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progresser la qualité de service et d’approfon-
dir l’articulation de nos activités avec les ini-
tiatives prises par le territoire en faveur de la 
rénovation énergétique, en particulier dans 
le cadre de Rénofuté et des projets TEPCV du 
territoire.

D’autres sujets ont fait l’objet d’avancées plus 
significatives. C’est le cas, par exemple sur les 
questions de mobilité. Plusieurs collectivités se 
sont en effet mobilisées et ont développé des 
projets « pilotes » avec notre concours. C’est 
le cas, aussi, du travail sur la précarité éner-
gétique, puisque le SLIME, mis en place par le 
Département de l'Ardèche a permis d’accroître 
fortement le nombre de diagnostics réalisés 
auprès des ménages les plus fragiles.

Enfin, nous avons porté une attention particu-
lière à prolonger le travail de mobilisation et 
d’appui des collectivités dans leurs démarches 
visant à faire émerger des projets et des poli-
tiques structurantes en matière de transition 
énergétique.

Nous vous invitons à retrouver le détail de 
l’ensemble de ces activités dans les pages de 
ce bilan 2017

JOSEPH BOUREZ 
directeur de Polénergie

Ce bilan de nos activités de l'année 2017 est le dernier bilan 
que nous vous présentons en tant qu’association Polénergie. 
En effet, en 2018, Polénergie laisse la place à une nouvelle 
structure : l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de 
l'Ardèche. C’est une page importante qui se tourne pour nous 
et – osons le dire – pour la transition énergétique en Ardèche.
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Résultat d’une démarche de préfiguration mise 
en œuvre avec les collectivités du territoire 
tout au long de l’année 2017, L’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat de l’Ardèche (ALEC07) ré-
pond à une ambition partagée pour la transi-
tion énergétique en Ardèche. Il s’agit d’abord 
de construire des réponses adaptées aux ques-
tions spécifiques que pose la mise en œuvre de 
la transition énergétique en Ardèche, en parti-
culier pour faire face à la grande vulnérabilité 
énergétique des ménages ardéchois et être au 
rendez-vous du partage de la valeur des nou-
velles activités productives. Il s'agit ensuite 
d'agir en faisant le choix de proposer une orga-
nisation collective adaptée aux spécificités ru-
rales du département et à la grande diversité 
des acteurs concernés. Il s’agit surtout de créer 
les conditions d’une réelle accélération des ini-
tiatives en faveur de la transition énergétique 
et de la lutte contre le changement climatique 
en Ardèche.

Le travail que nous avons réalisé en 2017 a été 
fortement marqué par les réflexions en cours 
et la préfiguration de l’ALEC07.

Dans l’attente d’une meilleure visibilité sur 
les orientations futures de la nouvelle ALEC07, 
certains dossiers ont étés menés dans la conti-
nuité des années précédentes. C’est le cas, en 
particulier des activités qui relèvent de notre 
mission d’Espace INFO>ÉNERGIE. Ceci ne nous 
a pas empêchés de nous mobiliser pour faire 
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INFORMER ET 
CONSEILLER
Polénergie porte le service Espace INFO->ÉNERGIE (EIE) 
en Ardèche depuis 2002. Depuis 2013, nous sommes aussi 
le Point Rénovation Info Service de l'Ardèche, et de ce 
fait l'interlocuteur local incontournable de la rénovation 
énergétique. Nos Conseillers INFO->ÉNERGIE informent 
gratuitement et de manière indépendante sur toutes les 
questions liées à l'énergie dans l'habitat : choix techniques, 
aides financières, choix des professionnels… Ils orientent 
sur les dispositifs d’accompagnement disponibles sur le 
territoire et dirigent ceux qui souhaitent être accompagnés 
pendant le projet d'une rénovation énergétique vers la 
plateforme Rénofuté, de plus en plus opérationnelle. 

Vous pouviez rencontrer un Conseiller sur 
12 lieux de permanences Espace INFO-
>ÉNERGIE différents à travers le département. 
Nous portons une attention certaine à per-
mettre l’accessibilité du service Espace INFO-
>ÉNERGIE à toutes et tous en cohérence avec 
les politiques locales de l'habitat. 

En 2017, les collectivités partenaires du ser-
vice Espace INFO->ÉNERGIE sont : les Commu-
nautés de Communes Ardèche Rhône Coiron, 
du Rhône au Gorges de l'Ardèche, Val'Eyrieux, 
Val de Ligne, la Communauté d’Agglomération 
du Bassin d’Annonay et celle de Privas Centre 
Ardèche, les communes d'Annonay, La Voulte 
sur Rhône, Largentière, Saint Agrève et Tour-
non sur Rhône.

L'EIE, UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE
En 2017, vous étiez 1 548 personnes à nous 
avoir interrogés pour votre logement. Nous 
avons traité au total 2 119 demandes d'infor-
mation. Comparativement à l’année précé-
dente, les demandes sont reparties largement 
à la hausse (+ 591). Les aides financières sont 
une des préoccupations majeures des usa-
gers. L'instabilité des aides et leur complexi-
té accentuent ce phénomène. Les conseillers 
passent beaucoup de temps avec l'usager à dé-
cortiquer les dispositifs financiers mais aussi 
les points techniques de la rénovation énergé-
tique. Un rendez-vous est souvent nécessaire 
pour permettre un premier niveau de compré-
hension. En 2017, nous avons battu des records 
sur la prise de rendez-vous sur nos créneaux 
de permanences physiques : 578 rendez-vous 
réalisés (+ 214 par rapport à 2016). Au vu de la 
demande, nous avons revu notre fonctionne-
ment en passant de créneaux de 1h30 à 1h. 

94 % DE NOS USAGERS SATISFAITS
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 doivent être capables de maî-
triser les sujets techniques liés à l’énergie dans 
l’habitat mais aussi savoir communiquer leurs 
connaissances. Pour ce faire, nous organisons 
des temps de formation interne et externe en 
fonction des besoins identifiés et des actualités 
(Linky, Auto-consommation photovoltaïque…). 



MOBILISER 
ET  
SENSIBILISER
Les actions de sensibilisation que nous mettons en œuvre 
jouent un rôle essentiel. Ouvertes sur un large public, elles 
nous permettent notamment d’aller à la rencontre de nouveaux 
usagers et de faire connaître nos services. Très concrètes, elles 
encouragent et sécurisent la prise d’initiative et le changement 
de comportement. Maillées avec les dispositifs promus par les 
collectivités, elles donnent de la visibilité aux politiques locales. 
En 2017, 33 animations nous ont permis de toucher 1 087 participants sur des formats très divers. 
Cette année, nous avons mis l'accent sur la rénovation performante afin d'appuyer les dynamiques 
locales comme la plateforme de rénovation Rénofuté et des Opérations habitat des Communautés 
de Communes. Nous avons aussi travaillé sur la thématique des énergies renouvelables en lien avec 
les Territoires à Énergie Positive et les projets citoyens locaux. 

COMMUNIQUER EN CONTINUITÉ
Pour 2017 nous avons maintenu les choix déjà 
effectués depuis quelques années en terme de 
supports de communication auprès du grand 
public : La Feuille de Polénergie et L@ Feuille, 
sa sœur newsletter version digitale. Les par-
tenaires et usagers de l'association trouvent 
dans La Feuille de Polénergie des informations 
utiles sur les dispositifs, l'actualité, les initia-
tives locales et découvrent les témoignages de 
porteurs de projet. 

Trois éditions de La Feuille sont parues en 
2017. En écho à ce lien 'papier', L@ Feuille, 
newsletter digitale vient informer plus de 
5 000 abonné(e)s sur nos activités program-
mées et les actualités publiées sur le site inter-
net. Les abonné(e)s ont trouvé en mai, juillet, 
octobre et décembre 2017 L@ Feuille dans leur 
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RÉNOFUTÉ ACCOMPAGNE LA RÉNOVATION 
DE QUALITÉ EN ARDÈCHE
Fin 2016, Rénofuté le service public d’accom-
pagnement pour aller plus loin dans la réno-
vation énergétique se lançait. L’objectif est 
d’accompagner les ménages et les profes-
sionnels du bâtiment à penser rénovation 
énergétique performante. Pour le bon fonc-
tionnement et favoriser la coopération des dif-
férents acteurs, des sessions d’information ont 
débuté sous l’intitulé : « La rénovation perfor-
mante : Pourquoi et Comment ? »

Ce programme est conçu sur mesure en fonc-
tion des publics cibles gravitant autour de l’ha-
bitat. Quatre sessions mêlant pédagogie active 
et des intervenants experts dans leur domaine 
sont proposées à l’échelle départementale et 
locale. Polénergie est missionnée par Réno-
futé pour construire le contenu de ces ses-
sions. En 2017, nous avons conçu un premier 

support à destination des relais d'information 
du service Rénofuté. L’idée étant que les relais 
puissent avoir une vision globale des enjeux de 
la rénovation, du fonctionnement de Rénofuté, 
des outils, de leurs rôles… 

Pour 2018, les prochaines sessions concernent 
les acteurs ayant un rôle majeur dans le pro-
cessus d'accompagnement des ménages. 
L’objectif de ces prochaines sessions est de 
fluidifier les échanges et pratiques sur les pro-
jets de rénovation. 

UNE ORIENTATION VERS LES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT DU TERRITOIRE
De par notre mission d’information sur la ré-
novation énergétique, nous vous orientons sur 
les dispositifs d’accompagnement disponibles 
sur le territoire. En 2017, nous avons orien-
té 177 ménages avec un projet potentielle-
ment éligible au programme Habiter Mieux 
de l'ANAH (Agence Nationale de l'Améliora-
tion de l'Habitat). Ce programme permet aux 
personnes aux ressources modestes de béné-
ficier d’aides financières et d’un accompagne-
ment financier et technique sur leur projet de 
rénovation. 

Parallèlement, nous dirigeons ceux qui sou-
haitent être accompagnés pour aller vers la 
rénovation énergétique performante et de qua-
lité vers la plateforme Rénofuté. 

Fin 2016, la plateforme Rénofuté ardéchoise 
entrait dans sa phase opérationnelle. Nous 
avons intégré ce nouvel opérateur dans le pro-
cessus d’information des particuliers. L’ac-
compagnement proposé par Rénofuté était 
en construction. Une coordination impor-
tante entre l'ensemble des acteurs (opérateurs 
ANAH, accompagnateurs Rénofuté...) est né-
cessaire afin que le parcours de rénovation du 
ménage se fluidifie. En 2018, nous souhaitons 
améliorer et simplifier le processus de mise en 
lien entre les différents dispositifs. En com-
plément, nous souhaitons ouvrir un nouveau 
chantier avec les Conseillers INFO->ÉNERGIE : 
redéfinir les messages clefs à apporter lors 
d’un premier conseil délivré. 



LA MOBILITÉ VERSION ALTERNATIVE

LE CHALLENGE « AU TRAVAIL J'Y VAIS AUTREMENT »

Le 8 juin 2017 s'est déroulée la 7ème édition du 
Challenge Mobilité sur tout le territoire de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette journée 
pour les mobilités alternatives est financée et 
coordonnée par la Région et l'ADEME, et depuis 
2015, Polénergie est le relais local pour le dé-
partement de l'Ardèche. Le Challenge permet 
de mobiliser entreprises, collectivités et asso-
ciations de l’Ardèche sur les mobilités alter-
natives à la voiture pour les déplacements du 
quotidien. L’enjeu est de taille : tous les jours, 
88 % des Ardéchois se rendent au travail en 
voiture. Le Challenge sensibilise sur le sujet, 
en donnant la possibilité de s'organiser et de 
tester de nouvelles formes de mobilité. Auto-
partage, auto-stop et covoiturage, marcher, 
prendre le vélo ou tout simplement ne pas - ou 
moins - se déplacer (grâce au télétravail et au 
coworking) : toutes les alternatives qui évitent 

de voyager seul derrière son volant pour se 
rendre au travail sont valorisées. 

Pour l'édition 2017, 43 établissements pu-
blics, privés et associatifs ont participé. Vous 
étiez 643 salariés ardéchois à avoir parcouru 
au total 9 363 kilomètres alternatifs, près de 
2 700 km de plus qu’en 2016. Parmi les partici-
pants au Challenge mobilité, 3 salariés sur 10 
font déjà un effort au quotidien. 47 % des par-
ticipants ont privilégié le covoiturage comme 
mode alternatif lors du Challenge mobilité 
2017, suivi par le vélo (25 %) (+10% par rapport 
au challenge 2016!). 

Nous espérons largement dépasser les 10.000 
km alternatifs en Ardèche pour l'édition 2018, 
pour laquelle Polénergie sera également le re-
lais local. 
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boîte mail. En complément, pour annoncer nos 
événements, nous avons envoyé une trentaine 
d'invitations digitales et des mailings ciblés 
auprès de publics spécifiques parmi lequels 
des copropriétaires, des professionnels (du bâ-
timent), des collectivités. 

Dans le but de créer une présence continue et 
aussi soutenue que possible de la thématique 
de la  rénovation sur le web et sur les réseaux 
sociaux, nous avons mobilisé les moyens de la 
campagne Adwords et notre site web pour un 
meilleur référencement. Le résultat se montre 

en une augmentation de clics sur polenergie.
org : 68 601 consultations uniques. Les 119 ar-
ticles publiés sur notre site web ont suscité 
l'intérêt de nos lecteurs car nous avons compté 
74 155 pages vues. Polénergie a continué d'être 
présent sur les réseaux sociaux, avec 219 ar-
ticles postés sur notre page Facebook qui ont 
généré 42 928 impressions. Sur l'application 
Twitter nous avons publié 172 tweets pour 
39 624 impressions. 

À LA TRAQUE DES FUITES 
DE CHALEUR : BALADE 

THERMOGRAPHIQUE

Mobiliser et sensibiliser sur la rénovation 
énergétique nécessite de proposer des formats 
d’animation différents en fonction des publics 
et des territoires. La balade est un outil utile 
pour les collectivités qui portent des politiques 
habitat ambitieuses comme les Opérations 
d’Amélioration d’Habitat ou des collectifs 
de citoyens investis sur les questions de 
transition énergétique. Elle permet à nos 
partenaires de communiquer de manière 
différente et conviviale sur leur programme 
habitat et de sensibiliser plus spécifiquement 
les quartiers et les publics ciblés dans les 
programmes habitat. Pour les participants, 
manipuler une caméra, se questionner et 
échanger ensemble sur les images pour les 
interpréter permet de partager l’expérience 
vécue, d’appréhender les notions liées à 
l’étanchéité à l’air, l’isolation, le traitement 
des ponts thermiques. Quelques balades 
thermographiques prévues en 2017, ont été 
repoussées au tout début de l’année 2018 
à cause de la météo (pas assez froid et/ou 
intempéries).

LA RÉNOVATION EN QUESTION : 
CONFÉRENCE-DÉBAT

Suite au succès de nos conférences « Les ra-
gots du photovoltaïque » en 2016, inspirées de 
celles développées par nos collègues d’Hespul 
dans le Rhône, nous avons décidé de renouve-

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS

LA RÉNOVATION PERFORMANTE : VISITES DE SITES

Les six visites de site en 2017 ont pour la plu-
part porté sur la thématique de la rénovation 
performante, avec pour la majorité un em-
ploi des matériaux bio-sourcés et des éner-
gies renouvelables. Un test d'étanchéité à l'air 
a été réalisé lors d'une visite à St Pierreville. 
Ces visites ont permis de mettre en avant 
des maîtres d'ouvrages soucieux de leur im-
pact sur l'environnement. Ils apportent beau-
coup d'attention et de soin sur l'isolation du 
bâtiment, tout en étant vigilant dans le choix 
des matériaux, des entreprises locales, du ré-
emploi, des énergies renouvelables... autant 
d'exemplarité qui vient nourrir et enrichir les 

réflexions des participants aux visites. Cette 
exigence dans le choix des projets est recon-
nue et très appréciée par les visiteurs. La thé-
matique rénovation performante sera un axe 
fort de 2018 pour nos animations. Nous conti-
nuerons donc à mettre en lumière ce type de 
projet par le biais des visites. Les visites de 
sites exemplaires restent un format privi-
légié pour aller à la rencontre de démarches 
concrètes et se convaincre que c’est possible ! 

ler l’expérience sur le même format en propo-
sant « Les ragots de la rénovation ».

Le principe ? Tout d’abord récolter un grand 
nombre de questions et d’objections sou-
vent formulées lors de nos permanences 
INFO->ÉNERGIE sur la thématique de la ré-
novation énergétique performante des bâti-
ments. Ensuite, les synthétiser et les mettre 
en forme de manière à les rendre compréhen-
sibles et accessibles au plus grand nombre, 
puis les ordonner dans un outil interactif de 
présentation. Et pour finir, le jour de la confé-
rence, effectuer le travail préalable de récolte 
des « ragots de la rénovation » en direct, auprès 
des participants, afin de rendre la conférence 
la plus vivante possible en répondant à leurs 
questions.

Le résultat  ? Des conférences vivantes, qui 
ont intéressé. Des questions, nombreuses. 
Une dose de frustration pour celles restées 
sans réponse, mais nous savions à l’avance 
qu’il n’était pas possible de répondre à toutes 
en deux heures. Des discussions qui se pro-
longent au-delà de l’heure de fin. Un intérêt 
suscité qui a amené certains participants à 
nous recontacter par la suite pour les accom-
pagner concrètement dans leurs projets. Un 
format d’animation convaincant que nous al-
lons continuer de faire évoluer et de proposer. 



PREMIERS PAS VERS L'AUTO-STOP ORGANISÉ

Depuis juillet 2017, Polénergie accompagne 
le service Jeunesse et Vie associative du Dé-
partement sur des actions pour la mobilité 
des jeunes dans le cadre de son Programme 
d'Innovation Avenir « Actions Jeunesse In-
novation Ruralité » (PIA AJIR) avec pour ob-
jectif d'accompagner sur diverses actions les 
jeunes Ardéchois pour « vivre et faire vivre leur 
territoire ».

Le projet expérimental – qui prendra fin au 
deuxième trimestre 2021 – s’articule autour de 
deux idées : proposer une mobilité alternative 
là où l'offre de mobilité est restreinte et limiter 
l'autosolisme, contre le réflexe du tout voiture 
en Ardèche, en s'appuyant sur le fait que les 
jeunes sont plus enclins à s’interroger sur la 
présence excessive de la voiture. Nous travail-
lons depuis septembre 2017 sur la pré-figura-
tion d'un réseau d'usagers de l'auto-stop pour 
sécuriser et organiser l’auto-stop en Centre 
Ardèche. Ce réseau s’organiserait autour d'un 
outil numérique de mise en relation et d’ac-
compagnement vers les mobilités alternatives, 
permettant de réaliser un diagnostic des be-
soins en déplacements et d'informer l'offre de 
mobilité. 

En 2017 Polénergie a accompagné l'école 
de Codeurs SIMPLON du Cheylard pour la 
construction d'une version « 0 » d'une plate-
forme d’inscription et d'information. 

Un état des lieux des réseaux d'auto-stop et 
des applications déjà existantes a été réalisé, 
notamment pour alimenter les réflexions sur le 
type d'outil numérique à mettre en place.

Un questionnaire sur l'auto-stop, auquel 130 
personnes ont répondu, nous a permis de 
connaître l'opinion des Ardéchois sur leurs 
pratiques de l'auto-stop, la mise en place de ce 
réseau, les conditions et freins à lever pour y 
participer. Une quarantaine de jeunes ont par-
ticipé à des ateliers de préfiguration de ce ré-
seau ; il est ressorti  de ce questionnaire et de 
ces ateliers que les habitants sont en majori-
té d'accord pour participer à un réseau d'au-
to-stop, en étant un peu plus réticents sur 
l'utilisation d'une application de mise en re-
lation. Les principales conditions pour rassu-
rer sur la pratique de l'auto-stop : des arrêts 
marqués pour limiter notamment le risque 
d'une prise en charge en bord de route, une 
inscription avec signature d'une charte d'en-
gagement, un macaron ou un signe sur les vé-
hicules dont le conducteur est inscrit. 

L'évolution du projet sera décidée en mars 
2018, en se basant sur ces idées et réflexions.

Plus d'un Français sur quatre s'est vu 
dans l’impossibilité d’accepter une offre 
de formation ou d'emploi à cause d'un 
problème de mobilité 1. Les difficultés 
d'accès à la mobilité représentent un 

frein à l'emploi et à la formation, surtout 
pour les jeunes. La mobilité est un réel 
enjeu pour l'autonomie des jeunes mais 

également pour l'attractivité  
des territoires

1 Selon une étude ELABE réalisée pour le Laboratoire de 
la mobilité inclusive, publiée en janvier 2017

VERS UNE PLATEFORME D’INITIATIVES 
POUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Aujourd'hui la sobriété énergétique est com-
munément posée comme un enjeu de chan-
gement de comportement renvoyée à des 
pratiques individuelles ou familiales. Nous 
pensons que pour rendre « crédibles » ces 
changements, il faut les inscrire dans des pra-
tiques collectives et territoriales. Par exemple : 
la mise en place d’un « Pédibus » ou encore 
d’un « Répar'café ». Si les porteurs de projets 
existent, ils ont besoin d’être encouragés et 
accompagnés techniquement pour prendre 
en compte la dimension énergétique qui est 
souvent d’abord complexe et technique. C’est 

pour répondre à ce besoin que Polénergie dé-
veloppe le projet PLIECSSA (Pépinière Locale 
d'Initiatives Écologiques et Solidaires en Sud 
Ardèche), afin de favoriser la diffusion de com-
portements collectifs sobres en énergie sur le 
territoire. 

Le projet, qui a acquis en 2016 le soutien de 
l'ADEME pour deux ans grâce à l'Appel à Pro-
jets AURASOCIAL, en est approximativement 
à mi-parcours. Le travail réalisé en 2017 a per-
mis quelques premiers résultats et la construc-
tion de perspectives intéressantes.

 × Nous mettons en œuvre l’accompagnement concret d’un groupe de personnes dans une 
démarche locale visant à favoriser les cheminements doux à Pont d’Aubenas aux côtés du 
centre social.

 × Nous avons touché plus de 15 structures en diffusant des enjeux de la sobriété énergétique 
dans le tissu associatif local.

 × Nous avons identifié le « besoin » d’accompagnement par la validation de l’opportunité d’une 
poursuite de la réflexion dans l’optique de pérenniser une offre de service nouvelle sur le 
territoire avec les structures locales de l’appui à l’initiative.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : INNOVER ET 
MOBILISER LES APPORTS DE LA SOCIOLOGIE 
« Ils l’ont fait près de chez vous, pourquoi pas 
vous ? » est une action lancée pour deux an-
nées sur le territoire du Nord Ardèche dans le 
cadre du programme « Leader Ardèche Verte ». 
Ce projet consiste à impulser et accompagner 
une émulation collective autour de la théma-
tique de la rénovation avec les citoyens et les 
professionnels du bâtiment. Nous souhaitons 
également privilégier une collaboration étroite 
avec des acteurs locaux pour conduire cette 
action (comme Radio d'ici, Téla ou la Ressour-
cerie) ainsi que les collectivités locales. 

L’aboutissement de ce projet est de co-
construire à partir des attentes et envies des 
participants une «exposition innovante » sui-
vant différents supports modulables. 

Ces supports pourront par la suite circuler sur 
le Nord Ardèche lors d'événements dédiés à 
la rénovation : visites de site, ragots du BBC, 
ateliers… afin de sensibiliser la population et 
mobiliser les professionnels du bâtiment à ce 
sujet.

Pour alimenter la réflexion autour de la réno-
vation performante et des supports d’exposi-
tion, il nous a paru pertinent de travailler avec 
un sociologue pour que celui-ci aille à la ren-
contre des habitants ayant franchi le cap de 
la rénovation ou ceux ayant renoncé. Le re-
cueil des expériences de vie doit alimenter 
en témoignages et contenu les supports d’ex-
position, mais également faire progresser les 
leviers de mobilisation locale sur le sujet de la 
rénovation performante.

  — Le programme est financé par l’Europe et soutenu  
par le Leader Ardèche Verte.
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LUTTER CONTRE 
LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
En Ardèche, la précarité énergétique est un phénomène 
particulièrement présent. Selon l’INSEE (étude 2015) 
31 % des ménages ardéchois sont en situation de 
vulnérabilité. Face à cette situation alarmante, Polénergie 
s’est mobilisé auprès du Conseil Départemental pour 
apporter conseil et réponses concrètes aux ménages.

LES 5 À 7 DE L'ÉCO-
CONSTRUCTION® 
SE POURSUIVENT
Depuis 2011, des acteurs ardéchois, repré-
sentant les professionnels et les territoires, 
organisent les 5 à 7 de l'éco-construction®. 
Polénergie anime le travail collectif et parti-
cipe à l'organisation de certains événements. 
Ces rencontres conviviales ont pour but de dif-
fuser les connaissances sur l'éco-construction 
et de favoriser la mise en réseau des profes-
sionnels du bâtiment. Elles se concrétisent par 
l'organisation de conférences sur des sujets va-
riés, de « mini salons » rassemblant des expo-
sants ou de visites de sites. La mutualisation 
des moyens de l'ensemble des 13 partenaires 
des 5 à 7 de l'éco-construction® permet d'orga-
niser une programmation cohérente sur l'en-
semble du territoire.

En 2017, Polénergie et ses partenaires ont pro-
posé quatre événements dans le département 
sur des thématiques variées : la qualité de l'air 
intérieur, les atouts du bois dans une rénova-
tion, les solutions techniques de rénovation, 
les atouts des matériaux bio-sourcés lors de la 
rénovation performante d'un bâti ancien. 

Pour 2018, nous espérons pouvoir poursuivre 
ces rendez-vous techniques et d'échanges 
entre professionnels du bâtiment en cohérence 
avec les dynamiques territoriales : Rénofuté, 
TePos... 

 Retrouvez toutes les présentations des événements précédents et à venir 

sur l'espace dédié au 5 à 7 de l'éco-construction® sur http://polenergie.org 

– professionnels – 5 à 7 de l'éco-construction 07.

FAVORISER LA 
RÉNOVATION EN 
COPROPRIÉTÉ
Avec un parc vieillissant de 1 500 coproprié-
tés ardéchoises, notre travail d'information 
et de sensibilisation à la rénovation énergé-
tique des copropriétés est nécessaire. En 2017, 
Polénergie a réalisé cinq séries de thermogra-
phie de façades. Le rendu des résultats auprès 
des conseils syndicaux permet des échanges 
riches et alimente leur réflexion. L'organisation 
de notre première visite de rénovation exem-
plaire sur la commune d'Aubenas a permis à 
huit participants d'échanger avec le maître 
d'ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 

Enfin, en partenariat avec l'ARC (Associa-
tion des Responsables de copropriétés), nous 
avons renouvelé une session de formation sur 
le centre Ardèche auprès des conseils syndi-
caux sur la thématique « mener un projet de 
rénovation ». En 2018, nous relancerons les 27 
participants (soit près de 10 copropriétés) afin 
d'entretenir la dynamique créée et de jouer un 
rôle de facilitateur à leur côté. 

En parallèle, Polénergie a poursuivi son travail 
auprès des acteurs professionnels de la copro-
priété avec notamment la mise en place d'un 
comité technique (COTECH) « Réno-copro 07 » 
regroupant cinq collectivités et des parte-
naires techniques. Ce COTECH a travaillé sur 
les freins et leviers de la rénovation en copro-
priété permettant de réaliser une synthèse 
avec un argumentaire ciblé par type d'acteurs 
(copropriétaire, syndic, collectivité). 

La partenariat à tisser avec les collectivités 
doit se renforcer en 2018. Il nous permettra à 
la fois de mieux communiquer sur nos actions, 
d'améliorer encore notre relationnel avec les 
syndic de gestion, mais aussi d’encourager la 
rénovation des copropriétés sur le territoire. 

18%
DES HABITANTS D’ARDÈCHE 

SONT DES PERSONNES  
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

30 000
MÉNAGES EN ARDÈCHE
ÉLIGIBLES AUX AIDES DE L’ANAH

SOIT 1 MÉNAGE SUR TROIS.

  — source INSEE

SLIME
SERVICE LOCAL D’INTERVENTION 

POUR LA MAÎTRISE D’ÉNERGIE
Dans le cadre de la lutte contre la précarité 

énergétique,  ces v is i tes peuvent permettre de 
conseil ler sur les usages et  les comportements.

35 140
MÉNAGES SUIVIS 

EN 2016
MÉNAGES SUIVIS 

EN 2017
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QUALIFIER 
LES PROJETS
L’appui technique et méthodologique des porteurs de 
projets est une mission essentielle de l’association. 
En apportant des ressources et des informations clés, 
nous permettons la réussite des projets dans de bonnes 
conditions techniques et économiques. Aux côtés des 
maîtres d’ouvrages, nous favorisons la transformation 
des volontés d’agir en réalisations concrètes 

ACTIVER LE TERRITOIRE  
POUR SUSCITER LES PROJETS

Le Pays de l'Ardèche Verte et l’Aggloméra-
tion d’Annonay se sont engagés en 2015 dans 
une démarche de Territoire à Énergie Posi-
tive (TePos), qui fixe des objectifs ambitieux 
en matière de sobriété et d'efficacité énergé-
tique, et de production d'énergies renouve-
lables (EnR). Avec le concours du programme 
européen Leader, Polénergie a proposé son 
soutien à cette démarche dans le but de dyna-
miser l’émergence de projets sur le territoire, 
et ainsi contribuer à traduire en initiatives 
concrètes les résultats d’une étude stratégique 
pour le développement des EnR, réalisée entre 
l’automne 2016 et le printemps 2017. Une série 
d'actions de terrain en ont découlé.

Un ciné-débat a été organisé autour du film 
« Power to change », retraçant la prise de 
conscience de la transition énergétique néces-
saire de nos jours et la mise en place de solu-
tions permettant de répondre aux besoins de 
production d'énergies renouvelables. La dis-
cussion qui a suivi avec les participants, dont 
des élus du territoire, des producteurs et fu-
turs producteurs d'EnR, a permis de prendre 
connaissance de la démarche TePos en cours. 
Un premier état des lieux de la situation a éga-
lement ouvert des perspectives de développe-
ment pour les années à venir. 
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DES MOYENS 
REDOUBLÉS POUR 
LES VISITES À 
DOMICILE ÉNERGIE
Le SLIME (Service Local d'Intervention pour la 
Maîtrise de l'Energie) est un dispositif natio-
nal porté en Ardèche par le Département et 
conduit dans sa réalisation par l'association 
Polénergie, prestataire sur l'ensemble du terri-
toire ardéchois. 

Avec ce dispositif, le Département de l'Ardèche 
est passé à la vitesse supérieure dans les 
moyens donnés à la lutte contre la précarité 
énergétique sur le territoire. Les années précé-
dentes, les moyens alloués par le Fond Unique 
Logement (FUL) permettaient la réalisation 
d’une soixantaine de visites à domicile énergie 
par an. En 2017, grâce aux compléments de fi-
nancements acquis avec le SLIME, près de 140 
visites ont pu être réalisées. 

Les visites ont toujours pour objectif de soute-
nir les ménages en difficulté dans leur loge-
ment sur la gestion de l'énergie ainsi que les 
travailleurs sociaux qui souvent les accom-
pagnent, pour travailler ensemble les pistes 
d'amélioration de situations parfois com-
plexes. Il s'agit de mettre en œuvre trois étapes 
complémentaires. D'abord, permettre la sen-
sibilisation et l'implication de l'ensemble des 
« donneurs d'alerte » locaux en leur proposant 
une procédure simple de signalement des si-
tuations préoccupantes rencontrées dans le 
cadre de leurs activités (travailleurs sociaux, 
animateurs, associations diverses…). Ensuite, 
la réalisation des visites à domicile à la ren-
contre des ménages permet de construire avec 
eux un diagnostic sociotechnique de leur si-
tuation et de proposer des conseils et des 
petits équipements économes en eau et en 
énergie (réducteur de débit, coupe veille pro-
grammable, joint de porte et de fenêtre…). 
Enfin, il s'agit de mobiliser et impliquer les 
acteurs du territoire qui détiennent des solu-
tions pour améliorer la situation énergétique 
des ménages visités. Lorsque cela est possible, 
orienter ces ménages vers eux et leur propo-
ser des solutions durables et adaptées permet 
de soutenir les personnes rencontrées vers une 
sortie de la précarité énergétique.  

Concrètement en 2017, six temps d'informa-
tion et de sensibilisation auprès de « donneurs 
d'alertes » potentiels ont été organisés et ani-
més en Ardèche. Ont ainsi été mobilisés les 
Centres Médico-Sociaux, les Centres Commu-
naux d'Action Sociale, la Caisse d'Allocations 
Familiales de l'Ardèche, l'Union Départemen-
tale des Associations Familiales, la Mutualité 
Sociale Agricole, les bailleurs sociaux, les ani-
mateurs d'Opération Programmées d'Amélio-
ration de l'Habitat intercommunales … 

Cette mobilisation de début d'année ainsi que 
le conditionnement des aides du FUL à la vi-
site en fin d'année, ont permis la remontée de 
plus de 160 situations difficiles et près de 140 
ménages ont pu être accompagnés. La grande 
majorité des ménages rencontrés sont des lo-
cataires (parc privé comme publique), mais le 
dispositif s'adresse tout autant aux proprié-
taires. Suite aux visites, les ménages ont sou-
vent pu être soutenus dans leurs démarches 
et/ou orientés vers divers dispositifs et struc-
tures selon les problématiques rencontrées : 
Espace INFO->ÉNERGIE, fournisseur d'électri-
cité pour des ajustements d'abonnement ou 
échelonnement de paiements, conseil juri-
dique, demandes de relogement, attributions 
d'aides financières telles que les caisses de re-
traite, traitements d'urgence via le dispositif 
de Lutte contre l'Habitat Indigne, etc. Par ail-
leurs, les bailleurs ont parfois été directement 
contactés par les chargés de visite pour signa-
ler des désordres liés au bâti et encourager à la 
rénovation énergétique. 

Pour 2018, la lutte contre la précarité éner-
gétique, qui constitue une compétence dé-
partementale, demeure une thématique de 
prévention prioritaire pour le FUL. Ses parte-
naires ont réaffirmé leur volonté de poursuivre 
les démarches d'actions préventives. 



Dans un autre registre, une « balade énergie » 
a permis de s'intéresser au fonctionnement 
d'une micro-centrale hydraulique ainsi qu’au 
potentiel de développement local de cette fi-
lière, d'avoir un retour d'expérience sur un 
chauffage solaire chez un particulier, et enfin 
de suivre la vie d'une centrale photovoltaïque 
installée depuis plusieurs années. 

Quatre réunions d'information à destina-
tion des élus des communes d’Annonay 
Rhône Agglo ont été animées en décembre 
2017. Le vif intérêt suscité encourage Poléner-
gie à poursuivre cette communication, peut-
être dans le cadre de conseils municipaux en 
2018. Ces réunions sont l’occasion de revenir 

sur les résultats de l’étude stratégique pour 
le développement des EnR et, surtout, sur 
les outils et propositions d’accompagnement 
que Polénergie propose de mettre en œuvre 
pour concrétiser ce développement en ma-
tière de production d’électricité et de chaleur 
renouvelable.

Enfin, le recensement des toitures commu-
nales ou intercommunales, susceptibles de 
recevoir des installations photovoltaïques, a 
démarré en fin d'année 2017. Le rendu de cette 
action sera effectué au cours du premier tri-
mestre 2018.

nos moyens sur les projets qui le justifient et 
nous allégeons notre intervention sur les pro-
jets où elle présente moins de plus-value. 

En 2017, nous avons accompagné 32 porteurs 
de projets. Parmi ceux-ci 12 projets relevaient 
d’accompagnement approfondi. Logiquement 
en ciblant les accompagnements que nous ré-
alisons la durée moyenne de ceux-ci tend à 
s’allonger.

Sur les 32 projets accompagnés, six relèvent 
d'accompagnements de politiques locales de 
type « énergie-climat ». En effet, les établisse-
ments publics de coopération intercommunale 
(EPCI), en tant que chefs d'orchestre des poli-
tiques énergie-climat locales, s'emparent de 
plus en plus du sujet et intègrent ces enjeux 
dans leur réflexion globale. 

Concernant les projets à connotation plus 
technique, nos accompagnements en 2017 ont 
porté sur des projets structurants pour le terri-
toire et les filières parmi les projets « phares » :

 × une étude en vue de la création d’un 
réseau de chaleur bois privé à Bourg 
Saint Andéol : si ce projet voir le jour, 
avec une puissance de 750 kW, il 
s’agira du troisième réseau de chaleur 
du Département, après celui de la 
ville d’Aubenas et du Cheylard. Nous 
accompagnons le maître d'ouvrage de 
l'étude de faisabilité jusqu'à la mise en 
place du contrat d’exploitation ;

 × le repérage d'une centaine de toitures 
communales pour la SEMLEER (société 
d'économie mixte locale Eyrieux Energies 
renouvelables) et accompagnement 
suite aux résultats à la mise en place 
d'une grappe de projets de toitures 
photovoltaïques : près de 27 toitures 
seront installées entre 2017 et 2018 
représentant près de 162 kWc à installer.

ACCOMPAGNER LES PROJETS, UNE 
MISSION EN PLEINE ÉVOLUTION
Notre métier d'accompagnateur de projet 
change au fil des années. En effet, il y a 10 ans, 
nous accompagnions une soixantaine de pro-
jets en phase amont et une trentaine en phase 
étude. 

Ces projets relevaient dans la grande majori-
té d'un besoin d'appui technique. Il s'agissait 
parfois de projet assez simples, par exemple, 
le remplacement d'une chaudière fioul par une 
chaudière granulé. 

En 10 ans, les porteurs de projets sont montés 
en compétence. Cette évolution est le résul-
tat de multiples facteurs : évolutions légales 
et réglementaires, actions menées grâce aux 
politiques locales en faveur de la transition, 
formation des professionnels du bâtiment… 
Les besoins d'accompagnement changent et 
la nature des sollicitations auprès de Poléner-
gie également. Bien entendu, nous faisons évo-
luer notre offre pour l’adapter à ces évolutions. 
Nous nous efforçons en particulier de cibler 

 L'INVESTISSEMENT PARTICIPATIF, UNE NOUVELLE 
APPROCHE ET DES PERSPECTIVES POSITIVES
Si nous avons depuis quelques années déjà 
commencé à travailler sur l'investissement 
participatif, ce dernier est en train de prendre 
une toute autre ampleur dans nos missions. 
A travers un projet soutenu par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Fondation de France 
et quelques collectivités locales, nous avons 
pour ambition d'accompagner les Communau-
tés de Communes à la mise en place de socié-
tés d'investissement participatif. 

En 2017, c'est sur la Communauté de Com-
munes Berg et Coiron que nous avons le plus 
œuvré. Cette collectivité a en effet la volonté 
de développer de manière participative des 
projets d'énergies renouvelables avec pour ob-
jectif des retombées locales maximales. 

De la mise à niveau de connaissances sur les 
projets participatifs éoliens et photovoltaïques 

auprès des élus, en passant par des ateliers de 
travail très « pointus », nous accompagnons et 
animons la démarche. Suite à ces réunions il a 
été décidé de créer une société locale de déve-
loppement EnR (énergies renouvelables) dans 
laquelle les habitants seront impliqués. En 
2018, nous continuerons cet accompagnement. 
Il est prévu d'intégrer l'association Energie 
Partagée à la démarche, de réaliser un voyage 
d'étude, de rédiger les grandes lignes des sta-
tuts et enfin de travailler avec les habitants à 
la mise en place de projets concrets.
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APPUYER  
LES DÉMARCHES 
DES TERRITOIRES
Au-delà de nos interventions « génériques » en appui 
aux initiatives, nous intervenons de manière spécifique 
et approfondie auprès des acteurs territoriaux pour 
appuyer des projets plus ambitieux. Outre qu’elles 
répondent aux besoins locaux, ces interventions « sur-
mesure » permettent d’identifier des actions et des 
pratiques que nous pourrons ensuite généraliser.

AUTO-PARTAGE ET ÉCO-MOBILITÉ EN 
PAYS DE BEAUME-DROBIE

Partant du constat que les véhicules restent à 
l’arrêt 95 % du temps, l'auto-partage se déve-
loppe rapidement. Cependant, cela reste une 
pratique plutôt urbaine, les modalités de loca-
tion proposées n'étant pas adaptées au milieu 
rural où cette façon de se déplacer reste très 
marginale et mal connue. 

En partenariat avec Polénergie, la Commu-
nauté de Communes Beaume Drobie a choisi 
d'expérimenter un projet autour de solutions 
d'auto-partage en milieu très rural, en propo-
sant le partage de véhicules électriques dont 
l'acquisition par certaines communes est pla-
nifiée dans le programme TEPCV (Territoire 
pour la Croissance Verte). La commune de 
Beaumont, à 30 minutes de route de Joyeuse, 
s'est proposée comme territoire expérimen-
tal pour tester les modalités d'auto-partage en 
milieu peu dense et isolé. Polénergie a accom-
pagné la Communauté de Communes Beaume 
Drobie en collaborant pour une réponse à l'ap-
pel à projet « AURAMOB 2017 » de l'ADEME qui 
a permis le démarrage en septembre 2017 du 
projet « Villages éco-mobiles ». Nous avons ap-
puyé la Communauté de Communes dans les 
choix des véhicules électriques et des vélos à 
assistance électrique, que vous devriez voir 
circuler sur le territoire de Beaume Drobie fin 
2018. Polénergie et la Communauté de Com-
munes accompagnent les habitants tant sur la 
mise en place d'un service d'auto-partage au-
togéré que sur les changements de comporte-
ment ; ce travail de réflexion par les habitants 
sera inclus dans les éléments de débat du PLUi 
dans le cadre d'ateliers sur la mobilité parta-
gée et l'éco-mobilité durant la dernière phase 
du projet fin 2018 et début 2019.

Ce sont maintenant une quinzaine d’habitants 
de Beaumont qui sont mobilisés autour du pro-
jet pour configurer une association d’auto-par-
tage. L'association « Roule ma poule » aura pour 
objet d'organiser le partage du véhicule de la 
commune mais également de favoriser et pro-
mouvoir l'éco-mobilité. Cette expérience pose-
ra les bases pour essaimer l’auto-partage sur 
l’ensemble de la Communauté de Communes.  

Le véhicule partagé par l'association « Roule 
ma poule » devrait être sur les routes à la fin du 
premier semestre 2018. 

À LA RECHERCHE DES MOBILITÉS 
ALTERNATIVES

En 2017, Polénergie a expérimenté, en parte-
nariat avec Annonay Rhône Agglo (soutenu 
par l’ADEME) un accompagnement vers la mo-
bilité alternative, notamment en faveur des 
habitants des quartiers prioritaires de l’Agglo-
mération. L’enjeu : éviter l’utilisation de la voi-
ture seul, en privilégiant le covoiturage, le vélo 
(à assistance électrique ou non), l’auto-stop, les 
transports en commun, etc.

Nos partenaires sur cette action étaient les 
structures de l’accompagnement social et de 
l’emploi, telles que Centres Médico-Sociaux, 
MJC, Pole Emploi, Mission locale, Point Infor-
mation Jeunesse et autres associations de 
l’accompagnement social. Notre groupe de tra-
vail s’est réuni plusieurs fois, lors de temps 
d’échanges, de sensibilisation et d’expérimen-
tation. L’ambition était la montée en compé-
tences / connaissances de nos partenaires afin 
qu’ils puissent mieux accompagner leur pu-
blic sur l’écomobilité. Une « fiche info mobili-
té » a ainsi été créée pour les aider dans leur 
conseil. Une intervention spécifique a été ré-
alisée auprès des conseillers de l’agence Pole 
Emploi, afin de les toucher plus largement. Pa-
rallèlement des vidéos participatives sur l’éco-
mobilité ont été réalisées par des habitants de 
l’agglomération dans le cadre d’ateliers animés 
par l’association Rézonance.

En fin de projet, les acteurs partenaires 
ont globalement déclaré être montés en 
compétences sur l’écomobilité. Plusieurs 
actions seraient cependant très pertinentes 
pour aller plus loin vers notre objectif. Nous 
espérons trouver en 2018 des opportunités de 
poursuivre cette progression !

ÉCO-MOBILITÉ 
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DÉPLOIEMENT DE L’OUTIL « DESTINATION TEPOS »
Depuis 2013 et les premières candidatures de 
Territoire à Energie Positive (TePos) portées 
par des collectivités, Polénergie s’appuie sur 
l’outil créé par l’association Solagro pour fa-
ciliter et dynamiser les échanges autour de la 
transition énergétique souhaitable et souhai-
tée sur « notre » territoire. Cet outil est employé 
pour mettre le pied à l’étrier ou pour (re)mobi-
liser les acteurs (élus, habitants…).

Depuis son lancement l’outil a évolué et s’est 
affiné. Alors en 2017 Polénergie a participé 
à la session de formation organisée sur la 
« valise destination TePos » structurée à partir 
de l’outil initial. L’outil permet aujourd’hui 
de rendre visible le bouquet énergétique 
désiré, mais également de mettre à plat les 
actions souhaitées sur le volet maîtrise des 
consommations. Cette valise consolide les 
acquis d’experiences et de pratiques recensées 
au sein du réseau TePos. En Ardèche, nous 
prolongeons le travail « sur table » par un 
travail « sur carte » qui permet de localiser 
les projets d’énerg ie renouvelable qui 
apparaissent souhaitables.

Les acquis de cette formation ont été mobilisés 
dans trois accompagnements de collectivité : 

 × le Parc Naturel régional des 
Monts d’Ardèche dans le cadre du 
renouvellement de sa charte ; 

 × la Communauté de Communes Sources et 
Volcans ;

 × la Communauté d’Agglomération 
Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de 
Saint Félicien (Arche Agglo) dans le cadre 
de son PCAET et de son ambition TePos.

En 2018, Polénergie se rapprochera du ré-
seau national des TePos et du collectif Pay-
sage Après Pétrole pour faire partager son 
expérience. 

RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES 
DES BAILLEURS SOCIAUX
Le partenariat entre Polénergie et les bailleurs 
sociaux a commencé en 2013 avec Ardèche 
Habitat, puis, plus récemment avec ADIS. Ces 
partenariats nous ont permis de mener diffé-
rentes actions à destination des locataires et 
des agents des offices.

En 2017 nous avons lancé un travail approfon-
di avec le bailleur social ADIS. Plusieurs rési-
dences en cours de rénovation (phase projet 
ou travaux) sont concernées par différentes 
actions avec Polénergie. Le projet englobe à la 
fois des accompagnements techniques por-
tant sur les choix de rénovation, ainsi qu'une 
analyse et un suivi des consommations avant/
après travaux. En parallèle, des actions de 
sensibilisation sont menées à destination des 
locataires.

Le partenariat avec Ardèche Habitat s'est pour-
suivi avec le dernier module de la formation 
initiée en 2015-2016. En effet, nous sommes re-

venus sur la mise en place et l'animation des 
réunions Tupperwatt, réunions sur les éco-
gestes à la maison, à destination des loca-
taires, et menées par les gardiens eux-mêmes. 
Cela a été l'occasion pour eux d'exprimer les 
difficultés rencontrées, ainsi que ce qui leur 
plaît dans cette compétence nouvellement ac-
quise et cet échange qu'ils ont avec les loca-
taires. Ils ont aussi validé ce qui fonctionne et 
proposé des pistes d'amélioration : lieux, moti-
vation des locataires, partenariat... 

Pour 2018, nous souhaitons continuer à col-
laborer avec l'ensemble des bailleurs sociaux 
présents en Ardèche. Les possibilités d'ac-
tions en fonction du public ciblé sont diverses : 
accompagner pour une meilleure prise en 
compte de la performance énergétique des bâ-
timens, former les agents internes, sensibiliser 
les locataires à l'utilisation d'un logement per-
fomant, échanger sur les écogestes. 

CONSTRUIRE DES GRAPPES DE PROJETS SOLAIRES
Après avoir réalisé en 2016 une sélection de 
toitures de bâtiments publics compatibles 
avec des installations photovoltaïques, pour 
le compte de la Société d'Economie Mixte Lo-
cale Eyieux Energies Renouvelables (SEMLEER), 
l'année 2017 a été ponctuée par la mise en 
œuvre opérationnelle de la construction de 16 
centrales d'environ 9kWc unitaire.

Dans un premier temps, deux réunions d'in-
formation à destination des élus des com-
munes concernées par ces constructions ont 
été animées. Elles ont permis de répondre aux 
nombreuses interrogations concernant le ca-
lendrier contraint des ces chantiers, et aborder 
les aspects administratifs liés à cette nouvelle 
utilisation des toitures. 

L'accompagnement de Polénergie a ensuite 
porté sur la rédaction d'un cahier des charges 
technique et financier de ces installations, 
mais aussi l'établissement de critères de choix 
d'installateurs susceptibles de réaliser cette 

grappe de projets. Parmi ces critères, le fait de 
travailler autant que possible avec des entre-
prises locales, et avec du matériel Rhône-Al-
pin, a été mis en avant et validé par le conseil 
d'administration de la SEMLEER.

En fin d'année, ce sont déjà six centrales qui 
ont été construites, grâce à la réactivité et au 
professionnalisme des entreprises retenues.

Comme il leur avait été proposé, certaines 
communes vont pouvoir acquérir à prix coû-
tant les centrales après leur mise en service, 
afin d'en assurer l'exploitation. Un pas de plus 
vers l'appropriation des énergies renouvelables 
par nos communes rurales sera de nouveau 
franchi !
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L ’ É Q U I P E

l’équipe
DE POLÉNERGIE
situation au 31 décembre 2017

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)  
Le CA conduit l'association et defini ses orientations

Alain Joffre 
Sécretaire Adjoint

Jean-Pierre Anchi 
Membre du CA

Jean-Paul Croizier 
Membre du CA

Philippe Escot 
Membre du CA

 LES SALARIÉS 
Les salariés mettent en œuvre 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 du projet 

associatif 
Siège Social – Aubenas

bourez@polenergie.org

Christine Caals 
En charge de l'accueil  

et de la communication 
Siège Social – Aubenas

caals@polenergie.org

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

l’énergie 
Antenne Nord – Davézieux

chantepy@polenergie.org 

Sylvain Coduri 
En soutien pour les projets sur la 

mobilité et la précarité

coduri@polenergie.org

Sandrine Corso  
Remplace Teresa Renner sur 

l'éco-mobilité

corso@polenergie.org

Anne-Valerie Duc 
En charge de la précarité 

énergétique 
Siège Social – Aubenas

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 
Siège Social – Aubenas

hurtaux@polenergie.org

Alexandre Léon 
En charge des systèmes 
de production de chaleur 

renouvelable 
Siège Social - Aubenas

leon@polenergie.org

Paul Bombrun 
Président 

Serge Barruel 
Vice-président 

Alexandre Faure 
Vice-président 

Robert Coqueugniot 
Trésorier 

Didier Mehl 
Secrétaire

Stephanie Pradines  
En charge des politiques énergie-

climat des collectivités 
Antenne Centre - La Voulte

pradines@polenergie.org

Teresa Renner (en congé 
longue durée) 

En charge de la 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 des bailleurs sociaux 
et de l'animation grand public 

Antenne Centre - La Voulte

saccoccio@polenergie.org

Nicolas Sérikoff 
En charge de la production 

décentralisée d'électricité et des 
projets socialement innovants 

Antenne Nord - Davézieux

serikoff@polenergie.org

Benoit Felten 
Membre du CA

Michel Pialet 
Membre du CA

Frédéric Picard 
Membre du CA

Manuel Thery 
Membre du CA

Guy XERRI 
Membre du CA
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Un regard sur l’énergie


