
bilan  
D’ACTIVITÉS 
2010



* Communauté de Communes du Pays Aubenas-Vals et Communauté de Communes les deux rives

1

EDITORIAL ................................................................. 1

INFORMER – ESPACE INFO ENERGIE
Polénergie tisse sa toile grâce aux partenariats ................. 3

communiquer ........................................................................ 5

L’énergie, une préoccupation grandissante ......................... 6

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ...8

ACCOMPAGNER
Zoom sur les maisons de retraite 
et les structures touristiques ............................................... 9

Maîtrise de l’énergie et efficacité énergétique .................. 10

Eco-construction ................................................................. 11

Bois-énergie ........................................................................ 12

Solaire thermique ............................................................... 14

Solaire photovoltaïque  ....................................................... 15

Électricité décentralisée  .................................................... 16

DES PARTENARIATS POUR DES ACTIONS  
PLUS EFFICACES ET PÉRENNES  .......................... 17

FAIRE ÉMERGER LES POLITIQUES 
PUBLIQUES DE DEMAIN ......................................... 18

L’ÉQUIPE DE POLÉNERGIE ..................................... 19

PARTENAIRES & RÉSEAUX ....................................20

Les collectivités doivent de plus en plus inté-
grer les enjeux climatiques et énergétiques 
comme des paramètres décisifs de l’action pu-
blique ; en 2010, la loi grenelle II a confirmé le 
rôle de premier plan qu’elles jouent dans ce 
domaine. En Ardèche, le bilan des émissions 
de gaz à effet de serre conduit par les Pays (les 
CDRA) et le Parc Naturel Régional a permis 
d’approfondir encore l’appropriation locale des 

problématiques climat-énergie. 

Polénergie apporte son soutien aux initiati-
ves qui vont dans ce sens ; il s’agit pour nous 
de proposer aux collectivités ardéchoises vo-
lontaires des solutions concrètes pour agir 
efficacement et mettre en œuvre des actions 
exemplaires. Ainsi, par exemple, nous som-
mes fiers d’avoir été aux cotés des Commu-
nautés de Communes* ardéchoises qui ont pris 
l’initiative d’organiser des campagnes de ther-
mographie aérienne en 2010. Fiers d’avoir con-
tribué à rendre accessibles aux populations 
des résultats d’analyse pas toujours évidents à 
lire, de contribuer à transformer ces thermo-
graphies en chantiers de rénovation. Dans ces 
actions, la force et la légitimité de l’associa-
tion tiennent dans sa capacité à aborder ces 
sujets complexes en mariant l’expertise tech-
nique et l’exigence d’éducation permanente. 
Cette capacité fait notre spécificité et notre 
identité ; nous en avons fait l’accroche de no-
tre nouveau logo, présenté au cours de l’année 

2010 : informer et accompagner.

édito

Il faut malheureusement redire que même avec 
ces progrès, ce que certains perçoivent comme 
un « emballement » des initiatives n’est tou-
jours pas à la hauteur des enjeux réels de la 

lutte contre le changement climatique. 

Les aléas que connaissent les politiques natio-
nales de soutien au développement des éner-
gies renouvelables sont très préjudiciables. 
Comme les opérateurs privés, les collectivités 
ont besoin de visibilité à « moyen terme » pour 
structurer leur politique. D’autant plus que les 
communes ardéchoises, principalement rura-
les, souffrent d’un manque flagrant de capa-
cité à investir. Malgré la « rentabilité » avérée 
des investissements dans l’usage rationnel de 
l’énergie, les projets patinent faute de plans de 

financement.

L’approfondissement du dialogue avec les ci-
toyens est peut-être une manière originale de 
briser ce cercle vicieux ; c’est en tout cas le pari 
que nous faisons pour 2011. Polénergie entend 
en effet, devenir un lieu où s’inventent – avec 
les « locaux » – de nouvelles réponses aux défis 
environnementaux, un lieu où les initiatives et 
les bonnes pratiques trouvent à s’amplifier. Nous 

renouvellerons nos pratiques dans ce sens.

L’interaction avec les collectivités est un pilier de l’activité de Polénergie. 
En 2010 cette relation a pris une nouvelle dimension. Il faut poursuivre dans cette 
voie, malgré les doutes qui planent sur l’avenir des filières et des financements. 
L’implication des citoyens dans ces projets est sans doute une des pistes à 
approfondir.sommaire

Nous avons le sentiment que les communes  
et leurs groupements appréhendent de mieux en mieux  
leur rôle moteur dans la structuration des filières  
et des acteurs de ces activités « vertueuses ».
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informer  
ESPACE INFO ÉNERGIE

L’objectif principal de l’Espace Info Énergie est 
d’informer les particuliers, les collectivités 
et les entreprises sur toute question relative 
à l’utilisation rationnelle de l’énergie et aux 
énergies renouvelables, au travers d’actions  

telles que :

• permanences téléphoniques et accueil dans les 
locaux de Polénergie,

• permanences délocalisées,

• visites de sites exemplaires,

• participation aux foires et salons locaux,

• organisation de conférences,

• actions de communication dans la presse locale 
et interviews radios.

Sur le département de l’Ardèche, Polénergie 
assure ces missions avec le soutien de l’ADEME 
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie), de la Région Rhône-Alpes, du 
Conseil Général de l’Ardèche, du CDRA VAL-
DAC (Contrat de Développement Rhône-Alpes 
VALence Drôme Ardèche Centre), du CDRA 
Pays Ardèche verte, des Communauté de Com-
munes « du Haut-Vivarais » et « les deux rives ».

polénergie tisse sa toile, grâce aux 

partenariats

Les évènements locaux, qu’ils soient réguliers 
ou occasionnels, ne sont pas en reste pour 
autant : le salon de la maison à Davézieux, le 
salon de la thermographie à Ucel, le salon de 
la restauration du patrimoine et éco-construc-
tion à Viviers, la semaine du bois 07/26, la foire 

bio de l’Ardèche verte ...

Ces évènements permettent à Polénergie de 
construire des partenariats durables avec des 
structures locales et par conséquent, d’assu-
rer une meilleure diffusion de l’information 
auprès d’un public varié, des animations plu-
ridisciplinaires plus attractives, des formats 
de sensibilisation variés entre information 

technique et ludisme.

LES MINI-CONFÉRENCES

D’une quinzaine de minutes, elles ont pour 
objectif d’apporter une base d’information et 

d’ouvrir la discussion avec le public. 

Lors de la foire bio de l’Ardèche verte, les mini-
conférences de Polénergie étaient incluses 
dans un programme continu de divers interve-
nants. Les visiteurs ont saisi l’opportunité de 
s’informer, sans pour autant avoir de question-

nements ou de problématiques sur le sujet. 

Polénergie relaye en Ardèche des évènements d’envergure nationale : la semaine 
du développement durable, de ferme en ferme, la fête de l’énergie, les portes 
ouvertes du CLER (Comité de Liaison des Energies Renouvelables), le jour de la 
nuit, les journées européennes du solaire et du vent.

Près de 2 200 personnes ont été sensibilisées  
dans le cadre de conférences, ateliers, foires  
& salons, visites de site.
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communiquer
Ces supports sont, entre-autre : 

• la création de notre nouvelle identité visuelle 
et sa déclinaison (vitrine du siège social, 
véhicules, publications);

• la mise en place d’un réseau de partenaires 
relais : 25 structures (communauté de 
communes, bibliothèque, centres sociaux ...) 
mettent à disposition de leurs publics les 
programmes d’animations et La feuille de 
Polénergie. 

Et toujours les Brèves énergie diffusées en parte-
nariat avec les radios locales : Fréquence 7 et RCF. 

WWW.POLENERGIE.ORG , 1 000 VISITEURS 
PAR MOIS

Le site internet de Polénergie reçoit une fré-
quentation d’environ 1 000 visiteurs par mois 
et totalise 10 975 visiteurs uniques pour 14 967 
visites. 71 articles ont été rédigés principa-
lement dans les sections « Agenda », et « Ac-
tualités ». La nouvelle identité graphique de 
Polénergie sera déployée sur le site www.pole-
nergie.org dans le courant du 1er trimestre 2011.

Des efforts importants ont été engagés en terme de 
création et de diffusion de différents supports. 

L’ESPACE RESSOURCES

Polénergie met à disposition du public son 
fond documentaire sur l’énergie : environ 300 
ouvrages et une dizaine d’abonnements à des 
magazines spécialisés, des expositions. Les 
Antennes Centre et Nord Ardèche commen-
cent également à proposer des consultations 

d’ouvrages et magazines.

LA RÉNOVATION DES LOCAUX AU SERVICE 
DE L’EIE

Cet été, l’équipe s’est lancée dans une rénova-
tion importante des locaux du siège social de 
Polénergie : isolation et parements à base de 
matériaux écologiques, installation d’un sys-
tème de chauffage au bois granulé ... Cette 
expérience de terrain a permis d’enrichir les 
connaissances théoriques nécessaires à notre 

métier de conseiller.

L’ÉDUCATION À L’ÉNERGIE ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

325 élèves ont été sensibilisés à travers le dé-
partement, au travers de différents dispositifs : 

• la semaine « Education à la santé et à la 
citoyenneté » du Lycée Astier;

• les portes ouvertes « Ardurables » sur 
les métiers et savoirs-faire en Ardèche 
Méridionale, l’occasion de faire découvrir à des 
élèves la plateforme exposition « R » de l’éco-
construction, conçue par la CAPEB de l’Ain.  
Les différents modules présentaient les 
techniques de la performance thermique 
et les économies d’énergie et d’eau dans la 
construction;

• l’accompagnement de 4 écoles dans leurs 
projets pédagogiques autour de l’énergie. 

Dans l’optique de démultiplier cette sensibili-
sation auprès des jeunes publics, nous axons 
en 2011 nos actions sur la formalisation des 
outils pédagogiques et de la communication.

LA CONSOMMATION RESPONSABLE

Dans le cadre de la mission éco-consommation 
confiée par l’ADEME depuis 2009, nos champs 
d’intervention s’élargissent à nos comporte-
ments et pratiques d’achats du quotidien, à 
l’impact environnemental de nos modes de vie. 

Il s’agit entre autre de :

• sensibiliser le grand public avec des ateliers 
d’échange et une exposition,

• développer et accompagner des actions : guide 
de sensibilisation des touristes en Ardèche 
verte, éco-pratiques dans les Établissements 
d’Accueil du Jeune Enfant, réflexion sur 
une mallette pédagogique à destination des 
centres sociaux, mise en réseau des acteurs du 
Réemploi en partenariat avec le Conseil Général 
de l’Ardèche, 

• suivre les dynamiques locales.

nos champs d’intervention s’élargissent à nos 
comportements et pratiques d’achats du quotidien,  
à l’impact environnemental de nos modes de vie

En savoir plus : La Feuille de Polénergie N°29.
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l’énergie,
une préoccupation grandissante

Notre association apporte des éléments de réflexion à qui souhaite 
réfléchir concrètement à la maîtrise de l’énergie dans son habitat. La 
thématique énergie est devenue une composante prédominante des 
projets de construction ou de rénovation. 

Depuis la mise en place de l’Espace Info Éner-
gie (EIE) en juin 2001, la demande des publics 
n’a cessé de croître, elle est passée en 4 ans de 
1000 à 2000 demandes d’information par an. 

2 TYPES DE DEMANDES DE LA PART DE NOS 
PUBLICS

La première, est une approche avant tout fi-
nancière du projet. La recherche de finance-
ment est une porte d’entrée de notre travail de 
sensibilisation auprès d’un public qui n’aurait 
certainement pas fait appel à nos services 
sans cela. Nous utilisons, alors, ce levier pour 
interroger la pertinence du projet par rapport 

à l’énergie et ainsi l’améliorer.

Le deuxième type de demande se concrétise, 
en général, par un rendez-vous en face à face 
avec l’un de nos conseillers. Pour ces person-
nes, l’enjeu n’est plus de porter à connaissan-
ce mais de guider. En deux ans, la demande 

d’information sur la basse consommation 
est passée de l’anecdotique à quasiment la 
norme. La RT 2012 approchant, la basse con-
sommation et la labellisation font parties 
de notre quotidien : ventilation, étanchéité 
à l’air, systèmes constructifs ... Le secteur du 
bâtiment évolue rapidement et notre travail 
de conseiller aussi. Le besoin de formation 
sur des points spécifiques est toujours aussi 
présent, pour fournir un service de qualité 
et apporter des réponses les plus complè-
tes possibles, sans dépasser notre rôle :  

« Informer sans décider pour ».

UNE PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE 
ENCORE RENFORCÉE GRÂCE AUX 
PERMANENCES DÉLOCALISÉES

Du fait de sa topographie, l’Ardèche est un ter-
ritoire où les déplacements ne sont pas aisés. 
Une de nos volontés première est de faciliter 

l’accès à notre service pour le grand public. 

Cette année encore, nous avons inauguré 
quatre nouveaux lieux de rendez-vous, en 
partenariat avec les trois communautés de 
communes « du Haut Vivarais », « du Rhône aux 

Gorges de l’Ardèche » et « les deux rives ».

Historiquement, la création de nos deux an-
tennes répondait en partie, à ce besoin de 
proximité. Elles nous permettent de nous rap-
procher des demandes des particuliers, collec-
tivités et industriels et donc de favoriser les 

échanges et l’émergence de projets.

Aujourd’hui, les ardéchois disposent 
de 12 lieux de permanences Info Energie,  

localisés à travers le département. 

LA PERMANENCE « LES DEUX RIVES », UNE 
IMPLANTATION RÉUSSIE

Suite à la campagne de thermographie aé-
rienne et à sa restitution au grand public, la 
communauté de commune « les deux rives » a 
souhaité accompagner les propriétaires dans 
leurs projets de rénovation thermique. La 
thermographie suscite le questionnement et 
mobilise les habitants autour des questions de 
l’énergie. L’ADIL 26 et Polénergie se sont asso-
ciées à la communauté de communes dans cet 
élan. Depuis octobre 2010, nous proposons 2 
permanences délocalisées à Sarras ou Esclas-

san, une fois par mois.

LE VIRAGE DU MÉTIER DE CONSEILLER INFO 
ÉNERGIE

Une réflexion sur nos animations a débuté 
courant 2010 et a abouti à la volonté de tester 
de nouvelles formes d’animation en 2011. Il 
s’agira de varier les lieux (intérieur, extérieur, 
itinérant), de s’appuyer sur des partenaires lo-
caux et leurs réseaux, de faciliter l’appropria-
tion des thématiques par les participants en 
innovant sur des formats plus ludiques, plus 
participatifs, de favoriser l’échange et la dis-
cussion au lieu de l’information à sens unique.

En complément de notre atout de neutralité et 
dans un souci d’amélioration du service ren-
du au particulier, nous entrons dans une dé-
marche qualité pour l’activité d’Info Énergie.

RETROUVEZ POLÉNERGIE DANS 12 
SITES SUR TOUTE L'ARDÈCHE : 

AUBENAS  
BOURG ST ANDÉOL 

ANNONAY 
QUINTENAS 
ST AGRÈVE 

SARRAS ECLASSAN 
LA VOULTE SUR RHÔNE 
VERNOUX EN VIVARAIS 

PRIVAS PRÉFECTURE 
MAISON DE PRIVAS 

 LAMASTRE 
LE CHEYLARD

Toutes les infos sur : www.polenergie.org/lespermanences       
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LES MAISONS DE RETRAITES
Suite au constat d’un nombre grandissant de 
sollicitations de la part des établissements 
de soin et d’accueil, dont les factures énergé-
tiques peuvent avoir des répercussions im-
portantes sur le coût des prestations offertes 
par ces établissements, l’objectif poursuivi est 
double : améliorer le confort des usagers de 
ces établissements, et faire des économies 
d’énergie. Sept établissements ont été ou sont 

encore accompagnés dans leurs projets :

• l’Hôpital Élysée Charra de Lamastre qui a 
entrepris la rénovation et l’extension de son 
site,

• l’EHPAD de Chambonas, projet de 
reconstruction de l’hôpital des Vans où une 
chaufferie bois et une production solaire d’eau 
chaude sanitaire vont être mises en place, 
le bâtiment aura un niveau de performance 
énergétique BBC,

• l’hôpital de Rocher-Largentière en cours de 
réalisation d’une étude thermique dynamique. 
L’objectif et d’obtenir des niveaux élevés de 
confort estival et hivernal,

• l’EHPAD de Saint Pierreville, pour la mise en 
place d’une chaufferie bois dans le cadre de sa 
restructuration-extension,

• l’hôpital et EHPAD de Villeneuve de Berg dans 
le cadre de la construction du nouvel EHPAD et 
dont l’objectif est d’être BBC,

• l’hôpital de Joyeuse pour la réalisation d’un 
diagnostic énergétique. 

Ce travail est mené de concert avec les ser-
vices Établissements et Environnement du 
Conseil Général, permettant une approche en 
coût global (investissement + fonctionnement) 

dans la gestion de ces projets.

LES STRUCTURES TOURISTIQUES
SETCOM 

ce projet européen est conduit en partena-
riat avec Rhône-Alpes Energie Environne-
ment (RAEE) depuis 2009. En 2010, Polénergie 
a principalement axé son action sur des audits 
d’établissements touristiques (essentiellement 
des gîtes). Les postes consommateurs sont 
nombreux (production d’eau chaude, chauf-
fage, électricité spécifique...) et beaucoup de 
ces consommations sont liées à l’usage des 

clients. 

• La mise en place de compteurs d’énergie 
permettrait de mieux connaître les potentiels 
d’économie d’énergie et ainsi de cibler les postes 
prioritaires.

• Il semble important de sensibiliser les usagers 
aux enjeux énergétiques, cela permet de 
réaliser des économies sans investissement 
initial. 

ACCOMPAGNEMENT DES HÉBERGEURS EN 
ARDÈCHE VERTE

En 2008, les élus du Pays Ardèche Verte et 
l’association Polénergie, avec l’appui de ses 
partenaires (l’Agence de Développement 
Touristique,  la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, le Territoire d’Accueil et de Con-
sommation Touristique), ont mis en place une 
action d’accompagnement des prestataires 
d’hébergement touristique pour l’amélioration 
des qualités thermiques de leurs établisse-
ments et plus globalement la baisse de l’im-
pact environnemental de leurs activités. Trois 
panneaux d’exposition ont été réalisés sur 
l’éco-tourisme et sont à la disposition  des 
acteurs du territoire Cette démarche expéri-
mentale a permis l’émergence d’une réflexion 
et d’une dynamique avec les différents acteurs 
du tourisme. Elle s’inscrit dans les perspecti-
ves du futur Contrat de Développement Dura-
ble Rhône–Alpes porté par le syndicat mixte 

Ardèche verte (CDDRA). 

 Le dispositif départemental de lutte contre la 
précarité énergétique, reposant sur un fonds 
d’aide aux travaux d’amélioration thermique 
et énergétique pour les ménages à faibles reve-
nus, a connu en 2010 sa première année plei-
ne de fonctionnement. Financé par le Conseil 
Régional Rhône-Alpes, la délégation Régionale 
de l’ADEME et EDF, il est co-animé par l’asso-
ciation Polénergie et le PACT H&D, en partena-

riat avec le Conseil Général de l’Ardèche.

• Un thermicien de Polénergie réalise un 
diagnostic énergétique du logement, et engage 
une discussion sur les usages de l’énergie et les 
économies “facilement” réalisables. 

• Le PACT H&D est chargé de proposer 
des solutions de financement pour les 
travaux, basées sur les propositions faites 
par Polénergie, et incluant l’aide du fonds 
départemental. 

27 visites ont été réalisées, suivies de la ré-
daction d’un rapport.

L’animation du dispositif occupe également 
une place importante : elle se matérialise no-
tamment par des interventions en réunions de 
pôles des travailleurs sociaux du Conseil Général.

Cette année marque un tournant dans le do-
maine de la lutte contre la précarité énergé-
tique au regard de l’importance que celle-ci a 
pris dans la politique nationale, matérialisée 
par la mise en place du Fonds d’Aide à la Ré-
novation Thermique des logements (FART*). 

Nous réfléchissons aussi à apporter des répon-
ses plus larges et plus adaptées aux multiples 
facettes du problème de la précarité énergéti-

que. Deux pistes ont été explorées à ce jour :

• la création d’un module de formation en 
lien avec le GRETA Vivarais-Provence (par 
exemple),

• la mise en œuvre de chantiers d’auto-
réhabilitation accompagnée avec les 
Compagnons Bâtisseurs. La participation des 
occupants à la rénovation de leurs logements 
nous semble répondre à un double objectif de 
diminution de la consommation énergétique et 
de réappropriation du logement, contribuant 
ainsi à une réappropriation plus large d’une 

forme de vie sociale, rompant avec l’isolement 
et le sentiment d’exclusion que peut générer 
l’occupation d’un logement dégradé.

lutter contre  
la précarité énergétique

Notre souhait : apporter des réponses à la hauteur des problèmes 
majeurs incarnés par la précarité énergétique, à savoir la 
vulnérabilité des ménages à faibles ressources face à l’augmentation 
du coût de l’énergie et la consommation d’énergie excessive et 
insoutenable à long terme de nos logements mal isolés.

Les logements concernés se situent pour beaucoup dans 
les classes énergétiques les plus mauvaises (E à G) soit 
une consommation de l’ordre de 500 kWhep/m2/an. 

* Plus d’informations : www.polenergie.net/2-Actualites/325/vers-un-plan-national-de-lutte-contre-la-precarite-energetique                  

Accompagner
Polénergie a accompagné 129 porteurs de projets ardéchois à divers stades de réflexion 
et d’avancement, de la sensibilisation à la réalisation de l’installation. 

Ces programmes sont financés par l’ADEME, la Région RhôneAlpes, le Conseil Général de l’Ardèche, le CDRA VALDAC, l’action SETCOM, le Pays 

Ardèche verte. 

ZOOM SUR
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UN MARCHÉ CROISSANT

Les avancées récentes sur le point réglemen-
taire, notamment le fait que de nombreux pro-
duits disposent désormais d’avis techniques 
valides, ouvrent les portes du secteur non  

individuel.

De nombreuses initiatives locales incitent à 
avoir un regard poussé sur l’énergie grise du 
bâtiment, encouragent ainsi l’utilisation de 
matériaux à faible impact environnemental. 
C’est notamment le cas dans le secteur du lo-
gement social avec la « Qualité Environnemen-
tale des Bâtiments » qui a permis l’innovation 
dans ce domaine, dans l’appel à projet EFFIBAT 
qui octroie une aide complémentaire pour les 

bâtiments à faible énergie grise... 

La démocratisation de certains produits a 
favorisé une baisse des coûts, ce qui, par 
exemple, permet à la ouate de cellulose de 
devenir compétitive par rapport aux produits 
conventionnels. Ainsi plusieurs prescripteurs 
(architectes, bureaux d’études, constructeur...) 
intègrent ces matériaux comme solution de 
« base » et non plus comme tranche « optionnelle ».

DES AVANCÉES RÉGLEMENTAIRES

Autant les produits industrialisés avaient une 
vision claire du chemin à suivre avec seule-
ment des contraintes financières et de temps 
(certification, tests techniques ...), autant pour 
les produits non industrialisés l’incertitude 

restait de mise. 

Jusqu’alors, seule la filière chanvre avait avan-
cé en ce sens en proposant des « Règles pro-
fessionnelles » mais qui limitaient l’emploi de 

produits industrialisés (chanvre et chaux).

Cette année a permis un espoir sur l’utilisa-
tion de produits non industrialisés dans la 
construction. En effet depuis le mois de juin, 
il est possible de faire certifier une cons-
truction BBC en ballots de paille. Ceci est un 
premier pas vers une reconnaissance régle-
mentaire de l’utilisation de ce matériau dans la  

construction.

Eco-construction
A l’heure où les performances énergétiques augmentent et nécessitent 
de plus en plus de matériaux, le choix de matériaux à faible impact 
environnemental devrait devenir une des pistes prioritaires du secteur 
du bâtiment.

L’APPEL À PROJETS RÉGIONAL  
« 100 RÉNOVATIONS BASSE ÉNERGIE »

Cet appel à projets vise à soutenir des démar-
ches complètes de réhabilitation d’habitat in-
dividuel ou de petit collectif, avec pour objectif 
de démontrer que la rénovation basse con-
sommation est accessible à tous. La limite 
de consommation est fixée à 60 kWh/m2/an 
d’énergie primaire pour le chauffage et l’eau 

chaude sanitaire.

Il encourage également les maîtres d’ouvrage 
qui s’engagent dans une démarche de certifi-
cation « Effinergie® réhabilitation », puisque 

ceux-ci représentent 50 % des bénéficiaires. 

Polénergie a accompagné six candidatures en 
2010, dont quatre ont été lauréates et repré-
sentent un total de sept logements. Aucun des 
maîtres d’ouvrage concernés n’a souhaité s’en-
gager dans une démarche de certification, ju-

geant celle-ci trop contraignante.

Sur l’ensemble des maîtres d’ouvrage accom-
pagnés depuis 2006 (date du premier AAP), 
nous avons pu constater que l’obtention de 
l’aide financière associée (5 000 €) est parti-
culièrement décisive pour les opérations réa-
lisées en auto-réhabilitation, mais très peu 
pour celles où il est fait appel à des entrepri-
ses : en effet, elle ne représente dans ces cas 
là qu’une très faible partie du montant total de 
l’opération, ce qui ne compense pas les coûts 
supplémentaires nécessaires à l’atteinte de 
l’objectif de performance énergétique imposé 
dans le cahier des charges. Les conséquences 
sont souvent regrettables puisque ces projets 
se font finalement sur la base de concessions, 
souvent sur le choix et les épaisseurs des ma-

tériaux d’isolation.

L’APPEL À PROJETS RÉGIONAL EFFIBAT  
(EX-PREBAT)

L’objectif de cet AAP est de disposer d’un 
échantillon régional significatif de bâtiments 
neufs ou réhabilités très performants afin d’ap-
précier les conditions techniques, architectu-
rales, organisationnelles et économiques de 
leur réalisation. La rénovation des bâtiments 
existants et l’émergence de bâtiments à énergie 
positive sont les priorités du programme. Po-
lénergie a suivi en 2010 quatre projets, pour 
lesquels l’aide financière significative que cet 
AAP peut apporter (jusqu’à 200 000 €) a joué 
pour certains un rôle moteur et parfois même 

déterminant. Ces quatre projets sont :

• l’hôpital de Lamastre : rénovation/extension;

• l’hôpital des Vans : reconstruction à Chambonas;

• l’ITEP d’Éclassan : bâtiment neuf;

• le bâtiment de la Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Ardèche : rénovation/extension.

Les candidatures seront déposées pour le jury 
du 15 avril 2011, sous réserve de confirmation 
des performances énergétiques par les études 
complémentaires nécessaires (simulations 

thermiques dynamiques).

Malgré le vif intérêt suscité par cet AAP auprès 
des maîtres d’ouvrage, force est de constater 
qu’il n’est pas particulièrement adapté aux 
projets de « petite taille » (quelques centai-
nes de mètres carrés), qui sont ceux que l’on 
observe le plus souvent en Ardèche. Le grand 
écart avec la réglementation actuelle et la re-
lative « lourdeur » des études préalables néces-
saires, notamment la simulation thermique 
dynamique, sont de nature à dissuader les 
maîtres d’ouvrage, compte tenu des coûts sup-
plémentaires à prévoir dans le projet et pour la 
réalisation de ces études, le tout sans avoir de 
certitude quant à l’obtention de l’aide possible.

    MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE &

efficacité énergétique
Les demandes d’accompagnement pour des projets de maîtrise de la demande 
d’énergie et d’efficacité énergétique ont essentiellement été portées par les 
appels à projets (AAP) régionaux.
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DANS QUEL CONTEXTE ÉVOLUE LA FILIÈRE 
BOIS-ÉNERGIE EN ARDÈCHE ?

LE GRANULÉ PREND-IL LE PAS SUR LE BOIS-DÉ-
CHIQUETÉ ?

Plus facile à mettre en place, moins cher à l’in-
vestissement, nécessitant un volume de stoc-
kage moins important, la solution granulé 
apporte des avantages de plus en plus prônés 
par les bureaux d’étude et/ou architectes. Or, il 
s’avère parfois que la solution bois déchiqueté 
a été écartée rapidement des solutions poten-
tielles de chauffage à mettre en place, même si 
les projets ne présentaient pas de contraintes 
techniques particulières et devaient subvenir 
à des besoins énergétiques importants. Po-
lénergie a ici un rôle important à jouer pour 
permettre au maitre d’ouvrage d’étudier le 
panel des possibles en terme de solution de 

chauffage dès l’amont.

LE RÔLE DES AGRICULTEURS

Une journée « valorisation des bois issus de 
l’entretien de l’espace » a été organisée en 
partenariat avec la chambre d’agriculture de 
l’Ardèche. Plusieurs thématiques ont été pré-
sentées : les acteurs du bois, le Bois Raméal 
Fragmenté (BRF), les enjeux du bois énergie, la 
gestion de la forêt privée ... pour se poursuivre 
par une démonstration de déchiquetage et la 
visite de la chaufferie bois d’une exploitation 
agricole. Près de 40 personnes étaient présen-

tes à cette journée. 

Toutefois, les agriculteurs se sont montrés 
plutôt frileux cette année sur la mise en place 
de chaudières à bois déchiqueté. N’oublions 
pas qu’il s’agit là d’un public privilégié pour 

le photovoltaïque ... 

DES PISTES POUR REDYNAMISER  
LA FILIÈRE

TRAVAILLER SUR LES LEVIERS FINANCIERS ... 

La baisse du prix du baril, le flou créé en dé-
but d’année sur l’octroi des aides puis les bais-
ses annoncées sur le montant des subventions 
dans le cas de petits projets ont fortement con-
tribué à une baisse de motivation dans l’inves-
tissement de chaudières bois. Dans nos zones 
rurales, de telles chaufferies représentent un 

réel enjeu sur la dynamique locale. 

Un travail de fond est prévu cette année sur 
l’ingénierie financière de projet (PPP, CPE, in-
vestissement citoyen ...), incluant les instal-
lations de chaufferies automatiques au bois. 
Les subventions étant à la baisse voire pres-
que inexistantes, il apparaît comme néces-
saire d’apporter aux porteurs de projets de 
nouvelles solutions en terme de montage fi-
nancier pouvant lever les freins sur la capacité  

à investir.

PRENDRE EN COMPTE LA PROBLÉMATIQUE DES 
ÉMISSIONS DE PARTICULES DUES À LA COMBUS-
TION DU BOIS

Polénergie continue sa participation au groupe 
de travail (QABE) sur les émissions de parti-
cules et la mise en place d’une démarche qua-
lité. Polénergie y représente les petits projets 
ruraux et participe plus particulièrement à la 
démarche qualité de la phase de définition du 

projet.

CONSIDÉRER LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES DANS 
LES PROJETS BOIS-ÉNERGIE

L’aspect économie d’énergie est de plus en plus 
pris en compte dans les projets bois-énergie 
mais pas encore de manière systématique. En 
effet, les budgets souvent restreints des por-
teurs de projets ne peuvent satisfaire à la fois 
l’investissement dans des travaux d’isolation 

et dans la création d’une chaufferie au bois.

UN PARC DE CHAUFFERIES BOIS 
CROISSANT, MAIS UNE DYNAMIQUE 

FRAGILE

Dans le secteur privé, si la création de chauffe-
ries bois battait son plein depuis les trois der-
nières années, on constate une nette cassure 
pour cette année 2010. Entre 2007 et 2009, dans 
ce secteur, on comptait entre 10 et 13 chauffe-
ries créées sur le territoire, contre seulement 3 

cette année. 

En revanche, dans le domaine public le nom-
bre de chaufferies bois installées annuelle-

ment est en augmentation. 

16 chaufferies collectives de plus ont vu ou 
vont voir le jour sous peu sur le territoire ar-
déchois pour une puissance totale cumulée 
de 34 MW1 (24 MW en fonctionnement, 10 

MW en projet ou en réflexion).

Concernant les particuliers, sur la base du 
nombre de chèques énergie octroyés par la Ré-
gion Rhône-Alpes, on retrouve également cet-
te baisse. Près de 25 demandes de chèques ont 
été faites en 2010, contre 38 en 2007, 43 en 2008 

...

LA NAISSANCE DE RÉSEAUX DE CHALEUR À 
FORTS ENJEUX POUR L’ARDÈCHE ...

Si les projets bois avec réseau de chaleur des 
communes ardéchoises se caractérisent sou-
vent par de petites puissances (souvent < 200 
kW) et de petites longueurs de réseaux, il faut 
noter le nombre croissant de projets de taille 

importante :

• Aubenas : 7,8 MW avec création de réseau de 
chaleur, en fonctionnement,

• Le Cheylard : 3,6 MW, en phase choix du DSP,

• Communauté de communes d’Annonay : 1 MW, 
en phase de choix d’AMO,

• Montpezat sous Bauzon : 600 kW bois, en 
travaux,

• Hôpital de Villeneuve de Berg : 600 kW, en 
travaux.

Ces projets vont permettre d’asseoir un peu 
plus la filière d’approvisionnement sur le ter-
ritoire ardéchois, de pérenniser l’activité bois 
énergie des professionnels de la filière déjà 
en place. Ce qui permettra en parallèle de tra-
vailler sur un maillage des différents acteurs 
de la filière d’approvisionnement (agricul-

teurs, collectivités, scieries ...). 

Bois-Énergie

NOMBRE DE CHAUFFERIE BOIS INSTALLÉES ANNUELLEMENT

 COLLECTIF PRIVÉ

 COLLECTIF PUBLIC
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Les puissances installées en Ardèche com-
mencent toutefois à devenir significatives. De 
1,36 MW crêtes en 2009, c’est désormais 6,4 
MWatts crêtes qui sont raccordés, pour une 
production annuelle d’environ 7,6 GWh, soit 
l’équivalent de la consommation électrique 

spécifique de 3000 foyers ardéchois.

Rendues publiques en septembre 2010, les don-
nées détaillées d’ERDF permettent une lecture 
enrichissante de l’équipement en photovoltaï-
que des départements en fonction du type de 
réalisation. Recoupées avec la connaissance du 
terrain de Polénergie, il est possible de dresser un 
portait estimatif de l’électricité solaire ardéchoise.

Au delà des installations domestiques, le 
monde agricole est un acteur majeur du dé-
veloppement du solaire photovoltaïque. L’in-
dustrie et le tertiaire auraient également un 
fort potentiel, quand on sait que 80 % de la 
puissance recensée n’est due qu’à 2 centra-
les. On peut aussi remarquer le faible poids 

des installations des collectivités. 

solaire
photovoltaïque

3 décrets, 7 arrêtés, 11 tarifs d’achats différents, et au final une suspension 
temporaire de l’obligation d’achat, pour les projets en cours d’élaboration. Contre 
coup des évolutions tarifaires, le « climat d’urgence » ressenti par les maîtres 
d’ouvrages fin 2009 s’est changé en 2010 en vent de panique pour certains, et en 
découragement pour beaucoup. 

LES ACTIONS DE POLENERGIE

• La concertation avec le PNR autour de la 
rédaction de son guide de développement du 
photovoltaïque.

• Le partenariat réussi avec le SDE 07 et la 
commune de Chomérac, autour du projet de 10 
kWc en réfection de la toiture de l’école.

• La coopération très forte avec la chambre 
d’agriculture, par une série de formations 
et surtout la mise en place d’une démarche 
collective. Sans la suspension du tarif d’achat, 
un projet d’envergure aurait pu voir le jour.

ET LES PISTES D’ACTIONS

Le sens de l’action de Polénergie restera de 
construire un message de confiance, basé 
sur les vertus du photovoltaïque, plutôt que 
sur une carotte financière plus que volatile. Il 

s’agira notamment :

• d’explorer la voie de la parité réseau, 

• d’inciter les porteurs de projets à passer d’une 
logique de devis à une logique d’appel d’offre,

• de renforcer les liens avec les acteurs locaux,

• de motiver l’émergence des projets citoyens.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ

De grosses inquiétudes flottaient en début 
d’année, notamment pour le domaine des ins-
tallations chez les particuliers. Deux principa-

les causes :

• l’engouement pour le photovoltaïque,

• les aides apportées aux chauffe eau 
thermodynamiques qui diminuent 
l’investissement de ce type de matériel pour un 
coût de fonctionnement proche (au coût actuel 
de l’électricité).

Ces craintes étaient fondées, notamment dans 
le domaine des chauffe-eau solaires (CESI) 
sur lequel on remarque une très forte baisse 
du nombre d’installations, une soixantaine 
d’après les données régionales contre plus 
d’une centaine l’année précédente. Le nombre 
de chauffages solaires quant à lui reste stable.

En ce qui concerne les installations collec-
tives, le nombre de projets diminue (9 en 
2010) mais la surface de capteurs installés 
est sensiblement la même que les années  

précédentes (280 m2). 

Cette année, le solaire thermique n’a pas connu de gros bouleversements : 
peu d’avancées techniques significatives, pas d’évolution sur les tarifs ni sur 
les aides ... Les retours d’expériences étant de plus en plus nombreux et 
positifs, les filières de niche (photovoltaïque) se ralentissant et les exigences 
thermiques devenant de plus en plus fortes (RT 2012), de beaux jours sont à 
espérer pour le développement de cette filière trop souvent mise de côté.

solaire
thermique 

La nature des porteurs de projets reste la 
même avec :

• les établissements de santé, dans le cadre de 
rénovation globale. La solution d’eau chaude 
solaire est bien souvent retenue car pertinente 
techniquement et économiquement,

• les bailleurs sociaux dans le cadre de 
construction de « Qualité Environnementale 
du Bâtiment ». Cette installation quasi 
obligatoire pour obtenir les aides régionales 
donne satisfaction aux bailleurs qui l’intègrent 
désormais dans toutes leurs opérations 
(notamment dans le but de se préparer à la 
nouvelle réglementation thermique),

• le secteur touristique qui s’implique beaucoup 
dans ce domaine. Malgré l’intérêt porté, seules 
les structures les plus solides économiquement 
franchissent le pas.

La filière solaire thermique porte beaucoup 
d’attentes sur la mise en place de la nouvelle 

réglementation thermique (RT 2012). 

De plus l’augmentation du coût de l’énergie 
peut donner un coup de fouet au secteur. En 
effet les coûts d’installation étant stables, plus 
le coût des énergies va augmenter, plus les 
économies engendrées seront importantes et 

donc rentables rapidement.

En effet, même si on espérait la mise en place d’une obligation 
de chauffe eau solaire sur toute construction neuve,  

les exigences de consommations intégrant la production d’eau 
chaude sanitaire imposent un système performant :  

le chauffe eau solaire entre totalement dans ce cadre.

 < 3kWc
 > 3kWc tout type de projet 

(non recensés)
 > 3kWc en milieu Agricole 

(recensés)
 > 3kWc collectivité  

(recensés)
 > 3kWc industrie & ter-

tiaire (recensés)

< 3kWc

3kWc tout 
type de 

projet (non 
recensés)

> 3kWc 
en milieu 
Agricole 

(recensés)

 3kWc 
collectivité 
(recensés)

> 3kWc 
industrie & 

tertiaire (re-
censés

total

Puissance  
raccordée en 

Ardèche 
3,3 MWc 0,2 MWc 1,8 MWc 0,1 MWc 1 MWc 6,4 MWc

pourcentage 51% 3% 29% 1% 15% 100%
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LES PARTENAIRES DE L’ÉNERGIE 
OCCUPENT LA TOILE

Nous sommes nombreux à travailler ensem-
ble en Ardèche pour que les projets, publics ou 
privés, puissent voir le jour dans les meilleu-
res conditions. Si entre partenaires nous nous 
connaissons bien, la situation n’est pas tou-
jours aussi limpide pour l’ensemble de nos in-
terlocuteurs. Lorsque l’on est une collectivité, 
un entrepreneur, une association ... vers qui se 
tourner, à quel moment et pour quel type de 
projet ? De ce constat est née l’idée d’éclaircir 
la situation sur le net. Fruit de notre travail 
collectif, energie-ardeche.com devrait per-
mettre à tout un chacun de savoir quels sont 
les acteurs de l’énergie sur le département, 
quelles sont leurs activités et surtout quel est 

son interlocuteur privilégié.

LE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE

Depuis le 30 juin 2009, la Chambre d’Agricul-
ture de l’Ardèche et Polénergie ont signé une 
convention de partenariat pour leurs activités 
concernant la prise en compte des enjeux éner-
gétiques dans les exploitations agricoles ardé-
choises. Ce partenariat permet d’approfondir 
et de développer des pratiques de travail en 
commun. Il marque aussi la volonté des pro-
fessionnels du monde agricole de s’engager 
résolument sur les enjeux énergétiques et cli-

matiques à l’échelle de leurs exploitations.

ÉLECTRICITÉ 
décentralisée La production d’électricité renouvelable est avant 

tout hydraulique et éolienne. Ces ressources 
locales, largement disponibles en Ardèche en 
font un territoire riche de potentiels, mais à la 
réalisation difficile.

Et si la loi de finances 2011 prévoit de relever 
l’imposition de l’IFER afin d’apporter un sou-
tien plus important au budget des collectivités 
qui accueilleraient des éoliennes, il reste que 
cette mesure est décidée annuellement. Si les 
collectivités recherchent un revenu régulier et 
fiable, investir directement dans les moyens 
de production semble plus fiable, pour bénéfi-
cier des valeurs ajoutées au territoire par les 

énergies renouvelables.

LES ACTIONS DE POLÉNERGIE

• le soutien aux démarches des communautés de 
communes « du Haut Vivarais » et «  des trois 
chênes »,

• la préparation des journées d’échange sur le 
petit éolien (février 2011),

• la réunion sur l’investissement citoyen, 
un temps fort de sensibilisation d’élus, 
d’architectes et de porteurs de projets, et 
aussi un temps préparatoire de collecte 
d’informations et de mise en réseaux pour 
servir de base solide à des actions sur le 
terrain.

ET LES PERSPECTIVES POUR 2011

• le soutien aux démarches globales 
d’encadrement de la production d’ENR,

• des actions de sensibilisation sur le turbinage 
sur les adductions d’eau, une technique à fort 
potentiel de développement en Ardèche,

• Le travail de référent éolien au sein de notre 
réseau régional Info Énergie Rhône-Alpes 
(IERA).

LES CHIFFRES ARDÉCHOIS

L’HÉRITAGE DU GRENELLE

Les évolutions réglementaires ont été nom-
breuses, avec l’élaboration des Schémas Régio-
naux Climat Air Energie (SRCAE) qui définiront 
dès 2011, les orientations et objectifs régio-
naux à l’horizon 2020 et 2050 en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de ser-
re, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, 
de lutte contre la pollution atmosphérique et 

d’adaptation au changement climatique. 

2010 c’est aussi le classement en ICPE des parcs 
éoliens, la règle des 5 machines minimum par 
parc en ZDE et surtout le contrecoup de la sup-
pression de la taxe professionnelle . Avec des 
recettes éoliennes pour les communes dimi-
nuées de près de 50 %, les élus doutent de la 
pertinence de s’engager dans un processus de 

création de ZDE. Le site devrait être consultable dans le courant du mois d’avril 2011. 
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A travers ces démarches, les collectivités commencent 
localement à transposer leur volonté politique de réduction 
des émissions de Gaz à Effet de Serre du secteur résidentiel, 
en lien avec les ambitions affichées collectivement 
à l’échelle de la France.

LA DÉMARCHE ÉCO-HAMEAU

Eco-hameau, éco-quartier, éco-lotissement 
... ont le vent en poupe. Derrière ces initiati-
ves, se cachent parfois des démarches privées 
et pilotes, comme à St Michel de Chabrilla-
noux ou au hameau des buis. Mais les initiati-
ves publiques sont de plus en plus courantes : 
éco-quartier de La Voulte, éco-hameau de St 
André Lachamp, de Beaumont ... Ces projets 
ne sont à l’heure actuelle pas encore sortis de 
terre, mais les études avancent bien. L’appro-
che est globale, c’est ce qui demande du temps 
et exige que des partenaires soient associés 
dans un comité de pilotage par exemple. PNR 
des Monts d’Ardèche, DDT, CAUE, Polénergie ... 
y sont associés pour apporter un ensemble de 
connaissances et de soutien pour les aspects 
sociaux, techniques, juridiques, financiers, en-

vironnementaux, participatifs. 

Sans doute, toutes les réflexions lancées 
n’aboutiront pas, mais le nombre d’embryon 
de projets indique très nettement que les 
élus s’approprient les problématiques envi-
ronnementales, sociales, démocratiques et 
notamment les questions énergétiques et cli-

matiques. 

LES OPAH 

Polénergie a poursuivi son travail d’accompa-
gnement des maîtres d’ouvrages à travers les 
actions spécifiques que sont les Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
des Communautés de Communes de Berg & 

Coiron et Eyrieux aux Serres. 

Si les réglementations pour les bâtiment neufs 
correspondront désormais à peu près à ces 
objectifs (via la réglementation RT 2012), il 
n’existe pas de réglementation correspondante 

pour le bâtiments existants. 

Les OPAH entrent dans leur dernière année et 
la transition vers la performance est à inven-
ter pour les collectivités. Nous envisageons 
d’accompagner ces réflexions stratégiques 
locales afin d’aborder le chantier de la réno-
vation énergétique massive et ambitieuse du 

parc résidentiel ardéchois.

UNE ÉTUDE GAZ À EFFET DE SERRE SUR 
L’ENSEMBLE DE L’ARDÈCHE

Une commande groupée de diagnostic des 
émissions de gaz à effet de serre avait été ef-
fectuée en 2009 à l’échelle des quatre terri-
toires ardéchois (pays Ardèche verte, pays 
Ardèche méridionale, territoire VALDAC, PNR 
des Monts d’Ardèche) couvrant la quasi to-
talité du département. Cette étude, suivie et 
accompagnée par Polénergie est maintenant 

terminée. 

Elle a eu l’intérêt de rapprocher les territoi-
res et d’initier un travail sur l’articulation 
des politiques énergétiques de leurs territoi-
res. Polénergie a ici joué pleinement son rôle 
d’animation et de coordination des acteurs du 

territoire.

LES APPROCHES CLIMAT-ÉNERGIE 
DES PAYS DE L’ARDÈCHE VERTE ET DE 

L’ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Dorénavant la nouvelle génération des con-
trats territoriaux en Rhône-Alpes (CDDRA) in-
tègre une approche climat-énergie. Les pays 
de l’Ardèche Verte et de l’Ardèche Méridio-
nale ont été sélectionnés en 2009 pour faire 
parti des 10 projets pilotes de la Région Rhô-
ne-Alpes afin de conduire un dispositif d’ap-
pui à l’intégration des aspects climat–énergie 
dans les CDDRA. Cette expérimentation vise 
deux objectifs : l’atténuation des émissions 
de Gaz à effet de serre et l’adaptation aux ef-
fets du changement climatique. Ce travail, fi-

nancé par la région Rhône-Alpes et piloté par 
le réseau IERA a été conduit localement par  

Polénergie.

Depuis plus d’un an, Polénergie accompagne 
les deux pays pour la prise en compte des as-
pects climat-énergie dans leurs politiques ter-

ritoriales pour : 

• aider le territoire à définir ses priorités, ses 
objectifs stratégiques pour l’atténuation et 
l’adaptation, c’est la phase de mobilisation,

• construire le programme d’action en tenant 
compte des objectifs du PCET, c’est la phase de 
l’élaboration,

• préparer la mise en œuvre concrète et le suivi 
des aspects climat – énergie, c’est la phase de la 
préparation.

Ce travail a contribué à donner une culture 
générale sur ce que pouvait être la démarche 
climat énergie dans un CDDRA. Il nous a aussi 
montré la nécessité de consacrer un temps fort 
d’accompagnement à l’appropriation des outils 

par les équipes techniques.  

Des approches climat-énergie à l’échelle des CDRA et du PNR

Plus d’informations : La Feuille de Polénergie N°30 – dossier Énergie et Développement local

Polénergie a su développer des compétences nouvelles 
pour accompagner les territoires, en se positionnant en 
tant qu’animateur plus qu’en tant qu’expert.

Les communes et les communautés de communes transposent  
les enjeux du secteur résidentiel en actions.
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 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Robert COQUEUGNIOT 

Président

Pierre LEGROS  
Vice - Président

Manuel THERY 
Secrétaire

Alain GIBERT 
Trésorier

Geneviève RAGU

Paul BOMBRUN

Jean-Pierre COUDOUR

Serge BARRUEL

 LES SALARIÉS 

 ANTENNE NORD 
Adeline CHANTEPY 

Interlocutrice territoire Ardèche verte 
/ Eco-tourisme

chantepy@polenergie.org 

Samuel MARTIN 
martin@polenergie.org

 ANTENNE CENTRE 

Stéphanie PRADINES 
Interlocutrice territoire Ardèche Centre

pradines@polenergie.org

Emilie PAUZE 
Animations grand public | Agriculteurs | Bois-énergie

pauze@polenergie.org

 SIÉGE SOCIAL 
Claire HURTAUX

Responsable du pôle Information

hurtaux@polenergie.org

Anne Sophie HENNION

Responsable du pôle Accompagnement / 

Interlocutrice territoire Sud Ardèche

hennion@polenergie.org

Alexandre LEON

Maîtrise de l’énergie | Santé | Précarité énergétique

leon@polenergie.org

Olivier RACT

Solaire thermique | Eco-construction

ract@polenergie.org

Cédric VINATIER 

Électrification décentralisée

vinatier@polenergie.org

Joseph BOUREZ

Directeur général “développement et projets” 
bourez@polenergie.org

Maryline HYPOLITE

Responsable Communication et Vie Associative 
| Eco-consommation 

hypolite@polenergie.org

Hélène LE GOURIEREC

Directrice “Ressources Humaines et Administratif”

info@polenergie.org

Céline BERARD

Secrétaire Comptable

berard@polenergie.org

l’équipe 
DE POLENERGIE

 nos réseaux 

Partenaires

 www.polenergie.org
info@polenergie.org

Conseils indépendants et gratuits : 04 75 35 87 34 

SIÈGE SOCIAL
39 rue J.Mermoz 

07200 AUBENAS - 04 75 35 87 34

ANTENNE CENTRE
17 imp. M. Yourcenar 

07800 LA VOULTE S/ RHÔNE - 04 75 56 91 54

ANTENNE NORD
19 place de l’église

07290 QUINTENAS - 09 64 04 30 33

de gauche à droite : en haut : Céline Berard, Emilie Pauze, Adeline Chantepy, Anne-Sophie Hennion, Claire Hurtaux, Maryline Hypolite,  

en bas : Olivier Ract, Stéphanie Pradines, Cédric Vinatier, Joseph Bourez, Hélène Le Gourierec, Samuel Martin, Alexandre Léon 
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