
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
LE SERVICE D’ASSISTANCE AUX COMMUNES DU 
VORARLBERG, UNE SOURCE D’INSPIRATION 
POUR LES PARTENAIRES DE MOUNTEE 

 

Le projet européen MountEE en Rhône-Alpes 
 

Le projet européen 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. 

En Rhône-Alpes, le projet, coordonné par Rhônalpénergie-Environnement, s’appuie sur trois 

territoires supports que sont Métropole Savoie, la Communauté de Communes du 

Grésivaudan et la Communauté de Communes de l’Oisans et sur les structures 

opérationnelles que sont l’ASDER et l’AGEDEN.   

Grâce au projet MountEE, dans les trois prochaines années, les trois territoires 

impliqués définiront une stratégie bâtiments durables et se doteront des moyens 

de sa mise en œuvre avec des outils financiers et des services aux communes.  

Le travail s’enrichira des apports du partage avec les acteurs locaux de la 

construction et des partenaires européens. Ainsi, les services d’assistance “ bâtiments 

durables” pour les communes, mis en œuvre avec beaucoup de succès dans le Vorarlberg 

(Autriche), sont une source d’inspiration. Ce service d’assistance et d’accompagnement sera 

adapté aux besoins des régions participantes avec une dimension stratégique, financière et 

technique. 

 

 



 

La visite des experts du Vorarlberg en Rhône-Alpes 
 

Les partenaires français de Rhône-Alpes (Rhônalpénergie-Environnement, ASDER, Alliance 

dans les Alpes, AGEDEN, Métropole Savoie, Communauté de communes du Grésivaudan, 

Communauté de communes de l’Oisans) et du Languedoc-Roussillon (Parc naturel régional 

des Pyrénées catalanes, Pays Terres romanes) ont invité deux experts de l’Institut de 

l’Energie du Vorarlberg, Mme Sabine ERBER et M. Dietmar LENZ, à faire partager leurs 

expériences et leurs savoirs dans la construction durable. 

Le 19 novembre, ils participeront au comité de coopération locale, mis en place dans le cadre 

de MountEE en Rhône-Alpes, qui regroupe les acteurs de la construction en Rhône-Alpes 

(maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises, utilisateurs). Après avoir présenté l’état 

des lieux de la construction durable au Vorarlberg, et la stratégie à l’horizon 2020 et 2050, 

un échange aura lieu entre les participants afin d’identifier les pistes d’amélioration possibles 

dans les territoires partenaires de MountEE, notamment sur les services d’assistance aux 

collectivités. 

Le 19 novembre à 20h à Montmélian, une conférence ouverte au public aura lieu à la salle 

Charlie Chaplin de Montmélian. Elle permettra d’échanger ouvertement avec ces experts. 

Cette conférence est libre et gratuite. 

Enfin, le lendemain 20 novembre, un échange d’expériences entre les services de conseils du 

Vorarlberg et les partenaires français de MountEE aura lieu à l’ASDER. 

 

La construction durable au Vorarlberg 
 

Au Vorarlberg, les communes bénéficient d’un service d’assistance appelé « Les communes 

et la construction durable ». Ce programme est un véritable service de conseils sur le thème 

de la construction écologique, et porte notamment sur les aspects juridiques, la rédaction 

des appels d’offres, et sur l’efficacité énergétique. Ce service est proposé conjointement par 

l’entreprise Spectrum, la Fédération régionale du Vorarlberg pour l’Environnement et par 

l’Institut de l’Energie du Vorarlberg. 

Ce service de conseils se décline de l’aide à la rédaction du programme jusqu’à la réception 

du bâtiment en passant par l’aide à la rédaction des appels d’offres et les contrôles sur 

chantier. 

Mme Sabine ERBER et M. Dietmar LENZ de l’Institut de l’Energie du Vorarlberg décriront ce 

système d’accompagnement des communes du Vorarlberg vers la construction durable : 

stratégie, outils, méthodes, financement, résultats, perspectives. Cette partie sera traduite 

en allemand/français. 

 

Contact : laurent.chanussot@raee.org, etienne.vienot@raee.org 
  

Plus d’informations : www.mountee.eu 

 


