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Convention d objectifs entre 

l AGEDEN 

et 

Collines Isère Nord Communauté  

 

Programme d'actions pour la transition énergétique en 
Isère 2021 - 2023 

 

AVENANT 2023 

************** 

Entre 

Collines Isère Nord Communauté dont le siège est situé 316 rue du Colombier - 38540 

Heyrieux, ci-après désignée « la collectivité », représentée par son  Président Monsieur René 
PORRETTA 

 

Et   

ociation pour une Gestion Durable de l'ENergie), dont le siège 
social est situé à l'ESP'ACE 14, avenue Benoît Frachon  38400 Saint Martin d'Hères, représentée 
par sa Présidente, Madame Evelyne COLLET, 

D'autre part. 

Il a été convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 

 

Collines Isère Nord Communauté a été créée le 12 décembre 2001, elle est composée à ce 
jour de 10 communes.  

une densité de 171.9 hbt/km², 
elle a une densité plus faible que ses EPCI voisins, lui permettant de conserver un caractère 
rural. 

ntes ; la métropole de Lyon, 
Vienne Condrieu Agglomération  

 

font un territoire attractif pour de nouveaux habitants. Sa population a triplé en 30 ans pour 
stagner depuis 2009 dans une volonté de maitriser son urbanisation. 

est engagée  (Plan Climat Air 
Energie Territorial)  yser la vulnérabilité du territoire aux effets du changement 
climatique. La démarche de diagnostic a permis de guider la collectivité pas à pas pour définir 
son programme d'action. 

La stratégie territoriale a permis  de la collectivité, ainsi 
que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût 
de l'action et celui d'une éventuelle inaction. 

Collines Isère Nord Communauté 
pour 

t de 
 

- stimuler puis conseiller la demande des bénéficiaires du service (ménages et syndics de 
copropriétés) par des actions de communication et de prospection des habitants,  

- accompagner les bénéficiaires dans leurs projets de rénovation énergétique,  

- accompagner le petit tertiaire privé en coordination avec les chambres consulaires (CCI et 

moins de 1 000 m²,  

- mobiliser et animer 
 

Par ailleurs le PLH 2018-2024 indique les enjeux et objectifs suivants :  

 Rassembler les 
réponses concrètes aux problèmes du territoire.  
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aux besoins en logement permanent, dans leur diversité.  

  

 
s une logique prospective 

et durable. 

 

des priorités claires et lisible
cadre convergent au développement des actions partenariales.  

 
devront privilégier une vi
des problématiques identifiées. Elles permettront également de corriger les déséquilibres du 

populations. 

 

est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, créée en 1977, dont 
l'objet est d'accompagner et de promouvoir les actions en faveur de la transition vers une 
gestion durable des ressources et de l'énergie. Elle agit pour contribuer localement en Isère à la 
construction d'un nouveau modèle de société répondant mieux aux enjeux sociaux, 
économiques et écologiques.  

L'association inscrit son action dans la démarche négaWatt qui propose un modèle 
énergétique durable basé sur 3 axes : sobrié
une approche territoriale et de développement local. Elle intervient en toute indépendance des 

énergie ou de solutions techniques.   

 Programme d'actions pour la 
transition énergétique en Isère », qui répond aux grands objectifs suivants :  
- sensibiliser et mobiliser, faire évoluer les comportements et développer la sobriété   
- informer, conseiller et accompagner les porteurs de projets notamment sur la thématique des 
énergies renouvelables et de la performance énergétique des bâtiments  
- dévelo

 

Les actions concernent les différentes thématiques de la transition énergétique et notamment le 
bâtiment, , la mobilité, -

tion au changement climatique. Les publics concernés sont prioritairement 
lectifs, les professionnels et les 

entreprises. 

collectivités territoriales et les acteurs locaux de manière à amplifier la transition énergétique.  

 

Considérant les politiques Collines Isère Nord 
Communauté  
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Considérant que le « Programme d'actions énergie pour la transition énergétique en Isère » 
proposé par l'AGEDEN, participe de ces politiques,  

Collines Isère Nord Communauté et l'AGEDEN constatent qu'elles partagent des objectifs 
communs, et décident de développer un partenariat sous forme de la présente convention 
d'objectifs. 

 

OBJET DE LA CONVENTION  

Pour rappel, selon la convention COLL IN/AGEDEN 2021-2023, 
son initiative et sous sa responsabilité, à mett en annexe I (rappelé 
dans cet avenant ci-après), et ainsi contribuer au « 
énergétique en Isère». 

La collectivité contribue financièrement à ce projet d'intérêt économique général, 
conformément aux règlements de la Commission européenne en vigueur (n°360/2012 du 25 
avril 2012). 

AVENANT ANNUEL 2023 

Les annexes II et III sont mises à jour pour 2023. Les annexes II et III font partie 
intégrante du présent avenant. 

 
 

Fait à                                 , en deux exemplaires originaux, 

 

 Collines Isère Nord Communauté    L'AGEDEN 

 Le Président       la présidente 

 

M René PORRETTA       Mme Evelyne COLLET 
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ANNEXE I  

LE PROJET  

 

Le program
 : 

- sensibiliser et mobiliser, faire évoluer les comportements et développer la sobriété : la 

indispensable -delà des « convaincus »  

- informer, conseiller et accompagner les porteurs de projets notamment sur la thématique des  
énergies renouvelables et de la performance énergétique des bâtiments : pour ceux qui sont 

techniques, offres commerciales et au   

- 
 : des temps 

s synergies et développer les politiques territoriales 
de transition énergétique 

essentielles de la transition que sont -
 

Les publics concernés sont prioritairement le grand public, les collectivités, les maîtres 
professionnels et les entreprises.  

par les acteurs du marché, en complémentarité et en concertation avec les collectivités 
territoriales et les acteurs locaux de manière à amplifier la transition énergétique.  

 Transition énergétique 38 quatre volets 
opérationnels suivants : 

1- Sensibiliser et mobiliser, faire évoluer les comportements et développer la sobriété  

2- Informer, conseiller et accompagner les particuliers et propriétaires de logements 

3- Informer, conseiller et accompagner les projets des collectivités et des entreprises 

4- Développer les démarches territoriales de transition et la coopération entre acteurs   
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1. Sensibiliser et mobiliser, faire évoluer les 

comportements et développer la sobriété 

e la démarche 

 

   

Mobiliser le grand public 

Dans une société où les messages commerciaux et simplistes dominent, il est essentiel de 
présenter une vision de la transition énergétique réaliste répo

« sens » : le futur se dessine avec une société plus sobre et plus coopérative, basée sur des 
activités locales et sur une économie circulaire et durable.  

Principaux objectifs :  

 Partager et diffuser largement une vision positive de la transition énergétique et 
écologique qui donne des perspectives pour un avenir désirable basé sur plus 

 
 

 Mettre en valeur des réalisations et démarches concrètes illustrant la transition 
énergétique à une échelle locale : constructions et rénovations performantes, 
investissements collectifs dans les énergies renouvelables, éco-gestes, éco-mobilité, 

  
 
 Donner de la visibilité sur les services proposés et les évènements organisés par 

service « Espace Info Energie 38 ».  Il 
faciliter la communication  chaque territoire, et 

de  portées les collectivités, les 
professionnels, les associations et collectifs citoyens.  
 

 Réaliser des actions permettant de voir et comprendre la réalité de la transition 
énergétique près de chez soi : visites de sites exemplaires, soirées thermographiques, 
r - développer et optimiser 
ses actions de sensibilisation en coopérant avec des relais locaux : collectifs citoyens, 

former des 
bénévoles 
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Développer la sobriété, faire évoluer les comportements  

rit son action dans la logique de la démarche « NégaWatt » : sobriété, efficacité et 
« sobriété » 

qui est sans doute le plus difficile à déployer. La sobriété interroge en effet les comportements 
individuels et collectifs. Comment peut-on choisir de manière volontaire de réduire nos 
consommations 

étapes 
 

Principaux objectifs :  

 Susciter des vocations parmi les jeunes et préparer les futurs acteurs de la transition 
énergétique en accompagnant des publics scolaires dans des actions concrètes. Ce 

est essentiel de les amener à percevoir les contraintes environnementales comme des 
 

enseignants en leur donnant des outils adaptés tout en faisant le lien avec les actions 
réalisées par les acteurs locaux   
 

 concrètes tournées vers la 
transition énergétique comme le suivi de ses propres consommations énergétiques, 

ou dans son alimentation. Pour faciliter ces premiers engagements des actions 
collectives et ludiques sont pertinentes  

 
 Accompagner les initiatives locales dans la transition énergétique et écologique pour 

répondre aux enjeux énergie-climat : au-delà des collectivités locales, de nombreux 
autres acteurs locaux convaincus (collectifs citoyens, entreprises, associations) 
souhaitent contribuer à la transition énergétique, mais ils ne savent pas toujours 

soutenir les différentes 

méthodologique. 
 

2. Informer, conseiller et accompagner les particuliers 
et propriétaires de logements 

 
De plus en plus de personnes sont convaincues et souhaitent engager des projets et des 

travaux concrets. Mais pour , de nombreuses questions se posent 

alors sur les choix techniques, économiques, sur les professionnels à mobiliser ou encore 

sur les démarches opérationnelles à suivre. Cela concerne principalement la rénovation 

, mais également les projets de construction et la production 
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apportant les informations et conseils nécessaires en toute indépendance des vendeurs 
accompagnement, plus ou 

pr
favoriser le dialogue avec les professionnels. 

 

2.1. Les particuliers et propriétaires de maisons individuelles 

 

Les particuliers et propriétaires de maisons individuelles sont particulièrement démunis face à la 
multiplicité des sollicitations commerciales, aides financières, solutions techniques et autres 

de conseil indépendant des vendeurs d'énergie, de matériels, de matériaux et de prestations. Il 
rassurer les porteurs de projets,  

Le service « Espace Info Energie et 
mutualisé avec la SPL ALEC de la grande région grenobloise) répond à ces objectifs et  constitue 

collectivités territoriales souhaitent mettre en place. Co elon les 
problématiques rencontrées, les demandes sont orientées vers les dispositifs 

 : ADIL38, CAUE, les 
 

ne doit pas faire oublier les autres besoins toujours présents comme la construction neuve et 
-

mobilité alternatives.  

Principaux objectifs :  

 Offrir à  
 de conseil 

orientant notamment vers les acteurs et dispositifs adaptés 
des conseils personnalisés lors de rendez-vous dans des permanences locales 

demandeurs dans une démarche de projet. 
 

 Accompagner les propriétaires de maisons individuelles dans leur 
parcours de rénovation

 (économiques, 
environnementaux, techniqu

incitant à réaliser des rénovations globales et en veillant à la qualité des 
travaux.  



Convention AGEDEN / Collines Isère Nord Communauté   9/18 
Avenant annuel 2023 

 

  tels que le moteur de recherche « mon 
projet, mes aides  
projet son lieu de vie et son revenu ainsi que la connaissance des dispositifs 

 
 

 Expérimenter la collaboration avec des collectifs citoyens qui pourraient donner un 
 

site internet EIE38 peut suffire dans certains cas    

 Accompagner les propriétaires porteurs de projets de rénovation énergétique aux 

tiquement dans le cadre 
des politiques énergie-logement des collectivités locales. 

 Sur la thématique de la mobilité, le volet « Informer et conseiller » vise notamment les 
déplacements « domicile-travail » avec une information personnalisée sur les offres et 

 
 

2.2. Les copropriétés 
 

Les copropriétés constituent une cible importante dans la massification de la rénovation 
énergétique. Il est indispensable de les accompagner pour préparer des rénovations 

tion par 

les projets sont difficiles à faire émerger du fait de la complexité de la prise de décision 
collective.  

nnées sur la cible des copropriétés. Le travail de 

des cas. La perspective de mise en place du SPPEH en Isère doit permettre de mieux structurer 
rvices aux copropriétés en lien avec les politiques habitat des intercommunalités. 

 

Principaux objectifs :  

 Faire entrer les copropriétés dans un parcours de rénovation et les accompagner aux 
différentes phases des décisions pour optimiser les rénovations énergétiques  

o 

 

o Former les syndics et conseils syndicaux pour engager et  piloter un projet de 
rénovation 

 un volet « copropriétés » dans leurs plateformes 
de rénovation en complément aux actions sur la maison individuelle. 
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2.3. Les bailleurs sociaux 

 

Les bailleurs sociaux en tant que gestionnaire de patrimoines importants destinés à un public 
avec des revenus faibles se doivent de maîtriser les charges. Par rapport aux copropriétés, le 
mode de décision est plus facile et de nombreuses  opérations de rénovations énergétiques ou 

associer les locataires au projet de rénovation et à la démarche de maîtrise des consommations. 
 Pour la 

qualité des logements pour les habitants en limitant les impacts environnementaux. 

 

Principaux objectifs :  

 Accompagner les bailleurs sociaux  
rénovations réalisées 

 

 Un appui spécifique t également proposé 
spécifiquement selon les besoins des bailleurs 

 

3. Informer, conseiller et accompagner les projets des 
collectivités et des entreprises 

 

Comme les particuliers et les copropriétaires, les propriétaires de bâtiments collectifs ont du mal 
Il 

orienter vers les solutions les plus pertinentes au regard de leurs problématiques spécifiques, 

 

 

3.1. Collectivités, tertiaire public 

La loi TEPCV donne un rôle c

patrimoines. Plus spécifiquement, les besoins des collectivités recouvrent à la fois le suivi de 
leurs conso

llectivités et des 
communes en particulier.  
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Une information et des conseils personnalisés sont nécessaires pour faire avancer chaque 

expériences collectivement avec un grand nombre de collectivités afin de créer un effet 
 

 
Principaux objectifs :  

 

 Accompagnement des collectivités : Deuxième poste de dépenses de fonctionnement 
 

 
o 

collectivités permet de créer un effet d'entraînement et faciliter le passage 
des réalisations exemplaires et reproductibles. Cela peut se faire notamment dans le 
cadre des « ateliers énergie » réalisés en partenariat avec TE38, le CAUE et les 

anges 

énergétique. 
 

o fficacement dans le 
 

 
o Mais pour faciliter la réalisation de projets ambitieux et performants, un 

comp
(Conseil en Energie Partagé).  

 

3.2. Secteur privé  
 

o 

services) doivent être mobilis
différents axes : mobilité, bâtiments, process.  

o Certains gestionnaires de parcs de bâtiments importants, sont particulièrement ciblés 
comme les établissements du secteur médico-social (hôpitaux, loc

sensibilisation sur ces cibles est 
donc particulièrement pertinent. 

 

Principaux objectifs :  

 
o 

consulaires Chambre de 

actions de sensibilisation et de formation notamment. 
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o les entreprises 
et de suiv

notamment pour contribuer aux objectifs des PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) ou 
des TEPOS (Territoire à Energie POSitive). Les entreprises sont également invitées à travailler 
sur la mobilité de leurs salariés ce qui peut se faire par exemple par la participation au 
challenge mobilité de la Région. 

 
o Le tourisme (hôtel, camping médico-social (hôpitaux, 

privilégiées de notre accompagnement. 

 
Le développement des ENR thermiques collectives est un enjeu majeur pour parvenir à 
décarboner nos énergies et faire face à notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Le 
projet associatif prévoit d'être renforcé pour mieux répondre à cet enjeu pour la transition 

énergétique et se traduit par de nouvelles ambitions portées par les territoires.  
Le département de l'Isère ainsi que quelques intercommuna
dispositif ADEME du Contrat de Chaleur Renouvelable afin de permettre l'obtention de 

de contribuer à cette démarche nouvell

 
 
 

4. Développer les politiques de transition, la 
coopération entre acteurs   

Le rôle des intercommunalités est fondamental. La loi TEPCV (Transition Energétique Pour la 

st organisé pour faire face à ces nouveaux enjeux pour les 
collectivités, avec une mission interne de « référent territoire », répartie entre 10 salarié·e·s de 
l'association.  
associé à la Direction Départementale des Territoires (DDT) pour animer le Comité Technique 
de la transition Ecologique (réseau des chargés de mission des territoires en transition) , de 

contribuant à la dynamique départementale. 

Face à 

dynamiques territoriales, développer des synergies entre acteurs permet
efficaces. Mais la coopération ne se décrète pas 
connaître, échanger, construire les partenariats et les pérenniser. Il faut aussi évaluer les actions 

érience.  

 



Convention AGEDEN / Collines Isère Nord Communauté   13/18 
Avenant annuel 2023 

Principaux objectifs : 

  

 Accompagner les stratégies Energie-
notamment les intercommunalités et les aider à développer des politiques de transition 
énergétique, notamment dans le cadre des PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial).  
La loi TEPCV (Transition Energétique Pour la Croissance Verte) du 17 août 2015 a conforté  

objectifs sont : 
 
o Accompagner la définition des stratégies PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) des 

territoires et leur traduction en actions concrètes  
 

o Encourager la massification de la rénovation énergétique, véritable source de 
dynamisation du secteur du bâtiment en développant une politique ambitieuse 

 
 

o Encourager les démarches TEPOS (Territoires à Energie Positive) : cette approche 
ire et 

développement des filières locales de et de 
favoriser le financement participatif  
 

o Concernant la mobilité ompagner 
cette thématique par les territoires, en fonction de leur configuration propre, et 

différents besoins en mobilité des personnes. 
 

o Contribuer au développement des connaissances et aux réflexions  sur la thématique de 
  

 
 

 

territoire : au-delà de la coordination des actions menées en 
 :  

 
o 

territoire au regard des enjeux énergie climat. Ce suivi permet de contribuer 

 
 

o ncement ou de 
démarches à expérimenter 
bénéfice des territoires isérois 

 
o Aider à mettre en place une animation territoriale pour mobiliser tous les acteurs et 

organiser localement la maitrise de la demande (sobriété et efficacité énergétique), la 

territoriales passe également par la mise en réseau des acteurs locaux et par le 
développement de coopérations entre acteurs.  
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  : il ne suffit pas de 
promouvoir des travaux de rénovation et des investissements dans les énergies 

e à partager 
pour améliorer les projets à venir.  
 

 Développer la coopération avec de nombreux acteurs pour « démultiplier 
 : 

  
o tualiser des démarches prospectives et développer des 

expériences innovantes 
 

o 

 
 

o  : 
- t entre les principaux partenaires publics de la transition énergétique : 

à la Direction Départementale des 

des EPCI, du D TE38. Celui-ci est désigné 

un groupe de travail technique au service du CDTE (Comité Départemental de la 
Transition Ecologique) 
(Etat, Région, Département) 
 
- 
(chambres consulaires, syndicats professionnels, acteurs de la transaction  
- et enfin avec les associations et les collectifs citoyens locaux  

 

Description des actions 

téléchargement sur le site internet en suivant ce lien : http://www.ageden38.org/fiches-actions/. 

http://www.ageden38.org/fiches-actions/
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ANNEXE II 

ENGAGEMENT FINANCIER 
Collines Isère Nord Communauté 

 

ANSITION 
ENERGETIQUE 2023 

Montant de la 
subvention 2023 
de Collines Isère 

Nord 
Communauté 

 

Coût total du 
Programme 

« transition 
énergétique pour 

 / 2023 » 
 

1- Sensibiliser et mobiliser, faire évoluer les 
comportements et développer la sobriété  

10 375 312 000 

2- Informer, conseiller et accompagner les 
particuliers et propriétaires de logements 

23 795 1 188 000 

3- Informer, conseiller et accompagner les projets 
des collectivités et des entreprises 

10 080 640 000 

4- Développer les démarches territoriales de 
transition et la coopération entre acteurs 

7 930 300 000 

Total 52 180  2 440 000 

(*) Ce budget est un prévisionnel donné à titre indicatif car il est dépendant des engagements 
 définitifs de chacun des partenaires
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ANNEXE III 

OBJECTIFS ET INDICATEURS 
Collines Isère Nord Communauté 

Indicateurs quantitatifs 

Action Objectifs Indicateurs Valeur cible 2023 

1- Sensibiliser et mobiliser, faire évoluer les comportements et développer la sobriété 

Visite de site chantiers ou réalisations exemplaires. 
 

Nombre de visites 
Nombre de participant.e.s 

1 
15 

Soirée thermographie avec prêts de 
thermokits 

Sensibiliser le grand public à la thermique du bâtiment 
Former à l'interprétation d'un thermogramme 
Communication : affiches, invitations 

Nombre de réunions 
Nombre de participant.e.s 
Nombre de prêt 

1 
20 
8 

Réunion formation/conférence grand 
public 

Informer, sensibiliser le grand public aux thématiques liées à la 

renouvelables 

 
Nombre de participant.e.s 

3 
40 

Animation à destination de la cible « petit 
tertiaire privé» 

Informer, sensibiliser les acteurs du « petit tertiaire privé » aux 
th  

 2 

Animation scolaire  Défi Class'énergie 
2ème semestre 2023 (année scolaire 2023-
2024) 

 Nombre de classes 3 

Communication annuelle/semestrielle  Communiquer sur les actions menées Nombre de supports produits  1 

2- Informer, conseiller et accompagner les particuliers et propriétaires de logements  

Premier conseil - ménages (Hors 
convention) 

Accueil téléphonique permanent avec un premier niveau de 
conseil orientant vers les dispositifs existants  

Nombre de conseils 
téléphoniques sur le territoire  

300 (financés par le 
département) 

Conseils personnalisés des ménages 
Permanence info-énergie locale (demi-
journée - 4 rdv) 

Permanences dans les locaux de la CC 
Conseiller les particuliers (construction, rénovation et énergies 
ren  

Nombre de conseils 
personnalisés sur le territoire 

70 (dont 30 financées par 
le département) 
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Conseils personnalisés copropriétés  
Conseiller les copropriétaires (construction, rénovation et 
énergies ren
synthèse   

Nombre de conseils 
personnalisés sur le territoire 

3 

Accompagnement des projets de rénovation 
de Maisons individuelles 

Visites à domicile avec production 

économique de plusieurs scénarii dont un visant la plus 
meilleure performance énergétique Nombre de propriétaires 

accompagnés 
20 

Accompagnement dans la décision pour la recherche et le 
suivi des devis, ainsi que dans la recherche des aides 
financières 

Accompagnement des projets de 
copropriétés 

Mobilisation des syndics et conseils syndicaux pour engager 

énergétiques pour donner des éléments de décision et passer 

 

Nombre de copropriétés 
accompagnées 

1 

Mobilisation des entreprises de la rénovation 
énergétique (échelle départementale) 

Créer une dynamique pour informer les professionnels des 
aides financières mobilisables. Nombre de professionnels 

Fonction de la 
dynamique locale 

 

Faire connaître le service.  Nombre de participants 10 

Mobilisation des acteurs immobiliers (pro 
immo) 

Réunions d'information sur la rénovation énergétique auprès 
des agences immobilières, bancaires et notaires  

 
1 
10 

Formation-action sur site avec les agences immobilières Nombre de participants 

3- Informer, conseiller et accompagner les projets des collectivités et des entreprises  

3.1. Les collectivités 

Accompagnement approfondi des projets 
de collectivités (rénovation, neuf, EnR) 

Appui technique aux collectivités pour la gestion de leur 
patrimoine, la rénovation des bâtiments le développement de 
projets ENR (en partenariat avec TE38 et le CAUE) 

Nombre de projets 
accompagnés 

7 à 9 

Ateliers thématiques à destination des 
communes du territoire 

Montée en compétence des élus, création de réseaux, 
cohérence et complémentarité avec les démarches territoriales 

 1 

Nombre de participants 10 

Evènement mutualisé à l'échelle 
départementale pr les collectivités 

Atelier accessible à tous les territoires sur un thème à définir 
chaque année. Montée en compétence des élus et techniciens. 

 

 1 

Nombre de participants 10 

3.2. Les entreprises privées 
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Information de premier niveau des 
entreprises privées 

Conseil téléphonique aux entreprises pour la rénovation des 
bâtiments 

Nombre de conseils 10 

Accompagnement approfondi de projets 
privés bâtiments "petit tertiaire" : 
permanence, visite 

Appui technique aux entreprises pour la rénovation des 
bâtiments  

ments 2 

Conseils entreprises ne basculant pas dans 
un accompagnement approfondi 

niveau Nombre de jours 
d'accompagnement 

3 
En fonction de la stratégie du développement éco, mise en 
place de permanences entreprises 

4- Développer les démarches territoriales de transition et la coopération entre acteurs  

Accompagnement des stratégies territoriales  

D
sur les actions à mettre en place pour développer la sobriété 
énergétique (sensibilisation et évolution des comportements / 
différents publics : scolaires grand public) et pour structurer 
des démarches de développement massif de la rénovation 
énergétique et des énergies renouvelables 

Nombre de jours  
 

7 

Coordination partenariat, articulation et 
animation départementale, développement 
de programmes financiers 

Coordination convention, bilan, ingénierie financière. 
Cofinancement CD38, TE38 et DDT pour Comité Technique de 
Transition Energétique (CTTE). 

Nombre de jours  
 

12 

Pilotage et évaluation des programmes 
structurants, articulation avec les 
conventions des collectivités 

programmes et CD38 sur l'évaluation du SARE. Pas de 
 

Nombre de jours  
 

3,5 

 

Indicateurs qualitatifs : 

rmation pour 
les habitants 

Identification et valorisation des professionnels locaux de la rénovation énergétique des logements 


