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Planification énergétique durable-Coopération entre échelon régional et local
Lettre d’information n°6 du projet COOPENERGY
Découvrez la dernière lettre d’information du projet COOPENERGY dans laquelle vous trouverez des
outils et des informations sur l’actualité du projet et sur des initiatives européennes qui vous aideront à
initier des actions collaboratives multi-niveaux, dans le domaine de la planification énergétique durable,
entre les autorités publiques régionales et locales.


Guide gouvernance multi-niveaux disponible en français



Coopération avec d’autres territoires


Partenariat avec le Grand Genève



Echanges Rhône-Alpes - Auvergne



Action conjointe Biovallée



Echanges Hespul - Gefosat



FEDARENE—Prise de position Directive Efficacité Energétique



Ressources en ligne



Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez partager avec nous l’actualité de vos projets sur le thème de la planification
énergétique durable et la gouvernance multi-niveaux,
n’hésitez pas à nous contacter !
Conseil régional : SRUGUET-CHAPPUIS@rhonealpes.fr
RAEE : patrick.biard@raee.org HESPUL : sylvain.koch-mathian@hespul.org

GUIDE EN FRANÇAIS SUR LA GOUVERNANCE MULTI-NIVEAUX
Le projet Coopenergy nous a permis de tester différentes méthodes de
collaboration sur les initiatives énergétiques en partenariat. Nous avons regroupé
dans un guide, quelques-unes des meilleures méthodes de travail en partenariat
(mécanismes de gouvernance multi-niveaux).
Ce guide inclut :
 Une méthodologie étape par étape sur la façon dont les collectivités locales et
régionales peuvent travailler ensemble sur la planification énergétique,
 Des astuces et conseils pour la mise en place d’une démarche collaborative,
 Des bonnes pratiques de toute l'Europe, avec une base de données de plus de 60 études de cas
disponible sur notre site : http://www.coopenergy.eu/good-practice-resources.
Guide en ligne ou en téléchargement : http://www.coopenergy.eu/fr/book/bienvenue-dans-leguide-de-la-gouvernance-multi-niveaux

COOPERATION AVEC D’AUTRES TERRITOIRES
 L'Agence régionale de l’Énergie et de l'Environnement, RAEE, engagée dans le projet COOPENERGY a mis
en place un tandem avec le Grand Genève pour avancer en particulier sur l'action "dialogue autour des
documents d'urbanisme pour un territoire à énergie positive". Ce tandem se concrétisant par un échange
de retours d'expériences lors de travaux régionaux ou locaux s'est achevé le 9 février dernier.
Une journée d'échange entre partenaires de Valence Romans Sud Rhône-Alpes, de Métropole Savoie et du
Grand Genève (communauté de communes du Genevois, du Pays de Gex, de l'agglomération d'Annemasse,
du canton de Genève, ...) a été l'occasion aussi de visiter les installations de pompage des eaux du Lac
Léman à Versoix et des eaux de le nappe sur le quartier des Vergers à Meyrin (Suisse) pour refroidir et
réchauffer des bâtiments.
 Twinning Auvergne/Rhône-Alpes : Les services Energie des Régions Auvergne et Rhône-Alpes mènent une
action de coopération multi-niveaux autour de la thématique de l’accompagnement des projets de
méthanisation. Un groupe de travail réunissant différents acteurs a été mis et place autour de la
problématique : Comment améliorer l’accompagnement des projets de méthanisation, dans l’objectif
d’une convergence dans le cadre de la nouvelle région Rhône-Alpes Auvergne ? Une cartographie des
acteurs du domaine est en cours de réalisation. Celle-ci devrait mettre en lumière des manques et/ ou des
besoins d’action sur lesquels la nouvelle Région pourrait se positionner.
 Action conjointe Biovallée : Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes. Le groupe de travail mis en place en
début de projet poursuit son travail de préfiguration d’un dispositif local d’avances des financements des
travaux de rénovations énergétiques, pouvant être diffusé au niveau régional. Une étude avait été réalisée
en 2015. Il s’agit à ce stade de réfléchir à la mise en œuvre d’une solution pouvant être testée sur un ou
plusieurs territoires. Cette action permet de réunir différents acteurs : le TEPOS Biovallée, les chargés de
mission du service énergie du Conseil régional, mais également des banques, l’ANAH et des associations.
 Twinning HESPUL/GEFOSAT : HESPUL a mis en place une action avec GEFOSAT (http://www.gefosat.org),
association française de promotion des économies d'énergie et des énergies renouvelables, créée à
Montpellier, en 1978. GEFOSAT a une mission de service public d’information sur l'énergie dans le
département de l'Hérault. Suite à la première réunion d'échanges qui avait eu lieu à Lyon, une seconde
réunion s'est tenue, à Montpellier, les 16 et 17 février 2016. Cette réunion a permis d'échanger avec les
collectivités locales de l'Hérault et l'ADEME afin de leur faire bénéficier du retour d'expériences de
l'association Hespul et du projet Coopenergy.
Cette rencontre a notamment permis d’échanger sur les points suivants :
- Projets européens Smart city (Lyon et Grenoble), planification énergétique (Schéma Directeur de
l'Energie) et opportunités pour Montpellier Méditerranée Métropole. Participants: Montpellier
Méditerranée Métropole (4 services: énergie, planification urbaine, moyens généraux et innovation),
Gefosat et Hepul.
- Présentation sur la fusion des Espaces Info Energie au niveau départemental (ALE-Lyon/HESPUL) et
retour d'expériences sur les plate-formes de l'éco-rénovation du Rhône. Participants: GEFOSAT, ALEMontpellier, Métropole Montpellier, ADEME Languedoc-Roussillon et Hespul
- Visite de la centrale tri-génération de Port Marianne avec la SERM. Participants: GEFOSAT, SERM et
Hespul.
- Territoires et Transition énergétique - avec présentation du retour d'expériences sur les TEPOS
Beaujolais Vert (Sophie MONCORGE, Chargée de mission de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest
Rhodanien). Participants: GEFOSAT, CAOR, Pays de l’Or, Thau-Agglo, Pays Cœur d’Hérault, Pays de Lunel
et Hespul.
Ces deux journées d’échange ont été un véritable succès et ont suscité le plus vif intérêt de tous les
participants. Un certain nombre d’entre eux (Pays Cœur d’Hérault, Montpellier Métropole) ont d’ailleurs
sollicité Hespul afin de prolonger les échanges et pour un accompagnement dans la mise en place de leurs
projets de planification énergétique locale et gouvernance multi-niveaux.

ACTUALITES ENERGIE AU NIVEAU EUROPEEN !



Prise de position de la FEDARENE sur la Directive Efficacité Energétique

La Commission européenne a lancé une consultation pour la préparation de la nouvelle directive sur
l’efficacité énergétique. La FEDARENE a répondu à cette consultation en proposant quelques
recommandations.


Téléchargez les recommandations de la FEDARENE sur la Directive sur l’Efficacité énergétique

Ressources en ligne !


Vidéos – Tous les partenaires du projet ont produit des vidéos
présentant leur travail en matière de planification énergétique
collaborative, en partenariat avec les pouvoirs publics locaux
et régionaux. Regardez chaque vidéo sur notre site Web :
bit.ly/1Xdc3Xc



Evaluations énergétiques – Les partenaires du projet ont évalué des projets très variés allant de
l'éclairage public aux systèmes énergétiques collaboratifs, au niveau local. Lire les commentaires de
chaque action sur notre site : bit.ly/Coopdocs

D’autres vidéos ici : http://bit.ly/COOPENERGY_YouTubeChannel
Pour consulter toutes nos publications, cliquez ici

Rejoignez-nous !

Enregistrez-vous gratuitement sur la plate-forme collaborative de COOPENERGY
afin d’accéder à de nombreux documents sur la planification énergétique et à
notre forum de discussion permettant de dialoguer avec d’autres autorités
locales en France et en Europe. Inscrivez-vous ici
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Les avis exprimés n’engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission Européenne. Ni l’EASME, ni la Commission Européenne ni aucune personne agissant au nom de la
Commission n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ici.
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