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Matinée
1- Rappel de l’ordre du jour
2- Actualité du réseau
Le site internet du RREDD est en construction. Il sera finalisé et accessible le 20
décembre :
http://www.ddrhonealpesraee.org/rredd/
Les 25 lauréats du concours sur les réalisations « exemplaires » en matière de
développement durable et des projets en matière d’éco-responsabilité (dont les meilleurs
bénéficieront d’un accompagnement) seront présentés le 20 décembre à RAEE.
Tour de table des participants
Mairie de Charly : signale son engagement dans un plan climat, le plan d’action étant
adopté. Le diagnostic de tous les bâtiments communaux et le calendrier correspondant
de réalisation des travaux va être mis en place. Une renégociation avec les prestataires
est envisagée pour les intéresser à des réductions des consommations d’énergie.
Un bâtiment ancien va être rénové en BBC pour accueillir des associations. Les
bâtiments neufs devront quant à eux être plus performants encore que la norme BBC
(avec l’intégration d’exigences sur les chantiers verts, une réflexion sur l’eau et les
déplacements, etc, …)
Témoignage par l’AACT du CG du Cher : logements sociaux BBC dans un éco-quartier
avec accompagnement des bailleurs sociaux et sensibilisation des habitants. Il en est
ressorti des écarts entre la technique et la réalité du vécu qu’il faut réduire pour garantir
la réussite du projet qui est « solide » techniquement mais mal utilisé par les habitants
ou les usagers dans leur quotidien.
Bourg-les-Valence : est engagée dans un processus d’obtention du label Citergie.
L’énergie est utilisée comme une entrée pour aborder l’aménagement du territoire, la
communication, le fonctionnement interne, etc. Le plan d’action (de type plan climat) est
en cours.

Intervention de M. Pierre BASSET, Mairie de Bourgoin-Jallieu (voir présentation
intégrale en annexe). Stratégie globale d’économies d’énergie
Quelques un des points les plus remarquables de la présentation :
Bourgoin-Jallieu est une ville de 25 000 habitants. Volonté politique de créer un poste
technicien énergie/fluide depuis 2005. Recrutement réalisé en 2007.
La première étape du travail a consisté à dresser un inventaire patrimonial : compteurs,
contrats, fournisseurs, surfaces, etc  constitution base de données.
 520 contrats électricité, eau, gaz fuel. 80 000 m² chauffés (80 ensembles de
bâtiments) et gérés en direct. Un audit énergétique global sur les 80 bâtiments a été
réalisé en 2008 avec l’achat d’un logiciel de gestion du patrimoine avec un module
« fluides ». Objectif : l’utiliser aussi pour gérer les travaux sur le bâti et permettant d’avoir
le coût réel de la maintenance. La saisie des factures fluide dans le logiciel permet le
suivi. EDF et GDF fournissent les factures en format électroniques qui permet de les
intégrer directement dans le logiciel. La même chose est prévue pour l’eau (auparavant

saisie manuelle des 500 factures / an !). Exemple de fiche de suivi : produite par le
logiciel. Peut être produite pour l’ensemble du patrimoine, un bâtiment, l’ensemble des
bâtiments tertiaires, sportifs, etc. Avec des données sur les consommations en MWh, en
montant, etc
540 lignes de travaux à l’issue de l’audit, pour 8 millions € (estimation de départ, à
doubler pour avoir le coût réel et prendre en compte d’autres travaux : accessibilité,
rénovation, etc).
Dans le budget, il y a une ligne spécifique « économies d’énergie » de 200-300 000 €
annuels. Utilisées aussi pour la maintenance des bâtiments et des opérations
ponctuelles (matériel, études, …).
Par où commencer ?
Plusieurs entrées :
- les bâtiments les plus énergivores
- les actions les moins coûteuses
- les abonnements pour les consommations électriques : analyse des factures sur les 6
dernières années et en détectant toutes les consommations aberrantes  a récupéré
48 000 € sur le tarif bleu (problème de facturation qui durait depuis 2004) !! Cette
analyse permet de faire des économies qui peuvent être conséquentes. Ne pas hésiter à
solliciter ses fournisseurs pour faire cette analyse.
Tous les investissements les plus rapides (inférieurs à 5 ans) et les plus faibles ont été
traités en priorité.
Classement des actions (de la plus prioritaire à la moins prioritaire) sur les 20 prochaines
années rediscuté chaque année en fonction des évolutions de chaque bâtiment (vendu,
autre utilisation, …).
Objectif du plan d’action : passer de 20,2 GWh à 12,7 GWh (passage de D haut à C
milieu). Mais sur certains bâtiments, les progrès sont beaucoup plus importants.
Exemple de la salle polyvalente (des années 1960) :
Les travaux qui ont été réalisés l’ont été sans que ça se voit ! La structure n’a pas été
modifiée (métallique). Ont changé presque l’intégralité du bâtiment sans que ça se voit :
isolation toiture, remplacement parties en polyester armé, isolation pignons nord et sud
par l’intérieur.
 gain : division par 5 de la facture d’énergie, division par 4 des consommations
(passage du fuel au gaz), gain de 4 classes sur les émissions de CO2 (gain de 2 classes
en énergie primaire).
Le calcul de la période d’amortissement doit intégrer uniquement les travaux réalisés
pour l’énergie (or on fait d’autres travaux en même temps : étanchéité, l’isolation du toit
demandait de renforcer les poutres en lamellé-collé, sur lesquels il y avait par ailleurs
des réparations de rénovation à faire, donc sans lien direct avec les travaux d’économies
d’énergie).
Durée des travaux : 4 juillet au 15 septembre
Budget total : 600 000€
Détruire le bâtiment : la question a-t-elle été envisagée ? Non, car :
- Pour 600 000 € on n’a pas un bâtiment neuf et il n’y aurait plus eu de salle polyvalente
pendant 2 ans (= temps de destruction puis construction), alors qu’elle est très utilisée.

Calcul sur l’énergie grise fait ? Non, car pas le temps.
Sensibilisation des utilisateurs ? Surtout du gardien qui est là en permanence.
Autres réalisations :
- sur les toitures d’école, ont obtenu des CEE (29 000 €).
- ont travaillé sur les parties les pires des bâtiments sans remettre en cause le reste, par
exemple isolation de trois murs d’une école (le 4ème est plein sud) : permet de faire des
travaux avec un budget limité.
Résultats : en 3 ans, ont réussi à récupérer le budget d’investissement en budget de
fonctionnement.
CPE ? peut-être sur la partie système. Pour les travaux, les élus préfèrent que ça reste
en interne.
Température de la salle polyvalente ? A 20° (sonde extérieure + 2 sondes d’ambiance
pour réguler la chaudière. C’est tout automatisé).
Comment convaincre les élus de faire les travaux ?
Présente une courbe des dépenses sans travaux et avec travaux (prend en compte
hausse du tarif, dégradation des bâtiments, etc). Montre qu’il faut jouer sur la réduction
des kWh, pas sur les euros, pour faire des économies.

Intervention de Mme Carole CHATEAUDON, Mairie de Bourgoin-Jallieu (voir
présentation intégrale en annexe) : les éco-gestes en matière d’énergie
A pris le poste début 2011.
Parallèlement à la démarche interne, il y a une démarche pour accompagner les
habitants dans des opérations de réduction de consommations d’énergie.
Création du groupe Eco-relais.
Volonté élus et DG que Bourgoin soit exemplaire dans ses services  projet piloté par la
mission Environnement & DD (rattachée au DGS).
Implique agents volontaires.
Théâtre-Forum en mars 2010 avec tous les agents. Animé par une troupe de théâtre.
Objectif : identifier les agents intéressés pour s’engager dans la démarche écoresponsable. 50 volontaires sur 500 agents. Assez bien représentatifs des différents
services de la ville.
Ce sont majoritairement des catégories C.
Réunion fin juin 2010 pour rester sur la dynamique. Atelier avec 4 groupes de travail,
pour identifier axes d’amélioration. Des actions proposées lors de ces ateliers.
Parti pris de ne pas organiser des groupes de travail avec tous les agents : tirage au sort
de 20 agents qui ont eu une formation (4 jours, via le CNFPT) sur environnement et
développement durable mais aussi transmission d’outils et de techniques pour
sensibiliser collègues (mettre en place des actions, des indicateurs,...).

4 groupes de travail thématiques mis en place à l’issue de la formation. Se réunissent
tous les mois. Le groupe des 20 se réunit tous les 2 mois. Il y a aussi un comité de
pilotage avec la chargée de mission développement durable et les élus et des réunions
spécifiques avec le groupe des 50 agents.
Budget pas très important : a consommé 3 000€ depuis le début de l’année : ce sont
surtout des actions de communication, gérées en interne, donc peu coûteuses.
Temps pour les agents volontaires ? 3h par mois.
Groupe communication :
Objectif = créer une dynamique et un lien entre agents, qui sont dans des services très
dispersés (80 ensemble de bâtiments).
Création d’un logo, d’un nom (« les éco-relais »), une affiche d’information vient d’être
finalisée.
Remarque de participants : c’est très dur de maintenir la dynamique dans le temps, une
fois passé le cap des actions « faciles », visibles, etc…
(faire une réunion spécifique sur comment maintenir la mobilisation dans le temps).
Difficulté de maintenir impliqué le groupe des 50, qui a été un peu délaissé. La chargée
de mission développement durable a donc relancé la dynamique avec un événement en
novembre.
Remarque : difficulté à répartir les responsabilités : on attend des agents éco-relais qu’ils
accompagnent le changement des comportements en faisant avec l’existant (on ne va
pas systématiquement changer les interrupteurs par des détecteurs de présence, il faut
penser à éteindre la lumière). Il y a une tendance à vouloir remplacer le comportement
par la technique, à laquelle il faut faire attention.
Dans quel cadre s’inscrit la démarche d’éco-responsabilité ? Le Plan climat. Démarche
de communication sur le plan climat et l’impulsion de l’élu et du DGS ont lancé la
démarche éco-responsable, avec l’organisation du Forum.
L’appui de l’élu et du DGS est très important : les agents « éco-relais » se sentent
soutenus et valorisés. C’est essentiel.
Ex : la semaine du DD/ tous les agents ont été invités, invitation signée de l’élu
développement durable : les agents sont venus ! L’année précédente, il n’y a pas eu
cette invitation de l’élu et peu d’agents sont venus.
Quel est le budget de la démarche ? Il y a un budget pour l’animation (éco-relais) de
4 000€ et après, les actions sont mises en place par les services concernés (ex : les
corbeilles papier ont été fournies par le service propreté)  la chargée de mission
travaille toujours en partenariat avec les différents services.
Les autres communes de la communauté d’agglomération sont-elles impliquées dans la
démarche ? Non. Il y a un poste développement durable à la CAPI qui vient d’être
pérennisé. Il y a des échanges avec les autres communes mais pas de démarche
intégrée. Cela mériterait sans doute d’avoir plus de liens.

Les outils de communication utilisés : une adresse email spécifique « éco-relais » a été
créée, un espace sur le serveur ouvert avec tous les documents (comptes-rendus des
réunions, affiche, etc), un espace développé dans le journal interne. Cela montre
l’importance de travailler avec le service communication pour valoriser les agents et
informer sur les actions.
Problème rencontré : la communication passe beaucoup par mail or la moitié des agents
n’a pas de mail…  intérêt du journal interne (diffusé avec la fiche de paie), mais qui
n’est semble-t-il pas énormément lu. Il y a une réflexion sur d’autres supports de
communication pour toucher tous les agents.
Groupe de travail déchets :
Sur le papier, les agents ont voulu demander à chaque service de quantifier ses
consommations de papier, mais ça a été mal pris par certains services (c’est du
flicage,…). Avec les agents éco-relais, la chargée de mission développement durable est
allée voir les services un par un pour les sensibiliser et voir comment faire pour quantifier
les consommations de papier.
Groupe de travail Comportement :
3 réunions depuis le début de l’année. A fait intervenir Pierre Basset pour montrer le lien
entre ce que font les services techniques, les actions lancées et les comportements des
agents.
Ils vont élaborer des supports de communication : livret éco-gestes qui sera diffusé à
l’ensemble des agents (avec une partie sur ce que fait la commune et les éco-gestes
liés), rubrique éco-gestes dans le journal interne. Livret rédigé par la chargée de mission
développement durable et les éco-relais, puis validation en comité de pilotage et mise en
page avec le service communication.
S’inspirent de guides des éco-gestes existants pour réaliser leur livret.
Remarque : Effinergie prépare un guide qui donne les grands éléments pour faire un
guide (sur sensibilisation des utilisateurs) !
Objectifs 2012 de la démarche éco-relais :
- se faire connaître, surtout des agents de terrains qui n’ont pas de mail ;
- intégrer le groupe des 50 dans l’ensemble des actions ;
- avoir des retours d’expérience d’autres communes ;
- visite des 50 agents dans une commune pour créer des agents ;
- organiser un nouveau forum avec tous les agents ;
- nouvelles thématiques : déplacements et ?
Les points clés de la démarche :
- des agents motivés et investis
- un appui fort des élus
- l’enjeu : maintenir la dynamique
- communiquer et se faire accepter (ne pas être perçus comme moralisateur !)
- trouver des actions visibles (pour arriver à se faire connaître)
- impliquer les chefs de service
- chargée de mission développement durable doit avoir du temps pour piloter des
actions, sinon la démarche traîne et les agents sont frustrés.

Question : y a-t-il eu un état des lieux ? Non, l’objectif des réunions par service sera
aussi de faire l’état des lieux, valoriser ce qui se fait déjà. L’état des lieux se fera donc
petit à petit.

Intervention de M. Laurent CHANUSSOT, Rhônalpénergie-Environnement (voir
présentation intégrale en annexe) : des éco-gestes à une stratégie globale en matière
d’énergie
Chargé de mission sur le bâti et la MDE. Travaille sur CPE, CEE, bilan des
consommations des fluides des lycées de Rhône-Alpes, investi dans Effinergie.
On a amorcé des efforts, lancé des travaux. Mais quid de l’objectif 2020 ? 2050 ? Est-ce
qu’on les atteindra ?
 la base, c’est cet objectif de très long terme, qui change fondamentalement un certain
nombre de choses.
Choix stratégiques et politiques sont fondamentaux.
Le comportement pour les objectifs 2050, c’est un des plus gros leviers, qui mérite d’être
traité au moins au même niveau que les autres. Mais il est souvent pris comme la 5ème
roue du carrosse.
 les orientations stratégiques doivent en tenir compte.
Elles doivent aussi définir les moyens adaptés aux objectifs fixés.
Les outils sont déterminants : quels objectifs je me fixe ? Quel état des lieux ? etc
Essentiels pour fixer les choix stratégiques et politiques.
- Audit énergétique global = la base
Donne une vision globale.
Se fixer des objectifs clairs
Elaboration d’un plan pluriannuel  les changements de comportement doivent
apparaître. On en attend un résultat en termes de réduction des consommations.
Audit énergétique permet de produire une matrice : on peut identifier les actions
communes à tous les bâtiments et d’autres où un seul bâtiment exige tout un ensemble
d’actions.
 on peut avoir une action chaufferie sur tous les lycées et investir sur un ensemble de
travaux sur un seul bâtiment.
Critères de choix possibles : pérennité des bâtiments, les plans d’entretien des
bâtiments, enjeux énergétiques, faisabilité ou reproductibilité des travaux,… pour établir
le scénario de rénovation des bâtiments.
- Tableau de bord :
Mesurer les économies, c’est fondamental. On fixe le niveau de départ, la situation de
base. On met en valeur les économies réalisées par rapport à une situation tendancielle
(si rien n’est fait), ça permet de valoriser aussi les changements de comportement.

Conseil en énergie : on estime qu’il faut avoir un conseil en énergie pour 20 000
habitants. Pourtant, ils sont très peu nombreux en Rhône-Alpes. Les syndicats d’énergie
commencent à jouer ce rôle.
Système de management environnemental (SME) énergie : c’est un très bon outil, qui
permet d’assurer un suivi précis.
Attention ! Sur les lycées, les baisses de consommations n’ont pas permis de compenser
les hausses de tarifs… Contrairement à Bourgoin.
- Contrats d’exploitation : c’est le minimum du minimum !
50% des consommations des lycées se font hors occupation (chauffage, etc). Les
contrats d’exploitation, notamment d’intéressement, sont des outils pour attaquer ce
gisement d’économies à réaliser.
CPE : permet d’ajouter une dimension de sensibilisation des utilisateurs. On peut être
accompagné dans cette démarche (conseil en énergie partagé, etc).
Il faut distinguer la maintenance (majorité des contrats actuels) et la conduite de
performance pour arriver à la maîtrise de l’énergie. On a une expérience en RhôneAlpes très intéressante, ces contrats devraient être généralisés.
Le CPE permet d’affiner les prévisions budgétaires, voire d’avoir des résultats encore
meilleurs, puisqu’il y a un intéressement. RAEE peut vous accompagner.
- Sensibilisation des utilisateurs
On peut imaginer des responsabilités par service : un responsable de l’extinction de
l’éclairage, transféré dans les missions de l’agent.
Il existe des CT qui utilisent les CEE pour sensibiliser les agents, avec des concours du
service qui produit le plus de CEE,…
- Petits travaux :
CEE : fournit un référentiel technique pour ces travaux, qui est simple.
Prévoir des études complémentaires pour cibler les situations anormales.
Penser à utiliser les CEE pour générer des ressources. Ca peut être géré par un
syndicat de l’éclairage, par exemple (Sigerly le fait).
Il faut réaliser cela à une échelle pertinente (intercommunale, syndicat de l’énergie,…).
Dans la Loire, l’argent des CEE est réaffecté à des économies d’énergie.
RAEE peut vous accompagner sur les CEE.
- Gros travaux :
Les mettre d’entrée au niveau le plus élevé (BBC compatible minimum). Les CEE ne
sont pas BBC compatibles aujourd’hui.
Les choses doivent être annoncées dans les cahiers des charges, les projets, pour que
les services soient informés,…
Les travaux doivent mener à des économies d’énergie. Le CPE, qui permet de garantir le
résultat, répond à cette préoccupation.

Le « surinvestissement » énergétique génère des économies mais attention, car en
général ça génère aussi d’autres travaux (rénovation, accessibilité, par exemple) à
l’occasion de travaux visant à réaliser des économies d’énergie.
Exemple de Villeurbanne : une ligne budgétaire à été créée, dédiée spécifiquement à la
maîtrise de l’énergie : quand il ya des travaux de rénovation prévus par un autre service,
le service finance l’isolation complémentaire sur la ligne maîtrise de l’énergie. Ca permet
d’identifier les dépenses réellement liées à la recherche d’économies d’énergie.
PPI : programmation pluriannuelle d’investissement : il faut aller au-delà. Mais cela
demande de trouver les financements pour engager aujourd’hui la rénovation qui était
prévue pour dans 5 ans, pour qu’elle soit réalisée en même temps que les travaux de
maîtrise d’énergie.
Les temps de retour peuvent être élevés car c’est de la rénovation de bâtiments avant
tout. Il faut distinguer les travaux d’économies d’énergie pour calculer un temps de retour
sur investissement (sinon, il est énorme). C’est ce qu’a essayé de faire la ville de
Villeurbanne.
CEE : ils ont été créés en 2006, ils ne sont donc pas compatibles avec le facteur 4 (lobby
des industriels, on ne savait pas vers quels objectifs aller en 2006, c’était avant le
Grenelle et les directives européennes). Mais Effinergie a depuis été sollicité pour
retravailler les fiches. Le gouvernement tient à ce que les fiches soient conformes à la
réalité (ce qu’on est en mesure de faire). Il devrait donc y avoir un système de bonus
pour ceux qui vont au-delà des exigences CEE. Les nouvelles fiches devraient être
réalisées d’ici 6 mois.
Idée : récupérer les recettes des CEE générées par des travaux prévus, dont on attend
rien, pour les utiliser pour d’autres travaux qu’on n’aurait pas fait  ça demande un
fléchage politique des recettes. Il y a des exemples de délibération qui définissent un
fléchage des recettes. Même s’il est théorique, ce fléchage est important pour le
revendiquer ensuite sur les travaux de maîtrise de l’énergie.
Les CEE peuvent générer des recettes très significatives, quand on les mobilise tous et
qu’on les vend à bon prix. Il faut mutualiser : plus il y en a, plus c’est cher (ça réduit les
coûts pour l’acheteur) !
Par contre, le CPE ne permet pas de financer des investissements lourds de rénovation.
Remarque : on n’a pas les moyens de recruter une personne sur les fluides. Mais le
poste de Bourgoin a été rentabilisé rien que sur le travail d’analyse et de renégociation
des contrats (1ère année) : les économies réalisées équivalent à 6 ans de son salaire !!
N’hésitez pas à contacter Laurent Chanussot (laurent.chanussot@raee.org).

Après-midi
Commentaires sur le cahier Energie
Prochaine réunion : le 24 janvier 2012 à RAEE sur la responsabilité financière

