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Efficacité énergétique des bâtiments en montagne : 
une stratégie adaptée au massif alpin. 

 
 
 

 
Rhônalpénergie -Environnement (RAEE ) 
organise avec ses partenaires le premier 
comité de coopération local du projet 
européen MountEE, mardi 10 juillet.  
 
Cette première réunion signe le début 
d’un projet ambitieux associant trois 
territoires rhonalpins : Métropole 
Savoie, la Communauté de communes 
du Grésivaudan, la communauté de 
communes de l’Oisans.  

 
14h30 - salle Hermes - 48, rue des Grives- 

38 920 Crolles 

 

Le projet MontEE, coordonné par RAEE, a pour objectif d’accompagner  les communes dans 
3 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 un contexte 
européen et national qui vise la règle des 3 fois 20 *, la construction et la rénovation des 
bâtiments s’impose en effet comme un enjeu majeur.  
 
Dans les trois prochaines années, les trois territoires rhonalpins impliqués dans ce projet 
définiront une stratégie « bâtiments durables » et se doteront des moyens de sa mise en 
œuvre. Six projets pilotes permettront de tester des outils financiers et des services aux 
communes. Ces expériences s’enrichiront des apports des partenaires européens et des 
acteurs locaux de la construction. L’objectif est de faire évoluer la manière de construire et 
de rénover les bâtiments publics. 
 
 

Les actions prévues dans le cadre du projet MountEE  : 
 
 
1 - Etat des lieux et partage d’expériences 
La première étape consiste à établir, pour chaque région, les atouts et faiblesses, les 
besoins, les références dans le but de partager ces informations à l’échelle régionale et 
européenne. 



 

 
2 - Elaboration des stratégies et des outils  
Le comité de coopération local «  bâtiments durables » établi avec les collectivités et des 
acteurs techniques, financiers, de la formation et de la recherche, aidera les collectivités à 
élaborer une stratégie partagée de développement des bâtiments durables et à définir des 
services d’assistance aux communes pour leurs projets neufs et rénovation. Un travail sera 
également réalisé sur les outils financiers et leur mobilisation. 
 
3 – Test des outils en accompagnement de projets pi lotes  
Pour tester la stratégie et les services proposés, 6 projets pilotes seront accompagnés par 
l’ASDER et l’AGEDEN sur les territoires des 3 collectivités impliquées.  
L’analyse des projets pilotes sera partagée avec le comité de coopération et le cas échéant, 
la stratégie et les services seront adaptés. 
 
4 - Communication, capitalisation, diffusion 
Afin de partager au maximum avec les acteurs des territoires, une communication adaptée à 
chaque cible sera mise en place autour du projet. L’expérience acquise sera utilisée pour 
concevoir des formations et conférences. Une diffusion vers d’autres territoires sera  
organisée en fin de projet. 
 
 

Un intérêt partagé par tous : 
 
 
le territoire 
 

- Partager son expérience avec d’autres territoires de montagne. 
- Etablir une stratégie bâtiments pour répondre aux objectifs européens (3 fois 20), 

français (Grenelle) et locaux (plans climats). 
- Partager avec les acteurs de la construction une stratégie permettant de leur servir 

de tremplin vers les marchés de la rénovation/construction durable. 
- Mutualiser les moyens des communes pour mettre en place des services partagés et 

des outils de financement. 

les communes 
 

- Participer aux objectifs collectifs. 
- Etre accompagnées pour leurs projets de construction/rénovation dans une optique 

de développement durable, de limitation des consommations et d’utilisation des 
énergies renouvelables. 

- Réaliser plus d’économies d’énergie et accroître leur indépendance par rapport aux 
énergies fossiles et à leur coût. 

- Montrer l’exemple et ‘tirer’ le marché vers le haut  

les acteurs de la filière construction 
 

- Participer à la stratégie locale et contribuer aux objectifs collectifs. 
- Se préparer aux marchés de la rénovation/construction durable qui représenteront 

des milliards d’euros dans les années à venir. 

 Le projet MoutEE en quelques mots : 
 
Le projet MountEE est coordonné au niveau européen par la CIPRA (Commission Internationale pour la 
Protection des Alpes) et le réseau de communes Alliance dans les Alpes. Il intègre des partenaires des différents 
massifs européens : 
- Alpes : Rhône-Alpes, Italie et Vorarlberg (Autriche) 
- Pyrénées : Parc Naturel des Pyrénées Catalanes 
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- Massifs suédois : Norbottens et Dalarma. 
Le projet est engagé pour 3 ans (avril 2012 - avril 2015). Il est financé à 75% par l’Europe et à 25% par la Région 
Rhône-Alpes. 

 RAEE en quelques mots  
 
Créée en 1978 sous forme associative, l’agence régionale de l’énergie et de l’environnement conseille les 
collectivités territoriales et les entreprises du tertiaire public en matière d'économie d'énergie, de promotion des 
énergies renouvelables, de protection de l'environnement et de mise en pratique du développement durable. 
RAEE anime un centre de ressources, conseille et accompagne les collectivités locales et les bailleurs sociaux 
dans le montage et le suivi d’opérations, conduit des actions collectives sur les territoires. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Contacts :   
 
Laurent Chanussot, chargée de mission politique 
énergétique locale 
Tél : 04.72.56.33.64  
Courriel : laurent.chanussot@raee.org 
 

Marie-Charlotte VIAL, chargée de 
communication et de documentation 
Tél : 04.78.37.29.14  
Courriel : marie-charlotte.vial@raee.org 
 
 

Christian LABIE, directeur 
Courriel :christian.labie@raee.org 

RAEE est certifiée ISO 14001. 
 
 

Afin de réduire les impressions, vous pouvez téléch arger nos publications sur  www.raee.org  


