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Bonjour à toutes et à tous,

C’est le moment de vous souhaiter 
une bonne et heureuse année !

Alors que les faits scientifiques et 
l’actualité nous confirment que  
« nous sommes en train de perdre 
la bataille du climat » comme l’a dit 
le Président de la République, il est 
plus que jamais nécessaire de ré-
pondre à l’objet associatif qui nous 
rassemble : « accompagner et pro-
mouvoir les actions en faveur de la 
transition vers une gestion durable 
des ressources et de l’énergie », et 
« contribuer localement au déve-
loppement d’un nouveau modèle 
de société répondant mieux aux 
enjeux sociaux, économiques et 
écologiques ».  

Concrètement l’AGEDEN et l’ALEC 
de la métropole grenobloise pro-
posent et mettent en œuvre un 
« programme d’actions pour la 
Transition Energétique 38 » au 
service de la population, des col-

lectivités locales et des acteurs 
économiques locaux. Ce pro-
gramme d’actions est réalisé grâce 
à nos partenaires : ADEME, Région, 
Département, SÉDI, Collectivités 
locales, Bailleurs sociaux, Profes-
sionnels, associations et collectifs 
de citoyens…

Ce petit carnet a pour but de présen-
ter de manière synthétique ce pro-
gramme d’actions, avec quelques 
chiffres et illustrations pour mon-
trer comment chacun peut agir à 
son niveau. N’hésitez pas à reve-
nir vers l’équipe de l’AGEDEN pour 
déployer ces actions dans vos lieux 
de vie ou dans vos diverses respon-
sabilités, car c’est tous ensemble 
que nous pouvons construire un 
futur désirable avec plus d’activités 
locales, plus de solidarité, moins de 
fragilités économiques et sociales, 
moins d’impacts sur l’environne-
ment   

Le Président Laurent LEFEBVRE



Objectifs
•	 Mobiliser le public
•	 Faire connaître le Service Info 

Energie
•	 Mettre en valeur des réalisations 

et démarches concrètes.

En 2017
•	 Une newsletter mensuelle : la 

Publication Info Energie
•	 Plus de 80 articles de presse
•	 Des partenariats avec 12 

intercommunalités relayant la 
communication

•	 Plus de 70 évènements locaux 
rassemblant plus de 3700 
personnes (voir encadré).

En 2018
•	 Renfort des actions de 

sensibilisation et d’information : 
avec le souci d’aller à la rencontre 
du public en partenariat étroit 
avec nos partenaires

•	 Renforcer la communication de 
proximité autour des évènements

•	 Un nouvel outil mobile pour aller 
à la rencontre des habitants au 
pieds des immeubles : l’Appart-
Energie 

Communiquer et sensibiliser : mobiliser largement !

Plus de 70 
évènements locaux rassemblant 

plus de 3700 
personnes :

•	 Soirées thermographiques
•	 Visites de site
•	 Foires  salons et stand « Info Energie »
•	 Réunions et conférences
•	 Expositions



Objectifs
•	 Accompagner l’engagement 

citoyen
•	 Préparer les jeunes citoyens au 

défi de la transition énergétique

En 2017
•	 Le défi « Climat dans nos 

assiettes » à Bourgoin-Jallieu
•	 Le défi « Familles à Energie 

Positive pour suivre ses 
consommations et économiser 
sur sa facture

•	 Des défis dans les écoles et 
collèges pour économiser 
l’énergie dans l’établissement

•	 Des ateliers tuperwatt (gestes 
simples pour économiser 
l’énergie) et éco-consommation

En 2018
•	 Poursuite des actions auprès 

des scolaires 
•	 Poursuite des ateliers et du défi 

Climat dans nos assiettes
•	 Renforcement de 

l’accompagnement des 
groupes de citoyens (centrales 
villageoises...) 

Accompagner au changement de comportement

Plus de 

2600
 personnes sensibilisées

dont 1900
enfants



Objectifs
•	 1 service permanent d’accueil et 

d’information sur l’énergie en 
Isère (mutualisé avec l’ALEC)

•	 Une information neutre (sans 
intérêt commercial) et complète 
(technique, financière…) 
pour faire des choix en toute 
connaissance,  

•	 Orienter sur l’ensemble des 
outils et dispositifs financiers y 
compris ceux mis en place par 
les collectivités locales 

•	 Favoriser le passage à 
la réalisation de travaux 
performants

En 2017
•	 Plus de 7000 demandes 

d’informations traitées en 2017, 
année record depuis le début du 
service en 2001

•	 Un accueil du public déployé un 
peu partout sur le territoire à 
Saint Martin d’Hères et Bourgoin-
Jallieu, mais aussi dans une 
vingtaine d’autres communes en 
partenariat avec les collectivités

•	 Plus de 100 copropriétés 
sensibilisées et informées

•	 Des prêts de matériels 
(thermokits) 

En 2018
•	 Accompagner les copropriétés 

(information et sensibilisation)
•	 Développer les partenariats avec 

les intercommunalités pour 
adapter l’accueil du public en 
lien avec les autres structures 
d’info sur le logement

•	 Développer les partenariats avec 
les professionnels pour faciliter 
le déploiement des informations 

Informer et conseiller les particuliers et copropriétaires

7400 demandes 
d’informations traitées en 2017, 
année record depuis le début du 

service en 2001



Objectifs
•	 Informer  et  conseiller  tous 

les gestionnaires et porteurs de 
projets collectifs : collectivités, 
organismes médico sociaux, 
équipements touristiques, 
bailleurs sociaux...

•	 Orienter la réflexion, aider 
à définir la démarche et 
les objectifs, à mobiliser 
l’ingéniérie adaptée, soutenir 
les maîtres d’ouvrage qui n’ont 
pas d’expérience de bâtiments, 
de rénovations ou d’EnR

En 2017
•	 Consolidation des partenariats 

AGEDEN-SEDI-CAUE pour 
renforcer la qualité des 
accompagnements apportés 
et des réalisations, grâce à la 
complémentarité des structures

•	 130 projets accompagnés 
dont majoritairement des 
collectivités

•	 Organisation de formations et 
d’ateliers énergie pour élus et 
techniciens : maintenance et 
exploitation des installations, 
qualité de l’air intérieur... 

En 2018
•	 Mobilisation des projets publics 

via des actions portées par les 
intercommunalités volontaires 
(appel à projets)

•	 Renfort du partenariat avec le 
SEDI et le CAUE au service des 
communes iséroises

•	 Secteur médico-social et 
touristique

Informer et conseiller les maîtres d’ouvrage collectifs

140 projets de 
collectivités accompagnés

Objectifs
•	 Capitaliser les retours 

d’expérience, pour 
comprendre les difficultés et 
améliorer les futurs projets

•	 Contribuer à la formation des 
acteurs pour développer des 
filières pérennes

En 2017
•	 Missions d’observation des 

chaufferies bois
•	 Coordination et mutualisation 

avec les acteurs locaux en 
Isère et à l’échelle régionale. 

En 2018
•	 Renforcer les collaborations 

avec les professionnels

Développer des filières techniques 

14missions d’évaluation



Objectifs
•	 Mettre en place des dé-

marches climat-énergie avec 
des plans d’actions concrets 
visant la mobilisation de tous 
les acteurs locaux au service 
d’un développement local et 
durable

•	 Favoriser les échanges entre 
les territoires, mutualiser cer-
taines actions et compétences

•	 Favoriser les synergies entre 
les différents niveaux institu-
tionnels

En 2017
•	 Partenariats avec 12 inter-

communalités comprenant la 
contribution à l’élaboration, au 
suivi et à la mise en oeuvre de 
politiques territoriales (PCAET 
: Plan Climat Air Energie Ter-
ritorial, TEPOS : Territoire à 
Energie POSitive, Plateforme 
de rénovation énergétique des 
logements, Fonds Air Bois, Ap-
pels à projets communaux…)

En 2018
•	 Accompagner les intercom-

munalités pour de nouveaux 
PCAET ambitieux et struc-
turants pour les politiques 
locales de développement 
durable : 15 des 19 intercom-
munalités de l’Isère doivent se 
doter d’un PCAET d’ici fin 2018

•	 Développer de nouvelles dé-
marches de rénovation éner-
gétique des logements et de 
nouvelles démarches TEPOS

•	 Accompagner la mise en place 
de plateformes de rénovation

Développer et accompagner les politiques territoriales

12
intercommunalités 

partenaires



 
 

BULLETIN D'ADHESION 2018 
 

 
En soutenant l'AGEDEN, vous contribuez au développement de solutions énergétiques respectueuses de 
l'environnement.  
 
LES COTISATIONS 2018 SONT LES SUIVANTES : 
 
Collège A - Personnes physiques 
 

 Adhésion normale : 20 €  
 Etudiants, précaires : 10 € 
 Adhésion solidaire : minimum 20 €  

  
Collège C - Entreprises et leurs organismes 
représentatifs 
 
  Organismes représentatifs: 200 € 
  Entreprises :     

 jusqu'à 5 salariés : 100 € 
 de 6 à 10 salariés : 200 € 
 de 11 à 30 salariés : 400 € 
 de 31 à 50 salariés : 800 € 
 de 51 à 100 salariés : 1500 € 
 de 101 à 500 salariés : 2000 € 
 plus de 500 salariés : 4000 € 

Collège B – Collectivités 
 
  Pour toutes les collectivités : 100 € 
 
 
 
Collège D - Autres personnes morales 
 
   Associations, organismes sans salariés : 50 € 
   Associations, organismes:  

 jusqu'à 10 salariés : 100 € 
 de 11 à 50 salariés : 200 € 
 de 51 à 100 salariés : 500 € 
 plus de 100 salariés : 1000 € 

  
 lele 
 j 

Détachez ce bulletin et renvoyez le àAGEDEN - 14 av. Benoît FRACHON38400 Saint-Martin d’Hères




