE 2 • E
DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE OU DE L’ENVIRONNEMENT
COMPAGNIE NATIONALE
DU RHÔNE
Élisabeth AYRAULT
Frédéric STORCK

François CHAUMONT
Cécile DACLIN-BODET

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
Marc SIMON-JEAN
Thomas ROUSSEL

GAZ ÉLECTRICITÉ
DE GRENOBLE

Patrick RAKOTONDRANAHY
Didier JACQUEMOUX

ENGIE

Thierry JACQUIN

GRDF
Guilhem ARMANET
Agnès QUÉMÉRÉ

Thierry RAEVEL
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FALKOR •
Pascal PÉNICAUD

ENEDIS

DÉLÉGATION RTE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LYON MÉTROPOLE HABITAT

Pierre DE MONTLIVAULT

AURA DIGITAL SOLAIRE
Pascal RICHARD
Benoît GAUTHIER
Vincent HOCHART

CENTRALES VILLAGEOISES
Christelle CLAUDE

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU BÂTIMENT AUVERGNERHÔNE-ALPES
Philippe LANSARD
Michael ODENT

LE GROUPE LA POSTE
Stéphanie BOUILLAUD

Philippe PARNET
Patrick VACHEZ

SCET
Emmanuel COLLIN

SERL
Philippe RAMBAUD

TERRINNOV •
Vincent SCATTOLIN

LYON PARC AUTO

CRÉDIT AGRICOLE •

Fabien BAGNON

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

Pierre VERRI

FEDENE

Servan LE GUERN

Patrice MOURET

DÉPARTEMENTS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

GRENOBLE ALPES
MÉTROPOLE

A.F.G. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CAPEB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MÉTROPOLE DE LYON •

 RGANISMES CONSULAIRES, SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE, AUTRES
COLLÈGE 3 • O
ORGANISMES PUBLICS, SYNDICATS ET ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
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GREENPACT
Éric ANGELIER

GRTGAZ
Georges SEIMANDI

TOTAL ÉNERGIES
François NADAL
Caroline MEUNIER

VEOLIA EAU
Stéphane LAURENT

 SSOCIATIONS
COLLÈGE 4 • A
LOI 1901 ŒUVRANT

Les nouveaux
visages de l’agence

DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE OU
DE L’ENVIRONNEMENT
ADIL 26

CIRIDD

AGEDEN

CITELEC GRENOBLE

Philippe POISSON
Gérald GIRAUD
Étienne MASSON

ALEC DE
L’AGGLOMÉRATION
LYONNAISE

Philippe GUELPA-BONARO
Alex DELLONG

AMORCE

Nicolas GARNIER

ARRA HABITAT

Aïcha MOUHADDAB

ASDER

Anne RIALHE

ATMO AUVERGNERHÔNE-ALPES
Marine LATHAM

BIOVALLÉE •

Augustin GUENDOUZ

CARA

Marc GOHLKE

CEDER

Hervé JARDIN

Ghislaine CELDRAN

Conseillers régionaux

Jean-Benoît CARREAU

Frédéric BONNICHON
Vice-président délégué
à l’Environnement et à
l’Écologie positive

COOPÉRATION
AGRICOLE AUVERGNERHÔNE-ALPES
Jean de BALATHIER

Sophie BLACHÈRE
Conseillère régionale

CLUSTER
ÉCO-BÂTIMENT

Marie-Soriya AO

Emmanuel MANDON
Conseiller régional

CREA MONT-BLANC •
Irène ALVAREZ

ÉDUC’ALPES •

Conseiller délégué
à l’Agriculture et à
la Ruralité

Maxime MEYER

Conseiller régional

Yannick LUCOT

Conseiller délégué
à l’Économie
circulaire

Nouveaux représentants

Isabelle ROUX

FIBOIS

Éric PHELIPPEAU

Jean GILBERT

Département de
la Drôme

HESPUL

Jean DUVERGER

Vincent CHRIQUI

INES PFE •

Département de
l’Isère

Hervé DRUON

TENERRDIS

Séverine JOUANNEAU

VAD

Frédérique RESCHE-RIGON, Conseil économique,
social et environnemental Auvergne-Rhône-Alpes

Marine LATHAM
ATMO AuvergneRhône-Alpes

Jean-François
BRUGNON

Augustin
GUENDOUZ

Dominique
SCHEIBLIN

Irène ALVAREZ

SPL ALEC de la Grande
Région Grenobloise

CREA MONT-BLANC

Pascal PÉNICAUD

Isabelle ROUX

Éric ANGELIER

Hervé DRUON

Patrice MOURET

Séverine
JOUANNEAU

GREENPACT

Alain JEUNE
Serge NOCODIE

Crédit Agricole
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Groupe La Poste

Métropole de Grenoble

FALKOR

Jean-Pierre ROYANNEZ, Conseil économique,
social et environnemental Auvergne-Rhône-Alpes

Stéphanie
BOUILLAUD

Pierre VERRI

CA ARLYSÈRE

Madeleine GILBERT, Conseil économique,
social et environnemental Auvergne-Rhône-Alpes

FEDENE

Vincent SCATTOLIN

Métropole de Lyon

ERSONNALITÉS
COLLÈGE 5 • P
QUALIFIÉES

Pierre DE
MONTLIVAULT

Philippe
GUELPA-BONARO

Karine LAPRAY

• Nouvelles structures adhérentes

Raymond VIAL

Synthèse d’activité 2021

TERRINOV

BIOVALLÉE

ÉDUC’ALPES

INES PFE

TENERRDIS

L’équipe

Serge NOCODIE
Président

Didier CHATEAU
Directeur général

au 1er juin 2022

OBSERVATOIRES &
INTELLIGENCE TERRITORIALE

PROJETS & EXPERTISES
Catherine PREMAT

Paul ROUX

Pierrick YALAMAS

Responsable

Développeur web

Directeur

TerriSTORY

Valentine VAUDEY

Collectivités territoriales
Commande publique durable

®

Céline VERT

Martin DÉTOUCHE

Chargée de mission

Responsable

Chargé de mission

ORCAE

Marlène GENEYNE
Chargée de projets

Sindra

Mobilité

Samba-Fall DIOP

Guillaume
COICADAN

Chargé de mission

Sindra, ORCAE,
TerriSTORY®

Chargé de mission

Production de données

Biogaz

Love Providence
M’BOUALA

Yolande RAVAUD
Chargée de mission

Naomi LEVANNIER

Chargée de mission

Communication et
Valorisation des données

Chargée de projets

Blandine
DURANDO

Chargée de mission

Sindra

Jean-Christophe
VIGNOUD

Fatima FATTOUH
Développeuse web
TerriSTORY

Thomas KNIGHT
Chargé de mission

Responsable

Sindra

Vincent
WAWRZYNIAK

Alexis TRUCHET

Rogelio BONILLA

Étienne VIÉNOT

Noémie BICHON

Directeur

Chargé de mission

Chargée de projets

Chargé de mission

Lucile
DRANCOURT

Chargée de projets

Noémie
ZAMBEAUX

Chargée de mission

Climat et territoires

Efficacité énergétique
Économie circulaire

Patrick BIARD

Efficacité énergétique

Biomasse et territoires

Chargé de mission

Chargé de mission

Énergie, GES, Économie

Laurent
CHANUSSOT

Laurence MONNET

Grégoire THONIER

Chargé de mission

®

Énergies renouvelables

Nicolas PICOU

Chargé de mission

Chargée de mission

Sindra

Responsable

Animation de réseaux

Sindra

Marianne GÉRARD

Noémie POIZE

EUROPE & INTERNATIONAL

Chargée de mission

COMMUNICATION

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

Stéphanie
MARQUET

Anne LUMINET

Marie ISSARTIER

Christine
CARMONA

Secrétaire générale

Responsable
Communication

Chargée de
communication

Responsable RH
Assistante de direction

Marine RENOU

Chargée de projets

Antigona HOXHA

Assistante d’accueil et
logistique

Chargé de projets

Production de données

Valentin
VERMEULEN

Chargé de mission
PROCHAINS DEPARTS

TerriSTORY®
Liens au territoires

VOIE

TRANSPORTS
EN COMMUN
COVOITURAGE

TELETRAVAIL

L’équipe d’AURA-EE a participé au Challenge Mobilité organisé par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’effort collectif a été récompensé,
l’agence a fini lauréate de sa catégorie (structures urbaines de moins de
50 salariés, à un double niveau régional et local) ! La cérémonie de
remise des prix a eu lieu à l’Hôtel de Région, le 22 octobre.

Synthèse d’activité 2021
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ORCAE : faciliter la compréhension
des enjeux climat-air-énergie par
les territoires
Publiée en décembre 2021 et disponible sur www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr, la synthèse régionale
climat-air-énergie met en perspective les principaux chiffres-clés 2019 et les objectifs régionaux
inscrits dans le SRADDET.

OBSERVATOIRES
& INTELLIGENCE
TERRITORIALE

Au-delà de l’actualisation des données et indicateurs, l’estimation
de certains potentiels EnR a été améliorée : le potentiel de
méthanisation inclut maintenant le gisement déjà utilisé sur le territoire ;
le potentiel photovoltaïque intégrera prochainement des surfaces
complémentaires : parkings, délaissés routiers.
Les “diagrammes de Sankey” qui permettent de visualiser
les flux d’énergie et les secteurs d’utilisation, de la production
à la consommation, ont été réalisés pour les EPCI : un travail
conséquent et pédagogique effectué par le pôle Intelligence territoriale
d’AURA-EE, au service de l’Observatoire régional climat-air-énergie.
Enfin, l’agence a accompagné une dizaine de territoires dans
le processus de levée de la confidentialité de leurs données
de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.
Un travail qui, en complément des efforts d’automatisation menés
depuis plusieurs années par les opérateurs, a conduit à la mise à
disposition régulière de données plus récentes et complètes.

Chiffres clés

+ 3OO
Éclairer les décisions, outiller les territoires
Mettre à disposition des territoires des données fiables, récentes et les plus exhaustives
possibles, tel est le défi que l’agence relève, avec ses partenaires et financeurs, à travers

Marine LATHAM
Directrice générale
d’Atmo AuvergneRhône-Alpes

profils
publiés

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire
de longue date d’AURA-EE. Au sein de
l’ORCAE, les données d’émissions - pour les
polluants de l’air et les gaz à effet de serre
responsables du changement climatique
- produites chaque année par Atmo sont
mises à disposition d’AURA-EE qui les traite
puis alimente le site internet de l’observatoire
régional et la plateforme TerriSTORY®. La
transversalité Air - Climat - Énergie est un
enjeu clé pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
porté dans son nouveau projet associatif. Nous
avons l’ambition d’aller encore plus loin avec
l’appui de nos partenaires pour accompagner
ensemble les territoires en transition.

+ 5 OOO
téléchargements
sur le site ORCAE

ses missions d’observation déchets-ressources et climat-air-énergie. Pour aller plus loin et
permettre une vision plus transversale des enjeux de transition énergétique et écologique,
TerriSTORY®, porté par sa dynamique partenariale en région comme au national, continue de
se développer. Avec des tableaux de bord sur-mesure, l’ajout d’un volet mobilité, la simulation
de stratégies, les territoires sont maintenant outillés pour piloter eux-mêmes leur trajectoire.

Synthèse d’activité 2021
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La coopération et la mutualisation
au cœur du projet TerriSTORY®
Le projet TerriSTORY® est maintenant déployé dans 6 régions
françaises. L’AREC Occitanie et TEO Pays de la Loire,
en charge du déploiement dans leur région, ont contribué à
l’évolution de l’outil en finançant le développement de nouvelles
fonctionnalités qui vont bénéficier à toutes les autres régions.
Un bel exemple de l’intérêt du Consortium !

Emilie GAUTHIER

Avec TerriSTORY®,
chaque territoire peut
s’appuyer sur une analyse
plus transversale, identifier
ses ressources, construire
et piloter sa trajectoire.
Bref, écrire l’histoire de
sa propre transition !

Directrice, TEO
Observatoire de la transition
écologique - Pays de la Loire
Le fonctionnement partenarial proposé par
TerriSTORY® est un réel atout pour les observatoires
régionaux car il permet la mutualisation des efforts,
la convergence des méthodes et le renforcement
de la visibilité au niveau national. En 2021, TEO Pays
de la Loire a travaillé de manière rapprochée avec
AURA-EE sur le développement de fonctionnalités
et la gestion des données. La plateforme Pays de la
Loire devrait être mise en production prochainement !

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’agence a développé la fonctionnalité
“tableau de bord” permettant aux utilisateurs de visualiser et
de partager en quelques clics les indicateurs clés de leur territoire.
Le module de simulation de trajectoires et de calcul d’impacts a
été enrichi en partenariat avec l’AREC Occitanie et couvre désormais
l’éventail des thématiques suivies dans le cadre des PCAET
et du SRADDET1.

Pierrick YALAMAS
Directeur du pôle ITO

* Une erreur s'est glissée dans la version imprimée
du rapport d’activé. La région Sud ne fait pas partie
du Consortium. La Corse, elle, en fait partie.

Le volet Air de l’outil sera étoffé en 2022
grâce à la contribution d’Atmo AuvergneRhône-Alpes. L’outil continuera à évoluer
et se développer grâce aux contributions des
partenaires régionaux et nationaux.
TerriSTORY® a fait l’objet de nombreuses
présentations à l’occasion d’événements
tels que le Salon des Maires, Be Positive ou
encore les Rencontres nationales TEPOS.
Nouveau, le café-démo mensuel – tous les
1ers vendredis du mois – a été mis en place
fin 2021 par AURA-EE.

ZOOM
Au croisement d’enjeux environnementaux, sociaux et économiques, la mobilité est un axe stratégique de la transition
des territoires qui devait être présent dans TerriSTORY® . C’est chose faite grâce aux travaux de partenaires,
et notamment :
•u
 ne première liste des besoins des collectivités établie par Enedis
• 4 indicateurs calculés par AURA-EE et mis en ligne dans le cadre du projet de recherche Resiliterre financé
par l’ADEME
• dans la partie plan d’actions, la simulation d’impacts de projets de mobilité durable, financée par l’AREC Occitanie
• des données sur la motorisation des véhicules et leur évolution qui vont être ajoutées prochainement via le
projet européen e-Smart
La co-construction d’une vision partagée du volet mobilité de TerriSTORY® va faciliter l’appropriation
de la thématique par les territoires. Ayant été retenu dans le cadre de l’appel à communs de l’ADEME,
l’outil évoluera bientôt vers l’open source.

Sindra : mieux connaître
les déchets et flux de matières
pour mieux les gérer
Depuis 2020, AURA-EE est l’opérateur de l’observatoire
Sindra. Après une année consacrée à la prise en main du
dispositif, l’agence a étendu le périmètre d’observation
aux déchets d’activités économiques. Près de
130 nouveaux opérateurs privés ont été enquêtés, ce
qui a permis d’enrichir les indicateurs de suivi du volet
“déchets/économie circulaire” du SRADDET.

Gilles DENNLER

Directeur R&D / CTO Centre Technique
Industriel
de la Plasturgie et
des Composites (IPC)

L’agence a par ailleurs réalisé une analyse des flux
de matières d’Auvergne-Rhône-Alpes. Objectif :
compléter l’analyse des ressources mobilisées
pour l’ensemble des activités du territoire régional
(métabolisme territorial). En écho à l’accord de filière
“plasturgie et composites”, AURA-EE a élaboré
une méthode d’analyse des flux de matières par
filière et l’a expérimentée sur celle des plastiques.
Les acteurs de la plasturgie (Polyméris, Polyvia,
CT-IPC) sont étroitement associés. Le but étant de
créer une démarche partenariale pour aller plus loin dans
la compréhension des enjeux de la filière.

L’enjeu des plastiques recyclés, et donc des
déchets plastiques, est central dans les
mutations rapides que connaît notre industrie.
La région Auvergne-Rhône-Alpes comptant le
plus grand nombre de plasturgistes en France,
elle se trouve en première ligne. La collaboration
étroite entre AURA-EE et IPC permet d’identifier
plus rapidement des solutions aux difficultés que
rencontrent les industriels et les pouvoirs publics.
En ce sens, cette synergie est essentielle à nos yeux.

Chiffres clés
Sindra

Observatoire des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes

355

sites privés
enquêtés

12O

indicateurs
produits

1 • Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
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12O

sollicitations
traitées

PROJETS &
EXPERTISES

DÉMARCHES

TERRITORIALES
CLIMAT ÉNERGIE
Un accompagnement au plus près des territoires
Avec 1 300 sollicitations traitées en 2021, le volume des demandes reste
à un niveau élevé malgré le contexte sanitaire. Elles émanent principalement
des collectivités locales, mais aussi des structures d’accompagnement
(agences locales, chambres consulaires, etc.), des professionnels des filières
ou encore des Départements. Quelques éléments d’analyse : on note une
hausse des demandes des communes et des structures départementales ;
la rénovation des bâtiments reste en tête des préoccupations ; les données et la
connaissance de son territoire demeurent à un niveau élevé ; l’investissement

DÉMARCHES
TERRITORIALES
CLIMAT ÉNERGIE

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET RÉSEAUX

p17

citoyen poursuit sa progression ; tout comme les énergies renouvelables et

p26

notamment la méthanisation qui suivent de près. Autant de constats qui
montrent que la transition énergétique et écologique s’enracine dans les
politiques de proximité et le quotidien, et constitue le socle croissant des

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS

projets de territoire. Ce qui conduit à interroger l’évolution de l’animation

MOBILITÉ
DURABLE

p22
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p32

des réseaux de collectivités, pour être en mesure de mieux accompagner.
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Expertises, outils et réseaux :
un centre de ressources attractif
Des expertises variées et pointues, des outils performants et accessibles au plus grand nombre et des réseaux
pour progresser ensemble et jouer la carte de l’exemplarité : voilà le panel de solutions déployé par l’agence, avec l’appui
de la Région, de l’ADEME et des adhérents, pour accompagner chaque jour les acteurs des territoires.

Soutenir la dynamique TEPOS-CV
L’agence a participé aux comités techniques (COTEC) TEPOS aux côtés de l’ADEME, la DREAL et la Région.
Animés par l’AMO TEPOS-CV, cinq comités régionaux (COREG) se sont déroulés cette année encore en webinaires.
Temps de rencontres privilégiés pour les TEPOS-CV, ils ont permis d’entretenir le lien avec les territoires autour
de sujets variés allant des énergies renouvelables à la sobriété, en passant par les budgets verts, TerriSTORY® et l’ORCAE.
Les ressources documentaires et enregistrements sont à retrouver dans la médiathèque du site Centre de ressources
pour les territoires en transition.

Rencontres

TEPOS-CV de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Des temps de rencontre pour favoriser le dialogue,
le “faire avec” nos partenaires et les territoires

42 TEPOS-CV qui représentent 53% des communes,
57% de la population et 52% de la surface régionale.
Vichy Communauté
Pôle métropolitain du
Genevois Français

Conseil

Expertise

Des méthodes, du conseil,
des outils, de l’accompagnement,
une expertise, issus du terrain
et multithématiques

1300 sollicitations / an
traitées de manière
personnalisée

Saône
Beaujolais
Roannais
agglomération

CA Montluçon
Communauté

Grand Bourg
Agglomération

CC Thiers Dore et
Montagne

CA de l'Ouest Rhôdanien
Avant Pays
Syndicat de
Savoyard
l’Ouest Lyonnais

CC des Monts
du Lyonnais

Clermont Auvergne
Métropole

CA Loire
Forez

CA du Pays
d'Issoire

Centre
de ressources
pour les territoires
en transition
d’AuvergneRhône-Alpes

Information

Réseaux
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CA du Puyen-Velay

Nord Isère
Durable

Saint-Etienne
Métropole +
PNR du Pilat
CA Annonay
Rhône + CC
Val d'Ay

SCOT du Bassin
d'Aurillac-CarladèsChâtaigneraie

CA Arlysère
Grand Annecy Grand lac - Grand
Chambéry - PNR
des Bauges

CC Cœur de
Savoie
Assemblée
Pays de
Tarentaise
Vanoise

CA Pays
Vienne
CC entre
Voironnais +
Condrieu
Bièvre et
PNR
Agglomération
Rhône
Chartreuse

SM Pays de Maurienne

Arche
Agglo
Valence
Rhône
Romans Grenoble Alpes
Crussol
Agglo
Métropole +
PNR du
CA Privas
Vercors
Centre
Ardèche
Biovallée

CC de
l'Oisans
CC Le Grésivaudan

Saint Marcelin Vercors Isère Communauté
CC du Trièves

CC Val'Eyrieux
CC du Bassin
d'Aubenas

TEPOS-CV

Sud Ardèche

TEPOS-CV en partenariat avec un PNR
Réalisation : AURA-EE - février 2022
Fond cartographique : Open Street Map
Limites des epci : IGN
Données de population 2019 : insee

Une démarche animée par la communauté de travail TEPOS-CV d'Auvergne-Rhône-Alpes

Plusieurs sites internet
ciblant les acteurs de filières
(rénovation bâtiments
tertiaires, méthanisation…)
et les collectivités
(auvergnerhonealpes-ee.fr)

Un savoir-faire reconnu en matière d’animation
de réseaux et de dynamiques multi-acteurs

CC Ambert
Livradois
Forez

CC des
Syndicat des
Rives du
territoires de l'Est Haut Allier
Cantal

Ressources

Des lettres de veille sur
l’actualité en région et
au national sur plus de
10 thématiques

CC de la Vallée de
Chamonix Mont Blanc

ZOOM
L’urgence climatique et la transition énergétique nécessitent leadership, ambition et conviction si nous
voulons atteindre les objectifs du Pacte vert européen et de la législation européenne sur le climat. Dans
la continuité d’une réflexion prospective et collective engagée en 2020 avec l’ADEME sur le thème “Embarquer
les territoires, changer de braquet face à l’urgence climatique”, le projet européen REMARKABLE (H2020)
est une formidable opportunité d’aller plus loin avec des actions concrètes. L’idée est d’adopter une approche
innovante pour inciter les territoires à multiplier les actions locales, faire en sorte que les réponses apportées
soient à la hauteur des enjeux. La création d’un réseau de “leaders climatiques” et le développement
de nouveaux services d’accompagnement aux territoires font partie de cette approche innovante.
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Pour une approche concrète
de l’adaptation au changement
climatique
Avec le déploiement de ClimaSTORY ®, support
ludique d’animation collective autour de l’adaptation
au changement climatique, l’agence structure
et renforce son appui aux territoires sur ce champ.
En partenariat avec l’ASDER, l’agence a assuré
deux sessions de formation pour “Devenir animateur
ClimaSTORY®”, à l’attention des structures publiques
et privées d’accompagnement des territoires.
AURA-EE démarre ainsi la structuration et l’animation
d’un nouveau réseau avec 14 animateurs
formés en 2021 qui sont intervenus auprès de
collectivités, de leurs réseaux de professionnels, ou
d’étudiants. Un travail expérimental, articulé avec
la démarche Trajectoire Adaptation Changement
Climatique des Territoires (TACCT) de l’ADEME,
a par ailleurs été lancé sur deux intercommunalités :
la Communauté de communes Vallée de Chamonix
Mont-Blanc et la Communauté d’agglomération
du Puy-en-Velay.

Patrick NAVARRE

Intégrer le développement durable
dans la commande publique
Le Réseau régional sur l’écoresponsabilité
et le développement durable (RREDD) dédié
à la commande publique durable réunit
désormais plus de 500 acteurs en AuvergneRhône-Alpes issus, pour l’essentiel, des
collectivités locales. Acheteurs, responsables
de marchés, de projets et d’opérations :
tous cherchent à intégrer le développement
durable dans leurs achats, quels que soient
leurs montants. Avec a minima 8 milliards
d’euros d’achats effectués dans notre
région, la commande publique est un vecteur
économique de première importance,
support d’emplois locaux et d’innovations
en matière d’économie circulaire. Tous les
secteurs sont concernés : les produits de
restauration bio et locaux, les véhicules à
moindre impact, les produits de nettoyage
respectueux de la santé des personnels,
l’électricité verte et les matériaux biosourcés
dans les travaux, ou encore, la gestion des
déchets du BTP.

[éco-responsabilité
développement durable]

Vice-président délégué
au Développement durable
et aux Bâtiments,
Communauté d’agglomération
du Puy-en-Velay
La Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay
s’est lancée dans la démarche TACCT, en partenariat
avec l’ADEME, pour élaborer un diagnostic de
vulnérabilité au changement climatique et un plan
d’actions. Dans ce contexte, ClimaSTORY® constitue
un excellent outil de sensibilisation des élus et agents
de la collectivité. Et nous prépare pour, dans
un second temps, travailler sur la carte de notre
territoire. L’animation, en s’appuyant sur les enjeux,
risques et opportunités réels, nous permettra
d’établir notre stratégie communautaire.

© Terra - Arnaud Bouissou

Trois ateliers réunissant plus de 200 participants ont été organisés en
2021 sur l’intégration de plastique recyclé dans les marchés, le rappel des
fondamentaux en matière d’achats durables et les schémas de promotion
des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER).
Objectif : partager des outils pratiques et des retours d’expériences
de collectivités déjà engagées, et réunir les acteurs au sein du RREDD.

Avec le soutien de la Région Auvergne-RhôneAlpes, AURA-EE accompagne tous les acteurs
désireux de progresser dans l’intégration de
spécifications environnementales dans leurs
cahiers des charges, en conformité avec la loi
pour le Climat (août 2021) qui rend désormais
obligatoire l’intégration du développement
durable dans tous les marchés.

Chiffres clés

5O
Journée de visite technique à Mézilhac,
dans les Monts d’Ardèche, le 21 octobre,
organisée conjointement avec le PNR des
Monts d’Ardèche, la Région et ses partenaires
relais - l’Institut des risques majeurs (IRMa),
le Pôle alpin d’études et de recherche pour
la prévention des risques naturels (PARN),
le Centre de recherche sur les écosystèmes
d’altitude (CREA) - sur l’adaptation au
changement climatique des territoires ruraux
et touristiques de moyenne montagne,
avec une quarantaine de participants.
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20

marchés accompagnés
par AURA-EE

Pour
un montant
global de

15 M €

3 millions

de personnes impactées
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Mettre en réseau les
accompagnateurs territoriaux
Créé à l’initiative de l’ADEME, du SGAR, de la DREAL, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Banque des
Territoires et animé par AURA-EE, le Centre de ressources pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires
publics s’est employé en 2021 à structurer et rendre cohérent le réseau grandissant des accompagnateurs territoriaux,
favoriser les échanges entre structures et entre territoires, pour une montée en compétence collective.
Informer grâce à une lettre d’information, désormais mensuelle, et le site renotertiaire-aura.fr quotidiennement actualisé ;
mettre en réseau via l’organisation de rencontres semestrielles des accompagnateurs et l’animation de groupes
de travail ; outiller les acteurs de la rénovation énergétique comme avec la création d’un guide référentiel pour réussir
sa rénovation énergétique ou le développement de la plateforme Aides-territoires régionale, et organiser des formations :
c’est là le bouquet d’actions apporté en soutien aux acteurs… avec comme objectif pour 2022, de consolider cette communauté
en forte expansion et de répondre aux besoins hétérogènes de ses membres expérimentés ou nouvellement arrivés.

Soutenir le changement d’échelle

EFFICACITÉ

ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS
Massifier, trouver des moyens
pour passer à l’action
L’année 2020 avait été marquée par une forte impulsion, aux niveaux européen
et national, en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à grande
échelle. 2021 a vu les politiques et les initiatives locales s’accélérer, et la

Le programme ACTEE porté par la FNCCR1 a également contribué à cette
dynamique de changement d’échelle à travers la publication d’une série
d’appels à manifestation d’intérêt (AMI) visant à massifier les démarches
de rénovation énergétique des bâtiments publics : AMI PEUPLIER pour
les bâtiments culturels, AMI ETRIER pour les communes rurales, AMI
MERISIER pour la rénovation des écoles. Avec 37 lauréats, l’AuvergneRhône-Alpes est la 1re région bénéficiaire de ces AMI qui garantissent
un soutien financier aux structures lauréates (collectivités, syndicats
d’énergie) pour la réalisation d’audits ou l’embauche d’économes de flux
pour accompagner les communes dans la mise en place et le développement
de leur stratégie de rénovation patrimoniale.

ACTEE
42 lauréats
en région

de la rénovation créés
Budget total

3,4 M €

d’acteurs locaux et le déploiement du réseau régional des accompagnateurs
actions conjointes du centre de ressources et du programme ACTEE.

Le programme
ACTEE (au 30/03/2022) :

emplois
55
d’accompagnateurs

L’agence, engagée dans un partenariat
avec la FNCCR, est aux côtés de ces
nouveaux accompagnateurs territoriaux
pour la mise en œuvre d’actions concrètes
au niveau régional. Elle continue, en
parallèle, à aider les territoires dans leur
recherche de financements.

dynamique territoriale se renforcer. On notera une forte croissance du nombre
de la rénovation énergétique des bâtiments publics, le tout soutenu par les

Chiffres clés

Sandrine DE TERNAY
Responsable des finances,
Ville d’Albertville

La Ville d’Albertville s’est dotée d’un schéma directeur
de rénovation des écoles en retenant une approche
holistique. AURA-EE, aux côtés de la Banque des Territoires
et de l’ADEME, a accompagné son ingénierie.
La collectivité a mandaté la SPL OSER pour conduire la
plus importante opération de rénovation dans le cadre
d’un marché global de performance énergétique.

2 5OO audits
2communes
O85
impliquées

1 • Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
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La rénovation des logements en hausse
En participant à la coordination régionale du
SPPEH1, l’agence continue d’apporter son aide
à la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la mise
en œuvre de sa politique générale de rénovation
énergétique des logements.
La lutte contre la précarité énergétique des
logements fait partie du programme d’action
d’AURA-EE, fortement impliquée dans deux
projets : le projet européen POWERTY, visant à
développer l’usage des énergies renouvelables
au sein des populations particulièrement touchées
par la précarité énergétique ; et le programme
CEE AÉÉLA2 de lutte contre le mal-logement
des propriétaires agricoles, qui s’est achevé
début 2022. Ce programme a permis, via la
réalisation d’audits et d’actions de sensibilisation,
d’accompagner les agriculteurs dans leurs projets
de travaux de rénovation énergétique.

Chiffres clés
Le programme AÉÉLA :

5 178
1 143

personnes sensibilisées et
informées sur les aides existantes

ménages ayant bénéficié d’un
diagnostic leur permettant de
prioriser leurs travaux, 73% d’entre eux
éligibles aux aides de l’ANAH3

61

ménages ayant ouvert un dossier,
28 ayant bénéficié des aides

ZOOM
Auvergne-Rhône-Alpes 1re région en matière de CPE
avec environ 30% des 329 CPE nationaux.
AURA-EE a fortement contribué à cette dynamique régionale
via l’animation de réseaux publics et privés, renforcée par sa
participation au projet européen STEPPING (2016 – 2019) :
l’objectif était de développer un modèle groupé de contrat de
performance énergétique (CPE) pour la rénovation des bâtiments
publics en zone rurale. L’agence est maintenant partenaire du
projet européen STEPPING PLUS visant à transférer ce modèle de
CPE et son expérience vers la région Occitanie, via un binôme
avec l’AREC Occitanie. Le projet, lancé en mars 2021 pour une durée
de 18 mois et doté d’un budget de 500k €, est une réelle opportunité, pour
AURA-EE et les acteurs territoriaux impliqués dans le projet, d’approfondir
leurs connaissances et d’explorer les possibilités en matière de montage
juridique de mutualisation. C’est particulièrement le cas pour les syndicats
d’énergie et les SPL, confrontés à des barrières juridiques ou à un manque de connaissance.

Stéphane PÉRÉ

Directeur de l’AREC Occitanie
Avec STEPPING PLUS, l’AREC Occitanie est devenue le binôme récepteur de
la capitalisation de l’expérience réussie d’AURA-EE. Le transfert de connaissances
et l’accompagnement d’AURA-EE nous permettent de développer,
en Région Occitanie, les contrats de performance énergétique, un levier éprouvé
de la transition énergétique encore peu maîtrisé sur notre territoire.

Les CEE , outil de financement
privilégié de la rénovation
énergétique
Chiffres clés

Les certificats d’économies d’énergie (CEE) constituent
un outil essentiel du financement de la rénovation
énergétique des bâtiments. Ils représentent aujourd’hui
4 milliards d’euros par an en France, soit près de
500 millions d’euros en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Partenariat régional pour
les porteurs de SPPEH
territoriaux initié par
AURA-EE

Durant la 4e période des CEE (2018 – 2021), AURA-EE
aura accompagné dans la valorisation de leurs CEE
des collectivités telles que la Communauté de communes
Cœur de Savoie, la Communauté de communes
des Monts du Lyonnais, le Syndicat des territoires
de l’Est Cantal-Sytec et des syndicats d’énergie dont
et le Syndicat départemental d’énergie de l’Allier (SDE 03).
Les retours d’expérience régionaux ont été valorisés lors
de la journée nationale des CEE organisée à Paris, en
décembre, à laquelle AURA-EE est intervenue en plénière
et dans un atelier.

2
O39
dossiers
dont les primes CEE auront
été payées en 2021

2,6
M
€
reversés aux particuliers

Dans le cadre du groupe d’action régional animé
par AURA-EE, un travail de fond a été engagé avec
la quarantaine d’acteurs qui le compose afin de
préparer la 5e période des CEE, notamment autour des
évolutions à venir tels que les contrôles post-travaux pour
les collectivités (parangonnage des bureaux de contrôle
pour accompagner les territoires à contractualiser dans
les meilleures conditions). AURA-EE s’est engagée
aux côtés d’Amorce, de la FNCCR et de l’ATEE afin
d’accompagner et défendre les intérêts des collectivités
concernant les évolutions réglementaires de ces contrôles.

13 6OO

dossiers
déposés
depuis le début
du partenariat
e
(4 période des CEE)

Chaque année, grâce
aux différents projets
que monte l’agence,
ce sont plus de 130 millions
d’euros de travaux de rénovation
de bâtiments publics qui sont
engagés.
© Syane

Laurent CHANUSSOT

Responsable Efficacité énergétique

1 • Service public de la performance énergétique de l’habitat
2 • Soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire, ce programme a été initié par la MSA et mis en place par MSA-Services
en partenariat avec AURA-EE, SOLIHA et les Compagnons Bâtisseurs.
3 • Agence nationale de l’habitat
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L’isolation des combles est l’une des actions de rénovation
énergétique prioritaires à mettre en œuvre. Pour aider
les acteurs de territoires à mobiliser au maximum les CEE,
AURA-EE a co-construit, en partenariat avec des syndicats
d’énergie et des conseils départementaux, des opérations
groupées d’isolation de toitures de bâtiments publics.
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L’expertise de l’agence au service
de la filière solaire
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fixé des
objectifs ambitieux en matière de développement
du photovoltaïque, filière qui bénéficie d’un
écosystème régional très dynamique, avec
notamment la présence historique d’acteurs
industriels. Afin d’alimenter et de prioriser les
actions du plan solaire régional, la Région a
confié à AuRA Digital Solaire, en partenariat
avec AURA-EE et l’INES, la réalisation d’un
diagnostic de la filière photovoltaïque
régionale. L’ensemble de la chaîne de valeur
a été passée au crible, en se basant sur de
nombreux entretiens et sondages, afin d’identifier
les forces et faiblesses de la filière. Parmi les
enjeux clés : l’accès au foncier, l’acceptabilité,
la formation, ou encore la simplification des
procédures. Ce travail, qui a touché aussi bien
les entreprises que les collectivités et le secteur
de la recherche, a donné lieu à 40 propositions
destinées à alimenter le plan solaire régional.

Thibaud SOURTY

Adjoint au directeur
régional Auvergne,
délégué Patrimoine &
Infrastructures ENEDIS
Afin d’accompagner le développement de la production
photovoltaïque, Enedis a lancé le projet #FlexCantal
qui vise à expérimenter des solutions innovantes en
complément des programmes d’adaptation du réseau
public de distribution d’électricité, notamment en zones
rurales. AURA-EE est un partenaire engagé de ce projet,
et apporte sa connaissance des acteurs et son expertise
du fonctionnement des installations de production pour
identifier et mettre en œuvre des solutions nouvelles au
service de la transition écologique.

ÉNERGIES

RENOUVELABLES
ET RÉSEAUX
Expérimenter de nouveaux modèles, lever les freins
L’action d’AURA-EE porte en priorité sur les f ilières solaire et biomasse,
avec un travail axé sur la mobilisation des acteurs régionaux, la levée
des f reins et la massif ication des projets. En lien avec l’émergence
annoncée des communautés d’énergie, AURA-EE acquiert une expertise
croissante sur les modèles économiques et juridiques destinés, notamment,
à mieux impliquer les collectivités et les citoyens. Un travail qui permet
aux f ilières renouvelables d’apparaître comme des al ternatives, non
seulement durables, mais économiquement attractives pour les territoires.
Enfin, AURA-EE est impliquée dans plusieurs projets innovants, qui sont autant
de sources d’inspiration pour l’avenir.

ZOOM
Le projet ALPGRIDS approfondit les
modèles économiques et juridiques de
l’autoconsommation collective, un schéma
qui trouve tout son sens avec l’envol des prix
de l’énergie. En 2021, 6 sites pilotes ont été
étudiés par le bureau d’études TECSOL dans
le département de la Drôme, en lien avec le
soutien apporté par le SDED (Service public
Des Énergies dans la Drôme).
Ces études ont couvert près de 70 bâtiments
autoconsommateurs et ont permis de
dégager des configurations réplicables à
d’autres communes. AURA-EE a également
missionné le cabinet d’avocat De Gaulle
Fleurance et Associés pour y voir plus clair
sur les contrats juridiques possibles lorsque
les projets impliquent des personnes publiques.
Un travail de fond qui était très attendu !

Découvrez le projet en vidéo sur
la chaîne Youtube d’AURA-EE
Les partenaires européens du projet ALPGRIDS en visite
à Saint-Julien-en-Quint le 18 novembre.
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Agir et soutenir une filière
méthanisation exemplaire

Le bois énergie , 1re source de chaleur
renouvelable en Auvergne-Rhône-Alpes

Avec 17 mises en service d’unités de méthanisation
en région en 2021, portant à 133 le nombre de méthaniseurs
en fonctionnement, la filière répond présent pour contribuer
à relever les défis de la transition énergétique et atteindre
les objectifs régionaux du Schéma régional biomasse
à horizon 2023.

Le bois énergie est la première source de chaleur renouvelable en Auvergne-Rhône-Alpes et compte bien le rester !
Avec le développement des petits réseaux de chaleur notamment développés par les sociétés citoyennes FORESTENER,
ERE 43, Beta Énergie et Dwatts, le bois énergie trouve son modèle économique en zone rurale.
Le Comité stratégique bois énergie (CSBE) a défini de nouvelles priorités d’action pour les deux années à venir :
des travaux innovants à conduire sur la valorisation des cendres et la mobilisation de bois énergie en montagne. Et une
réflexion de fond à mener sur le maintien des marges d’exploitation dans une conjoncture de hausse des prix des énergies.

Pour que de nouveaux projets continuent à se développer
en emportant l’adhésion des populations, les méthaniseurs
en fonctionnement se doivent d’être exemplaires. Dans cet
objectif, AURA-EE a contribué, en lien avec la Région,
l’ADEME, GRDF et la DREAL, à un programme de
sensibilisation-action sur la détection des émissions
fugitives auprès de 30 unités de méthanisation.

Un manifeste pour une ressource bois énergie durable en Auvergne-Rhône-Alpes a été publié
à l’occasion du salon Be Positive, le 16 décembre. Sa finalité : mettre en lumière la filière, combattre
un certain nombre d’idées reçues, et rappeler l’intérêt de rejoindre le CSBE.

Le travail d’animation de la filière et des territoires a donné lieu à plusieurs webinaires et à la diffusion régulière de
newsletters et autres fils d’actus, et s’est conclu le 14 décembre par la journée régionale. Co-organisé avec la communauté
de travail Ambitions Biogaz 2023 et piloté par l’agence, l’événement a réuni 200 participants.
Enfin, dans son rôle de centre de ressource régional, l’agence anime un site internet qui a fait peau neuve début 2022,
et alimente un outil de data visualisation qu’elle a développé en accès libre.

Les chiffres de la filière (au 01/01/22)

133

unités de méthanisation
en fonctionnement

646

GWh d’énergie
valorisée issus
du biogaz

9O

unités de
méthanisation
en projet

Agnès QUÉMÉRÉ

Déléguée Développement gaz renouvelables, Région Sud-Est, GRDF
La méthanisation participe au développement des territoires. Elle produit localement
une énergie verte, crée de l’emploi et permet aux agriculteurs de diversifier leurs activités.
En Auvergne-Rhône-Alpes, parmi les 133 sites de méthanisation, 28 injectent déjà du gaz
renouvelable et 84 produisent de l’électricité. Pour accompagner cette transition, GRDF
prévoit d’investir 35 M € dans l’adaptation de ses réseaux d’ici 2025. Avec AURA-EE,
le collectif Ambitions Biogaz 2023 se mobilise pour accélérer la professionnalisation
de la filière et améliorer l’appropriation locale des projets sur les territoires.
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Cinq territoires – le Grand Chambéry, le Pays
Voironnais, les Monts du Lyonnais, le PNR du
Pilat avec Saint-Étienne Métropole et Vienne
Condrieu Agglomération, et la Communauté de
communes de l’Ouest Rhodanien - ont bénéficié d’un
accompagnement pour approfondir la connaissance
de la filière bois locale et améliorer les synergies pour
l’approvisionnement des chaufferies du territoire.

ZOOM
Parti de l’expérience des acteurs alpins
en matière de conflits sur les ressources
en eau, le projet REDIAFOR avait pour
objectifs de recenser les principaux types
de risques liés à l’utilisation du bois et
des forêts, et de créer des espaces de
dialogue au niveau local et entre grandes
régions de l’espace alpin. C’est dans
ce cadre que la formation “Outils et
méthodes de gestion des conflits en
forêt” a été organisée par AURA-EE avec
les territoires du Grésivaudan, du Pays
Voironnais, du Parc naturel régional
de Chartreuse et de Grenoble Alpes
Métropole. Quatre jours de formation,
15 participants réunis dans un format
“conversation stratégique” avec retour
d’expérience de l’Institut patrimonial
du Haut Béarn qui doit gérer l’ours,
les alpages et la gestion forestière…
un moment passionnant et riche
d’enseignements !

Une campagne de sensibilisation a été conçue avec Fibois
AURA et déployée tout le mois de décembre sur les réseaux
sociaux. A travers une série de 6 vignettes, les atouts du bois
énergie étaient mis en avant via un chiffre et un message clés.
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Réseaux de chaleur :
lever les contraintes techniques
au développement des EnR
En 2021, AURA-EE a lancé une grande enquête pour estimer l’état d’avancement des schémas directeurs réseaux,
outils indispensables à la mise en place d’une stratégie de développement des réseaux de chaleur. Les résultats
montrent que les collectivités qui ont des délégations de service public sont toutes dotées de ce type de schéma et ont déjà
mis en œuvre une bonne partie des orientations. Les petites collectivités sont en demande de moyens supplémentaires
pour se doter de ces outils stratégiques. Une réponse pourra être apportée dans le cadre du projet RES-DHC.
AURA-EE poursuit par ailleurs, en collaboration avec l’INES PFE, le soutien apporté au solaire thermique dans
les réseaux de chaleur, avec la réalisation d’une dizaine d’études d’opportunité.

ZOOM
En Auvergne-Rhône-Alpes, 68% de la production
des réseaux de chaleur est issue d’énergies
renouvelables. Des incompatibilités techniques
freinent cependant le développement d’installations
intégrant davantage d’EnR (bois-énergie,
géothermie, chaleur de récupération...).
Dans le cadre du projet européen RES-DHC ,
en partenariat avec le CEA, AURA-EE anime
un réseau d’acteurs avec lequel ont été élaborés une
stratégie et un plan d’actions pour le développement
de solutions innovantes de financement, d’outils
et de solutions techniques. Objectif : franchir
un cap technologique en s’inspirant, notamment,
de l’exemple du Danemark.

L’investissement citoyen
cultive l’innovation
Le réseau AURACLE poursuit son développement
avec l’émergence de six nouveaux collectifs cette année,
et des réalisations de taille croissante par les communautés
énergétiques citoyennes déjà en œuvre. Le cadre légal
s’éclaircit d’année en année et les précurseurs, nombreux
en région, servent d’exemples. Conséquence, les citoyens
s’impliquent de plus en plus dans le secteur de la
production d’énergies renouvelables, en regroupant leurs
moyens humains et financiers dans des communautés
énergétiques locales au service de leur territoire.
Les collectivités l’ont bien compris et beaucoup cherchent
à impulser ces dynamiques citoyennes pour mobiliser une
partie du gisement d’énergie renouvelable. À côté de ce
changement d’échelle, on observe également une soif
d’innovation qui pousse les collectifs citoyens à inventer
de nouveaux montages pour répondre aux défis de
leur territoire. La journée annuelle du réseau AURACLE
a d’ailleurs réuni plus de 60 personnes à l’hôtel de Région
à Lyon, preuve de la vivacité de ces groupes citoyens !

Laëtitia PELLEREY
Chargée de mission
habitat, Communauté
d’agglomération Privas
Centre Ardèche
Suite au lancement de son PCAET,
la Communauté d’agglomération Privas
Centre Ardèche s’est rapprochée du réseau
AURACLE pour mieux appréhender le sujet
du développement des EnR en lien avec les
sociétés participatives. Grâce à ses formations,
ses conseils et l’accompagnement proposé,
nous avons pu nous former et lancer un AMI
pour trois toitures solaires sur lesquelles s’est
positionnée une des deux sociétés locales.

De gauche à droite : Philippe Azaïs du CEA Liten,
Didier Chateau et Catherine Azzopardi de la Région
© Buxia énergies/lumensol

© Énergie Partagée - Aurélien Sheer

Vincent SCATTOLIN
Président directeur
général de la société
publique locale de
TERRINNOV

La SPL Territoire d’Innovation a entrepris
la réalisation d’un réseau d’énergie basé sur
l’exploitation de la chaleur fatale de l’accélérateur
de particules du CERN. Lauréate de l’appel
à manifestation d’intérêt “démonstrateur
de la ville durable”, la SPL pourra ainsi s’appuyer
sur l’action d’AURA-EE notamment grâce
à son rôle d’animation au sein de RES- DHC
et de promotion des réseaux de 5e génération.
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© Région Auvergne-Rhône-Alpes
De gauche à droite : Nicolas Picou et Hervé Druon,
directeur de l’INES PFE
Une journée régionale sur la décarbonation des
réseaux de chaleur organisée à Pollutec le 13 octobre
a rassemblé plus de 60 participants, pour jeter les
premières bases d’une stratégie régionale visant à
augmenter la part des EnR dans les réseaux.
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Relever les nombreux défis
de la mobilité électrique
Ces dernières années ont vu exploser le nombre
de véhicules électriques en France et en région.
Pour poursuivre la dynamique de verdissement
des flottes de véhicules et le développement des
solutions de recharge, plusieurs enjeux ont été
identifiés tels que dans les secteurs du tourisme,
du transport de marchandises ou encore
concernant les bâtiments collectifs. Également,
l’accompagnement des territoires périurbains
et ruraux, captifs de la voiture, aujourd’hui moins
mobilisés sur la thématique. Un schéma directeur
coordonné rassemblant 14 syndicats d’énergie
dont 11 en Région Auvergne-Rhône-Alpes est
en cours d’élaboration pour assurer une cohérence
d’ensemble et un meilleur traitement des interfaces
géographiques.

MOBILITÉ
DURABLE

En réponse aux besoins des acteurs d’y voir plus
clair, l’AVERE AURA propose des formations à
la mobilité électrique. Mieux diffuser l’information
disponible, faciliter l’accès à des données
fiables et actualisées, produire une énergie
renouvelable à même d’alimenter les véhicules, des
plus légers aux plus lourds, sont quelques-uns des
champs d’intervention d’AURA-EE en la matière.

Thomas CREMOUX

Chargé de mission
alternatives énergétiques,
CARA Auvergne-RhôneAlpes

ZOOM
Alternatives énergétiques et mobilité inclusive
Le secteur des transports reste le principal consommateur d’énergie et émetteur
de gaz à effet de serre. Dans un contexte d’urgence sociale, climatique et
énergétique, les changements de pratiques et d’habitudes constituent une
priorité. L’agence accompagne les territoires tant dans le développement
d’alternatives énergétiques – telles que l’électromobilité ou l’hydrogène dans le
cadre des projets eSMART et ZEV – que sur les enjeux d’inclusion en travaillant,
dans la suite de PEnD-Aura+, à l’élaboration d’un projet national multipartenarial

En se focalisant sur l’électrification
des transports publics et des véhicules
de logistique (dernier kilomètre), le
projet européen e-SMART a permis
de compléter l’état des lieux régional
de la filière électrique commandé par
la Région et l’ADEME. Un projet
qui fait le lien avec TerriSTORY ®
et le développement de nouveaux
indicateurs sur la mobilité.

Le pôle de compétitivité CARA Auvergne-RhôneAlpes anime la filière mobilités en région et a
travaillé avec AURA-EE autour d’une série de trois
ateliers pour étudier l’opportunité d’électrifier la
logistique du dernier kilomètre en région. Dialogue
entre acteurs privés et publics, diagnostic des flux,
vision multi-énergies et aides à l’investissement
sont apparus comme des leviers d’actions pour
faciliter l’électrification du dernier kilomètre.

d’écomobilité inclusive.

Joël BAUD-GRASSET

Président du Syane, Syndicat d’énergie et d’aménagement numérique de Haute-Savoie
La période actuelle est charnière pour le développement de la mobilité électrique.
Le nombre de véhicules et les usages évoluent rapidement, de nouvelles obligations
légales apparaissent et les initiatives privées se multiplient. Pour le Syane, la coopération
territoriale, qui est au cœur du travail mené avec AURA-EE, est clé à double titre : en tant
qu’opérateur d’eborn, service public de recharge sur 11 départements avec 1 200 bornes,
mais aussi dans notre rôle de planification du développement des bornes de recharge.

Synthèse d’activité 2021

32

33

Synthèse d’activité 2021

Une mobilité pour tous
et tous les territoires
Chahuté par une 2 e année de crise sanitaire,
le Programme PEnD-Aura+ a néanmoins réussi
à atteindre l’essentiel de ses objectifs. Grâce aux
32 actions portées par les 18 partenaires et aux
6 M € de financement couvert à 100% par les CEE,
des réponses concrètes ont été apportées
à 600 000 personnes sans solution de mobilité, soit
10% de la population régionale. L’enjeu commun à
toutes ces actions : la réduction des consommations
d’énergie et le développement des offres alternatives
à la voiture en mode solo. Transport à la demande,
covoiturage, autopartage solidaire et offres-vélos…
au-delà de cette offre de services, PEnD-Aura+ a rendu
possible le déploiement de tout un cortège d’actions
d’accompagnement au changement telles que des
vidéos, de l’affichage, des plaquettes d’information,
des formations aux relais sociaux, des sessions
d’accompagnement des plus démunis, des guides
pratiques, des jeux, des sites internet… Autant d’outils
à visée pédagogique bien ciblés, indispensables
pour ancrer les actions dans le temps, ainsi que les
habitudes des nouveaux usagers.

TIMS

LE PROGRAMME

Territoires Inclusion Mobilité & Sobriété

Le CLER, le RARE, MOB’IN et AURA-EE ont déposé, mi décembre,
un programme CEE mobilité national d’une ampleur inégalée jusqu’à
présent sur la mobilité inclusive et durable. TIMS, c’est son nom,
a le soutien de plus de 170 partenaires en France, et pour ambition
de contribuer à la structuration du secteur de l’écomobilité inclusive
et massifier des actions locales d’économie d’énergie pour réduire
la précarité énergétique due aux déplacements.

EUROPE &
INTERNATIONAL

Chiffres clés

6M€

6OO OOO

redistribués aux territoires
pour financer des solutions
concrètes de mobilité

1O OOO

personnes touchées par
l’ensemble des plans
d’actions des 18 partenaires

personnes accompagnées pour les aider à
se déplacer de façon sobre et peu polluante
2021 marque le début d’une nouvelle période de programmes européens de 7 ans.
De grandes orientations président à leur déploiement en faveur de la neutralité carbone :

4 5OO

3OO

covoitureurs ou utilisateurs
de voitures en autopartage
en région
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entreprises
accompagnées

Le Pacte vert pour l’Europe et le paquet législatif “Fit for 55”. AURA-EE s’est impliquée, avec
la FEDARENE, pour que le soutien européen aux projets demeure significatif. L’agence a
aussi anticipé et déposé d’ores et déjà plusieurs projets. Son capital confiance auprès des
institutions européennes, son expérience et son réseau riche de près de 500 partenaires en
Europe laissent augurer de nombreux projets à venir, au service des acteurs et territoires
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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Mobiliser une communauté
d’acteurs en région autour de
projets fédérateurs et innovants
Avec plus de 80 projets à son actif, l’agence a acquis une expertise
unique qui en fait le partenaire privilégié des territoires d’AuvergneRhône-Alpes pour le déploiement de projets européens innovants dans
les domaines de l’énergie, du climat, de l’économie circulaire et du
développement durable.
AURA-EE soutient ainsi une forte dynamique en faveur de projets
européens auprès des acteurs en région avec l’organisation de journéesateliers pour les adhérents et les partenaires, la présentation des
nouveaux programmes européens et d’opportunités, la diffusion
d’information et une présence régulière sur les réseaux sociaux. Autant
d’initiatives qui ont abouti à la sélection de deux nouveaux projets en
2021 - Horizon2020 REMARKABLE et SMART-EPC respectivement
sur l’ingénierie d’accompagnement des territoires et sur les contrats
de performance énergétique - ainsi qu’au montage de quatre nouvelles
propositions de projets impliquant de nouveaux acteurs en région.

Avec plus de 450 partenaires
en Europe et près de 80 projets à notre
actif, nous avons acquis la confiance
des institutions européennes. Sur les 20
dernières années, ce sont plus de
12 millions d’euros d’aides européennes
qui ont été mobilisés et redistribués
aux territoires, pour les accompagner
et les faire figurer parmi les leaders
de la transition.

Chiffres clés

L’expérience régionale pour
inspirer les politiques européennes
À l’initiative de l’agence et avec le soutien de la FEDARENE, AURA-EE a organisé une table ronde européenne avec
pour objectif d’instaurer un dialogue entre des acteurs régionaux français, la Commission européenne et le représentant
du Parlement européen pour une mise en œuvre ambitieuse de la rénovation énergétique (Renovation Wave).
Trois Régions - Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Occitanie - ont ainsi partagé les initiatives régionales portées par
leurs agences de l’énergie et formulé des recommandations pour une mise en œuvre efficace de la politique européenne.

18

projets européens
desquels AURA-EE
a été partenaire
en 2021

+ de 4O

acteurs de territoires
en région directement
associés

Ces projets permettent
de soutenir

+ de 45 M €
d’investissement

Les fonds européens pour cofinancer la Vague de rénovation
Cofinancement
direct
- Facilité pour la reprise
et la résilience (RRF)
- Fonds de cohésion
(FEDER, FSE, EUREACT)
- European Urban
Initiative
- Mécanisme pour
la transition juste

Effet de levier pour
mobiliser des fonds
privés
- InvestEU
- PF4EE
- Fonds européens
pour l’efficacité
énergétique

Recherche &
innovation

Directeur Europe et International

Marie JEANMOUGIN

Cheffe de projet BAPAURA à l’ADEME
Un budget d’accompagnement de 1,5 M€, un objectif de 115 bâtiments publics
à rénover, 3 ans pour l’atteindre : le projet BAPAURA que coordonne l’ADEME,
avec l’appui d’AURA-EE, réunit 11 partenaires régionaux pleinement engagés
auprès des communes. Animation des acteurs, gestion du projet, suivi des actions,
dissémination des méthodes et communication des résultats : c’est l’avancée
de toutes ces actions en parallèle qui assurera une atteinte collective de l’objectif et
une pérennité du service dans le temps, au-delà de la fin du financement européen.

- LIFE - Transition
vers l’énergie propre
- LIFE - Économie
circulaire

Vers un cadre de coopération
alpin sur l’hydrogène

En coordination avec la Direction des relations
internationales et la Direction énergie
environnement de la Région, l’agence a
contribué à la définition, la signature et la mise
en œuvre d’un accord-cadre de coopération sur
l’hydrogène vert dans les Alpes. Neuf régions
alpines se sont engagées à coopérer sur la
thématique de l’hydrogène pour la mobilité.
Plusieurs échanges ont permis de partager les
stratégies régionales, les outils de financements
européens, et de proposer des pistes concrètes
de coopération pour de futurs projets.

Fabrice PANNEKOUCKE

Président d’AURA Tourisme,
Président de la Communauté
de communes Cœur de
Tarentaise, Conseiller régional
délégué aux espaces valléens
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est engagée
de longue date sur les chantiers Hydrogène pour
une mobilité décarbonée à l’échelle des Alpes.
Nous sommes très volontaires pour soutenir
les initiatives d’AURA-EE lancées dans le cadre de
la SUERA* : animation conjointe d’un focus group,
élaboration d’un projet INTERREG Espace alpin sur
l’étude des écosystèmes régionaux alpins en faveur de
la mobilité hydrogène, travaux conjoints auprès de la
Commission européenne. Nous souhaitons poursuivre
ces initiatives et les voir aboutir rapidement !
*Stratégie de l’UE pour la région alpine
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- ELENA
- Instrument d’appui
technique
- Facilité européenne
pour les villes

La Fédération européenne des agences et des régions pour l’énergie et l’environnement (FEDARENE) réunit aujourd’hui
84 membres de 23 pays. Serge Nocodie, président d’AURA-EE, est vice-président Action Climat.

Bénéficiaire d’une convention avec la Direction
des relations internationales (DRI) pour valoriser
l’excellence régionale en matière de transition
énergétique et écologique, l’agence est engagée
aux côtés de la Région pour renforcer les
partenariats internationaux.

Patrick BIARD

Barrières de marché

- Horizon Europe
- Built 4 People
- Pacte Vert
- Smart Cities
- Mission for climateneutral cities

Assistance
technique, aide au
développement de
projet
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18 projets européens menés
de front sur l’année !

#CLIMAT #NEUTRALITÉ CARBONE
#DÉMARCHES TERRITORIALES

ALPGOV II
Faire progresser la gouvernance de
la Stratégie de l’UE pour la région alpine

Les projets européens et programmes de co-financement
dans lesquels AURA-EE était engagée en 2021

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ALPGRIDS

#EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Créer un environnement favorable
au développement des boucles
locales d’énergie

#ÉNERGIES RENOUVELABLES
#MOBILITÉ DURABLE

MELINDA
BAPAURA

C-TRACK 50
Améliorer la planification énergétique
pour une neutralité carbone en 2050

Massifier la rénovation énergétique
des bâtiments publics dans les communes
de petite et moyenne tailles

ENERGee-Watch
Faciliter la création d’observatoires
régionaux de l’énergie

EU CITY FACILITY
Assistance au montage de projets
d’efficacité énergétique par les communes

REMARKABLE

Diversifier les formes de mobilisation
citoyenne pour une mobilité urbaine
bas carbone
E-SMART
Développer la mobilité électrique et les
smart grids pour les transports collectifs,
les derniers km de fret et les services
à la mobilité

CO&GO (Interreg Alcotra)
Promouvoir le co-voiturage

Opérer un changement d’échelle
vers la neutralité carbone
RES-DHC
Accroître les sources d’énergies
renouvelables dans les réseaux
de chaleur et de froid

CONDEREFF
Améliorer la gestion des déchets
du BTP et favoriser l’économie de
ressources
GPP STREAM

SHREC

Faire de la commande publique
un levier en faveur de l’économie
circulaire
PLASTECO

REDIAFOR

Transfert de connaissances et
d’expertise en matière de contrats
de performance énergétique

Ouvrir des espaces de dialogue
pour détecter les risques de conflits
d’usages liés au bois

POWERTY

Faire progresser les politiques
publiques pour une meilleure gestion
des déchets plastiques
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Favoriser l’implication citoyenne
dans la production de chaleur
décarbonée

STEPPING EXPANDED
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Développer l’usage des énergies
renouvelables au sein des
populations vulnérables

39

Synthèse d’activité 2021

18 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne
04 78 37 29 14
info@auvergnerhonealpes-ee.fr
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