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Édito  
L'année 2015 s'est achevée sur la COP21. Au 
delà du caractère d’événement médiatique 
majeur qu'a pris la conférence, elle aura 
finalement peu affecté notre travail de terrain. 
De même, il n’apparaît pas évident que les 
participants à la conférence internationale 
soient parvenus à s'appuyer sur les dynamiques 
qui existent dans les territoires pour enrichir 
leurs discussions.  !
Polénergie a choisi son terrain d'action depuis 
bien longtemps et c'est " ici " que nous savons 
pouvoir être utile. Les quelques pages de ce 
bilan d'activité 2015 décrivent et réaffirment ce 
lien entre nos activités et le territoire où elles 
s'incarnent. Notre expertise n'est pas seulement 
technique. Elle peut aussi  se définir comme une 
capacité à contextualiser et adapter nos 
interventions aux besoins de nos usagers. C'est 
cette approche originale que nous avons cherché 
à valoriser dans notre catalogue de savoir-faire. 
Un document que nous avons publié dans le 
courant de l'année 2015. Ce nouveau support de 
communication témoigne aussi de ce que fut 
pour nous l'année 2015 : une année de 
consolidation de nos acquis méthodologiques et 
de la 'boite à outils' Polénergie. !
Impacts de la loi transition 
Avec la promulgation de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, 
courant 2015, nous avons ouvert un nouveau 
chapitre dans la longue (trop longue !) histoire 
de la transition énergétique en France. Cette loi 
affiche des ambitions fortes et structurantes pour 
l'avenir ; mais les mesures qui accompagnent ces 
ambitions ne semblent pas encore avoir retourné 
le jeu des rapports de force qui s'exercent sur la 

question énergétique. Elles apportent en 
revanche des modifications assez significatives sur 
l'organisation territoriale et la gouvernance de 
l'énergie. En particulier, les communautés de 
communes se voient assigner un rôle majeur 
pour la mise en œuvre concrète de la transition 
sur leurs territoires.  !
Nous avons largement débattu de cette nouvelle 
donne à l'occasion de notre dernière Assemblée 
Générale et les adhérents ont souhaité que 
l'association s'intègre pleinement dans ce 
mouvement et accompagne la montée en puissance 
des collectivités sur les sujets de la transition. Notre 
association porte en effet déjà depuis de 
nombreuses années des services et des activités 
qui seront demain des outils précieux pour les 
collectivités dans leurs efforts locaux pour la 
transition. Nous souhaitons que Polénergie 
devienne un lieu de partage d'expériences et de 
mutualisation des efforts. !
Ce bilan de notre année 2015 témoigne de 
la richesse des collaborations qui existent 
déjà entre les acteurs du territoire et 
l'association Polénergie. Nous avons entamé 
2016 avec la volonté de poursuivre dans 
cette voie. !
PAUL BOMBRUN 
Président de Polénergie  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Informer  
les particuliers 

!
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 …  

Depuis 2013, Polénergie est le Point Rénovation Info Service (PRIS) de l'Ardèche, et de ce fait  
un interlocuteur local incontournable de la rénovation énergétique.  

En 2015, nous avons renseigné 1 604 demandes d'information sur nos 9 lieux de permanence 
Espace Info→Énergie répartis dans le département.  

Nos résultats  
De par son expertise sur les questions d'énergie 
dans l'habitat, Polénergie est le Point Rénovation 
Info Service (PRIS) de l'Ardèche et donc la porte 
d'entrée de celle ou celui qui souhaite se lancer 
dans un projet de rénovation. Depuis 2013, la 
mise en place du PREH (Plan de Rénovation 
Énergétique de l'Habitat) a entraîné une forte 
évolution du service d'information aux usagers. 
Les échanges avec les partenaires locaux 
(Opérateurs, Anah et DDT) essentiels au bon 
fonctionnement du service PRIS ont été 
fluidifiés. Notre participation à la Commission 
d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) nous permet 
d'avoir une meilleure visibilité des évolutions des 
dispositifs nationaux et des délais d'instruction 
des dossiers. Cette année, grâce à ce travail, nous 
avons identifié et orienté 58 personnes qui 
avaient un projet potentiellement éligible aux 
aides Anah et n'avaient pas préalablement identifié 
ce dispositif. 

!
!
! !
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Dans ce cadre, nous accueillons les particuliers par 
téléphone et sur rendez-vous sur divers lieux en 
Ardèche. Cette année, pour offrir ce service, 
nous avons réalisé :  

→ 162 jours de permanence au siège 
(accueil téléphonique ou sur rendez-vous), 

→ 127 jours de permanence délocalisée. 

Une information de qualité passe avant tout 
par une bonne capacité d'écoute, un contenu 
technique adapté à chacun et une capacité à 
faire le lien avec les différents interlocuteurs 
d'un projet de rénovation. Les Conseillers 

Info→Énergie rassemblent ces compétences et 
permettent au citoyen de s'approprier la question de 
l’énergie dans l'habitat. Pour parfaire notre 
accompagnement, nous avons cette année 
organisé des temps d'échange de pratique. 
Chaque Conseiller était invité à observer l'un 
de ses confrères lors d'un conseil et à analyser 
les outils et techniques utilisés. 

Dans la perspective du prochain déploiement de 
la plateforme de rénovation Ardéchoise, nous 
avons entamé une réflexion sur l'évolution du 
métier de Conseiller Info→Energie.  

!
Une action " énergie " fortement articulée aux politiques 
locales de l'Habitat 
!
La consommation énergétique moyenne des 
logements en Ardèche est de 264 kWh/m²/an, 
soit l'équivalent de l'étiquette énergie E. De par 
leurs compétences, les collectivités ont un 
intérêt majeur à agir sur les questions de 
l'énergie dans l'habitat, plus particulièrement 
dans le cadre de leur Plan Local de l'Habitat ou 
de leur Programme d’Intérêt Général.  

Une collectivité porteuse d'une politique 
ambitieuse en matière d'habitat doit pouvoir 
apporter ce service de conseil de proximité. 
Pour ce faire, nous mettons nos moyens 

humains au service des collectivités. En 2015, 
une partie de nos permanences était dédiée aux 
collectivités engagées dans une opération 
programmée de l'habitat : PIG Ardèche Verte, les 
Opérations Programmées de l'Habitat de 
Renouvellement Urbain d'Annonay, Tournon, 
Rhône-Helvie et DRAGA… Ces partenariats sont 
pour Polénergie un point d'appui essentiel dans 
le cadre de la mise en place des plateformes de 
rénovation. En 2016, le PRIS mettra à disposition 
ses moyens conventionnés prioritairement sur les 
EPCI, adhérentes à la plateforme ou engagées 
dans des politiques habitat ambitieuses.  !!
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Mobiliser 
et sensibiliser 

Les animations de Polénergie en 2015, ce sont 840 personnes sensibilisées lors de 18 
animations :   
• 5 visites de site ont eu lieu au cours de l'année. De la construction paille à la rénovation 

performante en passant par la chaudière automatique au bois et la phyto-épuration, les 
visites ont été variées et les échanges riches. 

• Nous avons été présents au Salon de l'Habitat d'Aubenas avec notre stand Info→ Energie et 
au Salon Viviers-Ecohabitat avec une conférence sur la rénovation performante. 

• Nous avons proposé 4 ateliers : montage d'une installation photovoltaïque, montage d'un 
chauffe-eau solaire et cuisson écologique. 

• Nous avons aussi cherché à innover : 
 - en proposant de sonder un nouveau thème : la mobilité,    
 - en accompagnant le pays de Vernoux à créer sa propre animation,    
 - en proposant des animations autour de l'actualité de la COP21.    

Une thématique nouvelle : la mobilité 
!
En 2015, une nouvelle thématique s'est ajoutée 
à la panoplie des activités de Polénergie : la 
mobilité, un enjeu fort de la transition énergétique 
et un levier important des économies d'énergie 
en Ardèche.  

Grâce au soutien de nos partenaires, principalement 
du Département, et afin de diffuser le plus 
largement possible la question de la mobilité 
durable pour tous, nous avons développé quatre 
axes complémentaires :  

!
!
!
!

1- la sensibilisation pour favoriser le 
changement de comportement,  

2- l'observation des mobilités,  

3- la communication grand public et  

4- l'animation territoriale pour favoriser 
l'expérimentation dans le domaine de la 
mobilité. 

!
!
!
!
!
!
!
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Les animations mobilité 
Entre Annonay et Lablachère nous avons 
réalisé une dizaine d'animations mobilité grand 
public en 2015, par exemple un " débat 
mouvant " sur la mobilité en milieu rural, un 
essai de vélo à assistance électrique ou encore 
un forum des associations de la mobilité. Le " 
vélo-blender ", machine qui roule 100% à la 
bonne humeur, nous a suivi partout ! 

Un autre événement nous a permis de 
mobiliser autour des alternatives à la voiture 
en solo : le Challenge mobilité " Au travail, j’y 
vais autrement " a été pour la première fois 
coordonné par Polénergie. En bus, à vélo, en 
courant, en co-voiturage avec les collègues ou 
encore en télétravail. Vous étiez 507 salariés 
ardéchois à faire au total 8 547 km " autrement ", 
soit presque 1 200 km de plus qu'en 2014.  

 

S'informer avec " Actu mobilité 07 
: Faites le plein d'infos " 

Les initiatives locales, les projets mobilité 
exemplaires ou innovants et les bonnes 
pratiques dont Polénergie a connaissance sont 
régulièrement diffusés auprès des collectivités 
et des porteurs de projets ardéchois. La lettre 
d'information électronique " Actu mobilité 07 : 
Faites le plein d'info " a servi de support à cette 
diffusion. Sept lettres d'information ont été éditées 
sur des thématiques diverses comme " la mobilité 
active ", " le tourisme éco-mobile ", " le vélo à 
assistance électrique en milieu rural " ou encore  
" l'éco-mobilité pour tous ". 

!
!
!
!
!
!
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L'opération " de maison en maison ", un format original  
!
A Polénergie, nous avons acquis une solide 
expérience de l'organisation de visites de 
bâtiments exemplaire. Lorsque la Communauté de 
Communes du Pays de Vernoux nous a sollicité 
pour les soutenir dans l'organisation d'une 
grande journée de visite type " portes ouvertes " 
de maisons, nous avons dit oui. Ainsi est né  
" de maison en maison ".  !
Nous avons aussi souhaité aller plus loin et 
nous mettre en situation de transmettre nos 
acquis. Pour cette action de soutien au Pays de 
Vernoux, nous nous sommes donc donné pour 
objectif de transmettre notre compétence, 
jusqu'à ce que le territoire soit suffisamment 
autonome pour ré-organiser cet événement 
l'année suivante. !
Ainsi avec le petit groupe de travail 
mélangeant élus et habitants qui s'est constitué 
autour de ce projet, Polénergie a travaillé à 
l'adaptation d'un format d'animation à la 
demande, à l'accompagnement à sa mise en 
œuvre et à l'appropriation du projet.  

!
Nous en avons aussi profité pour répondre aux 
questions du groupe de travail sur les enjeux de 
la rénovation énergétique dans le bâti, la lutte 
contre la précarité, la rénovation du patrimoine… 
Nous avons ainsi été amenés à leur présenter nos 
supports et nos analyses, tels, par exemple, notre 
carte évaluant les risques de développement de la 
précarité énergétique sur le département. !
Grâce au soleil et aux efforts de communication 
consentis par le Pays de Vernoux la fréquentation de 
l’événement fut satisfaisante. Et la majorité des 
participants est restée pour les trois visites de la 
journée.  !
Pour cette première édition, l'attention était 
portée sur les énergies renouvelables et leur 
intégration dans les projets de rénovation. Ce 
travail a permis de répondre à beaucoup de 
questions. " De maison en maison " ayant eu du 
succès, c'est sûr, l'an prochain, la Communauté 
de Communes du Pays de Vernoux repartira 
pour un tour. 

!
COP21 : l'occasion d'un travail d'éducation populaire 
!
En cette fin d'année 2015 les négociations 
internationales sur le climat, la fameuse 
COP21, ont eu lieu à Paris. Nous avons fait le 
choix de proposer quelques animations qui 
tentèrent d'éclairer les enjeux de ce rendez-vous 
crucial. Pour favoriser l'appropriation des enjeux, 
nous avons fait le choix de l'éducation populaire ! !

!
!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
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Chaud Climat Show  
pour Halloween  !

Ainsi, Polénergie a animé le 31 octobre 2015 à 
Bourg Saint Andéol, aux cotés du Collectif 
Bourg en Transition, un temps d'échange et de 
dialogue sur la question du changement 
climatique. Basés sur une technique d'animation 
issue de l'éducation populaire (le GroDébat), les 
échanges ont été riches. Les participants ont 
partagé un vrai temps de rencontre et de 
construction de propositions pour la COP21. !

!
 

!

 
Conférences gesticulées sur le 

sujet du climat 
!

Entre épuisement des ressources et changement 
climatique, vous êtes venus nombreux les 27 et 
28 novembre 2015, à Annonay et Aubenas  
pour échanger autour d'un verre sur l'urgence 
et l'envie d'agir. Sous le titre " Le mensonge des 
3 petits cochons! " l'humour et la convivialité 
étaient au cœur de cette conférence gesticulée 
sur l'éco-construction, interprétée par Manuel 
Moreau de la compagnie les Frères Lepropre. 
Un spectacle tout public, qui a  attiré des 
personnes de 8 à 80 ans, pour un tour 
d'horizon large sur les matériaux écologiques 
de construction et de rénovation. !
Cette animation s'est révélée être une très 
bonne porte d'entrée pour le public qui ne 
connaît pas les services de l'Espace 
Info→Energie et qui a envie de s'informer 
et d'échanger.  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Lutter contre la 
précarité énergétique 

En 2015, les activités de Polénergie en matière de lutte contre la précarité énergétique se sont 
articulées autour de trois grands axes : 
1- une expérimentation départementale d'auto-réhabilitation accompagnée (ARA), 
2- le dispositif départemental de réduction et suivi des consommations des ménages (volet 
préventif du FUL de l'Ardèche), 
3- le réseau ÉcharPE 07 (Échanger et AgiR contre la Précarité Énergétique en Ardèche). !
Aussi diverses soient-elles, ces actions sont en fait liées par un même fil rouge, comme 
l'ensemble des autres activités de Polénergie : ne plus percevoir la question de l'énergie qu'à 
travers le seul prisme d'une facture souvent élevée et sur laquelle nous n'avons pas prise, 
mais en devenir acteur par l'acquisition de savoirs et de savoir-faire. !
L'auto-réhabilitation accompagnée (ARA),  
la solution à diffuser  !
Le réengagement de nos partenaires nous permet 
de poursuivre cette expérimentation, démarrée 
en 2013, jusqu'à fin 2016. Nous menons 
également un travail pour sa pérennisation et 
son ancrage dans les dispositifs locaux 
d'amélioration de l'habitat, notamment les 
plateformes de rénovation. 

L'objectif initial était d'accompagner entre 
janvier 2014 et juin 2015 une quinzaine de 
personnes et familles motivées pour participer 
activement à la rénovation thermique de leur 
logement, tout en leur permettant de 
bénéficier des aides publiques généralement 
réservées aux seuls travaux intégralement 
réalisés par des professionnels. Grâce au 
soutien réaffirmé de nos partenaires, 36 
maîtres d'ouvrage ont bénéficié ou bénéficient  

encore d'un accompagnement de notre part 
pour la réalisation de leurs travaux en ARA. 

Cet engouement rencontré nous conforte dans 
l'idée que l'ARA suscite l'intérêt des personnes 
en situation de précarité énergétique comme 
celui d'un grand nombre de professionnels du 
bâtiment, qui y voient une autre façon 
d'exercer leur métier plutôt qu'une forme de 
concurrence déloyale ou de diminution de leur 
chiffre d'affaire. Nous allons donc poursuivre le 
travail entamé de structuration d'une offre 
professionnelle dédiée à l'ARA. 

Néanmoins, des freins restent à lever afin 
d'envisager un changement d'échelle et de 
'sécuriser' la pratique. Les deux principaux sont 
l'assurance (des biens et des personnes) et la 
contractualisation (entre les maîtres d'ouvrage, 
les professionnels du bâtiment, les structures 
d'accompagnement et les institutions). Une fois 
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ces questions résolues, notre objectif sera de 
contribuer à structurer une offre d'ARA en 
Ardèche, une offre qui repose sur un modèle 
économiquement, techniquement et con-
tractuellement viable. 

Dans ce but, nous allons solliciter en 2016 
l'agrément pour l'ingénierie sociale, technique 

et financière, qui devrait notamment faciliter 
le lien avec l'Anah en nous permettant d'être 
signataire de sa charte de l'Auto-Réhabilitation 
Accompagnée.  

!
!
!!

Prévenir les impayés d'énergie  !
Le Conseil Départemental de l'Ardèche et 
Polénergie ont mis en place en 2013 un dispositif 
d'accompagnement des ménages en précarité 
énergétique, intégré au volet préventif du Fonds 
Unique Logement (FUL). Quel que soit le 
logement (parc public ou parc privé), il s’agit 
d’accompagner les ménages repérés vers la 
maîtrise et la diminution de leurs factures 
d'énergie et d'eau. 

Cet accompagnement permet, dans un premier 
temps, de réaliser un état des lieux de la 
dépense énergétique et de la consommation 
d’eau du ménage, ainsi que de diffuser des  

!
conseils et petits matériels économes (lampes 
basse consommation, coupe-veille, réducteurs 
de débit,...). Puis, dans un délai de six mois à 
un an, une seconde visite est effectuée afin de 
mesurer les économies réalisées. Nous ne 
sommes donc pas en mesure de témoigner de 
l'impact général de l'action sur la baisse 
effective des factures, mais nous pouvons d'ores 
et déjà témoigner de la satisfaction et du 
soulagement manifestés d'entrevoir des solutions 
concrètes pour diminuer les factures. 

Pour la période précédente du dispositif 
(2013-2014), l'enseignement principal que nous 
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avons tiré est la grande variabilité des résultats 
obtenus, qui semblent dépendre de la motivation 
réelle des personnes à faire des économies. 
Nous avons constaté quelques rares situations 
d'augmentation de la consommation suite à 
notre visite initiale, mais aussi et surtout des 

diminutions importantes, jusqu'à un facteur 3 ! 
Et l'impact est considérable pour les familles 
concernées quand elles voient leurs mensualités 
d'électricité passer de 90 à 30�. 

!
!
Favoriser l'échange entre les acteurs de la précarité 
énergétique  

Pour donner plus d'ampleur et de cohérence 
aux différentes démarches de prévention et de 
lutte contre la précarité énergétique, il est 
nécessaire que les acteurs impliqués d'une 
façon ou d'une autre disposent d'outils 
communs, de lieux d'échange et de partage de 
leurs pratiques, de mutualisation des savoirs.  

C'est pour répondre à ces objectifs que le réseau 
ÉcharPE 07 a été créé fin 2012. Il regroupe des 
associations, collectivités, services de l'État, 
centres socio-culturels, bailleurs sociaux, CAF, 
MSA, mais aussi des fournisseurs d'énergie, et 
des professionnels du bâtiment. 

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

Après avoir répondu en 2013 et 2014 à un 
grand nombre de demandes d'interventions 
" de terrain " sous forme d'ateliers collectifs, 
nous avons entamé en 2015 un travail de 
renforcement de l'animation du réseau et des 
services proposés aux professionnels. Ce travail 
se poursuit en 2016 afin de faire du réseau une 
véritable plateforme de ressources et d'échanges, 
tant pour la mise à jour et l'acquisition de 
savoirs que pour la mise en œuvre de nouvelles 
actions à destination des personnes en 
précarité énergétique.  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Accompagner et  
dynamiser 

Amorcer, poursuivre et réussir la transition énergétique localement suppose de mobiliser 
l’ensemble des acteurs: institutionnels, économiques, techniques, citoyens. Animer et 
concerter cette dynamique de manière transversale permet de définir des stratégies 
cohérentes et partagées. Surtout cela contribue à faire émerger les initiatives concrètes qui 
répondront aux enjeux énergétiques et climatiques locaux. !
L'organisation interne adoptée par Polénergie permet de répondre tant aux besoins 
spécifiques des porteurs de projets les plus impliqués, qu'aux enjeux de mobilisation et 
d'implication des acteurs qui se sentent moins concernés. Les actions phares menées en 2015 
témoignent de cette volonté. 

Appuyer et accompagner les projets, une activité en 
mutation  

Une des activités historiques et majeures de 
notre association est l'accompagnement de 
projets. Il s'agit d'être présent auprès des 
maîtres d'ouvrage pour appuyer au montage et 

à la mise en œuvre des projets exemplaires. Les 
collectivités sont des partenaires importants 
et représentent plus de la moitié de nos 
accompagnements en 2015 : 39 collectivités 
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Collectivités 2015 - 
accompagnement par thématique

4%6%

2%5%

37% 27%

17%3%
Batiments neuf (3%)
Chaufferies bois-énergie (17%)
Démarches énergie spécifique  (26,5%)
Économies d'énergie dans l'éxistant (36,5%)
Éolien (5%)
Microhydro-électricité (2%)
Photovoltaïque (6%)
Solaire thermique (4%)



accompagnées. Comme en 2014, le travail de 
sensibilisation, c'est à dire d'intervention en amont 
des projets, représente une large part des 
accompagnements.  

De plus en plus, nous sommes amenés à 
intervenir sur des projets globaux et sur des 
projets de rénovation. Le nombre de projets où 

l'enjeu de concertation passe au premier plan, 
avant les questions techniques est aussi de plus 
en plus important. C'est le cas par exemple des 
démarches éoliennes ou photovoltaïques. 

!
!

!
L'accompagnement des copropriétés vers la rénovation 
performante : activité en forte progression  

Souvent perçue comme un enjeu un peu 
marginal dans les territoires à dominante 
rurale, la question de la rénovation énergétique 
des copropriétés apparaît pourtant comme un 
chantier d'ampleur. Accompagnée par l'impulsion 
initiale de l'ADEME qui a fait de ce dossier une 
priorité de ses interventions, Polénergie se 
mobilise sur le dossier depuis quelques années. 

Ainsi, l'accompagnement des copropriétés a 
connu une importante progression en 2015. En 
effet, seules deux copropriétés avaient bénéficié 
d'une action de sensibilisation en 2014 et cette 
année nous en avons accompagné neuf différentes.  

Deux d'entre elles ont donné suite et se sont 
engagées vers une réflexion approfondie après 
une sensibilisation de notre part. Pour faible qu'ils 
puissent paraître ces chiffres traduisent néanmoins 
une prise de conscience progressive des acteurs.  

Cette évolution est en particulier le résultat d'un 
travail de fond que nous menons auprès des acteurs 
des copropriétés (syndic de gestion, collectivités, 
conseil syndical…) depuis maintenant deux ans 
pour faire connaître l'enjeu de la rénovation 
énergétique des copropriétés, les spécificités de ce 
type de projet et l'accompagnement proposé par 
Polénergie. 
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Formation des copropriétaires  
à la rénovation énergétique 

!
Faisant suite à l'état des lieux du parc de 
copropriétés sur le département, des sessions 
de formation sur la rénovation des copropriétés 
ont été organisées auprès des membres de 
conseils syndicaux volontaires. Ces formations 
on été construites en partenariat avec les 
acteurs de la copropriété que sont l'ARC Rhône 
Alpes (Association des responsables de 
copropriétés) et l'Anah.  

En 2015, Deux sessions se sont déroulées sur 
deux territoires volontaires, abritant une forte 
concentration de copropriétés : les bassins 
d'Annonay et d'Aubenas. La collaboration 
étroite avec l'agglomération d'Annonay, la 
Communauté de Communes Aubenas-Vals ainsi 
qu'avec les syndics de gestion professionnels 
locaux a très fortement contribué à la réussite 
de ces formations. Grâces à ces deux formations, 
près de 120 copropriétaires ont été sensibilisés. 

Les formations sont organisées en deux 
sessions successives. Avec comme objectif pour 

la première session de " Donner les premiers 
éléments d'information sur la rénovation 
énergétique " et pour la deuxième session de   
" Donner les clés pour entreprendre une 
rénovation énergétique ". 

Pour 2016 nous avons prévu de renouveler 
cette formation sur d'autres territoires ardéchois 
à forte concentration de copropriétés. 
   

Les bonnes pratiques dans le 
secteur sanitaire 

!
Fin 2015, l'hôpital de Villeneuve de Berg a 
ouvert les portes de sa chaufferie à l'occasion 
de la visite de l'installation de production d'eau 
chaude solaire et de la chaufferie à bois 
déchiqueté. Cette visite a été organisée pour les 
établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), grands consommateurs en 
eau chaude et chauffage. Réalisée en partenariat 
avec le Conseil Départemental de l'Ardèche et l'INES 
(l'Institut National de l'Energie Solaire), une 
dizaine de techniciens ont pu ainsi découvrir le 
fonctionnement de ces systèmes. 

!
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Forte mobilisation pour plateforme rénovation  
!
Pour répondre aux objectifs légaux de baisse de 
la consommation énergétique en Ardèche, il 
faudrait rénover chaque année l'équivalent de 
5 000 logements au niveau BBC (Bâtiment 
Basse Consommation). Pour s'inscrire dans 
cette trajectoire et répondre au défi qu'elle 
représente il est évidemment nécessaire 
d'engager des évolutions structurelles sur 
l'ensemble des dispositifs d'accompagnement et 
de monter en compétence. Cette petite 
révolution passe notamment par la mise en 
synergie des acteurs Ardéchois. Le projet de la   
" plateforme de rénovation Ardéchoise " 
s'inscrit dans cette trajectoire. !
Il s’agit d’un service, porté par les collectivités, 
qui permettra de mettre en relation des 
ménages souhaitant réaliser une rénovation 
BBC avec des professionnels qualifiés et 
structurés. Ce projet a été lauréat de l'appel à 
manifestation d'intérêt de l'ADEME et la Région 
Rhône – Alpes à l'automne 2015 et sa mise en  !

!
œuvre opérationnelle devrait débuter au 
second trimestre 2016. Il est le fruit d'un 
véritable travail de concertation mené à 
l'échelle départementale. !
Au cours de l'année 2015, Polénergie s’est 
investie au côté des partenaires dans la 
structuration de ce service. L’association s’est 
engagée à redéployer une partie de ses 
moyens, concernant les permanences EIE/PRIS 
et les animations, sur les territoires des EPCI 
(Etablissements publics de coopération 
internationale) engagés dans la plateforme de 
rénovation. De plus, Polénergie a également 
travaillé une offre de formation-action visant à 
accompagner la montée en compétence des 
acteurs locaux engagés dans la plateforme de 
rénovation. Il s'agit d'avoir une vision partagée 
au sein des différents acteurs des enjeux de la 
rénovation et de tisser des liens entre les 
structures afin de réussir le défi de la " 
massification " de la rénovation performante. !!

Impulser et soutenir les démarches participatives 
!
L'investissement participatif permet d'associer 
les citoyens et les entreprises du territoire au 
montage financier et à la gouvernance de 
projets de production locale d'énergie ou 
d’efficacité énergétique. Il donne à chacun le 
pouvoir d'agir à sa mesure et permet d'optimiser 
les retombées économiques locales de la 
valorisation des ressources énergétiques. Les 
retours d'expérience montrent qu'il est aussi un 
facteur décisif pour l'acceptabilité des projets. 
Dans les faits, une démarche d'investissement 
participatif, c'est avant tout  une rencontre 
entre des femmes et des hommes qui ont 
décidé d'agir ensemble et de se confronter à 

des réalités économiques et humaines fragiles 
et relativement complexes. À son échelle, 
Polénergie tente de faciliter ces démarches et de 
transmettre les acquis des expériences précédentes. 
Aujourd'hui, en Ardèche les premières initiatives, 
apparues il y a quelques années se structurent et 
renforcent progressivement leur activité. Bientôt 
démultipliées, elles pourront espérer devenir 
ensemble un support incontournable des 
dynamiques de transition en Ardèche. !
En 2015, un appel à projets lancé par le Conseil 
Régional Rhône-Alpes a permis un retour des 
projets photovoltaïques de taille moyenne, mis à 
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mal ces dernières années. Polénergie a 
accompagné les sociétés d'investissement 
citoyen du département afin qu'elles se 
saisissent de l'appel à projets. Plus de 100kWc 
seront ainsi soutenus et assureront par leurs 
retombées économiques, l'accélération des 
futurs projets. !
Par ailleurs, deux ateliers d'information et de 
mobilisation ont été organisés. Il visaient à 
susciter l'émergence de nouvelles démarches 
participatives au nord et au sud du département. 
Polénergie a rassemblé les personnes identifiées 
comme volontaires et/ou fortement investies 
dans ce domaine, pour leur donner de la visibilité 
sur les partenariats locaux potentiels et 

pointer les premières étapes à la création d'un 
projet, dans le but de favoriser leur autonomie. 
Cette approche mobilise des personnes " 
motrices " en amont. Elle permettra d'organiser 
dans les mois qui viennent des réunions 
publiques " efficaces " avec en vue la création de 
3 à 4 nouvelles structures. !
Les démarches d'investissement participatif 
pourront compter sur l'appui de Polénergie pour 
promouvoir leurs actions. Son rôle pédagogique 
vis à vis des collectivités permettra également 
d'instaurer des traits d'union entre la volonté 
politique et la mobilisation des citoyens. 

   

 

La concertation, une approche constructive pour des 
projets pertinents  
!
Les développeurs, en particulier dans le 
domaine de l'éolien, démarchent les collectivités 
qui se retrouvent parfois démunies face à la 
complexité des projets et aux questionnements 
légitimes des habitants. C'est dans ce cadre que 
Polénergie est intervenu à plusieurs reprises en 
2015, soit en première réunion de sensibilisation 
des élus, soit de manière plus significative dans  !

!
l'appui à l'organisation et l'animation de 
réunions d'information et de concertation avec 
la population. L'objectif étant de faciliter le lien 
entre habitants et élus et d'apporter les 
conditions d'un débat serein autour de cette 
thématique. !
  !

BILAN 2015�18POLÉNERGIE



Les 5 à 7 de l’éco-construction® se poursuivent  
!
Les 5 à 7 de l’éco-construction® existent depuis 
2011 en Ardèche. Ils ont pour but de diffuser les 
connaissances sur l'éco-construction et de 
favoriser la mise en réseau des professionnels du 
bâtiment. Ces sessions d'information se 
concrétisent par des rencontres professionnelles 
aux sujets variés, des visites de terrain et/ou 
des"  mini-salons ", rassemblant des exposants 
en rapport avec un sujet donné. C'est temps 
d'échange sont  !

!
portés par un large regroupement d'acteurs 
représentant les professionnels et les 
territoires. 12 partenaires techniques et 
institutionnels se mobilisent pour les 5 à 7 de 
l'éco-construction®. Polénergie anime le 
travail collectif. Depuis 2011, nous avons déjà 
organisé des évènements qui ont rassemblésprès 
de 1000 participants. Les informations sur les 
événements à venir et passés sont disponibles 
sur notre site www.polenergie.org 

!

Accompagner les territoires, une boîte à outils consolidée  
!
Accompagner les communautés de communes 
dans la transition énergétique, éclairer sur le 
potentiel en énergies renouvelables, permettre 
aux élus et aux habitants d'échanger en toute 
sérénité sur le développement souhaité des 
outils de production d'électricité et de chaleur 
(éolien, photovoltaïque, bois énergie…),.… 

L'année 2015 a été dynamique pour les 
territoires et Polénergie a pu éprouver et 
consolider les outils précédemment développés 
avec les premiers territoires qui s'étaient 
manifestés. Avec l'émergence des Territoires à 
Énergie Positive, l'année 2013 avait été une 
année charnière pour l'appropriation de la 
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question énergétique par les communautés de 
communes, l'année 2015 montre que cette 
logique est en voie de " banalisation ". Il reste 
encore beaucoup de chemin à parcourir mais 
ne boudons pas notre plaisir ! !
Lorsque une collectivité décide de se lancer dans 
une réflexion sur la transition énergétique, elle 
doit en premier lieu chercher à comprendre les 
enjeux énergétiques sur son territoire pour agir 
efficacement. En effet, souvent par manque de 

connaissance des réalités énergétiques du 
territoire, les bonnes volontés affichées passent 
à côté des enjeux les plus significatifs. Il faut 
donc revenir aux questions " simples ". Combien 
le territoire consomme-t-il d'énergie ? D'où vient-elle 
? Quelles dépenses d'approvisionnement sont 
consenties par le territoire ? Quels sont les secteurs 
les plus concernés ? De quelles sources d'énergies 
est-il dépendant ? Quelles sont les opportunités et 
les menaces pour ceux qui habitent ici ? 

!
Des outils au service des collectivités en marche vers la 
transition énergétique 
!
Diviser par deux nos consommations d'énergie 
d'ici 2050, réduire de 40% nos émissions de 
gaz à effet de serre et produire près de 30% de 
notre énergie sous forme d'énergie renouvelable 
d'ici 2030, tels sont les objectifs  déclinés dans la 

loi " transition énergétique pour la croissance 
verte ". Les collectivités locales sont directement 
concernées par la déclinaison de cette loi et 
doivent s'impliquer.  
Progressivement, les territoires ardéchois se 
mobilisent et certains ont déjà mis le pied à 
l'étrier pour tendre vers ces objectifs. C'est le 
cas des quatre collectivités ardéchoises 
lauréates de l'appel à manifestation d'intérêt 

TEPOS (Territoire à Énergie Positive) de la 
région Rhône-Alpes. C'est aussi le cas du Pays 
Beaume-Drobie et du Pays des Vans qui ont 
porté ensemble une première réflexion sur leur 
énergie. En 2015 Nous avons accompagné 5 
collectivités sur ce type de démarche, toutes 
celles que nous avons accompagnées vers 
l'appel à projet TEPOS ont été lauréates ! !

Cibler efficacement les enjeux 
Une des premières étapes consiste à établir un 
état des lieux de la situation énergétique : le 
diagnostic énergétique du territoire. Ce 
diagnostic devra permettre d'identifier les 
leviers sur lesquels il faudra agir en priorité et 
orienter les futures politiques publiques. Pour 
cela, en nous appuyant sur les données régionales 
disponibles (OREGES), nous sommes en mesure 
d'évaluer les consommations et les productions 
d'énergie renouvelable de chacun des secteurs 
d'activité, cela pour les différentes sources 
d'énergie. Nous pouvons alors dresser la facture 
énergétique du territoire, ramener les données 
au nombre d'habitants et comparer les résultats 
aux données nationales, régionales ou 
départementales. Cette première approche 

BILAN 2015�20POLÉNERGIE



permet ensuite d'aller creuser de manière plus 
fine les secteurs repérés comme étant les plus 
" énergivores ", ou ceux présentant une particularité 
locale qu'il faudra expliquer… tel est le 
cheminement à suivre pour aboutir à un 
diagnostic sur lequel les collectivités pourront 
s'appuyer pour élaborer leur programme 
d'action.  !

Dégager les leviers d'action 
Après avoir cerné les enjeux de son territoire, la 
collectivité devra tenter de définir sa stratégie et 
son organisation interne. Il faudra aussi dégager 
et prioriser les actions à entreprendre en 
relation avec les moyens disponibles. Dans ce 
domaine, notre action est désormais bien 
établie : nous apportons des outils d'aide à la 
décision efficaces. Nous sommes aussi présents 
pour identifier les bons leviers d'action et cerner 
les éventuels freins du territoire. Nous nous 
rendons disponibles pour prendre le temps de 
décortiquer et d'expliquer les éléments qui 
peuvent paraître complexes au premier abord et 
pour mobiliser les interlocuteurs et les 
ressources qui permettront de trouver des 
réponses aux questions plus pointues. !

!

La concertation,  
une étape cruciale 

Les démarches de transition énergétique ont 
vocation à être partagées. L'implication de 
l'institution si elle est décisive n'est pas 
suffisante si elle ne trouve pas son ancrage 
dans le territoire. Tous les acteurs sont 
potentiellement concernés. Il faut donc les 
associer à la réflexion et à la mise en œuvre des 
actions. Qu'il s'agisse de réunions publiques 
ou de groupes de travaux plus restreints 
nous proposons et co-construisons avec la 
collectivité des formats adaptés qui 
permettront l'appropriation et l'implication 
des acteurs. Par exemple, lorsqu'il s'agira de 
réfléchir sur le déploiement des moyens de 
production locale d'énergie. !!!!!!!!!!!

!
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L'équipe de Polénergie 
Situation au 31 juillet 2016 

Le Conseil d'Administration qui conduit l'association et défini ses orientations 
!

Paul Bombrun 
Président !

Serge Barruel 
Vice-président !

Robert Coqueugniot 
Trésorier !

Lucas Durand 
Membre du CA 

!
Philippe Escot 

Membre du CA !
Benoît Felten 

Membre du CA !
Thierry Gilbert 
Membre du CA !

Alain Joffre 
Membre du CA 

!
Didier Mehl 

Membre du CA !
Angélique Montagnier 

Membre du CA !
Geneviève Ragu 
Membre du CA !
Manuel Thery 

Secrétaire !
Les salariés qui mettent en oeuvre les activités de l'association, ils sont répartis sur les 
trois antennes de l'association !

Céline Berard 
En charge du fonctionnement 

administratif et financier 
Siège Social – Aubenas 
berard@polenergie.org !

Joseph Bourez 
Directeur, en charge de la 

communication, en charge du projet 
associatif 

Siège Social – Aubenas 
bourez@polenergie.org  !

Christine Caals 
En charge de l'accueil et de 

l'administration  
Siège Social - Aubenas 
caals@polenergie.org !

Adeline Chantepy 
En charge de la mobilisation des 
professionnels du bâtiment et de 

l’énergie 
Antenne Nord – Annonay 
chantepy@polenergie.org  !!

Anne-Valerie Duc 
En charge de l'accompagnement 

énergie et territoire Antenne  
Centre - La Voulte 

duc@polenergie.org !
Anne-Sophie Hennion 

En charge des projets de collectivités 
et des copropriétés 

Siège Social – Aubenas 
hennion@polenergie.org  !

Claire Hurtaux 
En charge de l'information grand 
public et de l'éducation à l'énergie 

Siège Social - Aubenas 
hurtaux@polenergie.org !

Alexandre Léon 
En charge de la précarité 

énergétique 
Siège Social - Aubenas 
leon@polenergie.org !

Emilie Pauze 
En charge du bois-énergie et de 

l'animation grand public 
Antenne Centre - La Voulte 

pauze@polenergie.org 

!
Stéphanie Pradines 

En charge des politiques énergie-
climat des collectivités  

Antenne Centre - La Voulte  
pradines@polenergie.org !

Teresa Renner 
En charge de l'éco-mobilité 
Siège Social - Aubenas 
renner@polenergie.org !

Camille Sanchis 
En charge de la sobriété énergétique 

Siège Social - Aubenas 
sanchis@polenergie.org !

Julie Saccoccio 
En charge de la construction et de la 

rénovation performante 
Siège Social - Aubenas 

saccoccio@polenergie.org !
Nicolas Sérikoff 

En charge de la production 
décentralisée d'électricité et des 
projets socialement innovants 
Antenne Nord - Annonay 
serikoff@polenergie.org  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!
!
!

Nos partenaires 

Nos réseaux 

! !
! !!!!

 !!!
!
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Philippe Brun nous a quitté en juin 2016. Il avait rejoint le Conseil d'Administration en 
2014. Contributeur actif et impliqué, il a marqué le CA par sa pertinence et la justesse de 

ses interventions. Nous regrettons tous son décès brutal.  !
Nous lui rendons hommage et saluons sa mémoire.  



!
!
!
!

POLÉNERGIE 
!!

Espace Info Énergie de l'Ardèche 
Conseils indépendants et gratuits  

Tél. 04 75 35 87 34 
!

www.polenergie.org 
info@polenergie.org ! !

SIÈGE SOCIAL - ANTENNE SUD !
39, rue Jean Mermoz 

07200 AUBENAS !!
Tél. 04 75 35 59 65 !!!!!!!

!
ANTENNE CENTRE !

17, Impasse Marguerite Yourcenar 
07800 LA VOULTE SUR RHÔNE  !!

Tél. 04 75 56 91 54 !!!!!!!

!
ANTENNE NORD !

Pôle Entrepreneurial de Vidalon 
698, rue de Vidalon  
07430 DAVÉZIEUX !
Tél. 09 64 04 30 33  !!!!!!!
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