
MountEE - Efficacité énergétique et construction durable 
dans les communes européennes de montagne 
EIE/11/007/SI2.615937

BONNES PRATIQUES CONCERNANT 

LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION 

DURABLE DES  BÂTIMENTS EN RHÔNE-ALPES

EXEMPLES D’INSTRUMENTS FINANCIERS
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE d’EFFICACITE ENERGETIQUE



L’action  

La Société Publique Locale d’efficacité énergétique OSER (Opérateur de Services Energétiques 
Régional) créé le 6 décembre 2012 est une société dédiée à la réalisation de projets de rénovation 
énergétique performants. Elle va permettre aux collectivités territoriales de réaliser des programmes 
de rénovation énergétique ambitieux et de montrer une dynamique exemplaire. La SPL, mise 
à la disposition des collectivités rhône-alpines, est le premier outil de ce genre en France.

Contexte et objectifs

Le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation régionale d’énergie primaire et plus de 28% 
des gaz à effet de serre du territoire. Ces impacts ne pouvant être réduits par les seules mesures prises pour 
les constructions neuves, la rénovation thermique des bâtiments constitue l’un des chantiers prioritaires. 

Les collectivités locales ont en cela un devoir d’exemplarité. Face à cet enjeu, on observe 
d’une part, une carence de moyens techniques et financiers des collectivités pour « passer à 
l’acte » et d’autre part une offre de rénovation énergétique globale adaptée quasi inexistante. 

Le Conseil régional Rhône-Alpes a souhaité répondre à ce double enjeu en créant, en partenariat 
avec d’autres collectivités, une société dédiée à la réalisation de projets de rénovation énergétique 
performants. Cette société a pris la forme juridique d’une Société Publique Locale et constitue 
l’un des outils d’intervention de l’Opérateur de Services Energétiques Régional (OSER).

Ses objectifs principaux sont :

 • Initier une dynamique de réhabilitations thermiques ambitieuses sur le patrimoine public avec un niveau  
   minimum BBC rénovation (env 80kWh/m2/an).

 • Apporter une offre de service (technique et financière) aux collectivités locales qui expriment un besoin       
  d’accompagnement pour des projets ambitieux.

 • Mutualiser les compétences et les moyens, capitaliser les expériences. 

Description 

La SPL est spécialisée sur une cible  (collectivités locales) et un objet (rénovation niveau  BBC). Elle doit garantir aux 
collectivités territoriales :

 • L’efficacité technique : fortes compétences techniques, juridiques et financières, contrat de performance  
   énergétique global (conception, réalisation, maintenance). 

 • L’efficacité économique : atteindre un niveau de rénovation immédiatement ambitieux (niveau de   
   performance BBC rénovation soit approximativement 80kW/h ep/m2/an) est économiquement plus favorable  
   que des interventions partielles échelonnées dans le temps. 



 • L’efficacité financière : conditions de financement bonifiées par le recours à un taux préférentiel et capacité  
   à mobiliser des subventions, meilleure capacité de négociation commerciale, meilleure valorisation des CEE.

Les actionnaires fondateurs sont le Conseil régional Rhône-Alpes, les villes de Bourg en Bresse, Chambéry, Cran-Gevrier, 
Grigny, Montmélian, Meyzieu, Romans sur Isère, Saint-Fons, Saint-Priest, le SIEL et toute société souhaitant s’engager 
dans une stratégie de rénovation énergétique et s’acquittant d’un capital d’entrée (1€/hab) et d’un capital de projet 
(env. 10% du coût estimé des travaux).  Les objectifs opérationnels  sont de réaliser une quinzaine d’opérations de tiers 
investissement par an, comprises entre 0,5 M€ pour un total de travaux de 15 M€, d’assurer des missions d’expertise 
et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’intervenir en tiers investisseur sur les 3 phases du projet conception/réalisation/
exploitation ou de manière globale ou fractionnée.

Budgets, coûts et financements 

Capital : 5 297 000 € (94,4% Région ; le reste : collectivités sur la base d’1€/hab)

Actionnariat  strictement public/

La SPL intervient comme tiers pour financer les études, les travaux et l’exploitation de l’opération. En contrepartie, 
la collectivité versera un loyer à la SPL durant le temps d’exploitation de l’ouvrage rénové (entre 10 et 20 ans).

Principaux résultats 

La SPL d’efficacité énergétique a tenu son assemblée générale constitutive le 6 décembre 2012.

Aboutissement d’une réflexion lancée il y a deux ans, la SPL démarre avec 20 projets de rénovation 
sur les territoires des communes membres et celles du Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire. 

Effet de levier,  la SPL génère un effet accélérateur des opérations de réhabilitation thermique.

Le tiers investissement proposé par la SPL permet :

 • de lisser et sécuriser les dépenses de la collectivité dans le temps,

 • de simplifier les procédures de passation de marché,

 • de reporter les risques sur la SPL  (délais, coûts, gestion du CPE),

 • de favoriser l’emploi des PME et dynamiser le tissu économique local.



Analyse des enseignements et facteurs de succès 

Atouts dans le cadre de la transition énergétique :

 • Reproductibilité 

Reproductibilité organisationnelle évidente pour gérer les opérations (CDC, analyse des offres, suivi de chantier, suivi 
et évaluation des performances…)

Avec un fort niveau d‘expertise permettant de capitaliser l’expérience, les opérations de rénovation seront facilement 
reproductibles sur des systèmes constructifs ou des usages similaires. 

Des outils comparables peuvent être créés sur d’autres territoires infra RA ou d’autres cibles (bailleurs sociaux, 
copropriétés…).  

 • Massification 

La SPL constitue une réponse technique et financière pour toutes les collectivités territoriales de Rhône-Alpes. Elle doit 
permettre de générer des investissements massifs et structurer l‘offre privée de solution de rénovation globale des 
bâtiments aujourd‘hui quasi inexistante.

 

Dates et durée

La SPL d’efficacité énergétique a tenu son assemblée générale constitutive jeudi 6 décembre 2012.

Aboutissement d’une réflexion  lancée il y  a deux ans, la SPL démarre avec 20 projets de rénovation sur les territoires 
des communes membres  et celles du Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire.  
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Porteur de projet 

Conseil régional Rhône-Alpes – Direction Climat Environnement Santé et Energie 

Régis Pouyet, rpouyet@rhonealpes.fr, Tél : 04 27 86 62 55
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