COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 23 mai

Bâtiments durables en montagne :
12 projets à suivre en Rhône-Alpes
Rhônalpénergie-Environnement, l’ASDER, l’AGEDEN, Métropole Savoie, la communauté de
communes Le Grésivaudan et la communauté de communes de l’Oisans sont engagées dans un
projet européen MountEE sur la construction durable en zone de montagne. L’ensemble des
partenaires se retrouvent le mardi 28 mai à la Mairie de St Jean d’Arvey. Cette journée
permettra un échange approfondi sur les stratégies territoriales de construction durable et
les services d’accompagnement aux collectivités dans les différentes régions européennes
de montagne.
Vous êtes invité à la conférence de presse qui aura lieu à 10h30 le 28 mai pour présenter
le projet MountEE et notamment les services d’accompagnement aux collectivités.
Cette conférence de presse se déroulera en présence de Jean-Pierre Burdin, Président de la
Commission Construire Durablement, Membre du bureau de Métropole Savoie, Gérald Giraud,
Vice-président délégué au Développement Durable de la communauté de communes Le
Grésivaudan, André Salvetti, Vice-président, en charge de l’environnement de la communauté
de communes de l’Oisans, Wolfgang Pffeferkorn, CIPRA International et Laurent Chanussot,
chargé de mission à Rhônalpénergie-Environnement.
A l’occasion de cette journée à St Jean d’Arvey, les partenaires européens du projet MountEE
étudieront le rôle du comité de coopération local et les outils financiers disponibles. Le Vorarlberg,
dans son rôle d’expert du projet, fera partager son expérience sur la mise en place de stratégies
territoriales de construction durable. Autre temps
fort de cette rencontre : un coup de projecteur
sur 12 projets exemplaires en Rhône-Alpes. Ces
projets montrent l’intérêt des communes pour la
maîtrise de l’énergie.
En Rhône-Alpes, le secteur du bâtiment
représente 40% de la consommation régionale
d’énergie primaire alors que les objectifs
européens visent un standard bâtiment zéro
énergie en 2018. Pour de nombreuses
municipalités, la transition vers cette norme reste
un défi majeur, notamment pour les communes
de montagne. Grâce au projet européen
MountEE, coordonné par RAEE en Rhône-Alpes,
elles vont pouvoir bénéficier de conseils
adaptés.
Un appel à manifestation d’intérêt a été émis
pour identifier les opérations pilotes qui
profiteront d’un accompagnement spécifique. Cet

accompagnement, porté par l'ASDER en Savoie et l'AGEDEN en Isère, sera adapté à chaque
projet et pourra porter sur l'animation des acteurs du projet, la définition des objectifs
énergétiques et environnementaux, la prise en compte de critères de développement durable
dans la commande publique et les outils financiers disponibles.
Cet appel a permis de recueillir 24 candidatures sur les trois territoires rhônalpins impliqués dans
le projet (Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan, Communauté de
Communes de l’Oisans et Métropole Savoie).
12 projets ont été retenus pour leur exemplarité, notamment en termes de performance
énergétique, d’utilisation des énergies renouvelables et de reproductibilité. Les lauréats vont
s’engager dans une démarche active, soutenus par une assistance et un accompagnement
spécifique incluant une dimension stratégique, financière et technique. En permettant
d’initier un service d’accompagnement et de se doter de bâtiments exemplaires, les projets pilotes
auront un rôle majeur d’expérimentation et d’exemplarité.
Une grande diversité se dégage des 12 projets :
-

2 bâtiments d’activité, 2 immeubles de bureaux, 1 crèche, 2 écoles, une mairie et 4
bâtiments culturels.
4 projets en réflexion initiale, 5 projets en démarrage, 3 projets engagés
6 projets neufs, 4 rénovations et 2 projets mixtes
Des projets de vallée et des projets « montagnards »

Cette variété dans la nature et l’avancement des projets constitue une richesse pour l’ensemble
des partenaires du projet MountEE. Le partage des bonnes pratiques avec les acteurs locaux
de la construction et les relais européens constitue en effet le cœur de la démarche MountEE.

Les projets retenus
Sur le territoire de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan :
-

Réhabilitation et extension de l'Hôtel de Ville à Saint Martin d’Uriage
Siège administratif de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan à Crolles
Restructuration de la Crèche des marmots à Chamrousse
Maison des arts et des associations à Montbonnot

Sur le territoire de la Communauté de communes de l’Oisans :
-

Groupe scolaire - Quartier de l'Eclose à l’Alpe d’Huez
Siège de la Communauté de communes de l’Oisans à Bourg d’Oisans

Sur le territoire de Métropole Savoie :
-

Rénovation de l’Espace Malraux
Rénovation de l’entrepôt RFF en bâtiment relais par la Communauté de Communes de la
Combe de Savoie
Rénovation de l'ancienne cave coopérative en salle festive et logement à Montmélian
Bâtiment d'activités d’une pépinière d’entreprises de la Communauté de Communes de la
Rochette
Médiathèque à Saint Alban
Ecole Maternelle de Saint Offenge

Le projet MountEE en quelques mots
Le projet MountEE, soutenu par la Région Rhône-Alpes et le programme Energie Intelligente Europe, a
pour objectif d’accompagner les communes dans trois zones de montagne européennes (Scandinavie,
Alpes, Pyrénées) pour les aider à changer leur manière de construire et de rénover les bâtiments
publics vers plus d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de développement durable. Dans
six régions, 25 bâtiments publics seront construits ou rénovés en respectant ces critères de durabilité et
d’efficacité énergétique. Pour ce faire, les services d’assistance “bâtiments durables” pour les
communes, mis en œuvre avec beaucoup de succès dans le Vorarlberg (Autriche), seront adaptés aux
besoins des régions participantes. En Rhône-Alpes, les trois territoires impliqués (Communauté de
Communes du Pays du Grésivaudan, Communauté de Communes de l’Oisans et Métropole Savoie)
définiront une stratégie bâtiments durables et se doteront des moyens de sa mise en œuvre avec des
outils financiers et des services aux communes.

Les régions pilotes du projet MountEE
Dalarna, Suède.
Friuli, Italie
Norrbotten, Suède
PNR des Pyrénées catalanes
Rhône-Alpes
Vorarlberg, Autriche
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