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En 2017, l’AGEDEN a bien fêté la 
quarantaine, grâce au dynamisme et à 
la motivation toujours présente de ses 
adhérents et de son équipe. Celle-ci 
compte à présent une bonne vingtaine de 
personnes, femmes et hommes à parité. 
Merci à toutes et tous.

Sur le front de la Transition énergétique 
en Isère, on a observé une montée 
en conscience, se traduisant, vu de 
l’AGEDEN, par l’augmentation des appels 
des particuliers et des partenariats avec 
les intercommunalités. La moitié de 
celles-ci adhère et 15/18 sont partenaires 
par convention de notre Programme 
d’action pour la Transition énergétique 
en Isère, mutualisé avec l’ALEC.

Mais le développement de la sobriété, de 
l’efficacité et des énergies renouvelables 
n’est pas à la hauteur des objectifs, 
comme l’a montré l’actualisation du 

scénario de l’Association NégaWatt et 
le point d’étape concernant la loi TEPCV* 
mené dans le cadre de la Programmation 
Pluriannuelle de  l’Energie. 

Rappelons que cette loi de 2015 mobilise 
les Régions et les intercommunalités 
pour organiser et développer la transition 
énergétique au niveau local.

L’AGEDEN a donc renforcé ses 
partenariats avec les intercommunalités 
et doit continuer dans cette voie. Elle 
poursuit ses efforts en collaboration avec  
ses partenaires, notamment AURAEE, 
le SEDI, l’ADIL, SOLIHA, le CAUE, les 
organisations professionnelles…

La force de l’AGEDEN, c’est la motivation, 
l’expertise, l’adaptation aux différents 
publics et le lien avec l’ensemble des 
acteurs de la transition énergétique.  

Au-delà des domaines d’intervention 
actuels, l’association doit renforcer 
son action  sur des thèmes comme 
la sobriété énergétique, la sobriété 
de consommation, l’éco-mobilité ou 
l’adaptation au changement climatique.

L’AGEDEN oeuvre pour que l’Isère puisse 
bénéficier pleinement des opportunités 
qu’offre la transition énergétique. 
Elle l’a toujours fait en s’adaptant, 
en mutualisant, en optimisant sa 
gouvernance et son organisation, au plus 
près des territoires et des habitants. 

Le Président, Laurent LeFeBVre

Le mot du Président
rAPPort morAL

*Transition énergétique Pour la Croissance Verte
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L’AGeden, Association pour une Gestion durable de l’energie est une association loi 
1901 à but non lucratif qui a 40 ans d’expérience sur les questions d’énergie en isère.

Son objet est « d’accompagner et de promouvoir les actions en faveur de la transition 
vers une gestion durable des ressources et de l’énergie. Il s’agit de contribuer locale-
ment à la construction d’un nouveau modèle de société répondant mieux aux enjeux 
sociaux, économiques et locaux ». L’association regroupe ses adhérents en 4 collèges 
permettant d’avoir une démarche transversale avec l’ensemble des acteurs du déve-
loppement de ce nouveau modèle énergétique.

Collège A

Personnes physiques
adhérant à titre individuel

eric Boissonnet
Louis Bonnet eYmArd

Alexandre BreCHet
Jean-marie dYon
Julien GALVAinG

Jacques GrAndJeAn
nicolas HAHn

dominique JACQues
Laurent LeFeBVre

thomas LetZ
Frédéric mAriLLer

Karine renArd
Jean-Pierre sAunier

daniel VAutrin

Collège B

Collectivités publiques et leurs 
regroupements et notamment 
les intercommunalités et les 

communes de l’Isère.

CAPi 
Jean-Bernard Griotier

Le Grésivaudan
Gérald GirAud

La Communauté de 
Communes de l’oisans

denis deLAGe

Le sédi 
Luc sAtre

mairie de 
saint-sorlin-de-Vienne  

Gilles roCHette

Collège C

Entreprises et leurs 
représentants (chambres 

consulaires, syndicats 
professionnels...)

CAPeB (Confédération de 
l’Artisanat et des Petites 
entreprises du Bâtiment) 

thierry touZArd

CmAi (Chambre des métiers 
et de l’Artisanat de l’isère) 

Pierre PAtronCini

Chambre d’Agriculture 
de l’isère 

Yves FrAnCois

Collège d

Autres personnes morales 
de droit privé ou public : 

associations, organismes, 
bailleurs sociaux...

ABsise 
Jérôme LAir

ALeC 
marie FiLHoL

soLiHA 
monique rueLLe

uGdFi (union des 
groupements de 

développement forestier de 
l’isère) 

Patrick CHion

ConseiL d’AdministrAtion

Laurent LeFeBVre
PRéSIDENT

eric Boissonnet
VICE-PRéSIDENT

thierry touZArd / CAPeB
SECRéTAIRE

Louis Bonnet eYmArd
TRéSORIER

Jean-marie dYon

marie FiLHoL / ALeC

Jean-Bernard Griotier / CAPi 

Luc sAtre / sédi 

Pierre PAtronCini / CmAi

BureAu

Vie AssoCiAtiVe
24 salariés (20 ETP au premier semestre 2018)

Pôle Fonctionnement
Activités transversales

Accueil
etienne mAsson 

Directeur

Amandine Gonon 
et

Charlotte PeLLeGrini 
Assistantes administratives1

Joachim AmBLArd 
Accueil - Secrétariat1

dominique Fournier 
Comptabilité

Julianne soudAn 
Chargée de mission énergie et territoires

mathilde CoLAs-derVin 
Chargée de communication

Pôle espace info energie
Julien duCrotois 

Responsable du Pôle

Adeline GimeneZ 
Alexandre tremBLAis 

Aurore VioLLeAud 
Cédric rAYneL 

daniel CHAteLin 
etienne tHieFFrY 

Jonathan JuniQue puis 
Antoine meLLuL2 

manon GuiCHArd1 et 2

nathalie rodde 
Conseiller.ère.s Info Energie 

Animateur.trice.s

sylvie VesLin 
Chargée de mission 

actions pédagogiques et éco-
consommation - Animatrice

Pôle Accompagnement
de Projets Collectifs

Benoît PetitCoLAs 
Responsable du pôle

Annaïg monY
Chargée de mission 

performance énergétique

Cédric rAYneL 
François PoCQuet 

Hugo tessier 
Chargés de mission 

énergie et copropriétés

delphine BeLLAnGer 
Julien ALLirot 

marianne Breton 
Chargé.e.s de mission 
énergie et territoires

1 postes mutualisés AGEDEN/ALEC 
2 remplacements

L’éQuiPe
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diFFuser Les 
inFormAtions

82 ArtiCLes
de Presse 10

13 interVentions 
rAdio et tV

PuBLiCAtions 
inFo énerGie (Pie) 
de L’isère

12800 ContACts

31
suPPorts de

CommuniCAtion
AnimAtions inFo énerGie

Comment AVeZ-Vous
Connu nos AnimAtions ?

41% 15% 10%

e-mAiL 
d’inVitAtion

Pie de L’isère BouCHe à oreiLLe

+48%
Visites sur Le site 

AGeden38.orG

139000 328 mentions «J’Aime»

+31%

93 FoLLowers

+37%

moBiLiser Les 
CitoYens

28
mArCHés
et sALons

2
Visites de sites 
exemPLAires

soirées
tHermoGrAPHiQues

12

ConFérenCes
GrAnd PuBLiC

29

Prêts
d’exPosition

21

L’AGEDEN privilégie une communication 
de proximité mettant en avant les services 
(le conseil énergie avec des permanences 
locales) et des évènements organisés 
en partenariat avec les acteurs locaux, 
notamment les intercommunalités. 
L’organisation du site internet avec ses 
pages «territoire» (rubrique : ça se passe 
près de chez vous) illustre cette démarche. 

Il faut ensuite utiliser différents vecteurs 
de communication (presse, courriers 
ciblés, relais locaux, réseaux sociaux…). 
Les politiques publiques mises en 
place par les collectivités locales ont à 
l’évidence un impact sur la mobilisation 
des habitants.

D’autre part, les partenariats avec les 
acteurs institutionnels (ADEME, Région, 
Département) permettent de bénéficier 
de communications plus larges qui 
orientent le public vers le service de 
proximité que constitue l’AGEDEN 
(par exemple le Point Rénovation Info 
Service, guichet unique national renvoie 
les propriétaires vers l’EIE38). De même 
les nombreux partenariats avec les 
structures départementales (SEDI, CAUE, 
ADIL, SOLIHA, Chambre des métiers, 
Chambre d’agriculture, CAPEB, Bailleurs 
sociaux….) mais aussi avec des groupes de 
citoyens permettent de tisser un réseau 
de connaissances, une communauté 
d’acteurs de la transition énergétique pour 
relayer des informations vers l’ensemble 
des citoyens.

MOBILISER ET FORMER DES ECOCITOYENS

La transition énergétique ne peut pas se faire sans mobiliser les citoyens, habitants, consommateurs. en pre-
mier lieu, il faut aller à la rencontre du public, pour faire connaître les services et dispositifs existants, et plus 
largement les différentes solutions pour réduire les factures énergétiques et les impacts environnementaux 
associés aux consommations d’énergie. mais il est tout aussi important de faire évoluer les comportements, 
pour amener chacun à une attitude responsable et cohérente. telle est en tout cas la vision de l’AGeden qui 
met en œuvre de nombreuses actions pour mobiliser et former des écocitoyens, des plus jeunes aux plus âgés 
quelles que soient leurs fonctions et activités.

Communiquer, travailler en réseau

Principaux objectifs : 

- Donner de la visibilité aux services 
proposés par l’association et ses 
partenaires, et notamment le 
service « Espace Info Energie »

- Mettre en valeur des réalisations 
et démarches concrètes illustrant la 
transition énergétique à une échelle 
locale : constructions et rénovations 
performantes, suivi et réduction de 
la facture énergétique des ménages, 
investissements dans les énergies 
renouvelables…

2324
Personnes 

sensiBiLisées
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mAnGer 
LoCAL

150
PArtiCiPAnts

nouVeAuté 2017
un mArCHé de 
ProduCteurs 

LoCAux

eConomiser 
L’énerGie à 
L’éCoLe

2400
éLèVes de Cm1-Cm2

38
éCoLes

82
CLAsses

2016-2017

1600
éLèVes de Cm1-Cm2

2017-2018

3
CoLLèGes

deVenir
éCo-ConsommAteur

69
FAmiLLes insCrites 
Au déFi 2016-2017

968 800 kwh et 
14 tonnes de Co2 
éConomisées

30
AteLiers
éCo-ConsommAtion

ACComPAGner 
des dYnAmiQues 

CoLLeCtiVes

2 GrouPes
éCo-CitoYens

6 CoLLeCtiFs de 
ProduCtion 
d’enr

Les actions de sensibilisation proposées 
ont pour objectif de développer les 
connaissances et de permettre de 
s’engager dans une démarche qui peut 
être d’abord simplement de s’interroger 
sur les fuites thermiques de son logement, 
sur ses modes de consommations.

Apprendre à se servir d’une caméra 
thermique, découvrir les secrets de la 
rénovation thermique, participer à un 
atelier éco-consommation ou au défi 
climat dans nos assiettes, sont autant 
d’occasions de se former et de s’engager 
dans une démarche d’acteur de la 
transition énergétique.

Cette approche est d’autant plus 
importante qu’elle concerne tout le monde 
dans les gestes et pratiques du quotidien, 
dès le plus jeune âge. L’AGEDEN propose 
ainsi des actions pédagogiques dans les 
établissements scolaires pour apprendre 

à économiser l’énergie et former les futurs 
acteurs de la transition énergétique.

Pour répondre à l’enjeu de la sobriété 
énergétique, il est indispensable de faire 
évoluer les comportements de chacun. 
Les sociologues nous ont appris qu’il 
est nécessaire de passer d’abord par 
une phase d’observation, puis par un 
premier engagement qui pourra être 
suivi d’une démarche plus globale, si la 
personne est « récompensée » par une 
satisfaction personnelle. Le potentiel de 
la sobriété énergétique est considérable, 
d’où l’importance de ces actions pour 
mobiliser le plus largement sachant qu’il 
faut faire face « aux sirènes de la société 
de consommation » qui ne se sont pas 
arrêtées en ce début de 21ème siècle.

Parmi les vecteurs du changement, il faut 
souligner l’importance du « collectif ». 
Des dynamiques collaboratives se re-

trouvent ainsi dans les groupes de familles 
à énergie positive, dans les sociétés ci-
toyennes de production d’énergie, ou dans 
d’autres « collectifs » qui se réunissent 
localement avec l’objectif d’agir pour la 
transition écologique. Complémentaires 
aux démarches des collectivités et à celles 
de l’AGEDEN, ces initiatives citoyennes 
locales sont un atout important pour la 
transition écologique et environnemen-
tale. D’abord parce que l’action collective 
renforce les engagements individuels : 
émulation, entraide… Ensuite parce que 
ces initiatives locales permettent de mo-
biliser par « connaissance de proche en 
proche » un public nouveau de personnes 
pas forcément sensibles au départ.

C’est pourquoi l’AGEDEN se rend dispo-
nible autant que possible pour : aider, in-
former accompagner si nécessaire, créer 
du lien avec les autres acteurs, faire 
connaître les dispositifs existants. 

Découvrir, se former, s’engager
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ACComPAGner
Les PArtiCuLiers

+16% 
demAndes

inFo énerGie

133 PermAnenCes 
extérieures 
dAns 11 Lieux

2 AGenCes

14 ConseiLLer.ère.s 
inFo énerGie

dont 8 de L’AGeden et 

6 de L’ALeC

7372
ConseiLs inFo énerGie

dont 64% sur Les Aides FinAn-
Cières

31% Pour des inFormAtions 
teCHniQues

5% Pour d’Autres inFormAtions

Saint-Martin d’Hères

Bourgoin-Jallieu

17% de rendeZ-Vous

Comment AVeZ-Vous Connu L’esPACe inFo énerGie ?

37% 27% 16% 10%

BouCHe à oreiLLe CommuniCAtion 
nAtionALe

PArtenAires 
LoCAux

médiAs LoCAux

80
dossiers trAités

Aide à LA
rénoVAtion du 

déPArtement

98 Prêts de tHermo-Kits

11Prêts de 
Conso-Kits

ACComPAGner
Les CoProPriétés

105
CoProPriétés 
ACComPAGnées

90 ConseiLs
PersonnALisés

42 soirées
tHermo-
CoPro

50% PAssAGe en 
trAVAux

1
CHArte sYndiCs
d’enGAGement 
Pour LA
trAnsition énerGétiQue

Permanences locales

11

Informer et conseiller particuliers et copropriétés
entre le désir d’agir et le passage à l’acte, il reste de nombreux écueils et en particulier la question du choix des 
solutions techniques, financières, économiques... L’offre de solutions est pléthorique, le système d’aides est 
complexe, les critères d’analyse sont nombreux, les interlocuteurs sont multiples et les avis sur les solutions 
sont parfois contradictoires !
C’est pourquoi il faut un service d’information-conseil neutre et indépendant, reconnu comme tel et qui joue 
le rôle de « tiers de confiance ». C’est bien la mission du service espace info energie 38, porté conjointement 
par l’AGeden et l’ALeC, pour tous les habitants de l’isère, qu’ils soient propriétaires ou locataires, en maison 
individuelle ou logement collectif, ou pour toute autre information relative à l’énergie.

Les particuliers

Depuis 2015, le service EIE38 est porté 
conjointement par l’AGEDEN et l’ALEC. 
Les 2 structures ont mutualisé leurs 
moyens et compétences pour offrir le 
meilleur accueil possible. Rappelons 
que ce service EIE existe depuis 2001 en 
France et qu’il a vocation à couvrir tout 
le territoire pour offrir un premier niveau 
d’information et de conseil au grand 
public. 

Selon les problématiques rencontrées, les 
demandes sont réorientées vers d’autres 
organismes tels que l’ADIL38, le CAUE et 
SOLIHA. Dans le cadre de la montée en 
puissance des intercommunalités sur les 
politiques énergie-climat et logement, une 
coordination accrue est recherchée entre 
les services et actions des structures 
départementales et les dispositifs locaux 
(Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat, Programme d’Interêt Général 
démartemental, Plateforme de rénovation 
énergétique des logements).

L’équipe de l’EIE38 est constituée de 
15 Conseiller.ère.s Info énergie (dont 
8 AGEDEN). L’accueil et les conseils 
par téléphone sont assurés toute la 
semaine de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h. Des rendez-vous sont proposés 
principalement dans les locaux communs 
de l’ALEC et l’AGEDEN à Saint-Martin-
d’Hères et à l’antenne Nord-Isère de 
l’AGEDEN à Bourgoin-Jallieu ou au 
cours de permanences sur les territoires 
partenaires (12 intercommunalités). Cette 
organisation permet de répondre de 
manière efficace avec un premier niveau 
d’information précis et actualisé sur 
l’ensemble des dispositifs en fonction 
des territoires. Ainsi l’EIE38 constitue 

en quelque sorte la porte d’entrée des 
plateformes locales de la rénovation 
énergétique ou de dispositifs spécifiques 
comme le fonds air bois. 

Le nombre de contacts a sensiblement 
augmenté en 2017 ce qui peut s’expliquer 
peut-être par le développement de 
dispositifs locaux attractifs (du fait d’aides 
financières). A moyens constants, il devient 
difficile de renseigner correctement un 
public toujours plus nombreux et les 
Conseiller.ère.s Info énergie sont amenés 
à limiter le nombre de rendez-vous alors 
que ceux-ci permettent de favoriser plus 
sûrement les décisions.

Par ailleurs, dans le cadre des politiques 
territoriales, des accompagnements 
complémentaires sont proposés, 
notamment sous forme de visites-conseil.

L’AGEDEN intervient de manière 
croissante pour mobiliser les copropriétés. 
Plus de 200 ont fait l’objet d’une 
thermographie depuis 3 ans (visualisation 
infra-rouge des pertes de chaleur), ce 
qui est un des moyens efficaces pour 
sensibiliser les copropriétaires.

Un accompagnement personnalisé 
est proposé pour entraîner chaque 
copropriété dans un parcours de 
rénovation énergétique, depuis la phase 

de réflexion, la réalisation d’un audit 
énergétique jusqu’à l’optimisation des 
contrats de maintenance. Pour que les 
copropriétés engagent des travaux de 
rénovation, la mise en place de politiques 
locales spécifiques constitue un effet 
levier remarquable et indispensable.

L’AGEDEN intervient également auprès 
des syndics de copropriétés pour en faire 
des relais de la dynamique.

Les copropriétés

Principaux objectifs : 

- Offrir un service d’information 
permanent sur l’énergie à tous 
les habitants de l’Isère avec une 
présence physique renforcée sur les 
territoires.

- Favoriser le passage à l’acte, en 
rassurant les porteurs de projet 
aux différentes étapes, tout en les 
incitant à retenir les solutions les 
plus performantes.

- Mobiliser les copropriétés pour 
les orienter vers la réalisation de 
travaux de rénovation et faciliter la 
prise de décision collective qui est 
particulièrement complexe.  

tHémAtiQues ABordées 
en ConseiL inFo énerGie

42% isoLAtion

26% CHAuFFAGe

10% VentiLAtion et

7% ProduCtion d’eAu CHAude 
sAnitAire

83
Visites-ConseiL dAns Le 
CAdre des PLAteFormes 
LoCALes de rénoVAtion 
énerGétiQue
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Informer et conseiller les collectivités et autres 
propriétaires de bâtiments collectifs

Collectivités locales

ACComPAGner Les mAitres 
d’ouVrAGe CoLLeCtiFs

1 PArtenAriAt 
d’imPortAnCe

143 ProJets de 
CoLLeCtiVités 
ACComPAGnés

+20% PAr rAPPort à 2016

dont 85% dAns des 
territoires à énerGie PositiVe

1CommunAuté 
de Communes

3et Communes

sensiBiLisées à LA QuALité 
de L’Air intérieur

32%
des ProJets CommunAux ACComPAGnés 
sont dAns Le GrésivauDan (46 ProJets) :
muLtiPLiCAtion PAr 4 GrâCe Au LAnCement de 3 APPeLs à ProJets

140ProJets reCensés d’iCi 2020

+9 miLLions d’euros de trAVAux Ht 
CHiFFrés sur 55 ProJets

10%
des ProJets
ACComPAGnés sont 

dAns Le trièves 
GrâCe à L’APPeL à 
ProJets de
LA CommunAuté de 
Communes

3
mAisons
FAmiLiALes
et rurALes
ACComPAGnées 
(suiVi énerGétiQue + 
oPtimisAtion)

Autres
ACComPAGnements

6 AssoCiAtions

5 entrePrises

3 étABLissements
touristiQues

1 étABLissement
de sAnté

80.000 LoGements soCiAux Gérés PAr des BAiLLeurs PArtenAires

second poste de dépenses de fonctionnement, l’énergie est un enjeu fort pour les collectivités. une bonne ges-
tion énergétique devient indispensable dans un contexte budgétaire contraint.
Le suivi énergétique est souvent la première brique pour avoir une bonne vision des priorités d’actions. mais ce 
n’est pas forcément la priorité notamment pour les communes qui, d’une part sont soumises à de nombreuses 
sollicitations et urgences, et d’autre part n’ont pas toujours la compétence requise en interne.
Pour d’autres gestionnaires de bâtiments tertiaires (tourisme, médico-social...), la problématique n’est pas très 
différente mais ils subissent en plus un isolement dans la gestion de leur patrimoine. même si l’objectif premier 
est souvent de faire des économies, certains secteurs comme le tourisme arrivent néanmoins dans certains cas 
à transformer la performance écologique et environnementale en atout commercial.

L’AGEDEN travaille en lien étroit et en 
complémentarité avec le SéDI, le CAUE 
et l’ALEC pour aider les collectivités lo-
cales tout au long de leurs projets : prise 
de recul sur les usages actuels et futurs, 
suivi énergétique, préconisations, et réa-
lisation de travaux de rénovation ou de 
changement d’énergie. Ces accompagne-
ments sont complétés par des actions 
collectives.  

 Actions collectives

Les actions collectives sont menées 
conjointement avec l’ALEC, mais aussi 
en lien avec d’autres partenaires comme 
le SéDI et le CAUE, pour mutualiser la 
réflexion sur des sujets nouveaux ou des 
préoccupations qui suscitent beaucoup 
d’interrogations. 

Sensibilisation à la qualité de l’air inté-
rieur des établissements sensibles des 
collectivités : la démarche a consisté à 
accompagner quelques collectivités pour 

rechercher et tester des solutions adap-
tées à la nouvelle règlementation.

Des ateliers thématiques sont proposés à 
destination des techniciens et élus comme 
par exemple en 2017 « Rénover mon bâ-
timent public : passer de la contrainte à 
l’opportunité ».

 Accompagnement spécifique des col-
lectivités : des partenariats gagnants !

L’AGEDEN travaille en lien étroit avec les 
intercommunalités qui le souhaitent pour 
mobiliser les communes. On voit nette-
ment que les sollicitations sont plus nom-
breuses sur les territoires où sont enga-
gées des démarches volontaristes telles 
que des Appels à Projets communaux 
comme Le Grésivaudan et le Trièves.

L’AGEDEN et le CAUE échangent régu-
lièrement sur de nombreux projets pour 
rechercher ensemble des réponses aux 
problématiques urbanistiques, architec-
turales et énergétiques.

L’association  a par ailleurs renforcé en 
2017 son partenariat avec le SéDI pour 
accompagner les collectivités iséroises. 

Celui-ci est basé sur le  savoir-faire tech-
nique et la complémentarité entre les 
deux organismes.

•	 SéDI : optimiser et réduire la facture 
énergétique, conseil en énergie par-
tagé (suivi et analyse des consomma-
tions d’énergie), éclairage public.

•	 AGEDEN : conseil personnalisé pour 
rénover son patrimoine, construire 
durablement et développer les éner-
gies renouvelables.

L’AGEDEN et l’ALEC se préoccupent éga-
lement de mobiliser d’autres gestion-
naires de patrimoine, gros consomma-
teurs d’énergie, comme par exemple les 
établissements d’hébergement du sec-
teur  médico-social. Un appel à manifes-
tation d’intérêt a été lancé pour proposer 
des accompagnements qui ont pu s’enga-
ger sur deux établissements. L’objectif à 

terme est d’animer un réseau des ges-
tionnaires de ce type d’établissements 
pour les accompagner dans la transition 
énergétique.

Concernant des domaines comme 
le tourisme, il est indispensable de 
s’appuyer sur les politiques publiques 
mises en place notamment au niveau 

des intercommunalités pour intégrer 
des critères énergétiques. Comme 
pour le patrimoine des communes, 
cette implication des intercommunalités 
est indispensable et l’on peut citer 
le développement des actions dans 
ce domaine avec la Communauté de 
communes de l’Oisans.

autres maîtres d’ouvrage et gestionnaires de patrimoines

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS POUR 
UNE GESTION DURABLE DE L’ÉNERGIE

Partenariat

Le SEDI et l’AGEDEN s’associent pour vous accompagner à la 
mise en œuvre d’une stratégie énergétique de votre patrimoine.

> Optimiser et réduire la facture énergétique
> Rénover son patrimoine 
> Construire durablement
> Développer les énergies renouvelables

Qui sommes-nous ?
L’AGEDEN, 40 ans d’existence, est une association loi 1901 qui accompagne à 
la fois les particuliers et les collectivités sur des actions de sensibilisation et de 
conseil technique, pour une gestion durable de l’énergie.

Le SEDI est l’autorité organisatrice des services publics de distribution d’électricité 
et de gaz en Isère. Il compte parmi ses adhérents 487 communes, 12 EPCI ainsi que 
le Département de l’Isère. En matière d’efficacité énergétique, le SEDI propose des 
dispositifs d’aide à la décision et aux investissements des collectivités.

GESTION DURABLE
DE L'ENERGIE

en Isère
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Un partenariat basé sur le savoir-faire 
technique et la complémentarité de deux 

acteurs incontournables de l’énergie en Isère »«
Flyer_Partenariat_AGEDEN-SEDI-V2.2-2018.indd   1 23/03/2018   11:11:32

L’AGEDEN et l’ALEC ont revu en 2017 leur partenariat avec 
ABSISE et les bailleurs sociaux de l’Isère. Ceux-ci gèrent près 
de 80.000 logements en Isère et une collaboration de près de 15 
ans avec certains bailleurs a déjà permis de réaliser bon nombre 
d’installations d’énergies renouvelables et de rénovations 
énergétiques. Après une phase de montée en compétence de 
ces acteurs, l’objectif est maintenant de faire des efforts de 
mutualisation pour mieux partager les retours d’expérience.

Il y a désormais un seul programme avec des actions collectives 
et d’autres spécifiques à chaque bailleur. Celles-ci concernent 
notamment : l’observation des performances énergétiques 
des nouveaux bâtiments ou rénovations dites « performantes », 
l’analyse des retours d’expérience concernant la maintenance, 
des revues de projets « techniques » pour aborder certains 
thèmes, la sensibilisation des occupants, l’accompagnement 
à l’usage…
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24 retours 
d’exPérienCe

rexoL

BiLAns ComPLets de ProJets neuFs 
et de rénoVAtion Pour déGAGer des 
ProBLémAtiQues réCurrentes

CHAuFFeries Bois

AnALYses de FonCtionnement

dYsFonCtionnements

interVentions sur des Bâtiments 
PuBLiCs ou de LoGements CoLLeCtiFs

2 reVues de ProJets
éCHAnGes entre éLus et teCHni-
Ciens de diFFérentes Communes

déVeLoPPer des FiLières 
teCHniQues LoCALes

L’AGEDEN contribue à certaines de ces 
actions notamment pour éviter les « contre-
références » et partager les retours 
d’expérience au service des futurs projets. 

Toutes ces actions indispensables au 
développement de filières techniques 
performantes ne peuvent trouver leur 
efficacité sans s’inscrire dans chaque 
territoire, pour construire un véritable 
développement économique local basé 
sur les ressources locales : humaines et 
énergétiques ! 

C’est pourquoi, depuis plus de dix ans 
l’AGEDEN a choisi d’ancrer son action dans 
une approche territoriale de l’énergie.

Ce tournant symbolisé par l’ouverture 
en 2008 de l’antenne Nord Isère à 
Bourgoin-Jallieu s’est concrétisé par le 
développement de conventions d’objectifs 
dans le cadre de politiques territoriales 
et par la mise en place de référents 
territoires dans l’équipe de l’association, 
dont la mission est d’établir des liens 
durables avec les acteurs locaux pour les 

aider à construire leurs propres réponses 
aux problématiques énergie-climat, 
des réponses adaptées aux spécificités 
locales.
L’objectif de l’AGEDEN est de fournir 
des compétences et de donner des outils 
aux acteurs des différents territoires 
(collectivités, professionnels, associations, 
groupes de citoyens) pour qu’ils puissent 
mettre en place des politiques et actions 
concrètes.

On peut faire tous les efforts de commu-
nication que l’on veut. Si ce que l’on pré-
conise ne fonctionne pas, ou si des doutes 
sont émis et colportés, il est indispensable 
de connaître la réalité d’une manière 
objective, d’une part pour apporter des 
réponses aux détracteurs et d’autre part 

pour trouver des solutions sur les cas 
spécifiques pouvant présenter des difficul-
tés. L’AGEDEN intervient régulièrement 
pour analyser des dysfonctionnements 
particulièrement problématiques.
D’autre part, pour une analyse avec plus 
de recul, l’AGEDEN choisi chaque année  

d’analyser finement des opérations exem-
plaires quelques années après leur mise 
en service. Ces REXOL (Retours d’Expé-
riences sur Opérations Livrées) per-
mettent de dégager des problématiques 
récurrentes et d’améliorer le conseil pour 
de nouveaux projets.

La coordination entre les différents 
niveaux (régional, départemental, local) 
est indispensable puisque l’AGEDEN 
offre des compétences et outils 
mutualisés à l’échelle départementale 
tout en s’appuyant sur une collaboration 
importante avec les intercommunalités 
et les acteurs locaux. L’AGEDEN participe 

à la coordination des acteurs du Conseil 
Logement (EIE38, ADIL,CAUE, SOLIHA) au 
niveau départemental et dans la déclinaison 
locale avec les intercommunalités pour 
développer un véritable guichet unique. 
L’objectif est de rapprocher la population 
des « services publics » existants trop 
peu connus, ce qui se concrétise par 

la présence dans des lieux comme les 
MSAP (Maisons de  Services Au Public). 
D’autre part, l’AGEDEN et la DDT ont mis 
en place et animent le Réseau Transition 
Energétique 38 qui permet les échanges 
avec les chargé·e·s de mission des 
territoires.

Des actions de coordination

La Loi TEPCV (Transition Energétique 
pour la Croissance Verte) a, de fait, don-
né un rôle majeur aux intercommuna-
lités pour mettre en œuvre la transition 
énergétique. Concrètement celles-ci ont 
de nouvelles obligations comme celle 
d’adopter un PCAET (Plan Climat Air Ener-
gie Territorial), mais c’est aussi et surtout 
une formidable opportunité de dévelop-
pement économique local : programmes 
de rénovation énergétique du patrimoine 
public, développement et valorisation des 
énergies renouvelables locales… Un atout 
pour les professionnels du bâtiment et de 
l’énergie mais aussi pour les agriculteurs, 
les forestiers, les acteurs du tourisme…

Pour engager ces actions, l’AGEDEN 
propose de partager les retours d’expé-
rience, d’aider à s’inscrire dans des dis-
positifs nationaux ou régionaux, comme 
les Appels à Projets. Les référents ter-
ritoire de l’association informent le plus 

en amont possible leurs interlocuteurs 
des intercommunalités. En fonction de 
l’état d’avancement des réflexions, des 
capacités de chaque intercommunalité, il 
faut adapter les actions. L’expérience de 
certaines intercommunalités montre que 
l’engagement dans un premier temps, 
dans des actions qui peuvent parfois pa-
raître modeste (sensibilisation, informa-
tion), permet progressivement de s’appro-
prier la thématique et de développer une 
vision et une politique locale. 

Plans Climat Air Energie Territoriaux 

 L’AGEDEN se doit de faire de la péda-
gogie autour de ces PCAET car certains 
territoires les voient uniquement comme 
une obligation supplémentaire. Il s’agit 
donc de répondre aux questions suivantes : 

Comment transformer cette obligation 
légale en opportunité ?
Comment s’y prendre ? 

 Dans le cadre du Programme Européen 
PEACE_Alps, l’AGEDEN intervient notam-
ment pour développer les réflexions sur 
l’adaptation au changement climatique. 
Limiter son impact en réduisant ses émis-
sions de gaz à effet de serre, semble être 
une démarche bien comprise, mais quand 
il s’agit de réfléchir aux nécessaires adap-
tations au changement climatique, on sent 
qu’il faut encore convaincre, d’autant que 
les réponses ne sont pas toutes évidentes.

Le développement des politiques territoriales

Accompagner les territoires
Il est indispensable de mobiliser et former des éco-citoyens, puis d’informer et de conseiller les porteurs de projets.
Mais il faut encore que l’offre soit à la hauteur des espérances : formation des professionnels, dispositifs de soutiens financiers, 
observation, évaluation … sont autant d’actions importantes qui relèvent de nombreux acteurs de l’échelle nationale au niveau local.

retours d’expérience, suivis

inFormer et 
sensiBiLiser 

Les territoires

18 interCommunALités 
à moBiLiser

 Elaboration des PCAET pour les 
intercommunalités de plus de 20.000 habitants 
et évolution des Plans Climat en place

 Plateformes locales de rénovation 
énergétique des logements

 Dispositifs de diminution des poussières liées 
au chauffage au bois (Fonds Air Bois)

 Démarche TEPOS (Territoire à Energie 
Positive) 

 Appel à projet auprès des communes 
concernant le patrimoine public et les ENR : 
cette action a été lancée par le Grésivaudan et le 
Trièves en 2017

 Accompagnement des politiques sur le 
logement social (CAPI, Le Grésivaudan)

 Accompagnement concernant l’hébergement 
touristique (Oisans) 

 Audit des chaufferies bois du territoire 
(Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, 
Le Grésivaudan)

 Accompagnement de démarches citoyennes 
(centrales villageoises, etc.)
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vienne Condrieu agglomération
30 communes

Communauté de Communes des 
Collines du nord-Dauphiné

10 communes

Communauté de Communes
de Lyon saint-exupéry-en-Dauphiné

6 communes

Communauté de Communes 
du Pays roussillonnais

22 communes

Communauté de Communes 
du territoire de Beaurepaire

15 communes

Bièvre-isère Communauté
55 communes

Communauté de Communes 
de Bièvre-est

14 communes

saint-Marcellin vercors isère 
Communauté 
47 communes

déVeLoPPer et ACComPAGner 
Les PoLitiQues territoriALes

Permanences
info énergie

Animations
info énergie

Accompagnement des 
politiques d’aides aux 
communes : rénovation 
de bâtiments, installation 
d’enr, éclairage public...

infos Conseils fonds air bois

infos Conseils fonds solaire 
thermique

Accompagnement à la mise en 
oeuvre d’une plateforme locale 
de la rénovation énergétique

Campagne en faveur de
la rénovation des copropriétés

Animations scolaires

Accompagnement à la
mise en oeuvre du PCAet
et/ou démarche tePos

Communauté d’agglomération 
Porte de l’isère
22 communes

Communauté de Communes 
des vals du Dauphiné

37 communes

Communauté de Communes 
des Balcons du Dauphiné

47 communes

Communauté de Communes 
du Massif du vercors

6 communes
Communauté de Communes du trièves

27 communes

Communauté de Communes 
de la Matheysine *

44 communes
* à partir de 2018

Communauté de Communes 
de l’Oisans

19 communes

Communauté de Communes 
Le Grésivaudan
46 communes

Communauté d’agglomération 
du Pays voironnais

33 communes

Communauté de Communes 
Coeur de Chartreuse

17 communes

Grenoble-alpes Métropole
49 communes

territoire partenaire de l’Agence Locale de 
l’energie et du Climat

territoire partenaire de l’AGeden

territoire sans partenariat 
(bénéficiaire du socle commun d’accompagnement 
aux communes et Info Energie)
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totAL des Produits :    1 165,2 K€ (-2,1% par rapport à 2016)

totAL des CHArGes :    1 137,4  K€ (-2% par rapport à 2016)

         résuLtAt :  27,8 K€

Les FinAnCes

 Mobiliser largement et faire évoluer 
les comportements, pour amener chacun 
à une attitude responsable et cohérente.   

•	 Il faut mobiliser et former des 
écocitoyens en se rapprochant le 
plus possible de la population et en 
développant des actions permettant à 
chacun de s’engager à son rythme et 
selon ses capacités. 

•	 L’enjeu est maintenant de toucher un 
public beaucoup plus nombreux donc 
potentiellement moins sensible à la 
préoccupation énergie-climat. 

•	 L’AGEDEN va continuer à repérer les 
initiatives citoyennes, et à développer 
les liens avec des groupes locaux 
actifs. Il s’agit de les mettre en 
réseau, d’être un support technique 
pour aider à engager des démarches : 
centrales de production ENR avec 
financement participatif, actions de 
sensibilisation... La proximité dans 
les quartiers ou les villages est un 
atout pour aller chercher au-delà du 
cercle des convaincus.

 Fournir une première information 
indépendante pour tous : particuliers, 
copropriétés, collectivités, gestionnaires 
de patrimoines, entreprises, associations… 
pour aider à prendre les bonnes décisions.

•	 L’objectif est d’offrir un service 
universel à tous pour qu’à minima 
quelques informations simples 
(financements, dispositifs existants, 
professionnels, exemples de 
réalisations performantes…) soient 
fournies, pour faciliter le passage à la 
décision. En effet ce rôle de « tiers de 
confiance » est très important alors 
que de multiples offres commerciales 
et dispositifs  financiers sont 
proposés.

•	 L’AGEDEN développe de multiples 
partenariats permettant de 
relayer les informations auprès de 
nombreux interlocuteurs. Les efforts 
de mutualisation notamment avec 
l’ALEC et avec les autres acteurs 
du conseil logement ont permis 
d’augmenter fortement le nombre de 
conseils, mais à moyens constants 
nous atteignons une limite pour 
continuer à assurer des conseils de 
qualité.

 Impulser des dynamiques territoriales 
avec les intercommunalités et les 
acteurs des territoires, en développant 
des politiques spécifiques : rénovation, 
énergies renouvelables,  circuits-courts…

•	 Mettre en place une politique 
territoriale c’est un investissement 
qui permet de générer de futurs 
investissements favorables à 
l’économie locale. 

•	 On voit clairement que certaines 
intercommunalités, en multipliant 
les initiatives, créent une dynamique 
favorable sur leur territoire. 
Les démarches conjointes de 
collectivités, de professionnels et de 
citoyens permettent de se soutenir. 
A cet égard le développement 
du photovoltaïque dans le cadre 
de sociétés de production locale 
citoyenne est emblématique. Il y a un 
groupe de citoyens, en lien avec les 
collectivités qui souvent participent 
en proposant des toitures, et il faut 
aussi des professionnels compétents 
pour réaliser de bonnes installations. 

•	 L’AGEDEN va poursuivre sa démarche 
de collaboration avec les différents 
acteurs des territoires et notamment 
les intercommunalités de l’Isère. 
Aujourd’hui, l’AGEDEN travaille avec 
15 des 18 intercommunalités de l’Isère, 
ainsi qu’avec de nombreux groupes 
citoyens et autres organismes locaux. 
L’association souhaite continuer à 
tisser ces liens indispensables entre 
les différents acteurs de la transition 
énergétique : les institutions, le grand 
public, les professionnels ... 

ConCLusions
et PersPeCtiVes
La transition énergétique fait aujourd’hui l’objet d’un consensus sur le fait qu’il faut changer notre système énergétique, ce qui s’est 
traduit par une loi d’orientation en 2015. Tout le monde est globalement d’accord sur de grands objectifs : consommer moins, baisser 
la part des énergies polluantes, développer les énergies renouvelables l’économie circulaire et locale...  Mais les moyens pour 
atteindre ces objectifs divergent entre ceux qui ne jurent que par les progrès technologiques et d’autres qui prônent une décroissance 
radicale. D’autre part, force est de constater que quand il s’agit de passer à l’acte dans ses choix individuels, on ne retrouve qu’une 
minorité de personnes convaincues. 

Dans ce contexte, les actions réalisées par l’association semblent bien répondre au défi de la transition énergétique. 
Il y a aujourd’hui 3 priorités :

reCettes 2017
L’AGEDEN bénéficie du soutien de nombreux par-
tenaires publics pour mener à bien son Programme 
d’actions pour la transition énergétique. L’ADEME, 
le Département et la Région représentent 44% des 
financements (53% en 2015). La part des collectivités 
locales représente 34% des recettes avec des contri-
butions très variables de 12 intercommunalités et de 
quelques communes. Enfin, le SéDI intervient à hau-
teur de 6%.

2017

déPenses 2017
Côté dépenses, la part essentielle est liée aux rému-
nérations du personnel et aux cotisations et charges 
associées (73%). Les charges de fonctionnement et 
frais liés aux actions (loyers, déplacements, commu-
nication…) constituent le second poste avec 18% des 
dépenses. 

PesPeCtiVes 2018
Les partenariats avec les intercommunalités se développant, 
le prévisionnel 2018 devrait être en hausse à minima de 5% par 
rapport à 2017. L’effectif sera renforcé en conséquence pour 
mieux faire face aux besoins, et permettre de mieux anticiper 
les évolutions des actions. 



Bâtiment esP’ACe Air Climat energie, 
14, avenue Benoît Frachon, 

38400 saint-martin d’Hères

Accès en transports en commun
Tram C : Arrêt « Neyrpic Belledonne »
Tram D , Bus C5, 14 et 15 : Arrêt « Neyrpic Belledonne »
ou « Maison communale »

Rejoignez-nous

adhérez à l’AGeden

participez à nos actions

www.ageden38.org
infoenergie@ageden38.org - 04 76 23 53 50
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Association loi 1901 à but non-lucratif, créée en 1977,  soutenue par les partenaires publics.

en savoir plus sur l’AGeden : flashez pour visionner 
la vidéo de présentation de l’association !

sur Les réseAux soCiAux

dAns nos LoCAux

4, avenue Ambroise Genin 
38300 Bourgoin-Jallieu

Accès en transports en commun
Gare SNCF de Bourgoin-Jallieu


