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Une nouvelle dynamique pour l’agence 

L’année 2018 a été riche en évènements et en perspectives pour AURA-EE :

Un anniversaire des 40 ans qui a largement mobilisé les acteurs de la région autour d’une 
conférence de haut niveau, et un moment de convivialité partagé qui laissera de beaux 
souvenirs.

Une année de renouvellement des instances décisionnelles de l’agence avec 
de nouveaux adhérents au sein du Bureau et du Conseil d’administration, et le 
renouvellement du mandat de président. Merci pour la confiance renouvelée qui m’a été 

accordée et bienvenue aux nouveaux adhérents !

Ce nouveau mandat s’inscrit dans un contexte de réorientation forte de l’activité de 
l’agence autour des priorités définies à l’occasion du recrutement d’une nouvelle 
direction en 2017 : réaffirmer le lien avec la Région en tant que partenaire relais 
privilégié de ses politiques en faveur de la transition énergétique et écologique ; 
moderniser les outils, l’organisation et le management pour intégrer les enjeux du 
numérique et accompagner l’évolution du modèle économique et social ; 
et redéfinir la valeur ajoutée de l’agence auprès de nos adhérents pour les réunir 
autour d’enjeux qui sont aussi les leurs et dont il sont pleinement acteurs.

Autant de priorités qui se traduisent concrètement à travers le soutien renouvelé 
et fort de la Région, de l’ADEME, de l’Europe et de nos adhérents, le nombre 
croissant de projets accompagnés et mis en œuvre, ou encore la vision 
stratégique qui ouvre désormais des perspectives rassurantes à moyen terme. 

Je souhaite également rendre hommage à l’équipe de l’agence, mobilisée plus que 
jamais et qui donne beaucoup d’elle-même.

L’agence est désormais prête à relever les défis de demain, dans son rôle d’appui et d’initiative, au bénéfice d’un 
développement des territoires partagé et équitable, et de filières toujours plus performantes.
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Didier Chateau, Serge Nocodie, 
Michèle Cédrin, 
Région AUvergne-Rhône-Alpes 
et Jérôme d’Assigny de l’ADEME

Conférence « Territoires en transition, 

territoires entrepreneurs » dans la 

salle des séances du Conseil régional, 

le 27 juin

Une partie de l’équipe d’AURA-EE

Didier Chateau, Alain Jeune, 
et Christian Labie
Les trois directeurs
D’AURA-EE depuis 1978
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Christophe Vannier, Centrale 
Villageoise du Grésivaudan ; Christiane 
Egger, agence de Haute-Autriche et 
Jean-Bernard Griotier, CAPI
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Nos adhérents
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
GRAND ANNECY AGGLOMÉRATION
M. Hervé Coudière
GRAND CHAMBÉRY
M. Luc Berthoud
CA DU BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE 
M. Yves Cristin
CA GRAND LAC 
Mme Marie-Claire Barbier
CA PORTE DE L’ISERE
M. Jean-Bernard Griotier
CC DE CHAMONIX MONT-BLANC
M. Éric Fournier
CC DES MONTS DU LYONNAIS
M. Régis Chambe
CC DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHÔNE
M. Hubert Roffat, M. Vincent Roger
CC  DU TRIÈVES
M. Jérôme Fauconnier

VILLE D’ANNEMASSE
Mme Mylène Saillet
VILLE DE SEYSSINET-PARISET
M. Marcel Reppelin
ALEC DE L’AIN
M. Daniel Fabre
ALEC DE LA METROPOLE 
GRENOBLOISE
M. Jean-Noël Causse
ALEC DE L’ARDÈCHE
M. Irénée Mure
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, DRÔME
M. Jean Besson, M. Alain Fabre 
SEDI, ISÈRE
M. Bertrand Lachat, M. Luc Satre
SIEL, LOIRE
M. Bernard Laget
SIGERLY, RÉGION LYONNAISE
M. Pierre Abadie
SYDER, 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. Thierry Raevel

GAZ ÉLECTRICITÉ DE GRENOBLE
M. Thierry Jacquin
GRDF
M. Olivier Bresson
GRTGAZ
M. Georges Seimandi

RTE DÉLÉGATION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
M. François Chaumont, 
M. Cécile Daclin-Bodet
VÉOLIA EAU
M. Stéphane Laurent
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COLLÈGE 3 SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE (SEM), SYNDICATS, ASSOCIATIONS PROFES-
SIONNELLES ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS

AFG CENTRE–EST
M. Servan Le Guern
COMPAGNIE DE CHAUFFAGE DE 
GRENOBLE MÉTROPOLE
M. Hakim Sabri, M. Thierry Duflot
CAPEB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
M. Benoît Gauthier, M. Vincent Hochart

FEDENE
M. Lionel Lacroix
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU 
BATIMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
M. Gilles Courteix, M. Michael Odent
LE GROUPE LA POSTE
M. Valéry Deruy

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

ADIL 26 
M. Philippe Bouchardeau
AGEDEN
M. Gérald Giraux
ALEC DE LA METROPOLE DE LYON
M. Roland Crimier
AMORCE
M. Nicolas Garnier
AURA HLM
Mme Aïcha Mouhaddab
ASDER
Mme Anne Rialhe

ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Mme Marie-Blanche Personnaz
CEDER
M. Hervé Jardin
CIRIDD
Mme Ghislaine Celdran
CITELEC GRENOBLE
M. Jean-Benoît Carreau
COOP DE FRANCE AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
M. Jean de Balathier

CLUSTER RHÔNE-ALPES ÉCO-ÉNERGIES
Mme Marie-Soriya Ao
FIBOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
M. Jean Gilbert
HESPUL
M. Jean Duverger
TENERRDIS
Mme Élisabeth Logeais
VAD
Mme Karine Lapray 

COLLÈGE 5 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
M. Jean-Paul Giraud
M. Serge Nocodie
M. Alain Jeune

Mme Frédérique Resche-Rigon (CESER Auvergne-Rhône-Alpes)
Mme Madeleine Gilbert (CESER Auvergne-Rhône-Alpes)
M. Jean-Pierre Royannez (CESER Auvergne-Rhône-Alpes)

Convention Région
Auvergne-Rhône-Alpes 

38%

Projets 
européens 35%

Convention 
ADEME 13%

Cotisations
adhérents 9%

Autres 
conventions 5%

3,04 M€
budget annuel 

Salaires et 
charges 70%

Charges de 
fonctionnement 15%

Sous-traitance 
15%

Bilan financier
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Centre deressources pour les territoires

Au service de la stratégie énergie environnement 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, votée en 
juin 2018, et en partenariat avec l’ADEME, l’agence 
régionale AURA-EE joue un rôle clé de centre de 
ressources pour mobiliser tous les territoires de la 
région et accompagner leur stratégie et leurs projets. 
Il s’agit de démultiplier les politiques de soutien des 
financeurs régionaux en cohérence avec les différents 
acteurs locaux impliqués en proximité : syndicats 
d’énergie, agences locales, ADIL, CAUE…

L’agence a répondu à plus de 1 300 sollicitations 
cette année, en provenance de collectivités pour 
40%, mais aussi de structures accompagnatrices, 
d’acteurs économiques, d’institutionnels, 
de collectifs citoyens…

Elle lance un important travail de mise en valeur des initiatives de territoires. 
L’objectif est de rendre visible l’excellence régionale en matière de 
transition énergétique. Les expérimentations et projets menés sur les 
thématiques suivies par l’agence sont capitalisés à travers des fiches de 
retour d’expérience, présentées de manière synthétique et pédagogique, 
accessibles dans la rubrique « Territoires » du site Internet. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, 37 territoires sont labellisés TEPOS-CV par la « communauté de travail » 
composée de la DREAL, de l’ADEME et de la Région, représentant 49 % des communes et 50 % 
de la population. Cette stratégie territoriale permet de définir un plan d’actions et d’investissement 
autour des grands axes de transition du territoire : gouvernance, bâtiment, énergies 
renouvelables, mobilité, urbanisme, ressources et acteurs économiques.
En 2018, 11 territoires ont été sélectionnés pour leur expérience et ont fait l’objet de fiches 
techniques disponibles en ligne. Ces fiches, tout comme d’autres retours d’expériences 
sur une diversité de politiques territoriales et de projets, viendront alimenter le futur centre de 
ressources pour les territoires en transition en ligne, en cours de construction.

1 300
sollicitations traitées 40 %

de collectivités 

les Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte

:
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Catalyseur de projetset d’innovation
L’agence a su développer, au fil du temps, une ingénierie de montage de projets de dimension 
nationale et européenne au bénéfice des territoires et des acteurs régionaux.

AURA-EE impulse et coordonne des projets d’envergure avec de nombreux partenaires 
en région, en France et en Europe. Ces projets, véritables vecteurs d’innovation pour les 
territoires, permettent de démultiplier les moyens de financement de nombreuses actions de 
terrain.
Cette année, ce sont plus de 70 projets que l’agence a accompagnés, représentant des 
investissements de plus de 300 M€ dans des domaines aussi variés et complémentaires que :
> L’efficacité énergétique des bâtiments 
> La gestion et la valorisation des ressources locales
> Le développement des énergies renouvelables 
> La mobilité durable
> L’économie circulaire
> Les démarches territoriales de transition énergétique

70
projets accompagnés 

300 M€
d’investissements de 
projets accompagnés
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Obse
DATA

vatoires,
et numérique :
préparer les territoires 
aux enjeux de demain

Nos missions
Animer des observatoires
Développer des outils de données cartographiées numériques 
Contribuer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques 

Les données sont essentielles pour aider les territoires à construire leurs politiques 
énergie-climat. L’observatoire climat air énergie (ORCAE) piloté par l’État, la Région 
et l’ADEME publie les données nécessaires à l’établissement des plans climat air 
énergie territoriaux (PCAET). L’agence met également à disposition des données 
à travers un nouvel outil numérique, TerriSTORY®, accessible gratuitement sur 
le web, pour répondre aux besoins stratégiques des acteurs locaux : visualiser 
les principaux indicateurs de transition de leur territoire, mesurer de façon simple 
les impacts économiques des actions engagées et construire progressivement 
une vision des ressources des territoires pour faire les choix les plus adaptés à 
chacun selon ses spécificités. Enfin, AURA-EE apporte son appui à la Région pour 
l’établissement des schémas régionaux et leur suivi, et l’accompagnement des 
TEPOS-CV aux côtés de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) retenu en 2018.

Notre action
 Mettre à disposition des données pour toutes les intercommunalités. 

AURA-EE est opérateur de l’Observatoire régional climat air énergie (ORCAE), aux côtés d’Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes, du Cerema et de Météo-France. Cet observatoire, issu de l’intégration de l’Observatoire régional 
de l’énergie et des gaz à effet de serre (OREGES) et de l’Observatoire régional 
des effets du changement climatique (ORECC), s’appuie également sur 
l’Observatoire de l’air pour la production des données et leur mise à disposition 
des territoires et des acteurs régionaux. Ceux-ci bénéficient maintenant d’un 
point d’entrée unique pour accéder à des « profils intégrés » (profils de 
territoires intégrant les données climat-air-énergie).

170
profils climat air énergie 
d’intercommunalités 
produits
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 Appuyer la région dans l’élaboration des schémas régionaux. 
L’agence a contribué à l’élaboration de plusieurs schémas régionaux en lien avec l’énergie, le climat et l’économie 
circulaire : le SRADDET1, le Schéma régional biomasse (SRB) et le Plan de prévention et de gestion des déchets. 
Le pilotage de ces démarches nécessite la mise en place de tableaux de bord alimentés par des données fiables 
et régulièrement mises à jour. L’agence a par ailleurs porté à connaissance des acteurs territoriaux, lors d’une conférence 
sur l’avenir des territoires en transition, la stratégie environnement votée en juin 2018 par le Conseil régional.

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

le gisement méthanisable
AURA-EE a réalisé un important travail de 
quantification des potentiels de développement 
des énergies renouvelables au niveau territorial, 
notamment le gisement méthanisable. Ces travaux, 
menés dans un souci de cohérence avec les schémas 
régionaux, doivent permettre aux décideurs locaux de 
disposer d’une vision des ressources disponibles de 
leur territoire au regard des objectifs régionaux, 
et doivent faciliter la mise œuvre de démarches 
énergie-climat.

:

 Fournir des informations stratégiques aux décideurs des territoires.
Un outil de visualisation cartographique des données a été développé. Unique en France, simple et 
pédagogique, gratuit et évolutif, TerriSTORY® met à disposition de tous les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes 
une vaste compilation d’indicateurs : consommations d’énergie, emplois dans le secteur de la construction, 
facture énergétique, part des logements desservis par un réseau de chaleur, flux de déplacements domicile-travail, 
installations de méthanisation… Il permet à toute collectivité de simuler les impacts socio-économiques 
et environnementaux de plans d’actions de transition. 
Outil en devenir, TerriSTORY® est un projet co-construit avec des usagers à travers le club des territoires pilotes 
ainsi que plusieurs partenaires techniques.

©Evalor - unité de méthanisation 
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Éric Fournier, vice-président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, en  charge de l’Environnement 

Jérôme d’Assigny, directeur régional
de l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes 

TerriSTORY® est un dispositif qui permettra aux TEPOS-
CV de mieux appréhender la réalité de leur territoire, 
d’affiner leurs choix, et de rendre tangible la solidarité inter-
territoriale en visualisant les flux qui les relient. 

"

TerriSTORY® est l’outil régional de référence pour le suivi du SRADDET et de la 
stratégie régionale. Un outil qui facilitera l’appropriation des enjeux de la transition 
par tous. Car la transition n’est pas seulement une affaire d’experts mais un vrai 
projet de territoire.

"

https://terristory.fr

TerriSTORY®, outil de référence 
pour accompagner les TEPOS-CV

La majorité des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes sont engagés dans des démarches 
énergie-climat. Les TEPOS-CV sont maintenant au nombre de 40, représentant la 
moitié des communes et de la population régionales. Ces démarches s’appuient sur 
des données qui doivent être transparentes et des diagnostics qui doivent être fiables. 
Parce que chaque territoire est unique et dispose de ressources qui lui sont propres, les 
acteurs ont besoin de mieux les connaître pour faire des choix adaptés. Les territoires 
ont aussi besoin de suivre et de visualiser l’impact de leurs démarches de transition 
et  de s’appuyer sur des capacités prospectives pour piloter leur transition, quelle que soit 
l’échelle territoriale. L’agence proposera ainsi, dès l’été 2019, une nouvelle fonctionnalité 
permettant aux TEPOS-CV de suivre leur trajectoire.

:
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Le secteur du bâtiment, premier consommateur d’énergie, doit être accompagné vers l’objectif de 40 % 
de baisse des consommations à l’horizon 2030. La rénovation des bâtiments nécessite la définition de 
stratégies territoriales d’une part, et le développement de modèles économiques d’autre part, pour tendre 
vers une véritable massification. Ce sont les deux axes d’intervention d’AURA-EE auprès des collectivités, 
en complémentarité avec les acteurs locaux : syndicats d’énergie, agences locales, plateformes de rénovation 
territoriale… L’efficacité énergétique du bâtiment demeure le secteur le plus créateur d’emploi local. 

Nos missions
Mobiliser et former les acteurs régionaux
Développer des modèles économiques pour faciliter la rénovation  
Développer les contrats de performance énergétique
Organiser la valorisation des certificats d’économie d’énergie

Dans la palette des sujets que porte l’agence et des différents projets qu’elle 
accompagne et développe, la méthanisation, les stratégies territoriales de 
rénovation, les smart-grids en milieu rural, l’adaptation au changement climatique 
figurent parmi les préoccupations fortes de l’année 2018. 
Par ailleurs, le nombre de projets européens et nationaux dépasse la vingtaine, 
au bénéfice de nombreux acteurs et territoires.

des solutions durables et concrètes 
pour des territoires vivants

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENT : 
changer d’échelle

Projets et expertises :
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Sébastien Delmas, directeur de la construction durable
pour le Nord-Isère Durable

 AURA-EE poursuit l’animation du 
réseau régional des conseillers en énergie 
partagés (CEP). Auvergne-Rhône-Alpes est désormais 
en tête des régions françaises. Tête de pont de la transition 
énergétique pour les petites communes, le CEP leur permet 
de réaliser des économies d’énergies. Actuellement, 1/3 des 
communes en bénéficient. L’étendre à l’ensemble du territoire 
régional implique une évolution du modèle, l’orientation vers 
plus d’accompagnement de projets et la recherche de porteurs 
du service pour les 
territoires non couverts. 

 L’approche de mutualisation que développe AURA-EE, en réponse 
aux besoins des petites communes, s’est enrichie des travaux de terrain menés 
avec différents territoires et acteurs. Une vision synthétique des modèles techniques 
(comment construire des plans de rénovation ambitieux), juridiques (comment mutualiser 
l’accompagnement et la mise en œuvre des projets) et financiers (quels moyens pour 
financer les projets ambitieux), pour mutualiser les rénovations de bâtiments publics en 
impliquant les entreprises régionales, est désormais proposée avec des solutions adaptées 
aux territoires, en fonction de leur contexte.

Grâce au projet européen STEPPING, la communauté d’agglomération Porte 
de l’Isère expérimente la réalisation d’un contrat de performance énergétique 
à l’échelle de cinq communes, leur permettant d’avoir accès à de l’ingénierie 
technique et financière à laquelle elles ne pourraient pas prétendre seules. Le 
projet, qui concerne la rénovation de groupes scolaires, permet de dynamiser 
l’économie locale, tout en valorisant le patrimoine public.  

"

Notre action

 L’agence organise la valorisation des 
certificats d’économie d’énergie (CEE).
L’enjeu national des CEE ne cesse d’augmenter. Il représente 
plus de 10 milliards d’euros sur la période 2018-2020. 
Au cours des quatre dernières années, 16 % des CEE 
nationaux ont été valorisés en région. Alors que sur bon 
nombre de territoires, l’offre de valorisation des CEE existe 
et doit être étoffée, sur d’autres, l’absence de relais est un 
facteur de blocage. La connaissance du dispositif permet 
à AURA-EE d’agir en qualité de centre de ressources et 
d’apporter des réponses aux demandes des collectivités, 
comme des acteurs privés. L’agence a ainsi accompagné le 

SYTEC pour une convention territoriale de valorisation 
des CEE. Elle a mené, avec les territoires porteurs de 
plateforme territoriales de la rénovation énergétique (PTRE), 
un appel à manifestation d’intérêt pour sélectionner un site 
internet permettant de fiabiliser les dossiers CEE.
Et en réponse à l’appel à programmes CEE lancé mi-2018 
par l’État, l’agence a déposé un projet sur la mobilité 
avec 14 partenaires régionaux (6 M€), a accompagné la 
Mutualité sociale agricole pour un projet sur la rénovation 
du logement des agriculteurs (2.5 M€), et les syndicats 
d’énergie sur un projet de rénovation du patrimoine des 
communes (3.6 M€).  

16 %
des CEE en région 
(entre 2014 et 2018)

1 360
communes conseillées par 57 
conseillers en énergie partagés

Ressources
Site dédié aux contrats de performance énergétique
Fiches retours d’expériences sur les contrats de performance énergétique
cpeauvergnerhonealpes.org

Kit pédagogique « Impliquer les usagers »
guidenergie.fr/fr/infos-techniques/impliquer-les-usagers.html

@Maxime Camps - École élémentaire de Ruy

http://cpeauvergnerhonealpes.org
http://guidenergie.fr/fr/infos-techniques/impliquer-les-usagers.html
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Sébastien Delmas, directeur de la construction durable
pour le Nord-Isère Durable

Grâce au projet européen STEPPING, la communauté d’agglomération Porte 
de l’Isère expérimente la réalisation d’un contrat de performance énergétique 
à l’échelle de cinq communes, leur permettant d’avoir accès à de l’ingénierie 
technique et financière à laquelle elles ne pourraient pas prétendre seules. Le 
projet, qui concerne la rénovation de groupes scolaires, permet de dynamiser 
l’économie locale, tout en valorisant le patrimoine public.  

Fiches retours d’expériences sur les contrats de performance énergétique

 En matière de contrats de performance énergétique (CPE), l’agence a traité environ 
40 sollicitations en provenance de 30 acteurs, dont 20 collectivités. Auvergne-Rhône-Alpes est toujours la région 
qui compte le plus de CPE sur son territoire. L’organisation régionale de promotion des 
CPE intégrant tous les acteurs, et notamment les entreprises régionales, est désormais 
considérée comme un modèle en France. Le déploiement du Grand plan d’investissement 
devrait permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives de marché, notamment au bénéfice 
des territoires auvergnats. 

 L’agence a à coeur d’impliquer les 
usagers des bâtiments et tous les acteurs 
de la filière dans l’objectif de massification de la 
rénovation énergétique. Plusieurs projets s’inscrivent dans 
cette perspective : 
> Le projet européen THE4BEES : Les consommations 
d’énergie sont fortement influencées par les 
comportements des occupants d’un bâtiment. 

C’est pourquoi il est indispensable de prendre en compte 
les usagers dès sa conception et de les accompagner 
pour faire évoluer leurs habitudes. En région, le projet 
THE4BEES a permis à AURA-EE et HESPUL de tester 
des méthodes et des outils issus des sciences psycho-
sociales et numériques, pour inciter les usagers de 
deux lycées pilotes de l’agglomération lyonnaise - 
le lycée Aragon, à Givors, et le lycée Condorcet, 
à Saint-Priest - à réduire leurs consommations.

Sabeur Rédissi, enseignant au lycée Condorcet, 
Saint-Priest

> Le projet européen CESBA MED : L’agence a missionné un bureau d’étude en psychologie sociale pour mener une 
étude de satisfaction sur le bien-vivre des habitants de la ZAC du Bon Lait, à Lyon. La méthode adoptée, qui permet 
d’établir le climat psychosocial urbain, peut être utilisée lors de l’étape 4 du label Eco-quartier. 
Elle a été présentée à l’occasion de différents évènements, dont le séminaire Éco-quartiers organisé par le ministère de 
la Cohésion des territoires.

> Les revues de projet : Depuis trois ans, 
en partenariat avec l’Union régionale des 
CAUE, IERA et les acteurs territoriaux 
du bâtiment durable, AURA-EE et VAD 
organisent des revues de projet. Il s’agit 
de faire présenter trois projets par 
leurs acteurs, autour d’une typologie 
de bâtiment (logement, école…), d’une 
thématique (éco-matériaux, santé…) et 
d’un territoire. Objectifs : Valoriser les 
projets durables et faire progresser 
l’ensemble des acteurs de la région 
par une démarche collaborative et 
transdisciplinaire. Grâce à l’élaboration 
d’un kit d’organisation des revues de 
projet, les acteurs régionaux peuvent 
maintenant contribuer au déploiement de 
ce dispositif.

Mes élèves adorent la combinaison des aspects techniques et humains. 
J’observe que les boîtiers de capteurs intriguent aussi mes collègues. 
Cette curiosité amorce des conversations qui débouchent inévitablement 
sur des débats sur les écogestes, les comportements, les difficultés... 
et avec un peu de chance, sur des solutions nouvelles et innovantes !  

"

CASCO, un projet de 
construction en bois local

Le projet européen a initié un cycle de formation à la construction 
en bois régional, en collaboration avec les acteurs du bois en région, 
notamment Fibois, les Communes forestières et Cap rural à l’attention 
des collectivités, de la maîtrise d’œuvre et des entreprises. 
Deux réalisations régionales ont reçu le Prix CASCO 2018 : 
le siège de la Communauté de communes de l’Oisans (photo ci-
dessus) et l’immeuble « Au clair du quartier » à Grenoble.

:

70
CPE - 1re région de France
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ÉNERGIES RENOUVELABLES ET RÉSEAUX : 
innover et déployer 
pour créer de la valeur locale

Nos missions
Coordonner des projets multi partenariaux 
Accompagner les acteurs et le développement de filières ENR 
Mettre au service d’initiatives innovantes une expertise technique, 
économique et juridique
Fournir aux territoires des données et informations stratégiques sur les filières
Faciliter les échanges entre acteurs
Contribuer à l’évolution du cadre réglementaire national
Participer à l’élaboration des politiques régionales

Biogaz et Biométhane
Le biogaz et le biométhane sont des énergies renouvelables en plein 
essor depuis l’adoption de la loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte, qui fixe notamment  à 10 % la part de gaz renouvelable 
consommé en France d’ici 2030. L’activité en région est en forte 
progression, avec une augmentation du nombre de projets. Parallèlement, 
le secteur des transports devient demandeur car il devra intégrer, 
à horizon 2020, au moins 10 % d’énergie renouvelable dont le 
biométhane, communément appelé BioGNV.

Notre action
 L’agence accompagne les acteurs de la filière régionale,  particulièrement riche d’entreprises innovantes, à 

travers le Comité consultatif biogaz et la diffusion d’une lettre d’informations. Ce réseau régional, qui regroupe 300 acteurs, offre la 
possibilité unique de créer du lien et de suivre l’actualité de la filière du local au national.

 Dans le cadre de l’Observatoire climat-air-énergie d’Auvergne-Rhône-Alpes (ORCAE), 
AURA-EE a élaboré une méthodologie pour estimer le potentiel méthanisable à l’échelle territoriale. Les données brutes à la 
maille communale sont disponibles en ligne.

 Les collectivités sont elles aussi productrices de biométhane  bien que l’essentiel du 
gisement se trouve dans le monde agricole. L’enjeu aujourd’hui, pour les collectivités, est de favoriser la 
consommation de biométhane localement. Pour les y aider, un guide sur le mécanisme des garanties d’origine et les stratégies 
de négociation avec les acheteurs de BioGNV, à l’attention des collectivités, a été publié, coordonné par l’agence.

:



15

le guide « Produire du biométhane 
et savoir le valoriser en BioGNV sur son territoire »

Fruit d’une co-construction avec trois collectivités - le Pays Rochois, 
la Métropole de Lyon et Vienne Condrieu Agglomération -, le cabinet 
juridique ADAMAS et sous le double pilotage de l’ADEME et de GRDF, ce 
guide de référence à l’échelle nationale présente les principales pistes 
et solutions pour permettre à une collectivité de maîtriser l’avenir de sa 
production localement : utiliser son propre gaz pour alimenter les bus 
et les bennes à ordures ménagères, alimenter une station-service 
du territoire, et s’assurer que des opérateurs du territoire  - y compris 
économiques - utilisent comme carburant le biométhane produit localement.

:

Servan Le Guern, directeur territorial GRDF - Métropole de Lyon 
et trésorier de l’AFG Centre Est

J’ai deux convictions : la transition énergétique et le développement des EnR 
ne réussiront qu’en s’appuyant sur l’efficacité des solutions ; 
et la représentation de la chaîne énergétique est essentielle pour permettre 
un raisonnement intelligent. C’est chose faite avec le Sankey Biogaz, 
qui démontre la pertinence de l’injection dans les réseaux de gaz.

"

 L’analyse des flux de la filière biogaz en 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
Pour faciliter la compréhension des flux d’énergie au sein de la 
filière biogaz depuis les différentes sources d’intrants jusqu’à la 
destination finale de l’énergie par usage, AURA-EE 
a représenté les flux énergétiques de la filière biogaz à 
l’échelle régionale sous forme de diagramme de Sankey. 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma régional 
biomasse, les flux énergétiques de la filière biogaz 
ont été mis en regard avec le gisement méthanisable 
disponible à horizon 2035 afin d’appréhender le 
potentiel de développement de la filière en région.
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Réseaux de chaleur
Auvergne-Rhône-Alpes reste la région de France la plus équipée en 
réseaux de chaleur. La filière présente un fort potentiel de développement,  
à la fois en termes d’extension et de verdissement des réseaux existants  
et de création de nouveaux réseaux, dans les communes qui n’en sont 
pas encore équipées.

Notre action
 AURA-EE promeut l’innovation dans les réseaux de chaleur et soutient différentes initiatives 

européennes, notamment dans les domaines du solaire thermique, des réseaux de chaleur basse température et de la 
géothermie. L’agence œuvre pour la sécurisation des réseaux de chaleur en fonctionnement, particulièrement en zone rurale, qui 
peuvent rencontrer des difficultés dans l’exploitation.

Bois énergie
Le bois énergie est la 2e source d’énergie renouvelable de la région, après 
l’hydraulique. La filière représente près de 10 % des énergies de chauffage 
et contribue aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour 
2030 sur la chaleur et l’électricité. Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des 1es 
régions de France en matière de dynamisme d’entreprises et de potentiels. 
Le Schéma régional biomasse prévoit, dans son scénario ambitieux, 
l’installation de 1 000 chaufferies supplémentaires d’ici à 2035.

Notre action
 L’agence co-anime le Comité stratégique bois énergie (CSBE), 

avec la fédération forêt-bois régionale, Fibois-AURA. Espace de co-construction entre la filière production et la filière 
consommation, et de médiation entre les acteurs, le CSBE réunit maintenant 100 signataires de la charte qui constitue le socle 
commun d’engagement des parties prenantes.

le groupe de travail Médiation
Les indices CEEB (publiés périodiquement par le Centre d’études de l’économie du bois), utilisés 
dans les contrats de vente de combustible bois, ont fortement chuté en 2017, provoquant des 
déséquilibres entre prix de revient et prix de vente, principalement pour les producteurs de 
plaquettes forestières ou de mix issus d’une plateforme. Un groupe de travail, mis en place dans le 
cadre du CSBE, a réuni les parties prenantes concernées (producteurs, exploitants de chauffage, 
collectivités) ainsi que des institutions et administrations pour construire ensemble des solutions 
conduisant à un programme d’actions avec formations et partage de bonnes pratiques.

:

SDHp2m, pour l’intégration du solaire 
thermique dans les réseaux de chaleur
:

Les réseaux de chaleur, et notamment ceux utilisant le solaire thermique, contribuent à accroître de 
manière significative l’efficacité énergétique des zones urbaines. Leur développement était au cœur 
du projet européen SDHp2m qui a réuni, pendant trois ans, 15 partenaires de 7 pays dont, notamment 
en région, l’INES, la Région, Chambéry Métropole, Clermont-Ferrand Communauté et le SIEL. 
Arrivé à son terme fin 2018, le projet a permis de révéler l’intérêt du solaire thermique pour des réseaux 
de chaleur existants et le besoin de communiquer via les élus qui, s’ils sont informés suffisamment en 
amont, peuvent accélérer et favoriser l’intégration du solaire thermique dans le futur projet de réseau. 
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Vidéo à visée pédagogique 
« Le solaire thermique dans les réseaux de chaleur »
youtube.com
Carte dynamique des réseaux de chaleur
enrauvergnerhonealpes.org

Stockage et Réseaux électriques
L’atteinte des objectifs ambitieux de développement des énergies 
renouvelables a des conséquences significatives sur les réseaux électriques. 
Même pour de petites puissances, et particulièrement en milieu rural, 
le développement des énergies renouvelables peut conduire à des 
renforcements onéreux, susceptibles de freiner les porteurs de projet. 
Trouver des solutions alternatives, plus flexibles  et moins chères est donc 
un enjeu clé pour les années à venir.

Notre action
AURA-EE est impliquée dans plusieurs projets ayant vocation à explorer des pistes variées dans le domaine du photovoltaïque : 

 L’autoconsommation collective  (« microgrids » locaux), à travers le projet PEGASUS qui a permis 
un premier déchiffrage du modèle économique afin de préparer la mise en place de contrats d’achat d’électricité directement 
entre producteurs et consommateurs voisins, en partenariat avec le Syndicat départemental d’énergie de la Drôme (SDED). 

 Le stockage batterie  avec le projet STORES (résultats en 2019).  

 L’intégration du photovoltaïque sur les lignes basse tension,  qui a franchi une nouvelle étape avec 
la finalisation du projet SMAP (Smart-grid en milieu rural), co-piloté avec ENEDIS, en partenariat avec collectivités locales, 
association, universitaires et industriels.

SMAP, 1er smart-grid en milieu rural

Quelles solutions d’intégration du photovoltaïque dans les réseaux 
électriques basse tension en milieu rural ?
À partir de scénari prospectifs sur la production et la consommation 
d’électricité à horizon 2050, différentes solutions ont été testées autres 
que le renforcement de réseau, pour faciliter l’intégration des EnR dans 
le réseau électrique : pilotage de la puissance réactive des onduleurs 
photovoltaïques, transformateur régleur en charge, bridage des onduleurs, etc. 
Plus de 3 000 simulations ont permis de comparer leur pertinence technico-
économique. Des tests de terrain ont également été effectués grâce à 
une supervision locale via les compteurs Linky. Et la population a été 
associée à travers des actions de sensibilisation et d’accompagnement 
au changement de comportement. L’opération s’est déroulée sur le site 
pilote des Haies, dans le Parc naturel régional du Pilat. SMAP a ainsi détaillé 
plusieurs solutions, dont il convient maintenant d’assurer la réplicabilité.

:

Les projets PEGASUS et STORES
auvergnerhonealpes-ee.fr (page projets européens)

Tout sur le projet SMAP
centralesvillageoises.fr/projet/le-projet-smap 

Ressources
Guide « Produire du biométhane et savoir le valoriser en bioGNV sur son territoire »
enrauvergnerhonealpes.org 

©Enedis/Pernet Alban - Village des Haies

http://youtube.com
http://enrauvergnerhonealpes.org
http://auvergnerhonealpes-ee.fr
http://centralesvillageoises.fr/projet/le-projet-smap
http://enrauvergnerhonealpes.org
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FINANCEMENT PARTICIPATIF ET CITOYEN : 
pour une exploitation partagée 
des ressources énergétiques

Nos missions
Encourager le développement de projets territoriaux 
Mutualiser savoir-faire, outils et services développés 
au fil du temps 
Participer à l’essaimage de démarches émergentes 
Proposer un espace d’échanges et de partage 
entre les porteurs de projets

La transition énergétique implique que tous les acteurs de territoire prennent leur part, y compris 
les citoyens. Les projets de développement des énergies renouvelables portés par des collectifs 
citoyens - à gouvernance citoyenne - ont le vent en poupe, avec un fort développement au 
niveau national (309 projets) comme au niveau régional (51 projets). La Région Auvergne-Rhône-
Alpes a été précurseur en la matière, notamment à travers Énergies citoyennes et les Centrales 
Villageoises, un modèle qui essaime maintenant bien au-delà des frontières régionales.

Notre action
Les projets de production d’énergie renouvelable impliquant des collectivités 
et des citoyens se déploient en région, facilités par l’évolution récente de la 
législation. AURA-EE, forte de son expérience, répond à de nombreuses 
sollicitations des territoires sur le montage de projets participatifs, 
notamment à travers deux grands réseaux : 

 Énergies Citoyennes en Auvergne-Rhône-Alpes, 
réseau régional créé en 2013, est de mieux en mieux structuré pour 
favoriser le partage d’expérience et venir en aide aux porteurs de 
projets de production EnR impliquant des citoyens.

 Le réseau des Centrales Villageoises  a vu naître une 
association nationale, signe d’une autonomisation progressive. Créée 
en mars 2018 pour faire face aux demandes d’essaimage de ce 
modèle « made in Auvergne-Rhône-Alpes », l’association s’organise 
pour poursuivre l’outillage, le partage de services et l’innovation entre 
sociétés locales, tout en cultivant les valeurs phares du modèle. 37

territoires engagés 
au niveau national

54 %
des centrales villageoises 
en Auvergne-Rhône-Alpes

+ 100
collectivités actionnaires 
des sociétés Centrales 
Villageoises

250
installations photovoltaïques 
en service
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les sociétés locales Centrales Villageoises

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 des parcs naturels régionaux, s’est rapidement développé. Il repose sur une charte qui porte 
comme valeurs le développement local, l’appropriation citoyenne des enjeux énergétiques, la 
participation aux objectifs des territoires en matière d’énergies renouvelables, la prise en compte 
des enjeux paysagers et l’exigence de qualité technique.

:

Emmanuel Mandon, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes

Quand une aventure comme celle-ci prend un tel envol, c’est qu’elle est géniale !

Tout savoir sur les Centrales Villageoises
centralesvillageoises.fr
Tout savoir sur Énergies citoyennes en Auvergne-Rhône-Alpes
energie-partagee.org

Ressources

"

Les objectifs de neutralité carbone fixés à 2050 au niveau national, en cohérence avec l’Accord 
de Paris, nous conduisent à adapter nos modèles de production, de transformation et de 
consommation, afin de les rendre conciliables avec une croissance soutenable sur le long terme. 
L’économie circulaire permet de répondre à cet enjeu en impulsant de nouvelles dynamiques 
de développement économique au niveau territorial. Si les entreprises sont largement parties 
prenantes, les collectivités jouent aussi un rôle majeur à travers la commande publique ou la 
planification territoriale.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 

COMMANDE PUBLIQUE DURABLE : 
pour une économie et une valorisation 
des ressources des territoires

Nos missions
Animer des réseaux d’acteurs  
Faire émerger des initiatives, accompagner leur déploiement, 
effectuer un suivi dans la perspective d’un changement d’échelle 
Identifier les besoins de formation

http://www.centralesvillageoises.fr 
https://energie-partagee.org/outils/les-reseaux-regionaux/energie-citoyenne-en-auvergne-rhone-alpes/
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Notre action
La commande publique durable figure parmi les leviers de 
promotion de l’économie circulaire. L’agence s’appuie sur 
un tissu d’acteurs volontaires, structurés en réseau, le Réseau 
régional sur l’éco-responsabilité et le développement durable  
(RREDD), pour favoriser la prise en compte de l’économie 
circulaire et du développement durable dans les marchés 
publics. En 2018, deux nouveaux projets européens 
ont été lancés : 

 CONDEREFF, visant à analyser les 
plans de gestion des déchets du secteur du 
bâtiment et des travaux publics des sept pays 
partenaires afin de favoriser l’économie des ressources. 
Ce projet s’inscrit dans l’obligation de valorisation matière 
de 70 % des déchets du BTP d’ici à 2020 dans les 
marchés publics. Il vise aussi à faire connaître et favoriser la 
mise en œuvre du Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets (PRGPD). 

 GPP Stream, dont l’objectif est d’enrichir 
la réécriture, pour le ministère de la 
Transition énergétique et solidaire, du Plan 
national d’actions pour les achats publics 
durables (PNAAPD) en s’inspirant des bonnes pratiques 
des partenaires et des acteurs de terrain. 
Le partenariat avec le ministère souligne la crédibilité des 
travaux conduits et de l’expertise développée par AURA-
EE au cours de ces dernières années sur la commande 
publique durable.

Ces deux projets positionnent l’agence sur des questions 
à la fois opérationnelles, à travers l’accompagnement 
des acteurs publics en région, et stratégiques, 
via l’analyse du PRPGD pour la Région et du PNAAPD 
pour le ministère.

Boîte à outils « Économie circulaire » à l’attention des collectivités
eclaira.org

Ressources

Fiche retour d’expérience - Présentation du projet d’économie circulaire 
de Vienne Condrieu Agglomération
auvergnerhonealpes-ee.fr (rubrique Territoires)

GREENCYCLE pour la promotion de l’économie 
circulaire dans les collectivités

L’ambition du projet : mettre à disposition des collectivités 
des outils et des ressources pour établir un diagnostic, 
identifier les potentiels, construire et déployer une stratégie 
en matière d’économie circulaire. Une boîte à outils, 
produite grâce à l’apport de chaque partenaire du projet et 
avec l’appui du Centre international ressources et innovation 
pour développement durable (CIRIDD), est disponible sur le 
site régional eclaira.org. Et AURA-EE accompagne Vienne 
Condrieu Agglomération sur la valorisation du biométhane : 
le territoire crée une boucle locale permettant de valoriser 
ce gaz 100% renouvelable produit par la station d’épuration 
de Reventin-Vaugris auprès de deux stations-service GNV 
qui alimenteront, dès 2020, des véhicules de l’agglomération 
roulant au gaz.

:

30 000
acteurs publics en région

27 Mt
de déchets du BTP produits 
par an, 1er poste de déchets 
(20% bâtiment ; 80% travaux 
publics) 

©Vienne Condrieu Agglomération

http://www.eclaira.org
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr
http://eclaira.org
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Nos missions
Former et sensibiliser à la nécessité d’observer les impacts 
du changement climatique dans la perspective de s’adapter 
Former aux démarches de mobilisation multi-acteurs 
Faciliter la définition et la mise en œuvre de stratégies et de plans d’adaptation

Les caractéristiques géographiques du territoire régional (67% en zone de montagne et plaines
densément occupées) et son économie basée sur la valorisation des ressources naturelles et
paysagères (agriculture de qualité, tourisme de montagne) en font une région particulièrement 
sensible aux effets du changement climatique. Le réchauffement constaté au cours des 50 dernières 
années de l’ordre de +2°C, entraîne des conséquences visibles sur les territoires.

Notre action
 AURA-EE accompagne les territoires 

dans la construction de leur stratégie 
d’adaptation aux effets du changement climatique. 
La formation-action « S’adapter au changement 
climatique : mon territoire est concerné ! », organisée 
avec le soutien de la Région, s’est cette année concentrée 
sur les solutions fondées sur la nature et les milieux 
naturels, pour leur capacité de stockage du carbone et 

leur multifonctionnalité : amélioration du cadre de vie, 
expansion des crues et stockage de l’eau, filtration des eaux 
de ruissellement, qualité des eaux de la nappe, continuité 
écologiques, soutien à l’activité agricole et touristique... Des 
solutions indispensables pour permettre aux territoires 
d’anticiper les impacts de plus en plus importants 
du changement climatique, et mettre en évidence les 
services rendus par la nature. 

Fiches retours d’expérience « Adaptation au changement climatique » 
de collectvités en région
auvergnerhonealpes-ee.fr (rubrique Territoires)

Ressources

Violaine Magne, chargée de mission Énergie Climat -

Nous n’arrivions pas à dépasser le constat de l’augmentation des risques 
d’inondation et d’îlot de chaleur urbain dans la ville. En participant à la 
formation-action organisée par AURA-EE, nous avons compris qu’il fallait 
tout simplement inscrire nos actions d’adaptation dans les projets en cours.
Par exemple, nous travaillons sur les enjeux de la perméabilité des espaces, 
de matériaux, d’essences végétales pour le projet de rénovation de la place 
Delille - Salford de Clermont-Ferrand. Et là, ça marche !

Clermont Auvergne Métropole et Ville de Clermont-Ferrand

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : 
guider les politiques locales 
vers l’adaptation

"©Vienne Condrieu Agglomération

http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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La mobilité est au croisement de nombreux enjeux. Au regard de la dynamique économique 
et démographique des espaces urbains et ruraux, les enjeux sociaux sont fondamentaux. Les 
distances et les temps de parcours pour accéder à l’emploi et aux services, et les modes de 
transport utilisés pour les trajets domicile-travail peuvent être un facteur de précarisation de 
certaines populations. C’est pourquoi les collectivités cherchent à agir en faveur d’une meilleure 
organisation des déplacements : un levier non seulement pour améliorer le cadre de vie mais aussi 
tendre vers plus de justice sociale.

MOBILITÉ : 
des solutions durables 
pour tous

Nos missions
Promouvoir les carburants renouvelables  
Soutenir et accompagner les déplacements des publics précaires 
Élaborer des recommandations à l’intention des politiques publiques

Notre action
AURA-EE oriente son action sur des champs de la mobilité pour lesquels il n’existe de solutions ni banalisées ni largement 
accessibles mais qui, pour autant, répondent à des besoins croissants : 

 Les filières émergentes de carburants alternatifs, notamment la mobilité électrique, vecteurs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et accessibles aux collectivités locales.

 Le covoiturage courte distance du quotidien (déplacements pendulaires), encore peu développé, 
et qui recherche son modèle économique. Le basculement vers une mobilité alternative plus partagée, moins impactante, 
passe par des solutions concrètes mais aussi par un changement de comportement : la mobilisation par la santé est 
une piste qui est étudiée au travers du projet MELINDA, en prenant appui sur les outils actuels de communication que 
constituent désormais les applis mobile.

 La précarité énergétique liée aux déplacements, qui reste le parent pauvre des politiques publiques, 
et est au cœur du projet PEnD-AURA.

Recueil de 30 fiches expériences sur le covoiture courte-distance
https://bit.ly/2GwfNBP

Ressources

État des lieux PEnD-AURA (Public précaire et déplacements)
auvergnerhonealpes-ee.fr

https://bit.ly/2GwfNBP
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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le programme PEnD-Aura - Précarité énergétique 
et déplacements en Auvergne-Rhône-Alpes

Né d’un appel à projets lancé par le ministère de l’Écologie en 2016 et 
prolongé en 2018, le programme PEnD-Aura a constitué un laboratoire 
d’expérimentations pour une dizaine de collectivités locales d’Auvergne-
Rhône-Alpes qui ont mis en place des solutions concrètes de 
déplacements destinées aux plus démunis. Avec une originalité : 
les actions ont été financées grâce aux certificats d’économie d’énergie, 
une première en France. 
PEnD-Aura a permis de faire ressortir des enjeux majeurs à prendre en 
compte dans les politiques publiques, notamment :
> L’importance de former les prescripteurs sociaux (Pôle emploi, 
CCAS…) à une culture alternative au « tout automobile », et la nécessité que 
l’éco mobilité fasse partie des parcours sociaux et d’insertion proposés aux 
publics précaires. 
> Le besoin de disposer d’outils d’accompagnement adaptés aux 
spécificités des publics précaires qui, très souvent isolés, ne disposent 
pas de moyens de communication adaptés.
> La nécessité de créer de la transversalité au sein des services des 
collectivités : la mobilité des publics précaires est en effet à l’interface 
de la mobilité, de l’insertion et du social, de l’énergie et de l’environnement.
Elle croise de nombreuses compétences locales et bouscule les 
organisations territoriales. 

:

36 %
des émissions de GES 
proviennent des transports
(1er émetteur)

7 M
de personnes ont des 
difficultés pour se déplacer
en France 

79 %
des transports individuels 
sont effectués en véhicules 
particuliers
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et internationale
Activité européenne

Forte de son expérience et de ses compétences à l’international, AURA-EE dispose 
désormais d’un capital confiance important auprès des institutions européennes, 
qui se traduit concrètement par de nombreux projets conduits au bénéfice des 
territoires et des acteurs régionaux. Partenaire de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes depuis plusieurs années, à travers une convention avec la direction des 
Relations internationales pour valoriser plus largement l’excellence régionale en 
matière de transition énergétique et écologique, l’agence s’engage aux côtés de 
la Région pour renforcer les partenariats internationaux, notamment en direction 
des pays francophones.

AURA-EE, ACTEUR DE LONGUE DATE DE LA SCÈNE EUROPÉENNE

 L’agence est membre fondateur de la Fédération européenne des agences et des 
régions pour l’énergie et l’environnement  (FEDARENE), basée à Bruxelles. Elle s’appuie ainsi sur un 
réseau présent dans toute l’Europe pour développer de nombreux projets en direction des territoires d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Depuis 2000, ce sont plus de 100 acteurs qui ont bénéficié de projets divers.

La Fedarene c’est :

> 30 ans de coopération

> 70 membres dans plus de 20 pays d’Europe

> Des prises de positions concernant des textes législatifs européens

> Un partenariat avec la Convention des maires pour le climat et l’énergie, le plus grand mouvement de villes engagées 
à atteindre les objectifs énergie climat de l’Union européenne, réunissant 7 700 municipalités signataires

FEDARENE
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L’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE AU SERVICE DES PROJETS LOCAUX ET RÉGIONAUX

 Impliquer toujours davantage ses adhérents et ses partenaires dans les projets 
européens, au bénéfice du développement des territoires, est une priorité de l’agence. 
À cet effet, trois nouveaux outils d’information et d’échanges ont été mis en place : une e-lettre « Liens d’Europe », 
des « journées-découvertes » des projets européens et des fiches de synthèse disponibles en ligne, pour faire connaître 
les résultats de chaque projet.

FAIRE RAYONNER L’EXCELLENCE RÉGIONALE

 Des actions remarquables menées en région ont été valorisées à l’occasion de plusieurs grands 
évènements européens tels que la Semaine de l’énergie durable à Bruxelles (5-7 juin), la Conférence annuelle de l’énergie 
dans les Alpes à Innsbruck (2 octobre), la Semaine européenne des régions et des villes à Bruxelles (8-11 octobre), 
ou encore la COP24.

 En appui à la Région, l’agence contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
Stratégie de l’Union européenne pour la Région alpine (SUERA). Elle anime et participe aux groupes 
de travail sur les stratégies régionales de l’énergie et sur la ressource bois. Elle a créé le prix CASCO pour la valorisation 
de la ressource bois local dans les Alpes, qui a récompensé deux réalisations régionales.

 L’agence a été aux côtés de la Région pour accueillir et rencontrer des délégations 
étrangères en provenance du Québec, du Maroc et de la Russie, avec lesquelles ont été évoqués des projets de 
coopération. Des pistes prometteuses qui devraient se concrétiser en 2019.

ENGAGÉ POUR UNE EUROPE FORTE

 En 2018, et à la veille d’une nouvelle génération de programmes (période 2020-2027), 
l’agence soutient l’initiative « Alliance pour la Cohésion » (#CohesionAlliance) du Comité des régions 
en faveur d’un budget de l’UE après 2020 qui rende la politique de cohésion plus forte et efficace, visible et disponible pour 
chaque région de l’Union européenne.

 Concernant le programme LIFE 2021-2027, l’agence et la FEDARENE ont pris position en faveur 
d’une augmentation du financement du programme de l’UE pour l’environnement et l’action pour le climat.

Florin Andronescu, directeur de l’Agence locale de l’énergie, 

 AURA-EE est notre mentor. L’agence nous a aidé à identifier nos point 
forts ainsi que nos points faibles. Au cours du temps, nous avons su 
développer une solide relation fondée sur l’échange d’expériences.

Alba, Roumanie 

Gunar Betz, coordinateur des bureaux 

Berlin, Allemagne 

AURA-EE a toujours été un modèle d’agence régionale 
pour nous, à Berlin.

Maria Fabianelli, directrice de la division énergie

l’Agence régionale de l’environnement

AURA-EE représente pour nous non seulement un 
partenaire important mais un vrai point de repère dans 
l’horizon européen sur le thème du développement 
durable dans son ensemble.

Ligurie, Italie

"

"
"

de l’Agence de l’énergie,



26

Projets européens et programmes
de co-financement

BÂTIMENT DURABLE
CESBA ALPS : Interreg Espace alpin (Démarches 
territoriales, systèmes d’évaluation)
CASCO : Interreg Espace alpin (Ressource bois locale 
et empreinte carbone)
STEPPING : Interreg Med (Contrats de Performance 
Énergétique pour les communes rurales)
CESBA MED : Interreg Med (Performance 
environnementale au niveau d’un quartier)

THE4BEES : Interreg Espace alpin (Efficacité 
énergétique : changements de comportements 
et technologies de l’information)
PEACE_Alps : Interreg Espace alpin (Services groupés 
aux collectivités : changement 
climatique et rénovation du patrimoine public)

ÉNERGIES RENOUVELABLES
SDHp2m : H2020 (Réseaux de chaleur et de froid à 
base d’énergies renouvelables)

BIOGASACTION : H2020 (Biométhane : injection 
réseau et carburant alternatif, démarches territoriales)

PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE ET STRATÉGIES TERRITORIALES
IMEAS : Interreg Espace alpin (Planification énergétique intégrée et gouvernance multi-niveaux)

RÉSEAUX INTELLIGENTS
StoRES : Interreg Med (Photovoltaïque et stockage de 
l’énergie)

PEGASUS : Interreg Med (Promotion des micro-
réseaux électriques en site rural ou insulaire)

NEUTRALITÉ CARBONE
C-TRACK 50 : H2020 (Amélioration des processus de planification énergétique pour une neutralité carbone en 2050)

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
GPP STREAM : Interreg Europe (Commande publique 
et économie circulaire)
CONDEREFF : Interreg Europe (Amélioration de la 
gestion des déchets du BTP)

GREENCYCLE : Interreg Espace alpin (Économie 
circulaire dans les villes de taille moyenne)

MOBILITÉ DURABLE
MELINDA : Interreg Espace alpin (Diversification des 
formes de mobilisation citoyenne pour une mobilité urbaine bas 
carbone)

CO&GO : Interreg Alcotra (Promotion du co-voiturage)
E-MOTICON : Interreg (Mobilité électrique et 
infrastructures)

AURA-EE : Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
ADIL : Agence d’information sur le logement
AFG Centre Est : Association française du gaz
BTP : Bâtiment et travaux publics
CAPI : Communauté d’agglomération Porte de l’Isère
CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
CCAS : Centre communal d’action sociale
CEE : Certificat d’économie d’énergie
CEP : Conseil en énergie partagée
CESER : Conseil économique, social et environnemental régional
COP : Conference of the Parties
CPE : Contrat de performance énergétique 
CSBE : Comité stratégique bois-énergie
ENR : Énergie renouvelable
GNV : Gaz naturel pour véhicules
IERA : Info-énergie Rhône-Alpes

MTES : Ministère de la Transition énergétique et solidaire
ORCAE : Observatoire régional climat air énergie
ORECC : Observatoire régional énergie et changement climatique
OREGES : Observatoire régional gaz à effet de serre
PCAET : Plan climat air énergie territorial
PNAAPD : Plan national d’actions pour les achats publics durables
PRGPD : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
PTRE : Plateformes territoriales de la rénovation énergétique
RREDD : Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le 
développement durable
SAS : Société par actions simplifiée
SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif
SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires
SRB : Schéma régional bois
SUERA : Stratégie de l’Union européenne pour la Région alpine
TEPOS-CV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte

LEXIQUE



27

Didier Chateau
Directeur général

FONCTIONS SUPPORT
Christine Carmona
Assistante de direction

Khouloud Slim
Assistante accueil  
et logistique

Stéphanie Marquet
Chargée de communication

Séverine Tantin
Graphiste - Chargée de projet                         
communication

PERFORMANCE TERRITORIALE ET OBSERVATOIRES
Pierrick Yalamas
Directeur
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Ils noussoutiennent

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

AUVERGNE
RHONE-ALPES

SYNDICAT DES ENERGIES
DU DEPARTEMENT DE L'ISERE

LOIRE - SIEL

Syndicat de Gestion des Energies 
de la Région Lyonnaise

SIEA

—  L A  M O B I L I T É  
E S T  U N  A R T  —

E N E R G Y  C L U S T E R E N E R G Y  C L U S T E R

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) est une agence régionale au 
service de tous les territoires en transition énergétique et écologique d’Auvergne-Rhône-
Alpes. L’agence mène trois types d’actions : elle fournit des données, des analyses et des 
scénarios de transition ; elle apporte une expertise technique, financière et réglementaire ; 
et elle impulse, développe et accompagne des projets et des filières. 
Opérateur privilégié de la Région, partenaire de l’ADEME et de nombreux acteurs 
régionaux et locaux, elle est reconnue dans des domaines aussi variés que  les énergies 
renouvelables, l’efficacité énergétique dans le bâtiment, le changement climatique, la 
mobilité durable, les déchets et l’économie circulaire, la commande publique durable, les 
nouveaux modèles économiques et l’innovation sociétale. Au-delà de la région, l’agence 
est également active sur la scène nationale, européenne et internationale.
AURA-EE est principalement financée par la Région, l’ADEME, l’Europe, et ses adhérents.

AURA-EE 18 rue Gabriel Péri 69100 Villeurbanne - 04 78 37 29 14


