
bilan  
D’ACTIVITÉS 
2012



3

 BILAN 2012  ÉDITO 

sommaire
éditoRiAL .................................................................3

AnimeR .....................................................................4
Un film pour parler de transition énergétique..................... 4

Défi Familles à Énergie Positive  .......................................... 4

Énergie en scène  .................................................................. 5

Je ne crois que ce que je vois !  ............................................. 6

Atelier « Pratiquons le solaire »  .......................................... 6

Nos actes quotidiens à la moulinette énergie-climat ......... 6

infoRmeR .................................................................7
Tournon, un nouveau partenariat  ........................................ 7

Des usagers satisfaits de notre service ............................... 8

Des demandes en évolution .................................................. 8

www.polenergie.org fait peau neuve ................................... 9

Premiers pas sur les réseaux sociaux  ................................ 9

pRécARité  éneRgétique .................................... 10
Fonds Ardéchois d’aide aux travaux  
de maîtrise de l’énergie ...................................................... 10

Création et animation du réseau RAPPEL .......................... 11

AccompAgneR ...................................................... 12
Accompagnement de projets .............................................. 12

poLitiques teRRitoRiALes ................................ 15
Pousser à agir ...................................................................... 15

Vers des Territoires à Énergie Positive .............................. 16

constRuiRe AVec Les ActeuRs LocAux  ......... 17
Retour d’expériences  ......................................................... 18

Première centrale solaire participative d’Ardèche ........... 18

Vie  AssociAtiVe  ...................................................20
Une AG festive et culturelle, autour de l’énergie ............... 20

La Charte de Postures et Valeurs ....................................... 20

L’équipe de poLéneRgie .....................................22

pARtenAiRes & RéseAux ....................................23

édito
En avant la transition  énergétique !

Comme chaque année, la publication de ce bi-
lan est l’occasion de revenir sur quelques faits 
marquants de l’année écoulée. Un temps pour 
mettre en perspective l’action de l’association 
et préparer l’Assemblée Générale en nourris-
sant la réflexion de nos adhérents.

L’année 2012 aura d’abord, évidemment, été 
marquée par la rédaction puis la présentation 
d’une charte de « postures et valeurs » qui 
guide désormais notre action et le sens qu’on 
y donne. Elle fera l’objet de nouveaux échanges 
lors de la prochaine Assemblée et nous tente-
rons de voir comment elle peut enrichir l’éva-
luation de nos actions.

Dans un registre plus technique, nous sommes 
aussi  fiers d’avoir à présenter de réels progrès 
dans notre approche de l’enjeu « majeur » de 
la rénovation thermique performante du bâti  
existant. Avec nos partenaires, nous avons pu 
conduire plusieurs chantiers qui nous amè-
nent à proposer au territoire de nouveaux 
outils pour décider et agir. Retenons la publi-
cation d’un « catalogue de solutions 
techniques pour la rénovation ther-
mique performante en Ardèche méri-
dionale ». Cet outil va maintenant être 
largement diffusé et servira — on l’es-
père — à tous les intervenants locaux. 
Pour être technique, notre approche 
du logement n’oublie pas non plus les 
enjeux sociaux. En 2012, nous avons 
aussi contribué au lancement d’une initiative 
de mise en réseau des acteurs de la précarité 
énergétique : le RAPPEL07. Ce support d’anima-
tion et d’échange doit favoriser une  diffusion 

plus rapide des méthodes d’accompagnement 
des ménages en situation de précarité énergé-
tique. Il faut faire vite, les signes d’aggravation 
du phénomène sont trop nombreux.

Permettre à chacun d’appréhender ces grands 
défis et d’agir en citoyen suppose aussi un tra-
vail d’éducation. En 2012, nous avons dévelop-
pé un film court qui expose simplement la 
notion de transition et des sessions de théâ-
tre-forum qui permettent à chacun d’appré-
hender différemment les enjeux de la relation 
à l’énergie.  

Un mot enfin, pour dire que 2012 aura aussi vu 
naître la première centrale photovoltaïque ci-

toyenne du département, à St Michel 
d’Aurance. Une initiative très impor-
tante à nos yeux, qu’il faut dès à pré-
sent essaimer partout ! C’est dans cet 
état d’esprit que nous abordons 2013 et 
le grand chantier du débat sur la tran-
sition énergétique. Plus que jamais 
innovants et volontaires, sur la brè-
che pour faire avancer le projet d’une 

transition énergétique, citoyenne et solidaire : 
nous organiserons des débats qui s’inscrivent 
dans le fil de la démarche nationale et régio-
nale de concertation citoyenne, préalable à la 
préparation d’une loi pour l’automne ; nous 
vous donnons aussi rendez-vous les 13 et 14 
avril à Villeneuve de Berg pour le grand Forum 
citoyen : OUI à la transition en Ardèche !

Joseph BoUReZ 
directeur de Polénergie

Nous abordons 2013 plus que jamais innovants et 
volontaires, sur la brèche pour faire avancer le projet 
d’une transition énergétique, citoyenne et solidaire !
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1  —  ÉNeRGIe eN sCÈNe | atelier théâtre lors de l’AG

2  —  FAMILLe À ÉNeRGIe posITIVe | les participants à cette édition

2  —

1  —

animer  
pOuR INTERpELLER & CONSTRuIRE

2012 dans la continuité de 2011 :  
des animations innovantes et originales, des ateliers inédits  
et truculents, des balades d’un nouveau genre, …  
de la qualité ! Pour qui ? Pour les familles (tout seul,  
à 2 ou avec des enfants), pour les consommateurs avertis  
ou pas, pour ceux qui se nourrissent, se chauffent, utilisent  
de l’eau chaude et s’éclairent, bref pour tout le monde !

Énergie en scène 

Faire germer une graine de changement. Met-
tre en exergue la recette de la réduction des 
consommations d’énergie en sortant des sen-
tiers battus, tout en trouvant les ressorts de 
la mobilisation du public. Les ingrédients : un 
groupe d’acteurs amateurs, tous différents, une 
pièce de théâtre à écrire de toute pièce, partant 
de nos vécus et s’appuyant sur le théâtre-fo-
rum, une pointe de poésie, un zeste d’humour, 
quelques accessoires et données techniques, 
bien mélanger et cuire à feu doux ... 

On obtient une pièce interactive « La coproprié-
té » propice à interpeller le public, avec l’appui 
d’un joker. Une suite de scènes qui mettent en 
relief notre pouvoir individuel et collectif, les 
chutes de parcours et les réussites … que les 
spect’acteurs transforment au gré des envies !

2 RepRÉseNTATIoNs  
7 ACTeURs,  

120 speCT’ACTeURs. 
(AG en juin ; fête de l’énergie en octobre),  

DÉfi familles  
a Énergie Positive 

Quand « gestes simples » riment avec « écono-
mies ». Réduire ses consommations d’énergie 
en changeant ses comportements et sans in-
vestissement : tel est le défi d’ardéchois en-
gagés ! Le principe est simple : se regrouper 
par équipe pour atteindre au moins 8 % d’éco-
nomie d’énergie, par rapport à l’hiver précé-
dent. L’hiver 2012 terminé : pari réussi pour les 
34 familles engagées dans l’édition 2011-2012. 
57 397 kWh économisés et 11 398 kg de CO2 
évités, soit l’équivalent de la consommation 
énergétique de 3 logements et les émissions de 

Un film PoUr Parler De 
transition ÉnergÉtiqUe

Court et didactique, ce film présente la notion 
de transition énergétique au grand public. 
D’une dizaine de minutes, il a été co-écrit par 
l’équipe salariée, avec l’accompagnement du 
réalisateur : Loïc Colin. Monté avec des images 
locales, il est utilisé lors d’animations, en guise 
d’introduction au débat. Il pourra être ré-em-
ployé dans les années à venir. Librement uti-
lisable, nous l’avons déjà mis à disposition de 
différentes structures qui l’emploient comme 
support pédagogique ou comme outil d’anima-
tion. Le film a aussi été présenté au concours 
de court-métrages organisé par le CLER et est 
diffusé en ligne.

CLeR-oBsCUR  
http://goo.gl/97Y9W 
http://goo.gl/RcHZr

CO2 de 11 aller-retours Paris-New-York ! Et défi 
relancé par 46 familles ! La réussite de ce défi 
réside dans la participation active de tous : fa-
milles, capitaines d’équipe, animateurs territo-
riaux et partenaires institutionnels mobilisés. 
Les communautés de communes de Berg et 
Coiron, Barrès-Coiron,  les communes de Saint-
Peray, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Saint-Geor-
ges-les-Bains et le CIAS du Pays de Vernoux 
ont répondu à l’appel depuis 2011, en partena-
riat avec l’ADEME et la Région Rhône-Alpes.



 BILAN 2012  ARIANE 

7

 

06
Les Lieux de peRmAnences. 

Aubenas,  —

 Bourg st Andéol  —

Annonay  —

Quintenas  —

st Agrève  —

sarras/eclassan  —

La Voulte sur Rhône  —

Vernoux en Vivarais  —

privas préfecture  —

privas maison des   —
associations

Maison de privas  —

Lamastre  —

Le Cheylard.   —
3  —  pRATIQUoNs Le soLAIRe | atelier 

4  —  Je Ne CRoIs QUe Ce QUe Je VoIs | balade  avec caméra thermique

3  —

4  —

Je ne crois qUe ce qUe  
Je vois ! 

Une petite balade dans le quartier, caméra 
thermique au point, pour regarder les bâti-
ments de tous les jours d’une autre façon.
Du bleu au rouge, toute une palette de couleurs 
pour comprendre le fonctionnement de la ca-
méra à thermographie infra-rouge et ses li-
mites. Du rouge au bleu, toute une palette de 
couleurs pour faire des économies de chauf-
fage ! La balade thermo, c’est visualiser les 
déperditions de chaleur et les solutions tech-
niques et financières pour les réduire.

informer

toUrnon, Un noUveaU 
Partenariat 

Afin d’interpeller et sensibiliser la popula-
tion aux économies d’énergie, la Communau-
té de Communes du Tournonais a réalisé une 
thermographie aérienne sur son territoire, en 
mars 2012. Pour animer et accompagner cette 
dynamique, la collectivité a sollicité Polénergie. 
Cette collaboration a fait l’objet d’une conven-
tion globale comprenant notamment :  la parti-
cipation de deux conseillers info>énergie lors 
du salon de la thermographie aérienne en oc-
tobre, afin d’expliciter succinctement les ther-
micartes des particuliers ; l’organisation de 
permanences EIE afin d’apporter des conseils 
approfondis aux particuliers. Cette perma-
nence affiche complet depuis son lancement. 
Elle répond à des besoins réels d’information 
autour de la rénovation sur ce territoire. Au 
vu du succès des permanences de Tournon en 
2012, elles seront reconduites en 2013. Toutes 
nos permanences délocalisées ne rencontrent 
pas le même succès. Une réflexion globale sur 
le fonctionnement des permanences délo-
calisées est en chantier, afin de les dynami-
ser et redéfinir les moyens de communication 
associés. 

atelier  
« PratiqUons le solaire » 

2 tours, 3 mouvements et me voilà indépen-
dant ! Prenez une maquette de chauffe-eau 
solaire fraîchement confectionnée par nos 
partenaires, une dizaine de bricoleurs, curieux 
du solaire, avec un projet en tête ... ou non, un 
hôte très accueillant nous faisant partager son 
expérience d’auto-installation solaire,et vous 
aurez une idée de ce à quoi ressemble ce nou-
vel atelier.

Nous parlons bien ici d’un atelier « partici-
patif ». Les gens viennent pour se rencontrer, 
échanger sur leurs expériences, les bons plans 
et monter collectivement un chauffe-eau so-
laire. Après une demi-journée de théorie sur 
le potentiel du solaire, de pratique sur la ma-
quette et la visite d’une auto-installation so-
laire, les participants repartent avec une idée 
plus claire de l’énergie solaire et, nous l’espé-
rons (!) des idées plein la tête. Le principe est 
tout nouveau et mérite d’être réitéré dans les 
années à venir. 

nos actes qUotiDiens 
 à la moUlinette  
Énergie-climat
Parce que notre façon d’agir et de consommer 
a un fort impact sur la consommation des res-
sources (énergétiques, matières premières), 
Polénergie met à disposition des associations, 
collectivités, acteurs sociaux ...

Une exposition ludique et interactive ×  de 9 
modules sur  la publicité dans les boîtes aux 
lettres, la provenance des fruits et légumes, 
les labels de la consommation, les courses, 
l’éclairage, le sur-emballage, l’usage et le cy-
cle de vie du papier, les objets à usage uni-
que et les déchets toxiques,

une mallette éco-citoyenne × , comprenant 
des jeux de sociétés comme supports d’ap-
propriation et de partage.

 À travers la diffusion de ces outils et sup-
ports d’animation, Polénergie contribue éga-
lement à la dynamique de mise en réseau et 
à l’essaimage des initiatives dépassant les 
seuls enjeux énergétiques.

Espace Info Énergie (EIE) de l’Ardèche depuis 2002,  
nos spécialistes de l’énergie, au service des usagers, apportent 
des conseils gratuits et indépendants sur l’énergie : choix 
techniques, aides financières, professionnels … En 2012, nous 
avons renseigné 1 196 demandes d’information sur nos 13 lieux 
de permanences Espace Info>Énergie répartis  
dans le département. 
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Une concUrrence 
déloyale  

(des conseillers  
peu scrupuleux)

Une baisse du nombre de deman-
des s’est progressivement enclenchée 
en 2009. les fluctuations du coût de 
l’énergie et le contexte économique 
difficile sur les capacités d’investisse-
ment des porteurs de projets influen-
cent directement l’activité de l’espace 

Info énergie. 

Bien que nos objectifs soient différents, les four-
nisseurs d’énergie, les commerciaux aux pratiques 
douteuses représentent une concurrence de plus 
en plus forte sur le marché du conseil à l’énergie. 
Le particulier a beaucoup de mal à faire la part des 
choses entre notre organisme et les vendeurs du 

secteur de l’énergie.

Nous avons remarqué une hausse de la demande 
suite à du démarchage abusif. Les conseillers ont 
à disposition divers outils pour aider le particulier 
à faire le tri dans cette jungle des offres : points 
de vigilance, fiches d’information de défense du 

consommateur ...08 5  —  exTeNsIoN/RÉNoVATIoN | habitation Basse energie au Teil

5  —

Des Usagers satisfaits  
De notre service

Les résultats de notre enquête de satisfaction 
auprès de nos usagers le confirment encore ! 
La satisfaction du service information est de 
95,2 % en 2012 contre 94,0 % en 2010 et 92,7 
% en 2008. Des chiffres satisfaisants, qui affir-
ment la volonté du réseau des EIE Rhône-Alpes 
de proposer un conseil de qualité et des condi-
tions d’accueil les plus favorables possibles.

Pour poursuivre cet effort, Polénergie s’impli-
que dans le groupe de travail des EIE Rhône-
Alpes « démarche qualité type pour le conseil 
EIE ». Diverses pratiques y sont abordées, parmi 
lesquelles : l’accueil des nouveaux conseillers, 
les messages, les outils d’entretien, les ques-
tionnaires de satisfaction. Ce travail se pour-
suit en 2013.

sont freinés par la performance thermique de-
mandée et la subvention, trop peu importante 
selon eux. Une rencontre avec un représentant 
de la Région a permis de faire des propositions 
d’amélioration du dispositif. 

Polénergie continue à accompagner les maîtres 
d’ouvrages qu’ils souhaitent porter leur candi-
dature à 1000 RBE ou pas. En effet, aujourd’hui, 
il est plus que nécessaire que l’Ardèche se lan-
ce dans la rénovation performante !

www.Polenergie.org  
fait PeaU neUve

L’identité graphique de Polénergie a été adap-
tée au site en 2012.Pour les usagers, le site 
s’est doté d’une identité visuelle cohérente et 
professionnelle, offrant une expérience de na-
vigation plus lisible.  Pour l’équipe, un outil de 
rédaction évolutif et performant a été déployé. 
Dorénavant, l’équipe se concentre sur le conte-
nu du site. Adapter notre écriture pour le web 
est le meilleur moyen d’améliorer le référence-
ment et la fréquentation du site.

Des DemanDes en 
ÉvolUtion

En parallèle, les porteurs de projets sont à la 
recherche de conseils de plus en plus poussés 
et couvrant un large spectre de thématiques. 
Ils s’interrogent aussi bien sur leur système de 
chauffage que sur l’enveloppe, la ventilation 
ou l’étanchéité à l’air ... Cette évolution de la 
demande est récente mais perdure. On s’inté-
resse à réduire ses besoins avant de réfléchir 
aux moyens de production d’énergie. La RT 
2012 appliquée à la construction individuelle 
amplifie ce phénomène. Les actions mutuali-
sées des EIE Rhône-Alpes nous permettent de 
monter en compétences sur ces sujets (forma-
tions, fiches techniques ...) et in fine d’apporter 
du contenu aux porteurs de projet. 

Par contre, l’appel à projet 1000 RBE (Rénova-
tions Basse Énergie), n’a pas séduit beaucoup 
de maîtres d’ouvrages ardéchois. Beaucoup 

Premiers Pas sUr les rÉseaUx sociaUx 

Polénergie est présente sur le web 2.0 grâce à un système automatisé qui valorise les ar-
ticles du site internet directement sur une page Facebook et sur Twitter. 

Si Facebook n’a pas apporté de résultats en terme de démultiplication des contacts, 208 
abonnés nous suivent sur Twitter. En terme de veille, on peut rapidement suivre des 
personnes et des structures clés. Dès lors, partager l’info (re-twitter) représente le bé-
néfice du travail de veille.
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 le raPPel 07

le réseau raPPel 07 a pour vocation 
de fédérer l’ensemble des acteurs du 
département engagés dans la lutte 

contre la précarité énergétique.

Cela en proposant des lieux et des outils pour mu-
tualiser les pratiques et développer des synergies, 

les différentes initiatives en la matière restant 
aujourd’hui largement isolées les unes des autres.

Ouvert à toutes et tous, associations, collectivi-
tés, services de l’État, centres sociaux, bailleurs 

sociaux, CAF, MSA, mais aussi fournisseurs d’éner-
gie, d’eau, de matériel économe, professionnels du 
bâtiment, établissements bancaires et de crédit, 

citoyen-ne-s... , ses objectifs sont les suivants :

Échanger, mutualiser les pratiques, les expé- ×

riences et les évaluations.

Gagner en efficacité dans nos pratiques. ×

Faire évoluer et pérenniser les actions. ×

Permettre une meilleure coordination entre les  ×

structures impliquées dans le domaine, s’unir 
pour proposer des solutions.

Faciliter le repérage des situations de précarité  ×

énergétique.

Diffuser de l’information afin de mieux  ×

conseiller et orienter les publics précaires.

Assurer une meilleure représentation auprès   ×

des élus.

Avoir une vision d’ensemble des acteurs mo- ×

bilisés, une lisibilité des actions menées, des 
complémentarités existantes ou à développer.

Être un relais d’information pour les tra- ×

vailleurs sociaux.

    LuTTER   CONTRE LA  

précarité
    énergétique
Face à la hausse des prix des énergies, les dépenses  
de chauffage des ménages augmentent et viennent parfois 
gréver très lourdement leur budget. La mauvaise qualité 
thermique des logements et le faible niveau des revenus 
viennent accentuer ce phénomène, surtout quand on sait 
que les ménages les plus modestes occupent souvent les 
logements les plus énergivores. 

Le risque est alors élevé de voir ces ménages 
les plus modestes entrer dans « la spirale de 
la précarité énergétique » : impayés d’énergie, 
restrictions et privation de chauffage, problè-
mes de santé et de sécurité, inconfort, mal-
être, isolement social ... Très préoccupée par 
le double problème énergétique et social qu’en-
gendre cette spirale, Polénergie a contribué 
en 2009 à la création d’un fonds départemen-
tal d’aide aux travaux de maîtrise de l’énergie, 
qu’elle anime avec le PACT H&D et le Départe-
ment de l’Ardèche, avec le soutien de la Région 
Rhône-Alpes.

fonDs arDÉchois D’aiDe 
aUx travaUx De maîtrise 
De l’Énergie

Ce dispositif a permis à plus de 150 ménages 
de bénéficier d’un diagnostic énergétique, mais 
seulement 58 ont réalisé des travaux et béné-
ficié de l’aide du fonds. Cette situation s’expli-

crÉation et animation DU rÉseaU 
Des acteUrs De la PaUvretÉ et De 
la PrÉcaritÉ ÉnergÉtiqUe Dans le 
logement en arDèche

La première rencontre du réseau a eu lieu le 17 décembre 2012 
à Privas sur le thème des droits et devoirs des locataires et 
des propriétaires en matière de logement. Le niveau de parti-
cipation (une trentaine de personnes) ainsi que les attentes ex-
primées, la qualité des échanges nous ont conforté dans notre 
volonté de multiplier ces rencontres, tant sur le plan géographi-
que que sur celui des thèmes abordés.

ateliers D’information aUx travailleUrs sociaUx, ÉlUs et 
Personnels commUnaUx et intercommUnaUx

Diffuser une information de qualité sur les enjeux de l’éner-
gie et de sa consommation dans le logement en direction des 
personnes vers qui se tournent prioritairement les ménages 
en situation de précarité énergétique, leur permettre de mieux 
comprendre la diversité des problèmes énergétiques rencontrés 
par ces familles et ainsi les orienter vers les bons acteurs (insti-
tutionnels, associatifs, ...) sont les objectifs de ces ateliers. Qua-
tre ateliers ont été organisés en 2012, plusieurs autres sont déjà 
programmés pour 2013.

ateliers collectifs « rÉDUire sa factUre D’Énergie et 
D’eaU »

Pédagogiques et ludiques, ces ateliers doivent permettre aux 
participants de mesurer les économies d’énergie que peuvent 
entraîner des gestes, l’amélioration ou le remplacement de pe-
tits équipements vétustes. Six ateliers ont permis de sensibiliser 
une centaine de personnes, avec des formats correspondant aux 
demandes des partenaires avec lesquels ils ont été organisés : 
journées « portes ouvertes » avec exposition, vidéos de sensibi-
lisation et stand Info-Énergie dans des centres socioculturels, 
ateliers pratiques de découverte de matériels économes en élec-
tricité et en eau, ou encore ateliers de lecture de factures et d’éla-
boration de plans d’actions pour les réduire.

accomPagnement Des locataires DU Parc PrivÉ De 
logements

Devant la difficulté d’amener les propriétaires bailleurs à réaliser 
des travaux, nous accompagnons deux locataires en conflit, en 
raison de l’état thermique et énergétique de leurs logements. Les 
démarches sont encore en cours, mais quelles qu’en soient les is-
sues respectives, elles nous confortent dans notre choix de pro-
poser un appui à des locataires qui ne connaissent pas toujours 
leurs droits et peuvent se sentir démunis face à des propriétai-
res parfois peu soucieux de l’état de leurs logements locatifs et 
du confort de leurs occupants.

que en grande partie par la difficulté à motiver 
les propriétaires bailleurs, pour qui les aides 
ne représentent pas une incitation suffisante 
en l’absence de mesures coercitives. Le taux et 
le montant des aides pour ces derniers ont été 
relevés fin 2012, afin de les rendre plus incita-
tives et apporter une réponse satisfaisante aux 
locataires des « passoires thermiques » du parc 
privé de logements, souvent contraints d’y res-
ter par nécessité ...

Cette réponse « technique » est un outil opéra-
tionnel important dont nous sommes convain-
cus qu’il ne peut prendre sens qu’à condition 
d’être intégré dans une dynamique locale am-
bitieuse et cohérente de lutte contre la préca-
rité énergétique, appuyée par les collectivités 
locales, les associations, les acteurs de l’action 
sociale, de l’éducation populaire ...

C’est à cette mise en mouvement que nous tra-
vaillons, à travers la création et l’animation de 
RAPPEL 07.
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solaire thermique

Photovoltaïque

bois énergie

économies d'énergie sur bâtiment existant

bâtiment neuf

démarche énergétique spécifique

bâtiment neuf

démarche énergétique spécifique

éolien 

bois énergie

économies d'énergie sur bâtiment existant

de l’Idée à la  
réalISaTIon

l’association Polénergie propose de réaliser sur le 
territoire de l’ardèche des actions de sensibilisa-
tion et d’accompagnement auprès de porteurs de 
projets collectifs publics ou privés et ceci à diffé-

rentes phases de leurs projets :

de l’idée au projet : des premières pistes d’actions, ×

du projet à la décision de réalisation : un accompagnement  ×

d’étude sur les aspects technique, économique et financier,

de la décision à la réalisation : accompagnement   ×

de chantier du projet. 

L’ADEME, la Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de l’Ardèche 
soutiennent financièrement cette mission.

DES ACCOMpAGNEMENTS EN

évolution
permanente

accomPagnement De ProJets  

Une recrUDescence Des sollicitations 
D’accomPagnement sUr Des asPects  
techniqUes

En 2012, près de 95 projets ont été accom-
pagnés par Polénergie, soit un peu plus que 
l’an passé. Si nous intervenons toujours plus 
auprès des collectivités sur leurs politiques 
énergie-climat (démarche énergétique spécifi-
ques comme les plans climat, la mise en place 
de programmes d’actions énergie, les Agendas 
21, les SCOT …), les maîtres d’ouvrage nous at-
tendent toujours sur le plan technique, et ce, 
plus que l’an passé.  

Si nous sommes toujours attendus sur le plan technique,  
les maîtres d’ouvrage commencent à nous solliciter sur l’ingénierie 
de financement de projet ; les cibles se renouvellent avec un travail 
renforcé auprès des bailleurs sociaux et des copropriétés.  
2012 connaît également un projet phare : la mise en place d’un 
catalogue de parois, outil innovant de la rénovation performante !

Avec près de 70 % des de-
mandes, la rénovation ther-
mique du bâti ancien et le 
bois-énergie restent les deux 
principaux secteurs sur les-
quels nous sommes sollici-
tés. Bien qu’absentes en 2011, 
les demandes d’accompa-
gnement solaire thermique 
reviennent, alors que celles 
pour l’installation de centra-
les photovoltaïques en col-
lectif continuent de chuter 
représentant seulement 6 % 
des demandes !

Des accomPagnements PlUs PoUssÉs 
aUtoUr De la recherche De financements 

Face à la diminution des aides financières, 
les maîtres d’ouvrage sont à la recherche 
de nouvelles formes d’investissement pour 
leurs projets. Cette dimension « ingénierie fi-
nancière » est de plus en plus prise en consi-
dération dans nos accompagnements, avec 
par exemple :

la mise en œuvre de stratégie auprès de la  ×
commune de St Michel d’Aurance pour des 
projets éoliens participatifs,

la réflexion sur le montage d’une structure  ×
privée portée par une entreprise et un four-
nisseur de bois plaquette pour l’installation 
d’une chaudière bois-plaquette collective 
avec vente de chaleur.

Un travail De fonD PrometteUr avec les 
bailleUrs sociaUx et les coProPriÉtÉs 

L’évolution de la réglementation, en lien avec 
les enjeux de la rénovation du bâti a conduit 
les bailleurs sociaux et les copropriétés à 
s’emparer de la thématique énergie. La dy-
namique est en marche pour les accompa-
gner dans leurs démarches. Ainsi, nous nous 
sommes associés à Vivarais Habitat, princi-
pal bailleur social de l’Ardèche pour construi-
re un programme d’actions ambitieux pour 
2013 : sensibilisation des locataires, formation 
des agents, accompagnement d’opérations à 
enjeux. Pour les copropriétés, des actions de 
sensibilisation aux enjeux de la rénovation 
performante ont été réalisées et seront recon-
duites en 2013.

RépARtition du nombRe de sensibiLisAtions  
pAR fiLièRe (2012)

RépARtition du nombRe d’AccompAgnements  
pAR fiLièRe  (2012)
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commenT bIen  
faIre Son mar-

ché de l’ISolaTIon 
PerformanTe ?  
en UTIlISanT le 
caTalogUe de  

ParoIS ! 

dans le cadre d’une réflexion engagée 
par le Pays de l’ardèche méridionale 
sur les enjeux de l’habitat, Poléner-
gie a réalisé un catalogue de solutions 
techniques pour la rénovation perfor-
mante de logement. Il entre également 
dans la mise en œuvre du plan d’ac-
tions porté par la maison de l’emploi 
et de la formation de l’ardèche méri-
dionale sur les métiers de la « crois-

sance verte ». 

Ce catalogue propose des réponses concrètes 
aux porteurs de projets (publics ou privés) pour la 
rénovation de leurs logements. Conçu comme un 
support pour diffuser et partager localement, il 

servira de facteur de structuration et de dévelop-
pement d’une activité locale et exemplaire dans 

les métiers du bâtiment.

Du point de vue technique, ce projet s’est appuyé 
sur les travaux réalisés au niveau national (O. 

Sidler, Enertech), sur les solutions de rénovation 
permettant d’atteindre des niveaux de consom-
mation de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
inférieurs à 50 kWhEP/m²/an. Ces travaux pro-

posent une approche « universelle » basée sur la 
définition de résistances thermiques additionnel-
les. Ils sont largement reconnus et ont servi de 
base pour la définition des politiques publiques 
récentes (politiques incitatives « bouquets de 
travaux »). Le catalogue réalisé représente la 
déclinaison de cette approche au niveau local. 

Autrement dit, il propose localement des manières 
intelligentes d’obtenir des résultats conformes au 

cadrage proposé par ce modèle.

Cet outil sera utilisé dès 2013 par le Pays de 
l’Ardèche Méridionale pour l’élaboration de son 

nouveau système d’aides financières à la rénova-
tion des bâtiments communaux. Nous prévoyons 

également de rencontrer d’autres acteurs du 
secteur du bâtiment et de l’habitat pour envisager 

ensemble les suites à donner au catalogue. 
L’objectif final reste la volonté d’enclencher 

une dynamique vers une « massification » de la 
rénovation performante en Ardèche, indispensable 
si nous voulons conserver une chance de limiter 

les risques d’emballement climatique.

6  —  UNe ÉoLIeNNe posÉe eN pIGNoN d’UNe MAIsoN d’hABITATIoN | des occupants 
victimes du démarchage !

6  —

le Petit Éolien malmenÉ 

Comme en 2011, le fléau des démarchages pour la 
pose d’éoliennes sur des bâtiments continue. Polé-
nergie, référente de la thématique au sein de IERA, 
fournit les éléments pour informer et orienter les 
victimes. Une note grand public a été rédigée, puis 
diffusée au sein du réseau pour inciter à la prudence 
et à la raison. Des actions nécessaires mais insuffi-
santes pour agir aux racines du problème. En 2013, 
Polénergie et IERA en partenariat avec l’AFPPE (Asso-
ciation Française des Professionnels du Petit Éolien), 
sensibiliseront les organismes de crédits, pour-
voyeurs de ces démarches commerciales abusives.

Politiques 
territoriales  
VERS DES TERRITOIRES  
à ÉNERGIES pOSITIVES

En 2012, l’accompagnement que nous propo-
sons aux Communautés de Communes (CC) 
s’est amplifié. Soit que les CC ont renouvelé 
leurs conventions avec nous, soit que de nou-
velles CC ont fait appel à nous. Qu’elles portent 
sur des animations, des  permanences pour les 
particuliers et/ou des accompagnements tech-
niques, ces conventions permettent de répon-
dre au plus juste aux besoins de la collectivité 
locale (intervention dans le cadre d’un PLH, 
formation des élus et techniciens pour envisa-
ger des changements à moyen terme ...).

Nous avons accompagné plus particulièrement 
la CC du Haut-Vivarais et la CC du Pays de Ver-
noux dans leurs réflexions pour élaborer une 
politique Climat Énergie forte.

Polénergie travaille aussi à d’autres échelles. 
L’association a accompagné : 

le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)  ×
du bassin d’Annonay. Le travail réalisé a no-
tamment permis d’informer et former les 
élus du SCOT sur les enjeux énergétiques à 
prendre en compte.

le Parc Naturel Régional (PNR) des Monts  ×
d’Ardèche dans son Plan Climat Énergie. Po-
lénergie a co-animé avec le PNR et Claude 
Fillod, la démarche participative du Parc 
auprès des habitants à St Martin de Vala-
mas, Joyeuse, Jaujac, Les Ollières sur Eyrieux 
et a soutenu le Parc, les acteurs locaux et les 
élus pour un Plan Climat Énergie le plus am-
bitieux possible.

Une des missions de Polénergie consiste à faciliter l’intégration 
de la question « énergie-climat » dans l’ensemble des 
politiques locales. En effet, on ne peut pas traiter l’énergie 
à part, c’est un enjeu qui traverse tous les secteurs : habitat 
et urbanisme bien sûr, mais aussi équipements sportifs, 
événements culturels, approches sociales (accès à l’énergie 
pour tous) ...

faire PrenDre conscience, PoUsser à agir, faire 
monter les collectivitÉs locales en comPÉtences 
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ImagIner le fUTUr 
énergéTIqUe de Sa 
commUnaUTé de 
commUneS avec 

PeTra

la Prospective énergétique des Terri-
toires ruraux ardéchois (PeTra) est 
le fruit d’un travail collectif du cer-
moSem (antenne de l’Université de 
grenoble en ardèche, expert sur la 
territorialité) et de Polénergie, qui 
ont répondu conjointement à l’appel 
à Projet « université citoyenne et soli-

daire » de la région rhône-alpes.

Cette prospective doit permettre de visualiser 
localement et sur le long terme (à l’horizon 2040) 
les questions énergétiques en territoire ruraux. 

Le projet se présente en deux phases. La phase 
d’élaboration des scénarios s’est déroulée en 2012, 

la phase d’expérimentation sur les territoires 
pilotes aura lieu en 2013. Trois Communautés de 

Communes ont choisi d’être des territoires pilotes 
pour cette expérimentation : la CC du Pays de 

Vernoux, la CC du Pays Beaume-Drobie et la CC 
Berg et Coiron. La première phase, aujourd’hui 

achevée, s’est construite autour de 3 temps col-
lectifs ouverts aux acteurs et habitants pour faire 
émerger 5 scénarios de paysages énergétiques : 

Greenland, Petroland, Jardiland, Underland, 
Island. Chaque territoire pilote a accueilli un de 

ces ateliers. En fin d’année 2012, les scénarios ont 
été soumis à l’étude d’experts pour mieux cerner 
les probabilités et limites de chacun d’eux. Enfin, 
la fin de l’année a permis de co-construire avec 
les communautés de communes le retour de ces 

scénarios dans les territoires.

En 2013, la phase de partage des scénarios débute 
sur les 3 territoires pilotes. L’objectif sera de 

comparer le scénario désiré par le territoire avec 
celui qui semble se profiler, selon les stratégies 

politiques locales.

Découvrez et écoutez 
 les 5 scénarios sur  

www.poLeNeRGIe.oRG  
(Brève énergie)
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7   — RÉUNIoN de TRAVAIL | à Vernoux
8   —  LA 1ÈRe CeNTRALe CIToyeNNe | st Michel d’Aurance

7  —

8  —

vers Des territoires à 
Énergie Positive

Polénergie est référente territoire du réseau régio-
nal IERA (Info Énergie Rhône-Alpes) et s’implique 
à ce titre de plus en plus fortement dans la dyna-
mique des Territoires à Énergie Positive (TEPos). 
Ces territoires ont pour objectif de diviser par deux 
leurs consommations d’énergies et de développer 
les énergies renouvelables pour qu’elles couvrent les 
besoins restants. Ainsi au nom de IERA, nous avons 
participé activement à l’organisation des rencon-
tres nationales des territoires TEPos qui avaient lieu 
dans la Drôme (Biovallée) cette année. 300 partici-
pants, venus de toute la France - élus et techniciens 
de territoires ruraux, de collectivités régionales et 
départementales, d’entreprises et de structures de 
soutien au développement local et à la thématique 
énergie - se sont réunis autour de :

témoignages de territoires pilotes sur leurs dé- ×
marches TEPos, 

visites des sites, ×

6 ateliers thématiques, ×

la table ronde de clôture,  × votant 12 propositions à 
porter par le réseau TEPos et soumettant la syn-
thèse des ateliers aux personnalités politiques.

C’est aussi au nom de IERA et avec IERA que nous 
avons répondu à la sollicitation du Conseil Régional  
pour une contribution à la réflexion du futur Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) à destination des col-
lectivités souhaitant devenir TEPos. Cet AMI doit per-
mettre de soutenir financièrement et techniquement 
les territoires souhaitant devenir exemplaires.

C’est donc tout naturellement que Polénergie ac-
compagne aujourd’hui la CC du Pays de Vernoux qui 
souhaite étudier la possibilité de devenir TEPos. Les 
moyens humains et financiers de la CC sont relati-
vement faibles, mais la volonté politique est forte. 
Les élus sont motivés pour postuler auprès de la Ré-
gion et prendre la route, à leur tour de la maîtrise de 
l’énergie et du développement d’une de leurs riches-
ses locales : les énergies renouvelables. Ces réflexion 
sont nourries du travail réalisé en parallèle sur PE-
TRA. Les discussions pour imaginer le futur de la CC 
s’annoncent riches.

construire
AVEC LES ACTEuRS LOCAux 

Amorcer, poursuivre et réussir la transition énergétique 
localement implique  de mobiliser l’ensemble des acteurs : 
institutionnels, économiques, techniques, citoyens …  
Organiser cette gouvernance transversale  
permet de définir des stratégies cohérentes partagées,  de 
dynamiser les filières et de faire émerger  des initiatives 
répondant aux enjeux  énergétiques et climatiques. 
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Les  pARTeNAIRes 5 À 7 |   — de l’éco-construction®

enjeUx 
InSTITUTIonnelS  

eT TechnIqUeS 
aUToUr de  

l’éco-conSTrUc-
TIon

Initiés en ardèche en 2011 par Polé-
nergie, avec la collaboration de dif-
férents partenaires du département,  
les 5 à 7 de l’éco-construction® sont 
destinés aux professionnels du bâti-

ment. 

Ils poursuivent deux objectifs : 

diffuser de l’information technique sur l’éco- ×

construction et la performance thermique des 
bâtiments auprès des architectes, artisans, 
bureaux d’études;

favoriser les échanges entre professionnels du  ×

bâtiment, permettre l’émergence et la consti-
tution de réseaux d’acteurs professionnels de 
l’éco-construction. 

En 2012, quatre 5 à 7 de l’éco-construction® 
ont rassemblé près de 200 participants sur : 
l’étanchéité à l’air, les systèmes constructifs 

bois–béton, la qualité de l’air intérieur, le transfert 
de vapeur d’eau et d’humidité dans les murs 

anciens.

La mobilisation et la mutualisation des moyens 
de l’ensemble des partenaires concourent à 

cette réussite. Les sujets techniques de ces 5 à 
7 de l’éco-construction® permettent surtout 

d’amplifier les dynamiques locales et de réseau. 
On observe d’ores et déjà des « effets rebonds » 

autour de l’émergence de projets. 

6 événements sont programmés pour 2013 : isola-
tion thermique par l’extérieur, transfert de vapeur 

d’eau et d’humidité, confort d’été et confort d’hiver 
dans un bâtiment ossature bois, revêtement 

bardage bois, les enduits.

réflexIonS eT 
STraTégIeS PoUr 

2013

Poursuite des dynamiques locales 
avec les acteurs de la performan-
ce énergétique et  de l’éco-construc-
tion : PIg ardèche verte, mobilisation 
des syndics de copropriétés, partena-
riat avec vivarais habitat et 5 à 7 de 

l’éco-construction® ;

Réflexion sur les freins et besoins concernant 
la production d’énergie renouvelable et plus 

particulièrement autour des filières bois et solaire 
thermique ;

Émergence des projets d’investissement citoyens - 
Réseau d’acteurs de l’investissement participatif : 

diffusion du modèle ardéchois d’investissement 
partagé Aurance Énergies pour faire connaître et 

démultiplier cette démarche.

19

Au delà de la sensibilisation 
& au vu des contraintes 
financières et administratives, il 
semble essentiel de s’interroger 
sur les besoins de chaque filière 
afin de favoriser l’émergence 
d’initiatives novatrices, telles 
que l’investissement citoyen. 
À ce titre, Polénergie, a créé un 
groupe d’activité « acteurs ». Au 
cours de l’année 2012, le groupe 
s’est plus particulièrement 
mobilisé sur les 5 à 7 de l’éco-
construction, la filière solaire 
dans le secteur touristique et 
l’investissement citoyen. 

retoUr D’exPÉriences 
De camPings ÉqUiPÉs en 
solaire thermiqUe 
Un livret solaire compile des retours d’expé-
riences de campings ardéchois ayant fait le 
choix du solaire pour la production de leur 
eau chaude. Il se veut, avant tout, être un gui-
de pour tout porteur de projets souhaitant me-
ner un projet solaire dans la durée. 

Depuis deux ans, Polénergie suit les ins-
tallations solaires thermiques en mettant 
l’accent sur l’hôtellerie de plein air. Commu-
niquer sur les installations en fonctionnement 
a pour but de :

Lever les doutes sur la technologie solaire  ×
thermique par des exemples concrets d’ins-
tallations qui fonctionnent depuis plusieurs 
années.

Redynamiser la filière solaire thermique et  ×
plus particulièrement dans l’hôtellerie de 
plein air où ces systèmes sont particulière-
ment bien adaptés.

Créer des liens avec ce secteur d’activités et  ×
plus particulièrement avec la Fédération Ré-
gionale de l’Hôtellerie de Plein Air (FRHPA). 
Ces derniers ont été consultés durant la réa-
lisation du livret solaire afin d’adapter son 
contenu aux attentes des gestionnaires de 
campings et d’en favoriser sa diffusion. 

Le contact avec ces nouveaux acteurs a été 
enclenché. Reste maintenant à le maintenir 
dans le temps, afin de voir se réaliser de nou-
veaux projets solaires.

naissance De la Première 
centrale solaire 
ParticiPative D’arDèche

En 2012, la toiture du restaurant de St Michel 
d’Aurance, appartenant à la commune, a été 
équipée d’une centrale photovoltaïque. Ce pro-
jet a été mené à bien grâce à la mobilisation 
d’habitants, d’associations et d’entreprises, qui 
l’ont financé au travers d’une société à actions 
simplifiées : Aurance Énergies.

Polénergie a participé aux différentes éta-
pes du projet : élaboration des statuts, assem-
blées « constitutives », réunions publique, mise 
en place de la stratégie de communication, et 
inauguration. Ces actions portent déjà leurs 
fruits puisque la SAS Aurance Énergies a en-
clenché une 2ème centrale (mise en service 
prévue mars/avril 2013) et se prépare à en ins-
taller une 3ème sur un lycée. Si le projet d’in-
vestissement partagé dans un toit solaire est 
une première en Ardèche, il est d’autant plus 
novateur qu’il est construit et orienté pour en-
chaîner de nouvelles réalisations, tant dans le 
domaine des énergies renouvelables que pour 
des travaux d’économies d’énergies.

Polénergie a capitalisé les éléments pour créer 
une valise documentaire de la structure et de 
son modèle économique. Rassemblant les éta-
pes réglementaires du projet et les frais as-
sociés, ce document servira à tout porteur de 
projet participatif. 
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vie 
associative 

se de nombreuses questions contemporaines. 
Polénergie s’exprime sur de nombreux sujets, 
mais elle le fait seulement en structurant son 
propos à partir de leurs aspects énergétiques. 
Parlant d’énergie, plusieurs enjeux s’imposent 
et nous obligent collectivement à l’action. 3 
constats majeurs doivent être posés :

Les ressources énergétiques fossiles qui  ×
structurent nos modes de vies depuis 
la révolution industrielle sont en voie 
d’épuisement rapide, les conséquences en-
vironnementales et sociales de leur extrac-
tion sont de plus en plus graves.

Les émissions de gaz à effet de serre modi- ×
fient profondément le fonctionnement du 
climat et font peser une menace sans précé-
dent sur l’ensemble de la planète.

Les perspectives de croissance démographi- ×
que interpellent de façon inédite nos socié-
tés sur le partage des ressources, le respect 
des limites et des équilibres de la Terre.

Ces trois constats motivent l’urgence de met-
tre en œuvre une transition énergétique. Cette 
transition est inéluctable. Elle peut se définir 
comme une réorientation massive et inédite de 
nos usages de l’énergie, vers une diminution 
sans précédent de nos consommations d’éner-
gie et un recours bientôt exclusif aux énergies 
renouvelables. Polénergie agit pour cette tran-
sition, et affirme que celle-ci est une opportu-
nité pour tous de vivre, travailler et s’épanouir 
dans la dignité. Nous identifions aussi des va-
leurs dont le respect nous semble être une 
condition nécessaire pour que la transition 
énergétique soit acceptable et souhaitable. 
Polénergie entend agir avec le souci constant 
du respect de ces valeurs :

le débat doit se nouer dans le cadre d’une  ×
société ouverte et démocratique. Les popu-
lations sont légitimes pour s’emparer du su-
jet de l’énergie et décider par elle mêmes de 
leur avenir, 

nous devons sans cesse agir dans un esprit  ×
de coopération, de concertation et de solida-
rité, entre les populations et les territoires, 
à toutes les échelles et en tout lieu.

Cette exigence de changement et ces va-
leurs amènent l’association à structurer son 

action autour de trois postures ou modali-
tés d’intervention. Ces trois modes d’actions 
tendent à se renforcer mutuellement pour 
favoriser le changement nécessaire à une 
transition énergétique.

Une association carrefoUr  
D’information et De DÉbat

Polénergie est un lieu d’échanges et d’appro-
priation sur les enjeux de l’énergie. Elle est 
ouverte à tous les débats, à tous ceux qui s’in-
téressent d’une manière ou d’une autre à ces 
questions. Dans ce domaine, l’ambition de l’as-
sociation est aussi de fournir des informations 
fiables, claires et concrètes qui doivent per-
mettre à chacun de prendre ses décisions en 
connaissance de cause et en fonction de ses 
propres contraintes ou analyses. Elle s’effor-
ce aussi de diversifier ses modalités d’inter-
vention et d’animation pour mettre le sujet de 
l’énergie à la portée de tous.

Polénergie poursuit son action dans la dynamique 
de son statut associatif, amorcée et réaffirmée 
en 2011 autour d’un séminaire de réflexion et de 
prospective.

la charte De PostUres  
et valeUrs

Écrite par un groupe de travail composé de 
membres du conseil d’administration et de sa-
lariés, elle a été présentée et débattue avec les 
adhérents lors de l’Assemblée Générale. L’as-
semblée en a validé le principe et le contenu, 
et s’est donné une année pour la pratiquer, et 
éventuellement la modifier.

« L’énergie est un sujet perçu comme comple-
xe ou propice à la polémique. Pour notre as-
sociation, c’est aussi un champ d’intervention 
dont il est parfois difficile de cerner les limi-
tes. Souhaitant clarifier en permanence ses 
ambitions et sa posture, Polénergie a éprouvé 
le besoin de se doter d’un cadre de référen-
ce pour son action. Cette charte répond à ce 
souhait. Elle a été élaborée dans un souci de 
clarté vis-à-vis de l’ensemble de nos interlo-
cuteurs et fournit quelques critères pour éva-
luer notre action associative. 

Polénergie structure et conduit ses activités 
autour d’un seul sujet : la problématique de 
nos sources et usages de l’énergie et de leurs 
conséquences sociales, environnementales et 
économiques. L’énergie est un enjeu qui traver-

Une ag festive  
et cUltUrelle, aUtoUr  
De l’Énergie
Le 16 juin, l’Assemblée Générale annuel-
le de Polénergie se plaçait sous le signe du 
ludique et de la convivialité. Une centaine 
de personnes ont participé à cette journée 
créative, organisée à Toulaud, chez un ad-
hérent. Plusieurs temps ont marqué cet événe-
ment, en particulier :

le bilan de l’année 2011, suivi d’un temps  ×
d’échange et de débat autour de la charte de 
postures et valeurs;

une représentation de théâtre-forum autour  ×
d’une scène intitulée « la copropriété », pro-
pice à l’échange et à la recherche de solu-
tions partagées.

Mais aussi un atelier vannerie & jeux champê-
tres avec les enfants, de la cuisine solaire pour 
le goûter, l’exposition photo « Partageons nos 
regards sur l’énergie », un repas auberge espa-
gnole, et pour clore la journée, un bal folk avec 
« les voisins de Palier ».

Une association qUi accUeille, 
 observe, accomPagne, PromeUt et 
lÉgitime les initiatives

Polénergie, comme acteur de changement, 
se donne pour objectif de mettre en lumière, 
d’étudier et de soutenir  les initiatives qui ten-
tent, à toutes les échelles, de formuler des ré-
ponses nouvelles et concrètes aux enjeux de 
l’énergie. Pour favoriser l’émergence et la ma-
turation de ces initiatives, l’association joue 
un rôle de catalyseur et de relais, afin que le 
plus grand nombre puisse s’approprier les ac-
tions exemplaires.

Une association qUi Pèse sUr les esPaces 
DÉcisionnels locaUx

Polénergie intervient au sein de l’espace public 
et en particulier auprès des acteurs publics 
pour encourager à la compréhension du rôle 
et des impacts des décisions publiques sur les 
trajectoires de changement en matière d’éner-
gie. Elle entend ainsi favoriser une meilleure 
prise en compte des enjeux de l’énergie. »

pRÉseNTÉe eT AdopTÉe 
 eN AsseMBLÉe GÉNÉRALe 

 le 16 juin 2012.

Une association carrefour d’information et de débat ; une 
association qui accueille, observe, accompagne, promeut 
et légitime les initiatives ; une association qui pèse sur les 
espaces décisionnels locaux.
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PolÉnergie
espace info Énergie de l’ardèche, association loi 1901 

conseils indépendants et gratuits : 04 75 35 87 34 
www.polenergie.org
info@polenergie.org 

siège social - antenne sUD
39 rue J.mermoz 

07200 aUbenas - 04 75 35 59 65

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

Partenaires

Nos réseaux22

 BILAN 2012  VIE ASSOCIATIVE 

   l’équipe
DE pOLÉNERGIE

 le conseil D’aDministration 

Robert COQUEUGNIOT 
Vice–Président

Manuel THERY 
Secrétaire

Jean-Pierre COUDOUR 
Trésorier

Paul BOMBRUN 
Membre

 les salariÉs 

 antenne norD 

Adeline CHANTEPY 
Acteurs

chantepy@polenergie.org 

Margot SCHUELLER 
Solaire thermique

schueller@polenergie.org 

 antenne centre 

Stéphanie PRADINES 
Territoires

pradines@polenergie.org 

Émilie PAUZE 
Animations grand public / 

 bois-énergie

pauze@polenergie.org 

 antenne sUD 

Claire HURTAUX 
Espace Info Énergie / Éducation 

à l’énergie

hurtaux@polenergie.org

Cathy GRAFFAGNINO 
Espace Info Énergie / Éducation 

à l’énergie

graffagnino@polenergie.org

Alexandre LEON 
Précarité énergétique

leon@polenergie.org 

Anne Sophie HENNION 
Bâtiments et systèmes

hennion@polenergie.org 

Julie SACCOCCIO 
Eco-construction

saccoccio@polenergie.org 

Cédric VINATIER 
Électricité décentralisée

vinatier@polenergie.org 

Serge BARRUEL 
Président

Pierre LEGROS 
Vice–Président

Angélique MONTAGNIER 
Vice–Présidente

 antenne sUD (suite) 

Maryline HYPOLITE 
Consommation responsable

hypolite@polenergie.org 

Joseph BOUREZ 
Directeur Développement et 

projets

bourez@polenergie.org

Céline BERARD 
Secrétaire-comptable

berard@polenergie.org 

Hélène LE GOURIEREC 
Co-Directrice Ressources 

Humaines et Administratif

legourierec@polenergie.org

Éléonore COSTE 
Membre

Alain GIBERT 
Membre

Geneviève RAGU 
Membre
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Un regard sur l’énergie


