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Remettre les questions d’énergie dans l’espace
démocratique et voir s’affirmer une conscience
citoyenne de ces enjeux constituent des aspects essentiels du projet de l’association. Notre séminaire 4 a été l’occasion de réaffirmer la
place de cette ambition dans nos buts et nos
valeurs. Il ne s’agit pas seulement pour nous de
promouvoir un modèle énergétique basé sur les
renouvelables, sobre et décentralisé, mais aussi de donner crédit à l’expression des « gens » et
leur permettre d’exercer leur droit à penser
quelque chose de l’énergie. Au-delà, faire de
l’énergie un des aspects par lequel les populations se choisissent un avenir.

Nous rencontrer. ...................................................................... 23
—— 

Vouloir la coopération et la solidarité, la
conscience « du local au global », la prise en
compte des enjeux planétaires sans proposer
dans le même temps des espaces d’échanges,
d’appropriation et, au final, d’émancipation
nous semble simplement inconséquent.
Dans cette ambition l’Espace Info Énergie 5 –
ressource où chacun peut venir chercher gratuitement des informations sur les économies
d’énergie, les énergies renouvelables – nous
semble devoir jouer un rôle central. Nous ne
voulons pas limiter l’Espace Info Énergie à sa
fonction de lieu d’où l’on éclaire le « consommateur », d’où on lui prescrit des comportements et des décisions en référence à un
modèle ou à une norme qu’il s’agirait de diffuser, aussi bienveillants soient-ils. Nous choisissons aussi d’en faire un carrefour d’échanges
ouverts, où chacun peut appréhender les multiples facettes du débat sur l’énerg ie, se
construire, expérimenter, partager et finalement enrichir à son tour les échanges de sa
contribution. C’est le sens des multiples innovations que nous avons lancées en 2011 6 et que
nous poursuivrons en 2012.

—— 5 voir p.4-9

—— 6 en particulier p.6
& p.14-16
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L’association Polénergie, via l’Espace Info Energie
assure une mission de service à la population pour
informer et sensibiliser à l’utilisation rationnelle de
l’énergie, aux énergies renouvelables, à l’éco-construction
et à l’éco-citoyenneté au travers de différentes
activités telles que l’accueil du public dans 13 lieux de
permanences Info Énergie à travers
le département, des permanences téléphoniques,
des visites de site exemplaires (maison basse
consommation…), ateliers participatifs, animations
innovantes (chantiers démonstratifs, concours
photos), la participation aux événements locaux,
conférences et la production de supports d’information
(bulletins, émissions radio).
Sur le département de l’Ardèche, Polénergie assure
ces missions avec le soutien de l’ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie),
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Général de
l’Ardèche, du CDRA VALDAC (Contrat de Développement
Rhône-Alpes VALence Drôme Ardèche Centre), du CDRA
Pays Ardèche verte, des Communautés de Communes
« du Haut-Vivarais » et « les Deux Rives ».

INFORMER

Sensibiliser
En 2010, face à une baisse de fréquentation de nos animations et
un désir de renouveau, Polénergie a souhaité tester de nouveaux
formats d’animation. De là, sont nés les ateliers de Polénergie et le
concours photo « partagez votre regard sur l’énergie ».

Mettre en cohérence nos ambitions
et les demandes du public
Ces dernières années, nos animations ont
beaucoup évolué, notamment avec la mise en
cohérence de nos ambitions, des demandes du
public et des possibilités offertes par les financements de développer de nouveaux formats.

Nous sélectionnons les événements sur lesquels nous sommes présents. Nous proposons
les formats d’animation que nous avons développés ou que nous souhaitons développer.

Polénergie anticipe, oriente les animations qu’elle propose
en fonction des objectifs qu’elle se donne et non plus en
réponse à la demande.
Nous avons identifié des marges de progression : formation des animateurs, création d’un
catalogue des animations, amélioration du
stand EIE pour le rendre plus attractif ... Certaines de ces pistes seront travaillées en 2012.

L’Éducation à l’Énergie
et au Développement Durable
L’ensemble des personnes fréquentant les établissements scolaires (élèves, enseignants,
techniciens …) et les centres sociaux sont les leviers acteurs potentiels du développement durable.
Polénergie a sensibilisé 113 enfants à l’énergie au travers de deux dispositifs :
•• les offres découvertes des partenaires éducatifs du Parc Naturel (PNR) des Monts d’Ardèche
à destination des Centres sociaux autour du domaine de Rochemure,
•• un séjour découverte des énergies renouvelables en partenariat avec
la Fédération des Oeuvres Laïques.
Afin de démultiplier notre actions, nous avons formé

3 animateurs de centre sociaux aux enjeux de l’énergie
et à l’utilisation de nos outils pédagogiques.
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Accompagner les
changements de
comportement du
quotidien

Les ateliers de
Polénergie
L’atelier permet d’interroger l’individu dans
son rapport à l’énergie de façon profonde, en
le mettant face à ses pratiques et en lui faisant
entrevoir des alternatives. De par sa nature, il
mêle le « faire » et la discussion. Ce format a
connu un vif succès, les 4 ateliers ont affiché
complets. Une structure partenaire accueille
l’atelier. La solidité et l’interactivité de ce partenariat sont le gage d’un atelier riche et vivant.
• La cuisson écologique au jardin de Cocagne Le Terreau permet d’aborder aussi
bien notre relation à l’énergie que la production locale, de saison et bio proposée
par les jardins de Cocagne.
• L’autonomie énergétique expérimentée
au quotidien par l’association Reste ! permet d’entrevoir concrètement la démarche,
la technique, la compréhension des enjeux
énergétiques liés à la production d’électricité, pour les candidats à la vie hors réseau.
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En 2012, nous reprenons nos grands succès
2011 mais nous proposerons également les
crus 2012 : de nouveaux thèmes, de nouveaux
partenariats ! Nous nous orientons vers une
accroche du public non « averti » à travers des
animations autour de la mobilisation citoyenne: théâtre, spectacle, et de nouveaux médias :
micro-trottoir, documentaire, …

—— 

Concours photo
« partagez votre regard
sur l’énergie ! »
Donner la parole aux citoyens par l’image sur leur façon d’appréhender l’énergie …
et à travers la création d’un support original et participatif. Ce concours ne récompensait pas matériellement les lauréats, et
surtout, « l’énergie est impalpable », comment
la photographier ? Pourtant, il a reçu un accueil
enthousiaste de la part des citoyens, photographes amateurs ou professionnels :
• 43 photographes, pour la plupart ardéchois, ont proposé 174 photographies.
• Le jury a retenu 60 photographies pour
29 lauréats.
• 4 Ateliers de création collective de l’exposition ont réuni 20 des lauréats.
• Polénergie a reçu 30 visiteurs à l’occasion du vernissage de l’exposition, le
03/02/2012.

Depuis 2009, Polénergie sensibilise le
public à l’impact des actes et choix du
quotidien à travers des animations
traitant de la consommation responsable et de l’éco-citoyenneté. Elle
propose des temps d’échanges-discussions et d’ateliers, une exposition
« consommateur responsable » et la
mallette éco-citoyenne.
Souhaitant nous adresser aux publics
qui ont le moins accès aux produits de consommation
durable, Polénergie a développé un outil ludique
comprenant des jeux de société, des fiches ateliers et un
support de sensibilisation : la mallette éco-citoyenne.
Elle est mise à disposition des acteurs sociaux et
associatifs souhaitant l’utiliser comme support de
discussion et d’échanges avec leurs publics.
Sa diffusion permet de présenter la démarche
qui a conduit sa conception, les outils & supports
qu’elle contient, accompagner dans l’acquisition
d’un regard critique sur l’éco-citoyenneté, à l’occasion
de séances de sensibilisation. Dans une logique
de co-construction et de
progression continue, les
acteurs et publics qui l’utilisent sont invités à participer
à l’évolution du jeu Pouss’cady et à compléter les cartes
du jeux IDD avec de nouvelles questions.

L’Ardèche a rejoint le concours « Familles à
énergie positive » (FAEP) pour l’hiver 2011/2012.
36 familles, réparties en 4 équipes, des communes de Saint-Georges-les-Bains, La Voultesur-Rhône et Privas, participent à la première
édition, en Ardèche, du concours des « familles
à énergie positive ». Pour ces familles, ce
concours est l’occasion de diminuer leur
consommation d’énergie (chauffage, eau chaude, équipement domestique) par la mise en place de gestes simples au quotidien (éco-gestes),
dans une atmosphère ludique et conviviale !
Pour Polénergie, c’est l’occasion d’échanger sur
les potentiels d’économies d’énergies avec les
participants, quantifier les économies réalisées
par les familles et surtout d’agir concrètement
sur les comportements dans le défi.

Plus qu’une animation :
le voyage d’étude
Du 26 au 28 avril, Polénergie a organisé et animé avec le PNR des Monts d’Ardèche un voyage
d’étude « énergie et urbanisme, des initiatives à
découvrir en Bretagne et Pays de la Loire ».
Ces trois journées ont été l’occasion de prendre
connaissance de projets innovants, de rencontrer les élus locaux qui les ont mis en œuvre et
de visiter différents sites pilotes.

L’exposition annoncée dès le lancement du
concours prolonge la vie du concours et commence son itinérance. Un outil d’animation est
en cours de conception avec la technique du
photolangage ...

des initiatives locales pour favoriser
l’accès au logement des plus démunis

Les 8 et 9 juin, Polénergie a rejoint le collectif logement de Tournon (composé du Secours Populaire,
Secours Catholique, RESF, Paroisse, Entraide et abris, Centre socioculturel) pour deux journées d’action.
L’objectif était de démontrer qu’il est possible de créer
des logements performants énergétiquement,
avec des matériaux locaux (à faible contenu en énergie grise),
le tout avec un budget très limité. Les solutions abordées : une conception simple,
des matériaux peu manufacturés (bois, paille…) et faire appel à la solidarité pour la réalisation.
Le bilan de cette opération est très positif : pour les participants, intérêt des politiques pour le projet,
promotion de l’éco-construction et de la lutte contre la précarité.

Familles à énergie positive
un concours d’économies d’énergie, pour agir ensemble contre le réchauffement climatique.

Écouter la Brève énergie du concours, connaître les lieux de
diffusion de l’exposition : www.polenergie.org

Nos partenaires sont
aussi relais de l’information dans
leurs réseaux

INFORMER

tour de table des lauréats lors de l'Atelier
de création de l’exposition, à Polénergie.

Ces initiatives ont toutes la particularité d’être
situées en milieu rural : PCET du PNR Loire Anjou Touraine, extinction nocturne de l’éclairage
public, investissement citoyen photovoltaïque,
Communauté de Communes du Mené territoire à énergie positive, 3 éco-quartiers bien différents, approche collective de développement
de la filière bois-énergie.
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Pour des projets plus

performants
Notre association propose des éléments de réflexion
sur l’énergie dans les projets de construction ou de
rénovation.
Espace Info Énergie 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 2011, nous avons renseigné
1 237 demandes d’information sur nos
13 lieux de permanences Espace Info
Énergie réparties dans le département.
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Via ce réseau, l’association diffuse ses supports
Une baisse du nombre de demandes s’est prode communication à destination du grand pugressivement enclenchée en 2009. Les f lucblic (particuliers et professionnels), et des intuations du coût de l’énergie et le contexte
formations régulières. Aujourd’hui ce réseau
économique difficile (les capacités d’investisde partenaires relais compte 43 structures.
sement des porteurs de projets) influencent
directement l’activité de l’Espace Info ÉnerEn 2012, nous continuerons à
gie. De plus, bien que nos obdévelopper ce réseau de parjectifs soient différents, les
des permanences
tenaires relais. Pour se faire
fournisseurs d’énergie repréprès de chez vous :
connaître et créer une dynasentent une concurrence de
Aubenas,
Bourg St Andéol,
mique collective, Polénergie a
plus en plus forte sur le marAnnonay, Quintenas,
besoin de membres impliqués
ché du conseil à l’énergie.
St Agrève, Sarras/
sur le terrain qui favorisent
Le particulier a beaucoup de
Eclassan, La Voulte
sur Rhône, Vernoux
l’échange et la coopération au
mal à faire la part des choen Vivarais, Privas
niveau local.
ses entre notre organisme et
préfecture, Maison de
les vendeurs du secteur de
Privas, Lamastre,
Le Cheylard.
Grâce à cette dynamique, les
l’énergie. Forte de ce constat
différentes structures parteet souhaitant faire connaître
naires découvrent mais aussi
davantage le service qu’elle
approfondissent leur connaispropose et sa présence aux
sance de l’association, de ses activités et plus
citoyens ardéchois, Polénergie constitue un
particulièrement du ser vice d’information
réseau de diffusion locale depuis 2010.
qu’elle propose gratuitement. Elles peuvent
ainsi orienter les personnes qui ont des questions sur l’énergie vers notre structure.
Relais locaux par type de structures

Collectivités
Médiathèques / Bibliothèques
Commerces et Bistrots de Pays
Centres sociaux et culturels
Autres

La rénovation performante,
une demande en progression
La rénovation du patrimoine ardéchois est un véritable vivier : 55,5 % des résidences principales
ont été construites avant 1975.
Ces logements « anciens » représentent 65,1 %
des consommations d’énergie liées au secteur
résidentiel en Ardèche. Aujourd’hui, la « basse consommation » se vulgarise pour le grand
public. Les demandes sur la rénovation s’axent
davantage sur la performance. De plus, les mécanismes financiers, tels que l’appel à projets
régional « 1000 Rénovations Basses Énergie »,
sont des instruments de démocratisation d’une
approche globale de la rénovation. Ventilation,
étanchéité à l’air, systèmes d’isolation rapportés, traitement des ponts thermiques sont
autant de sujets à évoquer dans un conseil approfondi. Le secteur du bâtiment évolue rapidement et notre travail de conseiller aussi.

Afin d’apporter une information pertinente sur cette thématique, nous capitalisons les
connaissances sur les points spécifiques de la
rénovation à destination des conseillers. En
complément pour le grand public, une exposition sur la rénovation performante en Ardèche
est prévue pour 2012.
Un de nos atouts est sans aucun doute notre
implantation locale. Jusqu’en 2009, la demande d’informations était telle que la communication sur le service était presque superflue. En
2012, nous intensifierons notre réseau de relais locaux et continuerons de développer des
outils pour porter le service EIE à connaissance.de d’informations était telle que la communication sur le service était presque superflue.
En 2012, avec les moyens dont nous disposons
nous intensifierons notre réseau de relais locaux et continuerons de développer des outils
pour porter notre service à connaissance.

Communiquer
L’équipe et le public s’approprient les supports de communication
de Polénergie, tant du point de vue du contenu que du potentiel
de sensibilisation et de réflexion qu’ils véhiculent.
Trois parutions de la Feuille de Polénergie ont
été rédigées dans une logique d’écriture collective. Le thème du dossier est choisi en rapport
avec nos préoccupations et pour faire écho aux
initiatives locales :

De plus, les partenaires relais participent à la
vie de notre association en relayant les événements de l’association à leur public. Les relais
locaux sont essentiels, il est important et nécessaire de maintenir cette richesse et de faire
vivre ce réseau.
—— feuille N°31 :
Objectif
facteur 4 dans
l’habitat.

—— feuille N°32 :
renouveler les
pratiques de
sensibilisation.

—— feuille N°33 :
gaz de schiste,
fin du 1er round
et maintenant ?

Les Brèves énergie sont réalisées en partenariat avec Fréquence 7, ces chroniques radiophoniques sur l’énergie de 7 à 10 minutes sont
diffusées sur les ondes de Fréquence 7 (92 FM
à Aubenas : les lundis à 17h45 et mercredis à
11h45) et RCF Vivarais (94 FM : les samedis, semaines paires à 18h35). Les émissions sont mises en ligne sur notre site internet, en écoute
libre.
Notre site internet (www.polenergie.org) totalise 12 137 visiteurs uniques pour 17 062 visites, soit une progression respective de 10 % et
14 % de ces indicateurs par rapport à 2010. 85
articles ont été rédigés pour un total de 488. Le
site sera prochainement décliné selon la nouvelle charte graphique.
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Accompagner
L’association Polénergie propose de réaliser sur
le territoire de l’Ardèche des actions de sensibilisation et d’accompagnement auprès de porteurs de projets collectifs publics ou privés afin
d’atteindre des objectifs d’efficacité énergétique.
Cette mission comprend plusieurs phases :

10

• « de l’idée au projet » : cette phase consiste à
accompagner le maître d’ouvrage en amont du
projet en présentant les principales pistes d’actions possibles en matière de sobriété énergétique, d’efficacité énergétique et d’énergies
renouvelables,
• « du projet à la décision de réalisation » : cette phase permet au maître d’ouvrage d’obtenir
l’ensemble des éléments techniques, économiques et financiers dont il a besoin pour sa prise
de décision. Selon la complexité des projets il
pourra s’agir d’une analyse d’opportunité ou
d’un suivi d’étude de faisabilité,
• « de la décision à la réalisation » : une fois la
décision prise de réaliser un projet, cette phase
consiste à suivre le projet jusqu’à sa réalisation
de manière à garantir des opérations exemplaires. Cette mission ne se substitue en aucun
cas à un travail de maîtrise d’œuvre ; il s’agit
d’un accompagnement du maître d’ouvrage sur
le bon déroulement des opérations dans le but
d’atteindre les objectifs fixés en amont du chantier. Cette phase peut également comprendre un
accompagnement sur le montage financier des
projets.

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

ACCOMPAGNER

Une évolution

constante

de l’activité d’accompagnement

Des accompagnements
étude en baisse ...
Ce sont 89 accompagnements de projets qui se
sont déroulés en 2011, soit un peu moins qu’en
2010. Cette baisse touche particulièrement les
accompagnements en phase étude.

répartition du nombre de sensibiliations
par filière
microhydraulique
Photovoltaïque

Face à ce constat, nous avons engagé différentes démarches afin de mieux faire connaître
nos services et poursuivre notre ancrage au
territoire : envoi d’un courrier à l’ensemble des
collectivités ardéchoises, revue de projets avec
les partenaires (pays, SDE07, Vivarais Habitat), participation et implication des chargés de
missions auprès des acteurs du territoire (pays,
PNR, collectivités, associations).

bois énergie
économies d'énergie sur bâtiment
existant
bâtiment neuf
démarche énergétique spécifique

répartition du nombre d’accompagnements
par filière

Une diversification
confirmée des
sollicitations

bâtiment neuf
démarche énergétique spécifique
microhydraulique
éolien

En lien avec le contexte national, les sollicitations reflètent assez bien l’actualité avec une
chute confirmée des accompagnements photovoltaïque et une demande toujours plus importante sur la rénovation des bâtiments, qui
représente aujourd’hui plus de la moitié des
sensibilisations.

solaire thermique
Photovoltaïque
bois énergie
économies d'énergie sur bâtiment
existant

La montée en puissance des accompagnements sur les politiques énergétiques territoriales, les sollicitations de copropriétaires ou
de syndic de gestion de copropriétés, des demandes de plus en plus poussées sur le plan
technique avec la mise en application de la
RT2012 nous poussent à faire constamment
évoluer nos pratiques d’accompagnement.
—— 
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sur les filières

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE ET
THERMIQUE DES BÂTIMENTS

Le bois-énergie
poursuit
son élan

Le solaire thermique
à soutenir dans la
rénovation

Le photovoltaïque
toujours dans la
tourmente

Polénergie a accompagné trois opérations
dans l’élaboration de leurs dossiers de candidatures à l’Appel à projets Deffibat. Seul l’ITEP
d’Eclassan a été retenu. La rénovation/extension de l’hôpital de Lamastre et la reconstruction à Chambonas pour l’hôpital des Vans ont
été pénalisés par leurs niveaux de production
locale d’électricité jugés trop faibles. Cependant cet appel à projets a été incitatif pour les
maîtres d’ouvrage qui ont fait une priorité de
la performance thermique et énergétique de
leurs opérations.

Cette année l’activité de Polénergie s’est stabilisée tandis que la filière bois poursuit son
autonomisation. Avec 27 accompagnements
de projets bois-énergie sur le territoire, l’année
2011 confirme la stabilisation de notre activité
amorcée depuis 2009. La diminution des aides
financières et la moindre sollicitation des collectivités ont directement impacté notre activité. Il nous semble entrevoir les besoins réels
d’accompagnement de projets bois-énergie, effet d’aubaine passé.

Le marché du solaire thermique est actuellement stable avec une part importante d’installations dans les constructions neuves. Ce
phénomène devrait s’accentuer encore avec la
nouvelle réglementation thermique (RT 2012)
qui va mettre en avant cette solution technique pour la production d’eau chaude.

Le photovoltaïque a profondément marqué
l’année 2011 par son absence. Le moratoire sur
les tarifs d’achat puis la mise en place des nouvelles conditions drastiques ont asphyxié l’industrie française.

La démarche de Qualité Environnementale des
Bâtiments a été intégrée dans de nombreuses
opérations des principaux bailleurs sociaux
départementaux. On constate une montée en
compétences techniques et en autonomie sur
des projets « classiques » (BBC voire BBC+). La
réelle plus-value apportée par Polénergie se
trouve sur des projets innovants : systèmes de
production énergétique non habituels (chauffage collectif au granulé, installation photovoltaïque), ou exigences de performance
énergétique élevées (BBC+, BEPOS). Les suivis
de consommations des premières opérations
ont montré de fortes différences en fonction
des occupants, pour des logements similaires.
Ce constat révèle qu’il faut également sensibiliser les occupants (préconisations générales,
bon usage des équipements...).

Évolution du nombre d’accompagnements
bois-énergie
80
70
60
50

30
20
10
0

Les maîtres d’ouvrage suivis par Polénergie
sont principalement des structures touristiques et des établissements de santé. Nous remarquons une baisse des accompagnements
des bailleurs, pourtant le nombre de projets
réalisés est en augmentation. Ceci s’explique
par une montée en compétence de l’équipe
technique et par un abandon des demandes de
subventions sur les petits projets, en raison de
dossiers administratifs chronophages.

Dans ce contexte, la formation photovoltaïque
du plan FEDER et le projet d’achat collectif des
agriculteurs ardéchois, qui auraient pu impulser le développement de cette filière ont été
particulièrement touchés.
Pour Polénergie, l’impact sur l’activité a été
direct, au vu des sollicitations en chute libre.
La confiance du public est émoussée, alors
que l’électricité solaire est et reste une source
d’énergie vertueuse incontournable, d’emplois
non délocalisables, et d’initiatives enthousiasmantes.

Deux pistes d’actions semblent prioritaires :
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collectif public
collectif privé

Quel impact local des gros projets ?
Différents acteurs dont IERA, la FRAPNA, ... et
Polénergie s’inquiètent des conséquences locales des gros projets biomasse qui émergent en
Rhône-Alpes (Pierrelatte, St Vallier et autres).

visite de la plate-forme
de stockage de combustible
bois à Lavilledieu

ACCOMPAGNER

Il faut rester attentif à développer le boisénergie autour d’une forêt exploitée intelligemment, favorisant les circuits courts et la
proximité, là où les conditions de la concurrence permettent de rémunérer correctement l’exploitation de la forêt.

• les retours d’expériences des installations
réalisées dans des campings montrent une
forte satisfaction. Cependant le nombre
de réalisations par rapport au nombre de
structures d’hébergement de plein air montre un potentiel important. Une communication (technique, financière, retours
d’expérience) va donc être réalisée spécifiquement sur cette cible,

Pour 2012, sans attendre le retour d’une hypothétique politique nationale de soutien au
solaire, Polénergie explorera toujours plus
avant les pistes de l’investissement citoyen et
de la parité réseau. Concrètement cela implique le suivi de la coopérative Aurance énergie,
porteuse d’une des premières toitures photovoltaïques participatives d’Ardèche, et du mouvement citoyen qu’elle initie.

• la construction neuve favorisant (entreautres) cette technique, les efforts devront donc se porter sur le domaine de
la rénovation.

énergie à dimension
humaine (lauréate du
concours photo)
© Sophie REYMOND /
Polénergie
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Développer
INGFIN,
un accompagnement
sur les montages financiers
La maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables ont ceci de
commun que les investissements y sont « productifs » : production
d’économies d’énergie dans le premier cas, de revenus financiers
dans le deuxième.
Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie
(donc d’augmentation de la valeur de ces deux productions)
et de réduction des subventions publiques, Polénergie s’est penchée sur l’étude
de mécanismes alternatifs d’ingénierie financière, afin d’étoffer ses champs d’intervention
auprès des porteurs de projet et de dégager de nouvelles
possibilités de montage financier.
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Après une période de formation et de veille, une mise en pratique a été effectuée
sur plusieurs projets expérimentaux.
Sur la partie bâtiment, deux outils existent :
le Contrat de Performance Energétique (CPE) et les Certificats d’Economies d’Energie (CEE).
Un soin attentif a été porté sur le processus qui vise la mise en place de l’opérateur régional
de service énergétique (OSER) destiné à faire émerger des projets collectifs via
le tiers-investissement, auquel participent
les communes d’Annonay et de La Voulte sur Rhône. Polénergie accompagne également
l’OPAH RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) d’Annonay sur la mise en œuvre
de mécanismes permettant de lever la barrière
de l’investissement initial pour les ménages
à faibles revenus. Deux documents de capitalisation ont été élaborés, sur les CPE et sur les CEE,
sous forme de boîte à outils :
l’un destiné aux porteurs de projets, l’autre aux conseillers de IERA.
Sur la partie énergies renouvelables, Polénergie a choisi d’observer
les mécanismes d’ investissement participatif,
pour déceler les synergies entre la volonté d’un maître d’ouvrage, les attentes des citoyens
et les cadres juridiques disponibles. Plusieurs démarches ont été suivies
dont celle de la Communauté de Communes d’Eyrieux aux Serres expérimentant le concept
des « centrales villageoises », et la génèse d’une société coopérative à St Michel d’Aurance.
Là aussi des documents pour les porteurs de projets et
les conseillers de IERA ont été créés.

des filières énergétiques de qualité
Le monde du bâtiment est en passe de vivre de profonds bouleversements
avec la mise en œuvre de la RT 2012 et les perspectives de chantiers massifs
de rénovations basse énergie à venir. Les nouveaux défis sont nombreux,
que ce soit sur l’enveloppe du bâtiment ou sur les systèmes de chauffage.
Polénergie s’investit avec les acteurs des différentes filières pour accompagner cette mutation. Sept
interventions à destination de professionnels ou d’élus ont été réalisées. Le projet phare, issu d’un
travail de longue haleine avec les partenaires du territoire, reste la mise en place des 5 à 7 de l’écoconstruction. Franc succès 2011, il augure de bonnes perspectives pour 2012.

Les 5 à 7 de
l’éco-construction
en Ardèche

suivis d’installations :
un renouvellement de
nos pratiques

La CAPEB 07, la fédération du BTP, la CCI, la
CMA, FIBOIS, la Maison De l’Emploi et de la Formation (MDEF), Polénergie, le PNR des Monts
d’Ardèche, les syndicats mixtes Ardèche Verte,
Ardèche Méridionale et VALDAC ont décidé de
se regrouper et de mutualiser leurs efforts en
vue d’organiser des événements structurants
de la filière, à l’image de l’expérience positive
de notre voisin ligérien.

Jusqu’à présent, nous avions peu de retours
sur les installations en fonctionnement. C’est
pourquoi nous avons décidé de mettre en place
un suivi annuel d’installations en énergie renouvelables ou de bâtiments performants en
fonctionnement. 40 installations réparties sur
les filières bois énergie (20), solaire thermique
(7), électricité décentralisée (7) et bâtiment (6)
ont fait l’objet d’une visite.

Les 5 à7 de l’éco-construction sont des rencontres régulières, pointues et riches en échanges,
à destination de tous les acteurs du bâtiment :
maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, entreprises du bâtiment. L’objectif est de
diffuser une information de qualité sur l’écoconstruction et la basse énergie, ainsi que favoriser l’émergence et la constitution de réseaux
d’acteurs professionnels.

Globalement les maîtres d’ouvrage se sont
montrés satisfaits de leurs installations. Il faut
toutefois noter la difficulté à obtenir de vrais
chiffres sur les rendements ou les productions
d’énergies dues à l’absence de compteurs de
calories. Et ceci y compris sur les EHPAD où les
prestataires sont contraints à des niveaux de
performance des installations !

Polénergie assure l’animation et la coordination de ce travail, qui va connaître une montée
en puissance en 2012 après le succès du premier événement organisé en 2011 à Aubenas,
avec plus de 50 participants.

Les données récoltées vont être analysées et
diffusées. Elles déboucheront certainement sur
de nouveaux projets.

—— 
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RÉNOVATION

Performante
Polénergie a noué des partenariats pour élaborer des outils abordant la
question du bâtiment ancien et des stratégies de rénovation à développer
sous les angles techniques, économiques et sociaux.
Le bâtiment est le poids lourd de la consommation d’énergie en France. Près d’1/3 de l’énergie utilisée en France est consacrée aux usages
de chaleur dans nos bâtiments. Sachant que les
bâtiments neufs représentent 1 % seulement du
parc, on mesure les enjeux énergétiques liés à
la réhabilitation des bâtiments existants.
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Un programme massif de rénovation BBC est
une des clés prioritaires de réussite de notre
transition énergétique. Comment mettre en
œuvre cette rénovation basse énergie dans nos
territoires ? Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour massivement engager ces rénovations performantes ?
Le lancement d’un groupe de réflexion interne et l’amorce d’un travail de fond ont structuré l’activité de Polénergie. Sans oublier l’appel
à projet 1 000 Rénovations Basse Énergie de
la région Rhône-Alpes dont Polénergie assure le suivi et la diffusion sur le département
de l’Ardèche.

Combien coûte
la rénovation
performante en
Ardèche ?
En combien de temps les économies d’énergie permettent d’amortir le surcoût à l’investissement lié au BBC ?
C’est dans cette optique qu’un stage a été conduit durant l’été. Il
a permis d’aller à la rencontre des artisans et sentir leur intérêt
pour ces questions. Des solutions-types ont été définies et caractérisées paroi par paroi sur deux bâtiments représentatifs de
nos paysages : le pavillon individuel et la maison en pierre. Ce
travail sera poursuivi en 2012 au travers des actions émergentes
sur la rénovation.

Un catalogue de
solutions techniques de
référence
La réflexion que nous portons sur les enjeux
liés à l’amélioration de l’état thermique du parc
de bâtiment de l’Ardèche, nous a naturellement
conduit à travailler sur la question de la diffusion et du partage des itinéraires techniques
possibles pour la mise en œuvre de ce vaste
chantier.
Pour aider les collectivités à mettre en place
des politiques permettant l’émergence de rénovations basse énergie, l’éco-conditionalité
avec intégration de bouquets de travaux BBCcompatibles est une piste importante retenue.
Ces bouquets de travaux donnent un niveau
minimum de performance à respecter paroi
par paroi, ils ne garantissent pas que chaque
bâtiment soit BBC, mais qu’en moyenne sur
l’ensemble des bâtiments le niveau BBC soit
atteint.
Outil simple et lisible, il permet de garantir le
niveau de performance du bâtiment en faisant
l’économie d’un calcul thermique, parfois très
peu fiable comme le DPE. Polénergie
Polénerg ie mène ce travail d’élaboration
de l’outil dans la concertation avec les acteurs du bâtiment. Il devrait voir le jour en
décembre 2012.

—— 
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Lutter

CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le fonds départemental d’aide aux travaux de maîtrise de l’énergie initié en
2009, faisait suite à une réflexion engagée pour mettre en place des outils de
lutte contre la précarité énergétique.
Les partenaires actuels de ce dispositif sont
le Conseil Général de l’Ardèche, le Conseil Régional Rhône-Alpes, EDF, le PACT H&D et Polénergie. Le fonds est alimenté par le Conseil
Régional, qui a voté l’attribution d’une enveloppe d’un million d’euros pour l’amélioration
énergétique des logements des rhônalpins à
faibles revenus.
En 2011, 57 ménages ardéchois ont bénéficié
d’une visite suivie de la rédaction d’un compte-rendu, accompagné d’une étude thermique
et de propositions de travaux.
Il est extrêmement difficile, malgré les aides
financières disponibles, d’inciter les propriétaires bailleurs à engager des travaux d’amélioration énergétique : nous allons étudier et
construire, avec nos partenaires de l’action sociale, des actions de mobilisation des locataires
et d’interpellation des bailleurs.

Et maintenant ?
Le travail mené depuis 2009 a permis d’initier
une démarche locale amorçant un glissement
d’une logique de traitement curatif vers une
logique préventive. Le succès rencontré par le
dispositif ainsi élaboré a montré tout l’intérêt
de miser sur la rénovation des logements, en
complément des aides aux impayés, qui restent
indispensables dans certaines situations.
Par ailleurs, un « Contrat Local d’Engagement »
(CLE), préalable indispensable à la mise en œuvre du programme national « Habiter mieux »,
a été signé le 14 avril 2011 entre l’ANAH et différents partenaires, dont le Conseil Général,
les CAF et la MSA. L’objectif pour l’Ardèche est
d’aider à la rénovation thermique de 850 logements de propriétaires occupants entre la date
de signature et le 31 décembre 2013.

crise
(lauréate du concours photo)
© François MORENO/Polénergie

Nous nous réjouissons de constater que la lutte contre la précarité énergétique acquiert une
importance grandissante dans la mise en œuvre des politiques publiques. Pour l’année 2012,
notre travail portera sur :
• l’amplification du fonds d’aide aux travaux,
• la création d’un réseau départemental de
lutte contre la précarité énergétique, dont
les objectifs seront de :
~~faciliter et permettre un meilleur accompagnement des familles fragiles,
~~mutualiser les pratiques et développer
de nouvelles actions en synergie,
~~devenir un centre ressource pour toutes
les structures engagées,
~~faire remonter les questions et problématiques pour rendre compte et accompagner au mieux les politiques
publiques.

• la diffusion d’outils et de connaissances
aux travailleurs sociaux et aux personnes
en situation de précarité énergétique,
• des actions de mobilisation des locataires et d’interpellation des propriétaires
bailleurs.
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Un portail énergie pour savoir qui
fait quoi, pour qui ?

PARTENARIATS

POLITIQUES

TERRITORIALES
Les changements climatiques et la raréfaction des ressources fossiles
vont structurer l’évolution des territoires, sur l’ensemble des secteurs :
agriculture, habitat, urbanisme, transport, industrie, tertiaire, ... Polénergie
accompagne les collectivités sur la définition et la mise en œuvre de leurs
politiques énergie-climat.
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www.energie-ardeche.com est l’adresse du portail énergie9 qui rassemble
les acteurs associatifs et institutionnels agissant dans le domaine de l’information, de la sensibilisation et de
l’accompagnement de projets relatifs aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l’énergie.
Il s’adresse aux particuliers, aux collectivités publiques, aux entreprises et aux collectifs privés
(copropriétés, syndics …) pour les orienter vers la structure la plus à même de les soutenir dans leurs projets.
À la suite du travail initié en 2010, l’inauguration du site a eu lieu fin octobre 2011 : inauguration réussie,
aboutissement d’un long travail de concertation, de nouveaux membres rejoignent le groupe de travail.
C’est tout l’intérêt de cet outil évolutif : renforcer le lien entre les
acteurs de l’énergie. Il aura également permis d’avancer sur la question des missions
de chacune des structures : qui fait quoi sur le territoire ? En 2012, le groupe formé autour de cet outil doit
pouvoir avancer sur une homogénéisation de son utilisation par l’ensemble des partenaires. La création d’une
charte pourrait être le projet du groupe porteur du portail.

Lieu-ressource sur des données territorialisées énergie et climat, accompagnement méthodologique sur l’élaboration de grilles d’analyse des politiques, travail sur des indicateurs de suivi, fourniture d’un référentiel d’hypothèses sur les évolutions climat/énergie, accompagnement de scénarios
prospectifs ambitieux…autant de services que Polénergie construit au fur et à mesure des sollicitations : OPAH d’Annonay, SCOT du bassin d’Annonay, Zones d’Activité du Vinobre et du Pays Beaume-Drobie.

crit l’action associative. Elle a aussi favorisé un
plus large partage avec les acteurs institutionnels des enjeux dont nous sommes porteurs.
Elle a enfin, contribué à ré-affirmer le rôle d’acteur ressource que joue dorénavant Polénergie
sur les questions d’énergie.

Pérenniser et structurer les partenariats
avec les Communautés de Communes

Partenariat avec le PNR
des Monts-d’Ardèche

Les partenariats avec les communautés de communes du Haut-Vivarais, des Deux Rives, du Rhône
aux Gorges de l’Ardèche se poursuivent. Structurer et enrichir les propositions, relancer la mobilisation des habitants avec des formats tels que les « balades thermo » sont autant d’actions qui se
construisent dans la durée et portent progressivement leurs fruits.

La Charte Européenne du Tourisme
Durable

Les Assises de l’énergie
A la suite des élections cantonales, les élus de la
majorité départementale du Conseil Général de
l’Ardèche ont souhaité lancer une réflexion ouverte sur les enjeux liés à l’énergie en Ardèche. Rapidement les services du Conseil Général se sont
tournés vers Polénergie et ont souhaité s’appuyer
sur l’expérience et l’expertise acquise par l’association.
Nous avons été force de proposition en établissant un état des lieux synthétique de la
production et de la consommation d’énergie en Ardèche. Ce travail additionnel a été
f inancé par voie d’avenant dans le cadre
du soutien financier qu’apporte le Conseil
Général à l’association.
Nous avons été présents tout au long de la préparation de ces Assises comme point d’appui
pour la définition et l’organisation des Assises
qui se sont tenues en novembre 2011.

Le bilan que nous avons réalisé s’appuie largement sur les données fournies par l’OREGES
dans le cadre de ses missions d’observatoire de
niveau régional sur les question de l’énergie et
du climat. Nous avons néanmoins été amenés
à enrichir la compréhension et l’analyse de ces
données « brutes » par un certain nombre d’informations complémentaires, souvent d’ordre
socio-économique, qui permettent de rapporter
les informations énergétiques aux réalités vécues et connues du territoire départemental.
Les principaux enseignements de ce bilan ont
fait l’objet d’une diffusion dans le document remis aux participants des Assises de l’énergie7.
—— 7 Consultable dans la feuille
de Polénergie N°33

Du point de vue de l’association, cette expérience a été extrêmement enrichissante. Elle a
d’abord permis de re-consolider les principales
données nécessaires à la compréhension et à
l’analyse de l’environnement dans lequel s’ins-

Depuis 2011, le Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche est bénéficiaire du certificat Charte
Européenne du Tourisme Durable (CETD), label qui lui permet à son tour de l’attribuer aux
structures touristiques de son territoire. Cette attribution est basée sur l’engagement des
structures à prendre en compte les fondements
du développement durable dans leurs activités. Polénergie propose un diagnostic énergétique permettant d’identifier les sources de
consommations, de proposer des pistes d’actions pour les réduire et les combler par des
sources d’énergies renouvelables. Ces diagnostics sont l’occasion de s’approprier la gestion de
la consommation énergétique et donnent une
vision claire aux structures pour engager des
travaux.

La construction du Plan Climat
Énergie et Territoire
Le Plan Climat est un document présentant la
stratégie énergétique du Parc à court, moyen et
long terme. Ce document recense les engagements des différents acteurs intervenant sur
le territoire à travers un programme d’actions
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—— 9 avec le soutien de
l’Europe et de la Région
Rhône-Alpes

« énergie-climat » en lien, entre autres avec la
nouvelle charte du Parc et le bilan des émissions de gaz à effet de serre effectué en 2010.
Dans ce cadre, le PNR des Monts d’Ardèche organise une démarche participative propre à
l’élaboration d’un Plan Climat. Polénergie apporte un soutien technique sur la méthodologie et participera à l’animation des ateliers qui
débuteront en 2012.
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Le suivi des consommations des
hébergements touristiques
Dans le cadre du projet européen SETCOM 8, qui
vise à promouvoir la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables dans le secteur du tourisme, un outil de suivi des consommations
d’énergie a été mis en place pour les hébergements touristiques relevant de la marque « Accueil du Parc » du PNR des Monts d’Ardèche. Il
est le fruit d’un travail commun entre le PNR,
Rhônalpénergie-Environnement et Polénergie.
Cette mise en place expérimentale devait permettre de tester l’outil de suivi, avant d’envisager d’en étendre l’utilisation plus largement sur
le territoire ardéchois. Mais force est de constater que l’adhésion et la participation n’ont pas
été au rendez-vous, en dépit de l’enthousiasme
rencontré lors de la présentation de l’outil. Une
amélioration de l’animation autour de cet outil
pourrait contribuer à faire de la question de
l’énergie une préoccupation importante dans
les choix de gestion des structures d’hébergement touristique.

—— 8
www.setcomproject.eu
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Régionale

Polénergie prend position contre l’exploration et l’exploitation
des gaz et huiles de schiste
—— 10 Info Énergie Rhône-Alpes

Il nous tient à cœur de participer et d’apporter nos contributions à cette
dynamique régionale. La mutualisation des ressources est un axe de travail majeur. En 2011, Polénergie a participé à plus d’une quinzaine de journées techniques régionales, toutes riches en échanges.
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Dynamiser le petit
éolien
En tant que référent régional pour IERA, Polénergie a participé aux journées régionales du
petit éolien, par la préparation et l’animation
d’un atelier. Temps fort unique pour cette filière, il a confirmé l’attrait des professionnels
et du public pour cette technologie, mais aussi
ses difficultés réglementaires et techniques. La
construction d’un avenir pour le petit éolien est
un travail de longue haleine, qui devrait être
soutenu comme le fut le photovoltaïque en ses
débuts. Par le soutien régulier aux conseillers
de IERA, on constate que la préoccupation majeure est surtout de lutter contre les vendeurs
d’ «éoliennes de toitures », pourvoyeurs de discrédit sur toute la profession.

Associative
Constatant l’évolution rapide de l’association au cours des dernières années,
nous avons initié une réflexion et des pistes d’action pour réaffirmer notre
rôle associatif auprès des adhérents, des citoyens et au sein de l’association.

DES ACTIVITéS DE POLENERGIE
Participer aux réflexions et échanger avec l’ensemble des structures de
IERA10, notre réseau régional, partager nos outils et nos problématiques
nous permet d’élargir notre vision, d’apprendre à travailler et à mutualiser
nos moyens pour répondre à une demande en constante évolution.

L’ASSOCIATION

Animation d’un
groupe « politiques
territoriales »
Polénergie s’est vue confier l’animation d’un
groupe régional « politique territoriale » pour
favoriser l’échange entre les structures de
IERA impliquées dans la promotion et/ou l’accompagnement de démarches territoriales
climat-énergie, par divers moyens (animation
d’une liste de discussion, veille thématique,
réunion d’échange). Une note de positionnement en cours d’écriture sera débattue prochainement en CA du réseau.

—— 11 Voir la
Feuille de
Polénergie
N°31

L’année 2011 a été marquée par une forte mobilisation citoyenne contre l’exploration et
l’exploitation des huiles et gaz de schiste en Ardèche. Polénergie s’est rapidement positionnée à travers un communiqué de presse11 condamnant fermement ces programmes
et rejoignant le collectif ardéchois « stop aux gaz de schistes » . L’équipe s’est également
investie en participant aux réunions et en étant relais de l’information pour le
collectif 07.

Un séminaire de réflexion
et de prospective

La place et le rôle des adhérents
de Polénergie

L’ensemble de l’équipe salariée et les administrateurs se sont mobilisés pour un temps de
réflexion et de prospective sur le positionnement et le fonctionnement de l’association. Des
chantiers prioritaires ont été identifiés :

La volonté de mieux dialoguer avec les adhérents a été initiée avec :

• Refonte et clarification du schéma de fonctionnement de l’association.
• Création de groupes de travaux « mixtes »
espaces d’échanges associant administrateurs et salariés pour l’élaboration de proposition d’actions.
• Projet d’écriture d’une charte de valeur
et de posture, clarifiant le rôle qu’entend
jouer l’association dans son environnement
et sur son objet.
• Relance de la dynamique associative
autour de la vie du réseau d’adhérent, de
la « rénovation » de nos activités d’animation et de l’ouverture sur des mobilisations
citoyennes.

• un courrier expliquant les raisons pour lesquelles nous « proposons d’adhérer » à Polénergie,
• 3 temps d’échanges en nord, centre et sud
Ardèche, entre mars et septembre 2011.
Ces échanges conviviaux et informels ont
rassemblé une quinzaine de personnes,
avec qui nous avons dialogué sur les rôles
possibles des adhérents dans les activités
de l’association.
A la suite de l’assemblée générale 2010, nous
avons présenté les retours d’expérience des
ateliers de Polénergie aux 40 personnes présentes. S’en est suivie la diffusion du film « avançons les locaux motivent » en présence du
réalisateur Christian TRAN et un débat.

• Projet (en gestation) d’une « fête » de l’association qui permettrait d’ouvrir des espaces d’échanges plus conviviaux autour
de nos préoccupations.
journée du réseau Info-Energie Rhône-Alpes, juin 2011

• Réaffirmation du rôle que joue l’association en vue d’une plus large appropriation
« citoyenne » des enjeux liés à l’énergie.
Ces chantiers on fait l’objet de discussions en
CA ; ils sont maintenant presque tous initiés et
devraient trouver leur concrétisation au cours
de l’année 2012.

Assemblée Générale
La prochaine Assemblée Générale,

le 16 juin 2012,
sera l’occasion de partager et enrichir avec vous
l’avancement de ces propositions.
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L’ASSOCIATION

l’équipe

Partenaires

de polenergie
Le Conseil d’Administration
Robert COQUEUGNIOT
Président
Pierre LEGROS
Vice–Président
Angélique MONTAGNIER
Vice–Présidente
Serge BARRUEL
Vice–Président
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Éléonore COSTE
Trésorière
Manuel THERY
Secrétaire
Alain GIBERT
Geneviève RAGU

Émilie PAUZE
Animations grand public / Bois-énergie /
Agriculteurs
pauze@polenergie.org
Julie SACCOCCIO
Territoire Centre Ardèche
saccoccio@polenergie.org
Claire HURTAUX
Espace Info Energie / Éducation à l’Énergie
hurtaux@polenergie.org
Anne Sophie HENNION
Accompagnement / Territoire Sud Ardèche

nos réseaux

hennion@polenergie.org
Alexandre LEON
Bâtiments et systèmes / Précarité énergétique
leon@polenergie.org

Paul BOMBRUN
Jean-Pierre COUDOUR

Olivier RACT
Solaire thermique / Eco-construction
ract@polenergie.org
Cédric VINATIER

Les salariés
Adeline CHANTEPY
Territoire Nord Ardèche
chantepy@polenergie.org
Samuel MARTIN
Territoire Nord Ardèche
martin@polenergie.org
Stéphanie PRADINES
Territoire Centre Ardèche
pradines@polenergie.org

Électricité décentralisée
vinatier@polenergie.org
Maryline HYPOLITE
Communication et Vie Associative /
consommation responsable
hypolite@polenergie.org
Céline BERARD
Secrétaire Comptable
berard@polenergie.org
Hélène LE GOURIEREC
Directrice Ressources Humaines et Administratif
legourierec@polenergie.org
Joseph BOUREZ
Directeur général
bourez@polenergie.org

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

graphisme respectueux: www.heureuxlescailloux.com
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Un regard sur l’énergie

