L’AGEDEN, votre partenaire énergie-climat
TÉMOIGNAGES D’ÉLUS
L’AGEDEN (Association pour une GEstion Durable de l’ENergie) est
une association loi 1901 à but non-lucratif dont le cœur de métier
est l’accompagnement technique dans le domaine de l’énergie :

Rénover un bâtiment communal et faire le choix du bois-énergie à Saint-Jean-le-Vieux
En 2017, afin de restructurer et dynamiser le centre village, nous avons décidé de lancer la rénovation
complète d’un bâtiment communal afin de le transformer en 3 espaces distincts :

performance des bâtiments et rénovation énergétique,
efficacité énergétique,

La salle des fêtes actuelle,
Les services administratifs de la Mairie,
Un café associatif.

Franck Rebuffet, Maire de Saint-Jean-le-Vieux

Construire une extension à un bâtiment communal en pierre à Saint-Baudille-de-la-Tour
Après plusieurs mois, voire années, de réflexion et de doute, nous avons décidé d’entreprendre la
rénovation de l’école communale, projet structurant pour un petit village de 800 âmes.
Pour la conception, nous avons décidé d’associer le maximum d’acteurs afin d’éviter les erreurs : les
enseignants, le personnel communal, les élus… Un maître d’œuvre, aussi doué et expérimenté soitil, ne connaîtra jamais aussi bien les usages que les utilisateurs. C’est dans cet esprit de partage de
connaissances que nous avons associé l’AGEDEN à notre projet. Elle suit de nombreux programmes
portés par les collectivités et a, de ce fait, acquis une véritable expertise dans de nombreux domaines.
Tout d’abord, les aides financières : l’AGEDEN nous a ouvert les portes de financements auxquels nous n’aurions pas
pensé, comme les CEE.
Ensuite, l’aspect technique : les bureaux d’étude fluide n’ont pas de recul sur l’exploitation de leur projet sur le long
terme. Ils suivent l’installation et puis s’en vont. L’AGEDEN, du fait de son suivi, nous a évité de nombreuses erreurs
qui auraient été préjudiciables à l’usage, mais également pour les coûts de maintenance.
L’AGEDEN a beaucoup appris des nombreux projets qu’elle a suivis. N’hésitez pas à les contacter !
Denis Thollon, Maire de Saint-Baudille-de-la-Tour

Enfin, l’AGEDEN se positionne pour que la transition énergétique se
concrétise aussi sur les thématiques essentielles que sont la mobilité,
l’économie circulaire, l’alimentation, etc. et développe sa propre
méthode afin de massifier son action, en lien avec des relais locaux.
Créée en 1977, l’AGEDEN est membre du réseau national créé par
l’ADEME pour la promotion de l’efficacité énergétique et le conseil
info énergie.
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De manière volontaire et affirmée, nous avons décidé de faire un projet performant thermiquement
afin de limiter l’impact de ce bâtiment sur le bilan des consommations énergétiques. Il s’agit aussi de contribuer
à l’effort collectif nécessaire, pour lutter contre le réchauffement climatique, qui incombe à l’ensemble des
collectivités locales. Le choix d’une chaufferie-bois pour alimenter le chauffage de ces espaces partagés confirme
notre engagement à limiter nos dépendances énergétiques et conforter la dynamique locale liée au bois énergie.
TE38 a fait le suivi énergétique de notre patrimoine public. Ils nous ont conseillé de faire appel à l’AGEDEN qui nous
a accompagné aux différentes phases du projet. En 2021, nous prévoyons de réceptionner le bâtiment.

production d’énergie renouvelable.

L’AGEDEN est également engagée dans le développement de la
sobriété énergétique avec un panel d’actions spécifiques.

Saint Martin d’Hères
14, avenue Benoît Frachon

SIÈGE
Saint-Martin-d’Hères

Bourgoin-Jallieu
4, avenue Ambroise Genin
04 76 23 53 50
infoenergie@ageden38.org

COLLECTIVITÉS,

www.ageden38.org
Membre du réseau :
Avec le soutien en 2021 de :

Le projet BAPAURA a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020
de l’Union européenne, Subvention no. 891839.

RÉPONDEZ

AFFIRMEZ

MOBILISEZ

à l’urgence
climatique

votre
engagement
volontaire

les ressources

Nous sommes tous confrontés aux défis du changement
climatique. Chacun doit se mobiliser pour contribuer à le
contenir et construire une société plus résiliente.

L’AGEDEN, votre partenaire pour…
RÉPONDRE À L’URGENCE CLIMATIQUE

Pour réduire ses consommations d’énergie, produire des énergies renouvelables et sensibiliser, le bloc communal* dispose de nombreux leviers
d’actions réglementaires et volontaires qui contribuent à ces objectifs.
L’AGEDEN est partenaire des collectivités locales en Isère et accompagne
plus de 100 communes chaque année via :
- Un appui aux territoires pour définir et mettre en œuvre des stratégies
énergie-climat.
- Un appui aux communes pour leurs projets énergie, en complémentarité
avec Territoire d’Energie 38 (TE38) et le Conseil Architecture Urbanisme
Environnement (CAUE).
- La création de liens et de la cohérence entre les projets et les différentes
échelles.
- Du support pour agir en transversalité sur vos projets.

Plus concrètement ?
Vous informer sur les obligations et leviers réglementaires et les engagements
nationaux et régionaux qui vous impactent.
Faire le lien entre la réglementation, vos projets et vos besoins.
Vous aider à analyser les besoins au regard de leurs impacts.
Travailler en cohérence avec votre territoire et impliquer les acteurs locaux sur :
• La réflexion patrimoniale globale,
• Des opportunités de rénovation,
• La réflexion sur l’éclairage public,
• L’analyse du potentiel d’installation d’énergies renouvelables.

L’AGEDEN, votre partenaire pour…
MOBILISER LES RESSOURCES

L’AGEDEN vous apporte un appui technique indépendant
et vous oriente si besoin vers des partenaires complémentaires, vous permettant d’avoir tous les éléments pour
vous engager dans votre projet sereinement et le concrétiser.
L’AGEDEN assure par ailleurs une veille sur l’ensemble des
dispositifs d’aide à l’accompagnement et au financementdes opérations grâce à ses liens avec les différentes institutions, ainsi qu’à ses relations partenariales avec les territoires.
Ainsi nous pouvons :

Au-delà des questions réglementaires,
chaque bloc communal* peut proposer
des actions spécifiques pour participer,
à son échelle, à la transition écologique.
Les petites communes
sont souvent dépourvues
de moyens humains pour
un suivi technique des
projets et la recherche de
financements.

L’AGEDEN, votre partenaire pour…
AFFIRMER VOTRE ENGAGEMENT VOLONTAIRE
L’AGEDEN est à vos côtés. Notre équipe s’implique dans les réseaux régionaux
et nationaux nous assurant une veille technique et opérationnelle permanente.
Cela nous permet de :
- Accompagner votre réflexion et clarifier vos objectifs,

- Vous orienter vers les acteurs supports,

- Définir ensemble une méthode et co-construire un plan d’actions adapté à votre
commune

- Assurer une veille active sur les dispositifs de financements,

- Mettre en œuvre ces actions

- Apporter un conseil technico-économique sur les
montages possibles.

Ces accompagnements sont financés par nos partenaires : Région, Département, TE38
ainsi que certains territoires.

Plus concrètement ?
Plus concrètement ?

Vous aider à prioriser les travaux.

Être une commune durablement engagée

Informer sur les étapes de vos projets et les points d’attention.

• Mettre en place une commande publique durable,

Identifier les acteurs à mobiliser.

ISERE

• Favoriser les mobilités alternatives.

Vous orienter vers les financements mobilisables.
Vous présenter les initiatives spécifiques de votre territoire :
ateliers élu·e·s, appels à projets énergie communaux, renfort des
accompagnements…
Vous proposer des montages financiers et un appui à la
stratégie budgétaire investissement / fonctionnement.
Rechercher des programmes plus globaux et y intégrer
vos projets afin de faciliter leur concrétisation : Europe, AMI
régionaux…

Sensibiliser vos concitoyens (actions coordonnées avec les intercommunalités)
Architecte : Barrios Architecture

• Permanences Info-Énergie et animations,
• Soirées thermographiques et visites de rénovations exemplaires,
• Animations scolaires : Défi Class’énergie pour les CM1-CM2,
• Animation du Challenge mobilité,
• Ateliers autour de la sobriété (usages, déchets, mobilité).
Mobiliser autour de la transition énergétique et environnementale
(actions coordonnées avec les intercommunalités)
• Avec le projet « Tous en Transition », l’AGEDEN, en lien avec les territoires, recense
et valorise les initiatives locales liées à la transition énergétique et environnementale,
accompagne les porteurs de projets pour leur concrétisation, initie leur mise en
réseau.
• Support technique, administratif, économique et juridique pour les sociétés locales
citoyennes de production d’énergie avec notre partenaire AURA-EE.

*bloc communal : intercommunalité + communes

