Evaluation report of activity
WP5
Name of the activity :

MountEE workshop on energy efficiency in new
buildings and renovation – embedded into the
“Tepos Alpin” event

Date and venue :

15.9.2014-16.9.2014, Les Bauges, France

Name of the evaluator /
organization:

Wolfgang Pfefferkorn, CIPRA

Main informations
Number of participants

63

Target group (professionals, elected
people, technicians from public
institutions, etc)

Participants of the Tepos Alpin event: local and regional policy makers, architects, experts in sustainable building, NGO members, students

Main goal of this activity

Exchange of knowledge and experiences between
the MountEE project (with a focus on the service
package) and the participants of the Tepos Alpin
event.
Contribute to the networking among key actors
along the building chain in the French Alps.

Outputs
The objectives of information or
education or training seem to be met?

Explain why

Yes.
Main results and experiences of MountEE have
been presented in a workshop. The focus was on
the service package and on practical examples
from French pilot regions, mainly from the RhoneAlpes region. The participants got practical « how
to do » knowledge to be used in their own contexts.
The different formats of the sessions as well as the
study trip offered many opportunities for informal
exchange and networking among the participants.
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The transfer of know how was
successful?

Explain why

Yes.
1. The participants received information material
on MountEE and learned about the service
package and how the service package can be
transferred to the context of the French Alps.
2. There were several discussions and debates on
issues related to MountEE: energy efficiency,
the use of renewable energy, the interfaces
between different professionals, the legislative
and financial framework for sustainable
building, the impacts on regional economy.

The number of participants was satisfying
in relation to your expectations and your
communication?

Explain why

Yes.
There were 63 key actors from policy making,
administration, handicraft organisations, energy
agencies and also NGO´s. These key actors came
from all 8 TEPOS regions in the Northern and
Southern French Alps, which was very positive.

Quality of the activity
Quality of interventions and visits
(content, duration, kind of visit…)

There were 4 plenary presentations, 3 parallel
workshops, 4 excursions to pilot projects and one
seminar as well as one social evening.
The focus was on energy efficiency at local and
regional level with a special focus on the participation of regional key actors and the role of
communication.
This mix of settings was very much appreciated
by the participants and brought various opportunities for discussion and exchange.
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Quality of exchanges or debates

The inputs and debates in the different sessions
and excursions were very practical and implementation oriented. Several speakers made clear that
the regional resources for the energy change at
local and regional level are already there – we just
have to better use and valorise them. There are
several success stories at regionel level in Europe,
and we can learn from them. One of them is Vorarlberg with the Service Package on Sustainable
Building.
The French examples of MountEE demonstrate
clearly, that a transfer of successful practices between regions is possible, if content and organisation are carefully prepared at a professional level.

Quality of the organization (timeline,
accommodation services,…)

The event was well organized, the time schedule
worked very well, local transport was well organized via public transport and shuttles.
Co-operation with the organization team of the
TEPOS event (CIPRA France) before and after the
workshop worked very well. No problems to be
mentioned.

Others informations
Any remarks

None

Global evaluation
What are the positive points of this
activity?

1. Direct and fruitful knowledge transfer between
MountEE and key actors of the building chain in
the whole area of the French Alps.
2. Good contribution to extending the co-operation between CIPRA and actors of the building
chain in the French Alps and among these
actors

What are the negative points of this
activity?

No negative aspects

What are the points to improve for a next
activity?

None
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What is your personal impression?

The workshop was a very good opportunity to
transfer and exchange experiences between
MountEE and the actors of 8 regions in the Northern and Southern French Alps.

More material
Material added:
-

Agenda of the event

-

List of participants

-

2 MountEE ppt presentations

-

TEPOS report

-

7 photos from the event

Feedback from participants (synthesis of evaluation questionnaires for participants)
There was no evaluation done at the TEPOS event. Oral feedback of participants was very positive.

Make a synthesis of responses for each following questions (main remarks)
How did they had the information about this activity?
The activity was was announced via several channels: MountEE website, CIPRA
announcements and invitations in France, TEPOS announcements and invitations

What are the points to improve for a next activity?
No specific proposals

Others remarks or suggestions:
None
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transfert de
savoir-faire aux
territoires alpins

Programme
Voyage d’étude dans le
Parc naturel régional
du Massif des Bauges
Lundi 15 et Mardi 16 septembre 2014

TEPos alpins

Territoires à énergie positive alpins

© Klaus Uwe Gerhardt

© Stéphane Godin

Avec l’appui des collectivités locales, les acteurs socioéconomiques et les citoyens sont les artisans de la transition
énergétique. Maîtriser la facture énergétique, développer
la production d’énergie à partir de sources renouvelables,
anticiper les effets du changement climatique, tout en
préservant la qualité de vie et les patrimoines de nos
montagnes, ne se feront qu’avec la participation active de tous.
Le projet Territoires à énergie positive Alpins (TEPos Alpins)
mené par CIPRA France, vise à mettre en réseau des territoires
de montagne faiblement dotés en moyens humains,
techniques et financiers avec des territoires déjà engagés dans
la transition énergétique.
Comment créer une dynamique sur votre territoire ? Quelles
sont les innovations qui ont fait leurs preuves et qu’il faut
généraliser ?
Le premier voyage d’étude se déroulera en septembre 2014
dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges (73).
Il propose aux territoires TEPos Alpins d’échanger autour des
bonnes pratiques et de bénéficier de retours d’expériences du
PNR du Massif des Bauges (73), de la Ville de Montmélian (73),
du Pays SUD (05) ainsi que du PNR du Queyras (05).

Visite de sites en partenariat avec le PNR du Massif des Bauges (Nicolas Picou),
l’ASDER, Prioriterre (Vivien Fauvel), CIPRA France (Jean-Loup Bertez)
et CIPRA International (Wolfgang Pfefferkorn)

Programme

Lundi 15 septembre

Visites
Ateliers

1

2

16h00

Centrale villageoise photovoltaïque de la Thuile

(Gérard Battu, membre du conseil de gestion de la centrale
villageoise)

10h30

Accueil des participants à Montmélian

11h00

Mots de bienvenue
(Béatrice Santais, Député Maire de Montmélian Alain Boulogne, Président de CIPRA France)

3

17h30

Bâtiment multifonctionnel BBC de Saint-Jean d’Arvey, certifié
« Bois des Alpes » (Adeline Vincent, adjointe au Maire de SaintJean d’Arvey - Pierre Paccard, chargé de mission forêt, filière bois,
PNR des Bauges)

11h15

« Présentation du TEPos Alpins, du voyage d’étude,
et synthèse des entretiens »
(Marc-Jérôme Hassid, directeur de CIPRA France Delphine Ségalen, stagiaire CIPRA France)
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19h00

Dîner, hébergement et petit déjeûner
au centre d’hébergement l’Eau Vive à Lescheraines

11h40

« Présentation des Territoires à Energie Positive. Qu’est-ce qu’un
territoire à Energie Positive ? Quels projets, à quelles échelles ? »
(Yannick Régnier, chargé de projets au CLER)

Mardi 16 septembre

12h10

« La question énergétique pour la commune de Montmélian »
(Nicolas Podeur, chargé de mission à la Ville de Montmélian)

12h30

5

9h00

Séminaire (Le Châtelard)
Transport, mobilité : « Peut-on agir sur les déplacements en
dehors des zones urbaines? L’expérimentation du PNR du
Massif des Bauges: démarche, méthode et actions »
(Nicolas Picou, chargé de mission au PNR du Massif des Bauges)

10h30

Visites de l’extension passive de la Maison du Parc et de la
rénovation passive du siège de la communauté de communes
du Coeur des Bauges (Amélie Dufour, architecte)

« Présentation du TEPos regroupant le PNR du Massif des Bauges,

Chambéry métropole et la communauté d’ agglomération d’Annecy »
(Nicolas Picou, chargé de mission au PNR - un élu du PNR)

Séminaires
13h00 à 14h00 : Buffet

12h00 - 13h00

Buffet à la maison du parc

14h00 - 15h30 : Ateliers

© Rogier Van Rijn

Atelier 1 : « Efficience dans la construction et la rénovation de bâtiments en
montagne », « Présentation du projet MountEE »
(Olivia Morelle, chargée de missions à la communauté de communes de la
Combe de Savoie - Wolfgang Pfefferkorn, chargé de projets, CIPRA International.
Modérateur : Jean-Loup Bertez, CIPRA France)

6 13h00 - 15h30

Visite de la centrale de méthanisation du GAEC des Châtelets
à Gruffy (Marcel Domenge, agriculteur)

1

Retour à Montmélian

16h30

Atelier 2 : « La question énergétique pour les stations de sports d’hiver »
(Jérémy Nahmiyaz, chargé de mission au Pays SUD - un élu du Pays SUD - un
exploitant de domaine skiable. Modérateur : Marc-Jérôme Hassid, CIPRA France)
Atelier 3 : « La participation des acteurs dans la transition énergétique »

(Emmanuel Jeanjean, chargé de mission au PNR du Queyras - un élu du PNR du
Queyras - un habitant du PNR du Queyras. Modérateur : Yannick Régnier, CLER)
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Etapes du Voyage
5

3

2
1

1

Espace François Mitterrand
MONTMELIAN

2

Centrale villageoise photovoltaïque
LA THUILE

3

Bâtiment multifonctionnel
SAINT-JEAN-D’ARVEY

4

Centre L’Eau Vive
LESCHERAINES

5

Maison du Parc
LE CHÂTELARD

6

Unité de méthanisation à la ferme,
GAEC des Châtelets - GRUFFY

Inscriptions et renseignements
© Cipra International

Marc-Jérôme Hassid
Directeur de CIPRA France
& coordinateur du projet TEPos Alpins
Julika Jarosch
Chargée de mission
Delphine Ségalen
Stagiaire
Mail : marc-jerome.hassid@cipra.org
Tel : 04.76.42.87.06
Adresse :
CIPRA France
Maison de la Nature et de
l’Environnement de l’Isère
5 place Bir Hakeim
38 000 Grenoble

Le projet TEPos alpins est cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage dans le massif alpin français avec le Fonds
européen de développement régional.
Nous remercions nos partenaires qui nous ont aidés dans
l’organisation de ce voyage d’étude : le Parc naturel régional
du Massif des Bauges, la Ville de Montmélian, le Pays SerrePonçon Ubaye Durance, le Parc naturel régional du Queyras,
CIPRA International, PRIORITERRE, l’ASDER, le CLER et RAEE.
En partenariat avec MountEE

Bâtiments durables et économes en
énergie dans les communes de
montagne
Projets pilotes

Ecole maternelle de St
Offenge (73)

Description
• Ecole à énergie positive (BEPOS), réseau de
chaleur bois, ventilation double flux, ossature
et menuiseries bois, ouate de cellulose.
• Accompagnement: faisabilité réseau de
chaleur bois, programme énergétique, dossier
de financement appel à projet régional, suivi
énergétique, qualité de l’air intérieure

Rénovation BBC d’une cave coopérative
en salle festive à Montmélian (73)

Description
• Objectif BBC rénovation, réseau de chaleur
bois, bonne qualité de l’air intérieure
• Accompagnement: élaboration programme
énergétique et environnemental sur base du
réfrentiel Enerbuild, faisabilité réseau de
chaleur bois et solaire, recherche de
financements.

Autres projets pilotes en
Savoie
Rénovation BBC d'une maison des arts à st
Alban leysse
Restructuration d'un centre culturel de la Ville
de Chambéry
Rénovation d'un bâtiment de RFF en pépinière
d'entreprise

Siège du Grésivaudan (38)

Description
• Label Minergie, certification HQE, isolation
extérieure laine de roche, ossature bois,
bardage et terrasse en mélèze du Grésivaudan
et Chartreuse
• Accompagnement: pré-réception, adéquation
DCE et DOE, changement de comportements

Siège de l’Oisans ( phase
conception)
• BEPOS Effinergie +, très bonne qualité de l’air
de l’air intérieur, PV, chaufferie bois granulé
bois, matériaux bio sourcés
• Accompagnement: définition des objectifs
environnementaux, orientations vers les aides
régionales, association des usagers au projet

Rénovation extension mairie
de St Uriage (38)

Description
• Bois local, niveau BBC renovation pour la
partie rénovée, RT 2012 pour la partie neuve
• Accompagnement: récupération des CEE,
appels à projets régional bois granulé, visite
thermographique, pré réception chaudière
bois.

Rénovation/extension:construc
tion maison des arts
Montbonnot (38)

Description
• Objectifs : Cibles HQE très performantes énergies
renouvelables (chaudière bois déchiqueté ), qualité
environnementale (ex. murs ossatures bois), confort
acoustique.
• Accompagnement : analyse adéquation DOE/CCTP /
analyse prescriptions GTB / suivi des consommations
/sensibilisation des usagers, évaluation coûts
globaux/communication sur le projet...

Efficience dans la construction et la
rénovation des bâtiments dans les
communes de montagne
Wolfgang Pfefferkorn, CIPRA International
Sebastien Eyraud, ASDER

Contenu
• Les questions principales
• Une demarche exemplaire:
l´offre de service d’accompagnement de Vorarlberg
• MountEE en RhôneAlpes:
co-opération locale,
activitées, projets pilotes

Objectifs
• Accompagner les communes de montagne dans 3
zones européennes (Scandinavie, Alpes, Pyrénées)
pour
• Aider les communes à changer leur manière de
construire et de rénover les bâtiments publics
vers
• plus d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de développement durable

Questions principales
• Technique: comment bâtir et maintenir des bâtiments passives et durables?
• Organisation: comment faire travailler ensemble
les acteurs differents tout
au long d´un projet?
• Financement: Comment
trouver des solutions
financières?

Offre de service d’accompagnement
• Réponse après plus de 20 années d´éxperience à Vorarlberg …
• L'atteinte de performance énergétique et de la qualité
environnementale repose sur l'organisation et la coordination structurées entre les différents acteurs.
• L'essentiel pour le succes d´un projet: que tous les
acteurs soient clairement engagés individuellement et
collectivement
• Agences specialisées, consultants … un marché!

4 thèmes
(1) L´animation de projet:
Le service permet au maître d’ouvrage de définir les acteurs, d’organiser la manière de les impliquer et d’animer l’ensemble des acteurs tout au long du projet: utilisateurs, maîtrise d’oeuvre, financeurs, décideurs …
(2) L’approche technique:
Permet de définir les objectifs techniques et énergetiques du projet et de s’assurer que ces objectifs soient
tenus de la sélection de la maîtrise d’oeuvre jusqu’à
l’exploitation du bâtiment

4 thèmes
(3) La commande publique
contrainte mais également une opportunité …
Le service permet de définir les procédures les mieux
adaptées pour que les entreprises mobilisées sur le
projet intègrent les objectifs du projet et de s’assurer
de leurs prises en compte en phase de réception
Les produits durables: base de donées (Baubuch, de)
(4) Les outils financiers
Ce service permet à la collectivité de connaître et de
choisir les solutions de financement pour le projet

5 phases d´un projet
(1) Réflexion / Programme:
Aide à l’identification des critères spécifiques au bâtiment durable en prenant en compte l’approche en coût
global
(2) Conception
Optimisation des concepts énergétiques, analyse détaillée des coûts, assistance à la consultation des entreprises
(3) Réalisation
Suivi des produits mis en oeuvre, information des
artisans

5 phases
(4) Réception
Appui technique à la réception et à la mise en oeuvre
de mesures de contrôle (QAI, Ventilation…)
(5) Fonctionnement
Analyse des consommations et
des conditions de confort.
Enquête auprès des usagers et
des gestionnaires du bâtiment

Les dimensions du succes
• Changement de la culture et des standards des bâtiments
publiques
• Effets positives pour l´artisanat et stimulation d´une économie regionale circulaire
• Réduction de la consommation
énergetique, contribution à la
protection du climat …
• Montée de la qualité de vie
• Frais supplementaires des
bâtiments: 5-7%

Transfert de savoir …
• Comment appliquer le service d´accompagnement dans le contexte des Alpes Francaises, des
Pyrénées, en Scandinavie …
• Échange profond: excursions, visites, réunions,
discussions …

Organisation régionale
Territoires d’application
Communauté de Communes Gresivaudan
Communauté de Communes Oisans
Métropole Savoie
Maitrise d’ouvrage de la stratégie et des
services aux communes

Portage et réalisation
des actions
RAEE : coordination régionale et
actions
ASDER et AGEDEN : Mise en œuvre des
actions et services aux communes

Comité de coopération local

Apport des partenaires
européens, AidA

Implication des acteurs clés du bâtiment
en Isère Savoie :
Collectivités , professionnels,
entreprises, recherche, financeurs

Le comité de co-operation local
• Absence de lieu d´échange pré-existant sur les territoires
concernés
• Réunions semestrielles
• Un lieu ouvert d’échanges et de partage sur:
– Etat des lieux et concepts
– Stratégie d’assistance aux communes et approche
financière
– Projets pilots et capitalisation
– Expériences d’autres démarches et territoires
– Formation, recherche

Composition du comité
• Les collectivités et institutions : Collectivités porteuses,
Conseils généraux, Région, ADEME, DDTE, CAUE…
• Les professionnels et leurs organisations : FFB, CAPEB,
filière bois, Chambres des métiers, Cluster RA Ecoénergies, Syndicats d’Energies …
• Les associations : RAEE, ASDER, AGEDEN, ALEC, Alliance
dans les Alpes, CIPRA
• Les banques
• Les structures d’innovation/recherche dans le domaine
des bâtiments

Actions en Rhône-Alpes
depuis 2012 (1/3)
• 5 réunions du Comité de Coopérationlocale pour
échanges avec les acteurs de la construction durable
• 2 visites d’experts du Vorarlberg: novembre 2012 et
octobre 2014
• Analyse et propositions sur
trois types d’outils financiers:
CEE, Tiers financement et
fonds Feder régionaux

Actions en Rhône-Alpes
depuis 2012 (2/3)
Service d’accompagnement aux collectivités portés par l’ASDER et
l’AGEDEN
Accompagnement
sur 9 projets pilotes
Expertise extérieure sur
qualité de l’air et accompagnement au changement de comportement

Ecole maternelle de St Offenge (73)

Description
• Ecole à énergie positive (BEPOS), réseau de
chaleur bois, ventilation double flux, ossature
et menuiseries bois, ouate de cellulose.
• Accompagnement: faisabilité réseau de
chaleur bois, programme énergétique, dossier
de financement appel à projet régional, suivi
énergétique, qualité de l’air intérieure

Rénovation BBC d’une cave coopérative
en salle festive à Montmélian (73)

Description
• Objectif BBC rénovation, réseau de chaleur
bois, bonne qualité de l’air intérieure
• Accompagnement: élaboration programme
énergétique et environnemental sur base du
réfrentiel Enerbuild, faisabilité réseau de
chaleur bois et solaire, recherche de
financements.

Autres projets pilotes en Savoie
• Rénovation BBC d'une maison des arts à st
Alban leysse
• Restructuration d'un centre culturel de la Ville
de Chambéry
• Rénovation d'un bâtiment de RFF en pépinière
d'entreprise

Siège du Grésivaudan (38)

Description
• Label Minergie, certification HQE, isolation
extérieure laine de roche, ossature bois,
bardage et terrasse en mélèze du Grésivaudan
et Chartreuse
• Accompagnement: pré-réception, adéquation
DCE et DOE, changement de comportements

Siège de l’Oisans (phase conception)
• BEPOS Effinergie +, très bonne qualité de l’air
de l’air intérieur, PV, chaufferie bois granulé
bois, matériaux bio sourcés
• Accompagnement: définition des objectifs
environnementaux, orientations vers les aides
régionales, association des usagers au projet

Rénovation extension mairie St Uriage (38)

Description
• Bois local, niveau BBC renovation pour la
partie rénovée, RT 2012 pour la partie neuve
• Accompagnement: récupération des CEE,
appels à projets régional bois granulé, visite
thermographique, pré réception chaudière
bois.

Rénovation/extension: construction
maison des arts Montbonnot (38)

Description
• Objectifs : Cibles HQE très performantes énergies
renouvelables (chaudière bois déchiqueté ), qualité
environnementale (ex. murs ossatures bois), confort
acoustique.
• Accompagnement : analyse adéquation DOE/CCTP /
analyse prescriptions GTB / suivi des consommations
/sensibilisation des usagers, évaluation coûts
globaux/communication sur le projet...

Actions en Rhône-Alpes
depuis 2012 (3/3)
Montée en compétence du service d’accompagnement:
Visites d’études: Vorarlberg, Commission Bâtiment Durables Mediterranéen (BDM)à Aix en Provence…
Formations: outil coût global, critères
DD dans commande publique, qualité
de l’air, changement de comportement

A votre disposition pour essaimage, partage
et transfert aux acteurs de vos territoires.

• Pour en savoir plus: www.mountee.eu/fr/
• Contacts en Rhône-Alpes
RAEE: laurent.chanussot@raee.org
ASDER: delphine.mugnier@asder.asso.fr
AGEDEN: jrivoire@ageden.org

• Contact CIPRA Int.: wolfgang.pfefferkorn@cipra.org
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Voyage d’étude dans le
Parc naturel régional
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JOUR 1
Mots de bienvenue
Béatrice Santais, député-maire de Montmélian
En tant que députée, Madame Santais nous a parlé du projet de loi sur
la transition énergétique, qui reconnaît les territoires à énergie
positive. C'est une loi qui comporte de nombreux petits débats comme
par exemple les copropriétés avec peu de propriétaires occupants. La
rénovation est l'un des grands chantiers de la transition énergétique.
En tant que maire, elle a évoqué la politique énergétique de
Montmélian, ainsi que le futur éco-quartier dont les travaux
débuteront l'année prochaine. Cet éco-quartier a reçu le grand prix
européen de l’urbanisme 2014. Il sera chauffé a plus de 80 % par
l'énergie solaire. Madame Santais insiste sur le rôle des collectivités
locales dans l'innovation. Une « promotion citoyenne » est souhaitée,
afin que les habitants s'associent pour construire et qu'ils imaginent
leur habitat de demain.

Présentation des Territoires à Énergie
Positive. Qu’est-ce qu’un territoire à
énergie positive ? Quels projets, à
quelles échelles ?
Yannick Régnier, chargé de projets au Comité
de Liaison Énergies renouvelables (CLER)
Yannick Régnier, animateur du réseau pour la transition énergétique
depuis sa création en 2011 commence par nous définir de qu'est un
territoire à énergie positive. Un TEPos a pour objectif de couvrir sa
consommation d'énergie par les énergies renouvelables locales, et ce
après préalablement l’avoir réduite. TEPos est une approche par le
développement local, qui se veut participative et collective. C'est une
démarche née à 100% des territoires ruraux.
Les ressources énergétiques se situent en effet principalement en
périphérie des villes. Yannick Régnier estime qu'il n'y a pas tant de
distinction entre les territoires alpins et les autres. Il parle de
« terroir » de ressources énergétiques propre à chaque territoire. Il
faut chercher à créer de la valeur à partir de ce terroir, de ces
ressources énergétiques identifiées, valeur qui revient au territoire (et
non au Qatar, en Russie, etc.).
Cependant les ressources énergétiques ne sont rien s'il n'y a pas
d'acteurs capables de les convertir en énergie. La première énergie est
donc l'énergie humaine. C'est d'elle que naissent les projets, qui une
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fois structurés forment un projet de territoire. Yannick Régnier indique
aux territoires présents que s'ils n'arrivent pas à se doter de moyens
humains c’est qu'ils ne sont pas à la bonne échelle de territoire. Il
conseille également de ne pas forcément aborder l’énergie sous l'angle
du changement climatique qui n’est pas l’approche la plus efficace.
Le CLER propose :
- un calcul du pourcentage d'énergies renouvelables d'un territoire. Il
ne s'agit pas d'avoir des chiffres détaillés mais des chiffres qui
permettent d'avoir une idée de la taille des projets à mener.
- une mise en réseau à l'échelle nationale : une conférence annuelle
(celle de cette année se déroule dans les Landes les 24, 25 et 26
septembre) ainsi que des téléconférences web. Il y a également des
groupes de travail locaux.
- un label européen
Yannick Régnier revient également sur le projet de loi sur la transition
énergétique, lequel définit dans son article 1 les territoires à énergie
positive. La définition actuelle envisagée n'est pas celle du CLER. Le
CLER cherchera donc à participer à la redéfinition des TEPos dans cette
loi. Yannick Régnier encourage les territoires à se renseigner sur l'appel
à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte »
dont les dossiers de candidature sont à déposer avant le 15 novembre
2014.
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La question énergétique pour la
commune de Montmélian
Nicolas Podeur, Responsable
bâtiment à la Ville de Montmélian

énergie

et

La ville de Montmélian est membre du CLER et d'Energy Cities. Elle
détient le label Cit'ergie, prisme par lequel sont abordées toutes les
questions énergétiques de la commune. Le programme d’actions pour
le label Cit'ergie (environ 100 mesures) est renouvelé tous les 4 ans.
Une note est attribuée, ce qui a pour effet de motiver les services et
les élus.
La commune de Montmélian s'est dotée d'un PLU volontariste où elle
impose 20% de consommation énergétique de moins que la
réglementation
thermique
en
vigueur.
Les
orientations
d'aménagement préconisent au moins 50 % d'énergies renouvelables
pour l'eau chaude sanitaire et pour le chauffage. Concernant le futur
éco-quartier solaire du Triange Sud qui verra le jour dans les années à
venir prochaine, une équipe pluridisciplinaire travaille sur le futur écoquartier. Elle est composée notamment d'urbanistes et
d'énergéticiens.
En 2011, le projet de réhabilitation de la Maison de l'emploi a été
lauréat de l'appel à projets Deffibat de la Région Rhône-Alpes.
L'énergie grise ainsi que la qualité de l'air intérieur (peintures, lasures,
etc.) sont prises en compte dans ce projet. Le travail à venir consiste à
informer les locataires pour qu’ils ne mettent pas des meubles
émissifs.

Compte-rendu du voyage d’étude dans le PNR du Massif des Bauges

4

Montmélian est actionnaire de la société publique locale OSER, à qui
elle délègue la maîtrise d'ouvrage pour deux bâtiments communaux à
rénover (bail emphytéotique administratif). Cette solution permet
d’aller plus vite que ce que la commune ne peut faire.
Concernant la production d'énergies renouvelables, Montmélian
dispose de 0,4 m²/habitant de solaire thermique et de 21 Wc/habitant
pour le photovoltaïque. Un projet hydroélectrique d'1,5 MW est à
l'étude. Une SEM a été constituée avec la société privée pour que la
commune de Montmélian puisse s’impliquer dans le projet.

Intervention de Jean-Loup Bertez (fédération française de la
construction passive) : European Energy Award, rebaptisé Cit’ergie en
France est un vrai programme stratégique. C'est un outil adapté et
adaptable à des collectivités de toutes tailles. 1 000 territoires sont
labellisés, il est donc facile de trouver des territoires aux
caractéristiques similaires pour s'inspirer.
Yanick Régnier interroge Nicolas Podeur sur le pourcentage d’EnR sur
la commune de Montmélian. Cela représente 7 % pour le chauffage et
l'eau chaude sanitaire. En revanche la commune a des difficultés à
connaître les chiffres pour le territoire et se bat avec l’OREGES pour
avoir des données.
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Présentation du TEPos regroupant le
PNR du Massif des Bauges, Chambéry
métropole et la communauté
d'agglomération d'Annecy
Nicolas Picou, chargé de mission au PNR du
Massif des Bauges
Pour rebondir sur l'intervention précédente, l'OREGES est un outil
précieux pour identifier les données disponibles et publiables.
Cependant, à l’échelle communale l’industrie pose la question de
l’aspect stratégique des données.
L'appel à manifestation d'intérêt Territoires à énergie positive de la
Région Rhône-Alpes et de l'ADEME a permis de lancer des initiatives
dans le territoire. Le territoire, à cheval sur la Haute-Savoie et la
Savoie, a engendré une contrainte administrative supplémentaire,
celle de déposer deux dossiers TEPos. 350 000 personnes habitent
dans le territoire TEPos déposé à la Région. L'idée est de mutualiser les
moyens avec les villes-porte.
Le PNR du Massif des Bauges est un territoire rural (76 hab/km²) avec
des ressources énergétiques et des problématiques périurbaines. ¾
des habitants sont hors du cœur du parc. Chambéry, Albertville, Aixles-Bains et Annecy sont les pôles d’attractivité. Ces territoires sont les
débouchés d’énergie que le parc pourrait produire.
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L’industrie est présente dans les 2 agglomérations. La répartition de la
consommation énergétique par secteur est très similaire dans les 2
agglomérations. Concernant le PNR, une très faible consommation
énergétique est liée à l’industrie.

ambitieux et irréaliste. Le plan climat est opposable et a une force
juridique plus importante mais les gens sont moins impliqués. Le Plan
climat n’a pas pour autant été arrêté. Les deux, TEPos et Plan climat
sont imbriqués.

Le PNR s’est doté d’un outil d’animation territorial sur la mobilité.
Suite à une question de Jérémy Nahmiyaz du Pays SUD, territoire ayant
ratifié la charte du réseau national Territoires à Energie Positive, sur
quelles sont les mobilités prises en compte dans les consommations du
territoire, Nicolas Picou répond que le PNR s'appuie sur la
méthodologie de cadastre (méthode de l'OREGES), qui prend en
compte la mobilité liée au territoire. Le transit n'est pas comptabilisé.
Le PNR a inscrit l’énergie dans sa charte en 2009. En 2012, a été créé
un conseil en énergie partagé avec l’ASDER et Prioriterre pour faire
comprendre qu’on peut mutualiser l’énergie. C'est également en 2012
que les PNR du Massif des Bauges, Chambéry Métropole et la
Communauté d'Agglomération d'Annecy ont candidaté conjointement
à l'appel à manifestation d'intérêt TEPos. Le PNR est un territoire
d’expérimentation mais pour passer à la généralisation il était
nécessaire d'élargir le territoire et d'intégrer les deux communautés
d’agglomération. Ce TEPos est maintenant rentré dans sa phase
opérationnelle. Un assistant à maître d’ouvrage commun aux 3
collectivités a été recruté en juin 2014. Il travaille actuellement sur les
potentiels d'énergie. Ce travail sera disponible en novembre.
Le Plan climat est un outil difficile à porter auprès des acteurs du
territoire. Les gens ne perçoivent pas que ça s’adresse à eux. A
l'inverse, ils adhèrent plus facilement au TEPos, même si ça paraît plus
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Atelier 1 : Efficience dans la construction
et la rénovation de bâtiments en
montagne ; Présentation du projet
MountEE



Olivia Morelle, chargée de missions à la
communauté de communes de la Combe de
Savoie
Wolfgang Pfefferkorn, chargé de projets à
CIPRA International.



Modérateur et rapporteur : Jean-Loup Bertez,
administrateur de CIPRA France
De cet atelier qui a réuni une quinzaine de personnes et permis
d’entendre 2 intéressants exposés :





Wolfgang PFEFFERKORN (CIPRA International), sur le projet européen
MountEE
Olivia MORELLE (Communauté de Communes CŒUR DE SAVOIE), sur la
réalisation en 2011 de 2 bâtiments passifs dédiés à l’accueil de la
petite enfance
… on retiendra principalement les points suivants :
Considérant que les émissions de Gaz à Effet de Serre sont un témoin
représentatif de l’efficience globale (climatique, mais aussi
énergétique) de nos bâtiments et qu’à l’échelle nationale les émissions
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issues des bâtiments n’ont pas diminué depuis 1990, l’effort collectif
d’amélioration des bâtiments à réaliser demeure colossal, tant en
qualité qu’en quantité, pour atteindre les objectifs ambitionnés
(notamment par la Loi de Transition Énergétique) aux horizons 2020,
2030 et 2050
Un « investissement bâtiment », en rénovation comme en neuf, est
peu réversible, « on n’a pas 2 chances de bien rénover ou de bien bâtir
» : ce que nous réalisons aujourd’hui sera encore là en 2050, à peu
près dans le même état et avec le même niveau d’efficience, il n’est
déjà plus temps d’avancer pas à pas dans la recherche d’efficience …
en d’autres termes, un bâtiment rénové ou construit aujourd’hui doit
être optimisé d’emblée et au meilleur niveau
Dans un bâtiment « optimisé », l’efficience climatique est un passage
obligé de l’efficience énergétique pour réaliser un bâtiment réellement
habitable, en raison de l’objectif d’étanchéité à l’air imposé par
l’efficience : ce propos fut illustré par la mesure du taux de CO2
présent dans l’atmosphère de la salle de réunion (bâtiment des années
1970, de bonne qualité pour l’époque), passé de 560 ppm (air de
bonne qualité) au départ à 1380 ppm (air de mauvaise qualité) au bout
des 90 mn d’échange … dans un bâtiment réellement optimisé &
efficient, ce taux n’aurait pas augmenté en cours de réunion, en dépit
de l’étanchéité de son enveloppe
L’intérêt majeur pour obtenir un bâtiment réellement optimisé
(résultat du travail collectif de tous les intervenants), mis en relief par
l’expérience vécue de la Communauté de Communes CŒUR DE
SAVOIE, de concevoir le cahier des charges soumis aux professionnels
non sous forme d’une bibliothèque détaillée de prescriptions
techniques, mais sous forme d’un contrat d’objectifs (fonctionnalités,
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efficience énergétique & climatique, maîtrise environnementale du
chantier, etc.) : intégrée de la conception à la réalisation, cette
approche a permis un travail collaboratif & participatif (plutôt que
séquentiel lot par lot) et a offert l’opportunité de créer 2 bâtiments
passifs là où la demande se référait seulement à l’objectif BBC.

Atelier 2 : La question énergétique pour
les stations de sports d’hiver
Jérémy Nahmiyaz, chargé de mission au Pays
Serre-Ponçon Ubaye Durance
Modérateur : Marc-Jérôme Hassid, directeur de
CIPRA France

Le domaine skiable a été équipé de dispositifs de mesure des
consommations électriques des appareils (remontées mécaniques,
canons à neige…) qui permet de gérer des données en temps réel, de
communiquer à distance avec les équipements électriques. Des
économies d’énergie ont été enregistrées dès la première année en
agissant sur la réduction des pics de consommation pour diminuer la
puissance souscrite et donc le coût de l’abonnement, inciter le
personnel de la station à faire des économies d’énergie en éteignant
l’électricité… La facture d’électricité a ainsi diminué de 17% en 2013.
Les débats ont par la suite porté sur la diffusion de ces bonnes
pratiques sur d’autres territoires ; certains interlocuteurs ont suggérés
que la sobriété pouvait suffire pour permettre une réduction
significative des consommations. La mise en place d’instrumentation
permet d’aller plus loin et d’agir sur d’autres postes.

Dans un premier temps, un tour de table a permis à chacun de se
présenter et présenter les enjeux pour sa station, de préciser ses
attentes par rapport à cette table ronde.
Puis, Jérémy Nahmiyaz a présenté les résultats du projet Alpstar pour
le Pays S.U.D. (Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance) ; ce projet
européen, dont Cipra France était partenaire, portait sur « l’efficacité
énergétique des domaines skiables » avec l’objectif d’atteindre la
neutralité carbone en 2050. La SEMLORE, Société d’Economie Mixte
Locale des Orres, a accueilli en 2012 et 2013 une expérimentation
d’audit et de monitoring énergétique de ses installations dont
quelques résultats ont été présentés.
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Atelier 3 : La participation des acteurs
dans la transition énergétique
Emmanuel Jeanjean, chargé de mission au
PNR du Queyras
Modérateur : Yannick
projets au CLER

Régnier,

chargé

de

Yannick Régnier du CLER commence par demander aux participants de
se présenter, de faire part de leur expérience dans la participation et
de donner un mot1 définissant pour eux la participation. La question
de l’investissement (humain + financier) est très peu revenue dans les
mots cités, à l'inverse d'autres interventions où Yannick Régnier a
procédé à cet exercice. Il illustre la question de cet investissement par
la politique menée par la communauté de communes du Mené (35)
qui vise à faciliter le développement des projets.
Emmanuel Jeanjean du PNR du Queyras présente la mise en place du
Plan climat énergie. La société Regains, professionnelle de la
1

Mots mentionnés par les participants : citoyen – démocratie –
motivation – intelligence collective – sueur – engagement – solidarité –
diversité des acteurs – participation pour tous – implication –
concertation – prise de conscience collective – courage – financement
– langage commun – intérêt – vision – politique – voter.
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concertation et de la participation, a travaillé à faire participer la
population lors de l'élaboration de ce Plan climat énergie.
Le PNR du Queyras est le PNR avec le plus faible nombre d'habitants et
le plus en altitude des PNR de France. Il compte environ 5 500
habitants et a une densité de population de 10 hab/km². Sa superficie
est environ équivalente à celle du PNR du Massif des Bauges. Il se
compose de villages de 80 à 2 500 habitants. Il n'a pas de grosses
villes-porte ni de pression urbaine. Il est en revanche davantage
confronté à une pression touristique.
Emmanuel Jeanjean présente les différents niveaux d'implication de la
population (manipulation, information, consultation, concertation,
codécision). Le PNR du Queyras pour son Plan climat énergie a utilisé
les deux derniers procédés, ceux de la concertation et de la codécision.
Cette codécision consiste soit à déléguer la décision sur certaines
thématiques soit à impliquer les acteurs dans la décision.
La méthodologie pour faire participer les gens a dans un premier
temps consisté à appeler au hasard 100 citoyens pour participer à des
conférences de citoyens. 80% a trouvé que c’était une très bonne idée.
Une fois informés que ça prendrait 5 ou 6 soirées dans l’année, 30%
étaient partants. Au final, à la première réunion, seules 5 ou 6
personnes étaient présentes. Etaler les réunions sur une longue
période n’est pas forcément le bon choix. Il peut être plus simple de
les concentrer sur un week-end. Pour les réunions suivantes, des
communiqués de presse ont par la suite été diffusés et l'information
transmise à la radio. Cette communication s'est révélée plus porteuse
puisqu'au total, 140 personnes sont venues aux réunions, sur un
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territoire de 5 500 habitants, ce qui représente un taux de
participation intéressant. L'idée a été de travailler par petits groupes
de 3-4 personnes pour faciliter la prise de parole.
La première séance (sur la sensibilisation et la validation du
programme) a eu lieu au cours de l'événement : « Le jour de la nuit »
pour lier les aspects culturels avec l’énergie. Cet événement est une
opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de
la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Eteindre l'éclairage public a
par ailleurs des intérêts économiques non négligeables : une extinction
de 5 heures par nuit permet d'économiser 5 000 € pour une petite
commune, soit environ 50 % de la facture d’électricité en moins. Au
cours de la deuxième séance, les participants ont pu visiter la
microcentrale du Cristillan, gérée en régie depuis près de 20 ans et qui
rapporte entre 50 et 100 000 €/an. Pour la troisième séance, une
balade thermique visant à sensibiliser sur l’isolation des bâtiments et à
observer les sources de déperditions. La quatrième séance a été une
conférence sur les glaciers et le changement climatique. Le glaciologue
du Laboratoire de glaciologie de Grenoble qui est intervenu est par
ailleurs Queyrassin ce qui s'est révélé bénéfique pour faire passer les
messages ! Dans une cinquième séance, les participants ont travaillé
sur les orientations du plan climat énergie.
Le nouveau projet de centrales villageoises ainsi que son
fonctionnement est brièvement présenté. Les projets de centrales
villageoises sont très fédérateurs pour la population. Emmanuel
Jeanjean insiste sur l'intérêt d'amener un caractère festif dans les
différentes actions pour mobiliser les gens (proposer un apéro, un
repas, etc.).
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Patrick Pérez, élu de la commune de Guillestre fait part de son
expérience. Guillestre participe à la démarche AGIR de la région PACA
depuis 3 ans. Un réseau de chaleur alimente une dizaine de bâtiments
administratifs (mairie, poste, école, etc.). L’école primaire a été
rénovée avec un accent mis sur l'isolation. Cette rénovation s'inscrit
dans la démarche BDM, Bâtiments durables méditerranéens. La
bibliothèque municipale est par ailleurs certifiée Bois des Alpes. 16
vélos à assistance électrique sont loués par la mairie aux touristes. Le
reste de l’année ils servent aux services de la mairie ou sont loués aux
habitants. 4 actions énergétiques phares sont à venir pour Guillestre :


bilan des consommations encore non connues



rénovation de l'ancienne salle polyvalente (utilisée en tant que
gymnase) en vue d'une nouvelle utilisation



turbinage de l’eau potable (étude de faisabilité en cours)



élaboration d’une Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat où vont être données des obligations sur le plan
thermique.

Yannick Régnier conclut par deux remarques. Tout d'abord les
collectivités pourront bientôt s’impliquer dans les SA (c'est dans le
projet de loi sur la transition énergétique). Ensuite il suggère aux
territoires de réaliser une cartographie des acteurs, des forces vives et
des experts présents sur leur territoire afin de savoir où aller chercher
les compétences existantes.
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Centrales villageoises photovoltaïque de
la Thuile

Bâtiment multifonctionnel BBC de SaintJean d’Arvey, certifié « Bois des Alpes »

Jérôme Caviglia, président du conseil de
gestion SAS Centrales villageoises PERLE

Adeline Vincent, adjointe au maire de SaintJean d'Arvey

Gérard Battu, membre du conseil de gestion
SAS Centrales villageoises PERLE

Le bâtiment multifonctionnel de Saint-Jean d'Arvey a été inauguré en
2012. Adeline Vincent est la seule élue qui était dans l'ancien conseil
municipal et qui a la connaissance de l'historique. Il s'agit de son
deuxième mandat. Saint-Jean d'Arvey compte 1 700 habitants et fait
partie de l'agglomération de Chambéry. La commune se situe à
l'entrée du PNR du Massif des Bauges.

Vous trouverez la présentation projetée en cliquant sur le lien suivant :
http://www.cipra.org/fr/cipra/france/projets/territoires-a-energiepositive-alpins-tepos-alpins/voyage-detude-dans-les-bauges

Face à une augmentation de la population, il y avait un besoin de
nouveaux services. La commune disposait d'un terrain en pente entre
la place du village et les écoles sur lequel il y avait un gîte communal. Il
a été procédé à la déconstruction de ce bâtiment et les matériaux ont
été récupérés.
Les élus ont fait un voyage au Vorarlberg (Autriche) en 2008, ce qui les
a inspiré pour leur bâtiment. La commune de Saint-Jean d'Arvey
disposant de 550 hectares de forêt communale, l'utilisation de bois
local pour ce nouveau bâtiment a été l'élément-clé du projet. Le sapin
utilisé provient intégralement de la commune. Le mélèze du parement
est originaire des Hautes-Alpes et d'Isère. La caractérisation Sylvatest a
montré que le bois était de bonne qualité. 1 200 m3 sous écorce ont
été exploités. Sur les 680 m3 testés, 520 m3 ont été retenus (soit plus
de 75%) et sont partis pour la scierie. S'agissant du premier bâtiment
en bois local, il a été largement subventionné (a plus de 70%). Une
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réflexion a été menée sur les matériaux employés (peintures sans
solvant, isolation en laine de bois, etc.). Le rez-de-chaussée accueille la
bibliothèque, l'accueil de la mairie, ainsi que l'agence postale depuis
cette année (ce n'était pas prévu initialement). Au premier étage se
trouvent les services de la mairie, la salle du conseil, ainsi que la
garderie scolaire, qui est accessible de l'extérieur du côté de l'école. La
crèche et la halte-garderie se situent au deuxième étage, et sont
également accessibles directement de l'extérieur. Les entreprises ont
suivi des formations pour procéder à une construction
énergétiquement performante. Il n'a pas été décidé d'aller jusqu'à un
bâtiment passsif car en 2008 il n'y avait pas beaucoup de retours
d'expériences sur le passif, à plus forte raison sur un bâtiment de 1 000
m². Par ailleurs, le réseau de chaleur étant déjà existant, il était aisé de
relier le bâtiment à la chaufferie communale au bois (construite il y a
une dizaine d'années).
Une question est posée sur la perception du bâtiment par les
habitants. Au niveau du confort, il n'y a pas de comparaison possible
avec les anciens bâtiments. D'un point de vue architectural, les avis
sont partagés. Certains trouvent que cette architecture moderne
s'intègre bien, mais ça ne plaît pas à tout le monde.
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Forêts et filière bois au PNR du Massif
des Bauges
Pierre Paccard, chargé de mission « forêt –
filière bois » au PNR du Massif des Bauges
Pierre Paccard, qui intervient à la suite d'Adeline Vincent, commence
par répondre à une question posée : « Comment l'Autriche arrive-t-elle
à valoriser plus de bois que la France ? ». Il apporte quelques éléments
de réponse :
- l'appareil industriel autrichien n'a rien à voir avec le français. Ils ont
su aller vers la modernité dans les années 1990's-2000's.
- les forêts autrichiennes ne ressemblent pas à celles d'ici. Ici, elles sont
multifonctionnelles (production, accueil du public, etc.), alors qu'en
Autriche et ailleurs elles ont uniquement un objectif de production, ce
qui permet de produire du bois à coûts inférieurs.

PNR travaille essentiellement sur les plaquettes et a peu la main sur les
granulés et sur le bois bûche. Il intervient à tous les maillons :
- forêt HVE (haute valeur écologique) pour inciter les forestiers à
favoriser la biodiversité.
- amélioration de la desserte forestière
- mobilisation de financements pour aider l'investissement des
entreprises
- accompagnement des porteurs de projets
Sur le bois énergie, le PNR a mené un PAT (plan d'approvisionnement
territorial) pour quantifier les ressources disponibles ainsi que les
besoins à termes des chaufferies existantes et des gros projets. A priori
il y a la ressource nécessaire si l'exploitation est économiquement
viable.

- utiliser du bois local est un aspect culturel en Autriche : la plus-value
reste sur le massif.

Le PNR du Massif des Bauges a une couverture forestière de 60 %.
60 % de la forêt est privée. On compte 12 000 propriétaires forestiers
privés sur le PNR, avec une moyenne d'un hectare par propriétaire. Il
n'y a que quatre entreprises de sciage sur le territoire, en revanche la
seconde transformation est très présente sur le PNR (400 emplois). Le
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JOUR 2
Transport, mobilité : « Peut-on agir sur
les déplacements en dehors des zones
urbaines ? L’expérimentation du PNR du
Massif des Bauges : démarche, méthode
et actions »
Nicolas Picou, chargé de mission au PNR du
Massif des Bauges
Ici, à Lescheraines, on se situe dans le cœur du PNR. La population
importante est sur le pourtour du Parc.
Plus de 50 % des actifs travaillent à l'extérieur du parc. Le trajet
journalier moyen est de 29 km. Il y a très peu de transports en
commun car ils ne sont non rentables. La population est diffuse.
Le PNR mène un programme de mobilité intitulé « Baugez-vous »,
grâce à un appui de la région Rhône-Alpes pour étudier la mobilité
dans les PNR. Cette étude a été menée par le bureau d'études Inddigo.
Le taux d'occupation moyen des véhicules dans les Bauges est de 1,23
personne/véhicule.

15-16 septembre 2014

Après une question du public, Nicolas Picou précise que l'étude
différencie les excursionnistes des touristes car leurs besoins sont
différents.

Covoiturage
Il y a 5 cols d'accès au territoire. Ce sont des axes stratégiques pour la
mobilité (développement du covoiturage). Nous cherchons des
moyens de faire de la médiation auprès des habitants pour qu'ils
testent le covoiturage. Une fois testé, les gens s'y mettent assez
facilement. Si les gens n'ont plus de démarche active à faire
(inscription), ils sont prêts à jouer le jeu.
En Rhône-Alpes, il existe un site de mise en relation par département
(à terme il y aura probablement un site régional).
Question : Y a-t-il un travail réalisé avec les villes-porte pour que les
gens puissent se déplacer une fois sur leur lieu de travail ?
Réponse : il n'y a pas une solution unique. On travaille avec Citélib.
Question : Y a-t-il un tarif incitatif de Citélib pour les gens qui
covoiturent ?
Réponse : on y réfléchit pour le stop amélioré mais pour le covoiturage
c'est difficile car le suivi n'est pas évident. Une fois que les gens ont
trouvé un covoiturage qui leur correspond ils ne passent plus par le
site.
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Il y a 4 grandes gares TER sur le territoire.

arrêts de bus. Il faut vraiment pousser les la communication. Il ne faut
pas louper où les gens doivent s'inscrire. Nous c'est les mairies mais
elles ne sont pas forcément au courant.

Nous mettons en œuvre des moyens plus ponctuels mais plus massifs :
une équipe de 10 personnes en gare matin ou soir qui donne des
outils, inscrit les gens.

Question : Comment ça fonctionne avec les assurances ?

Covoiturage de rabattement vers les gares

La SNCF est favorable car les parking sont pleins.

La question de la responsabilité de la collectivité a beaucoup été
évoquée. Elle a été bien étudiée par le bureau d'étude Inddigo.

Autostop amélioré
C'est une forme de covoiturage spontané, déjà développée dans
d'autres territoire (Pays de Romans, Tarn et Garonne, Bretagne,
Belgique) : pour les trajets inférieurs à 20 km, au lieu de prendre RDV
sur internet, les gens font du stop à des endroits matérialisés par des
points stop. Il faut des routes avec trafic important pour que ça
fonctionne (minimum 10 000 véhicules/jour). Exemple : AnnecyFaverges 20 000 véhicules/jour. Au préalable les gens se sont inscrits
(brassard pour l'auto-stoppeur, autocollant à coller sur le véhicule,
tarif préconisé par le site). Ça ne nécessite pas d'infrastructure mais en
revanche une importante communication est indispensable au
démarrage. Le CG ne veut pas mettre de points stop aux arrêts de bus.

Question : Quel est le budget de cette action ?
Ces actions sont financées dans le cadre de l'appel à manifestation
d'intérêt ADEME régional. Il y a également eu un autre appel à projets
de la région Rhône-Alpes pour trouver des solutions de mobilité.
Question : Quelle est la pérennité de ce système ? Qui va reprendre ?
On y travaille. Pour l'instant on est au stade de l'expérimentation. À
terme, on verra pour quelles actions le PNR doit être en 1ère ligne
mais l'idée est aussi que les collectivités locales prennent le relais.

Autopartage
Témoignage de la Communauté de communes Haute Maurienne
Vanoise : Début du Réseau pouce en juin donc pas encore de retour
mais on n'a pas les 10 000 véhicules/jour. On a pu les mettres aux
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Un véhicule au Châtelard (Citélib).
D'ordinaire, Citélib est essentiellement en milieu urbain. C'est une SCIC
donc ils ont pour mission d'essaimer. Ils ont commencé à déployer des
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véhicules en zone rurale. Le PNR a un abonnement mensuel qui assure
à Citélib une rente minimale. Le jeu consiste à trouver d'autres
utilisateurs. L'EHPAD du Châtelard vient d'adhérer.
En termes de coût, c'est environ équivalent au fonctionnement d'un
véhicule interne du parc. Si le véhicule est sous-utilisé (en été avec les
congés), c'est une perte sèche pour le parc, compensée par la région
Rhône-Alpes.
Pour les particuliers c'est plus compliqué comme il n'y a qu'un seul
véhicule. Ça peut servir en deuxième véhicule occasionnel. Citélib
rachète aussi des véhicules aux particuliers pour les faire équiper.

Rénovation passive du siège de la
communauté de communes du Cœur des
Bauges

Marc Verney, président de la commission
« Transition énergétique » du PNR du Massif
des Bauges
Le cahier des charges de ce bâtiment avait des exigences dans les
domaines suivants :

Mise en place de PDES dans les communes périurbaines

- énergie positive

Prioriterre accompagne la commune de Doussard pour la mise en
place de 3 lignes de pédibus. Si l'expérience est concluante, d'autres
lignes seront développées. Les trajets des lignes sont de 800 à 1 500
mètres. Concept : les parents encadrent les trajets des écoliers sur une
ligne bien définie.

- passif

Les statistiques sur les pédibus disent que sur 5 lignes mises en place,
au bout d'un an il n'en reste que 2 ou 3 car c'est géré par les parents et
que ça demande un investissement en temps et de la disponibilité.

Mois de 400 000 kW ont été consommés pour la construction du
bâtiment (ossature bois, laine de bois). Le bâtiment consomme 3 600
kW/an. Sa construction représente donc un siècle de chauffage.

15-16 septembre 2014

- qualité de l'air
Nous n'avons pas réussi à faire un bâtiment passif. Il y a eu des
problèmes d'étanchéité lors de la construction.
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Amélie Dufour, architecte, l'Atelier du Vieux
Bourg
La cage d'escalier est à l'extérieur du volume chauffé et isolé. Elle
chauffée uniquement par des apports passifs. Il s'est agi d'une
rénovation lourde : tout l'intérieur a été enlevé. Seul le mur de refend
a été gardé. Il n'existe pas de fenêtre coupe-feu une heure en triple
vitrage, nous avons dû trouver une solution pour satisfaire les
exigences thermiques : 2 fenêtres double-vitrage « superposées ». Il y
a un gros masque plein Est qui rend difficile d'arriver à un bâtiment
passif. On a donc dû partir sur des matériaux moins durables. Les
radiateurs sont surdimensionnés car on ne trouve pas de radiateurs de
taille adaptée aux faibles besoins du bâtiment.

Extension passive de la Maison du Parc
Amélie Dufour, architecte, l'Atelier du Vieux
Bourg
Structure en poteaux-poutres. Les planchers massifs représentent une
contrainte à la construction et à l'étanchéité à l'air. Un bâtiment en
bois est plus difficile à rendre étanche à l'air qu'un bâtiment en béton.
Un sous-comptage a été installé pour pouvoir mesurer la
consommation de l'extension.
Le problème de la formation des ouvriers est soulevé. Ils doivent
prendre conscience des gestes à adopter pour une construction
performante.
Dans un objectif de démonstration voulu pour la Maison du Parc, 3
types de bardage ont été utilisés : Douglas, Mélèze et rétifié. Le parc
est un lieu d'expérimentation donc on voulait montrer aux gens la
possibilité de mettre plusieurs types de bardage.

Question : comment fonctionne une VMC double flux ?
Réponse : On fait passer l'air dans un caisson pour échanger la chaleur
(récupération de la chaleur de l'air sortant).

15-16 septembre 2014
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Trajet en car du Châtelard à Gruffy
Commenté par Marc Verney, président de la
commission « Transition énergétique » du PNR
du Massif des Bauges
En 2011 on est devenu Géopark pour protéger la richesse géologique
et faire du géotourisme. C'est un label attribué pour 4 ans. Nous
aurons une réévaluation l'année prochaine. Label Géopark : il s'agit du
patrimoine de la Terre, pas uniquement la géologie mais aussi les
Hommes.
La rivière du Chéran a fait l'objet d'un contrat de rivière. Elle est sur le
point d'être classée rivière sauvage. Elle a un débit moyen de 8m3/s.
Les tours Saint-Jacques (géologie) se déplacent à 2-3 cm/an. Elles
n'avancent pas toutes à la même vitesse.
Les fruitières ont été créées dans les années 1865. Il y a une fruitière
neuve à l'entrée de Gruffy. Elles produisent des Tomes des Bauges et
de l'Abondance, productions qui exigent des vaches tarines ou des
abondances.
Gruffy comptait 602 habitants en 1980 et en compte aujourd'hui
1 500. La commune a connu une forte augmentation dans les 1980's90's, et connaît aujourd'hui une stabilisation.
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Centrale de méthanisation du GAEC des
Châtelets
Marcel Domenge, agriculteur, cogérant du
GAEC des Châtelets

Nous souhaitions ce projet déjà depuis fin 2004 pour 3 raisons :
diversifier nos revenus, envie de préserver l'environnement et envie
d'installer un jeune. On est allé voir une installation dans le Nord de la
France : installation de 30 kW pour 270 000 €.
Il y a un bureau d'étude à 15 km d'ici qui vend du matériel Veltec. On
est leur plus petite installation : 100 kW électrique + 113 kW
thermique pour chauffer le digesteur + 7 maisons.
Notre installation a coûté 900 000 €. On a eu l'avantage d'être les
premiers en Rhône-Alpes, on a ainsi eu 50 % de subventions (Région,
CG, ADEME, FEDER). Au total, l'investissement s'est élevé à un million
d'euros. L'Installation est contrôlée tous les ans pour l’étalonnage des
capteurs thermiques. L'entretien annuel coûte entre 8 000 et 20 000 €.
Nous avons fait face à des galères administratives (Installation classée
pour la protection de l'environnement, ICPE). Une enquête publique a
eu lieu. On a rencontré une bonne volonté de la mairie ainsi que de la
DDSV (direction départementale des services vétérinaires).
Plusieurs problèmes ont été mentionnés :
- transport des déchets

L'exploitation compte 3 associés et 1 salarié. L'unité a été créée en
2009. Le cogénérateur a été mis en route en août 2009. L'installation a
permis de créer 2 emplois (un chez nous et un chez l'entreprise qui
livre les déchets de cantine). Nous avons 160 hectares de surface et
110 vaches laitières. Nous produisons pour 2 AOC : Tome des Bauges
et Abondance.
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- bruit
- risque d'explosion
- incapacité à gérer cette installation (critique faite en amont)
On aurait dû faire une réunion publique en amont. Beaucoup de
critiques étaient formulées par des voisins proches mais hors du

Compte-rendu du voyage d’étude dans le PNR du Massif des Bauges

19

réseau de chaleur. Nous avons par la suite invité tout le monde pour
expliquer ce que l'on fait. Nous avons eu un appui de Bernard Accoyer,
qui nous a donné une aide administrative.
En Allemagne, il y a des installations de 170 MW, avec 16 digesteurs. Il
n'y a pas d'installations de la taille de la nôtre.
Nous avons un contrat qui stipule que nous devons injecter 200 kWh
électriques sur le réseau toutes les heures. En réalité nous en
produisons 260. Concernant la chaleur, elle sert à sécher la grange, elle
chauffe 7 maisons (eau chaude sanitaire + chauffage) ainsi que la salle
de traite.
Nous avons une production régulière toute l'année. Les vaches sont en
pâturage l'été donc il y a moins de lisier. Nous stockons du fumier dans
un bâtiment. D'autres déchets sont mis en été, mais il ne faut pas trop
déstabiliser la vie microbienne. Les pâtes ont un meilleur rendement
que le fumier (productions respectives de 400 m3 de biogaz/tonne et
60 m3 de biogaz/tonne). Le biogaz est constitué de 60 % méthane,
40 % CO2 et d'un peu d'H2S (hydrogène sulfuré, dangereux et très
corrosif pour le moteur, qui nécessite des capteurs pour contrôler
l'absence
de
fuites).
Nous
rencontrons
un
problème
d'approvisionnement en déchets : les Espagnols viennent chercher des
déchets ce qui nous force à faire un effort sur les prix pour avoir des
déchets.
Pour une maison de 150 m² construite il y a 5 ans présente dans le
réseau de chaleur, ça lui coûte 1 000 €/an pour le chauffage et l'eau
chaude sanitaire. Le kWh thermique est vendu à 2,5 cts €/kWh. Le
contrat de chaleur a été élaboré avec RAEE.
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