
 

AERE - 3 Impasse de la Retourde - 73100 Aix-les-Bains – tel +33 (0)4 15 09 82 00 – contact@aere.fr - www.aere.fr 
SARL au capital de 7 630 € - Gérante : Anne RIALHE - Siret 434 702 940 00033 RCS Chambéry 

 

 

 

 

Les collectivités locales, parce qu’elles possèdent des compétences transversales (urbanisme, eau, 

déchets, transport…) et remplissent des missions d’intérêt collectif déconnectées d’une logique 
économique de profit à court terme, sont des acteurs de premier plan pour mener des actions fortes 
en matière de développement durable. L'actuelle prise de conscience des enjeux environnementaux et 
la volonté des pays européens de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre renforcent la 
responsabilité des collectivités dans la maîtrise des consommations d’énergie et des émissions sur 
leur territoire. 

Nous accompagnons ces dernières dans diverses démarches de développement durable, telles que les 

Plans Climat Energie Territoriaux, le label Cit’ergie® ou le dispositif « Collectivités lauréates AGIR 
pour l’énergie » en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous apportons notre connaissance des 
différents outils, techniques, organisationnels, ainsi que notre savoir-faire en concertation et 
communication sur la problématique climat-énergie et les résultats des diagnostics, ainsi que sur les 
méthodes d’animation de ces démarches qui sont le pilier de leur réussite. 

Ces missions, impliquant généralement un grand nombre d’acteurs locaux, demandent une bonne 

connaissance du fonctionnement des collectivités, des territoires, des jeux d’acteurs à l’échelle 
locale, que nous avons acquise au cours de nos dix années d’accompagnement de collectivités de 
toutes tailles, de la commune de taille modeste aux départements et régions, en passant par les 
intercommunalités, les pays et les parcs naturels. 
 

 
Quelques références de travaux 
Nous accompagnons les collectivités pour de nombreux projets dont voici un aperçu. 

 
 
 
Accompagnement et évaluation des collectivités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur engagées dans le 
dispositif « Collectivités lauréates AGIR pour l’énergie », 2012-2013 (en cours) 
Les collectivités entrant dans le dispositif s’engagent à réaliser un programme 
global de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies 
renouvelables, étalé sur trois ans. 
Il s’agit d’accompagner la Région, en tant qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO), pour le lot « évaluation des candidatures » des collectivités en 2012 et 
2013. Notre travail concerne l’analyse des dossiers de candidature, la 
réalisation de visites formatives des communes engagées et le suivi de la mission.  

 
Déploiement du label d’excellence des collectivités Cit’ergie® pour l’ADEME, 2009-2013 (en cours) 
Version française du label eea® (european energy award), le label 
Cit’ergie® récompense les politiques énergétiques et climatiques 
ambitieuses des collectivités. Coordinateur du BAC (Bureau d’Appui 
Cit’ergie®), AERE est chargé de l’animation du réseau des conseillers et 
des collectivités Cit’ergie® : formation, échanges d’expériences, mise en valeur de bonnes pratiques, 
réponses aux questions des collectivités, mise à jour des outils, préparation et évaluation des dossiers pour la 
Commission Nationale du Label… Anne Rialhe est également auditrice française et auditrice internationale. 

 
Animation du réseau PACA-CLIMAT (PLEE et PCET) pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2009-2012 
Animation du réseau des collectivités engagées dans un PLEE (Plan Local Energie 
Environnement) ou un PCET (Plan Climat Energie Territorial) en Provence-Alpes-Côte-
d’Azur : organisation des réunions (de 20 à 80 personnes selon les collectivités 
invitées), gestion des échanges et apports méthodologiques, techniques et 
organisationnels, lors de réunions, mise en relation, rédaction de cahiers des charges, analyse des offres, 
etc. 
Accompagnement des territoires qui le souhaitent : assistance méthodologique, technique et 
organisationnelle sur les thèmes de la maîtrise de l’énergie et de l’environnement – déchets, déplacements, 
urbanisme… 
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Accompagnement de collectivités franciliennes dans l'élaboration de scénarios de GES 
en aménagement durable, pour l’ADEME Ile-de-France, 2012-2013 (en cours) 
L'objectif de cette prestation est d'accompagner les 6 collectivités lauréates de l'appel à 
projet AEU 2011 (lancé par l’ADEME Ile-de-France) dans l'élaboration de scénarios 
d'émission de Gaz à Effet de Serre (GES) au moyen des outils « GES-Urba » développés 
récemment par le CERTU. Dans ce cadre, nous proposons un accompagnement 
personnalisé aux communes (visites sur place, aides à la collecte d’information, à 
l’utilisation du logiciel, échanges téléphoniques et courriels), ainsi que des ateliers de 
travail commun et des formations réunissant toutes les collectivités du réseau « AEU ». 
 
Accompagnement des PCET des PNR de Chartreuse, des Grands Causses, du Haut-Languedoc, du Livradois 
Forez, de Loire-Anjou-Touraine, de la Narbonnaise-en-Méditerranée, Oise-Pays de France, du Pilat, des 
Pyrénées Catalanes et du Vercors, du Pays des 7 rivières, du Pays Sud Bourgogne, de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon et de la ville de Grenoble, 2001-2013 (en cours) 
Il s’agit de la réalisation complète ou partielle des PCET, comprenant une phase de diagnostic énergétique, 
une phase d’orientations stratégiques illustrées par des scénarios énergétiques et la réalisation d’un 
programme d’actions. Toutes ces études comportent un temps important d’animation et de concertation des 
acteurs, des élus, du public. La plupart d’entre elles était également l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité 
des territoires. 
 
Actions de formations sur le thème « Développement durable » pour la délégation 
interdépartementale Rhône-Alpes Lyon du CNFPT, 2012-2013 (en cours) 
En cotraitance avec l’agence Adret et Territoires, la prestation consiste en la réalisation de 
formations inscrites au catalogue du CNFPT (Développement durable, PCET…) et également 
de formations spécifiques (intra-collectivité), à la demande et personnalisées, réalisées en 
réponse au plan de formation des collectivités. 
 
Diagnostic agricole et foncier pour le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore, 2011-2012 
Bilan territorial des activités agricoles, étude d’impact des ouvrages de 
ralentissement dynamique (adaptation au changement climatique), 
préconisation d’évitement et proposition de protocole d’indemnisation. 
Restitution vulgarisée à destination des exploitants et géographique (SIG) à 
destination du syndicat. 
Visites sur le terrain, rencontre des différents acteurs du territoire, concertation voire négociation avec les 
exploitants et propriétaires concernés par la servitude. 

 
Démarche éco-responsable de Saint-Quentin Fallavier, 2009-2010 

Réalisation d’un diagnostic des pratiques éco-responsables au sein des services municipaux 
(entretiens individuels et questionnaires) et élaboration d’un plan d’actions communal. 
Sensibilisation des acteurs lors de réunions collectives (120 agents) et d’ateliers thématiques 
(environ 20 personnes par atelier) sur la commande publique, les déplacements, les 
bâtiments, les espaces verts, la restauration… 

 
Accompagnement du déploiement du programme Energivie sur la Région Alsace et mise à jour des 
diagnostics et scénarios énergétiques, pour l’ADEME Alsace, 2007-2009 

Evaluation des actions proposées dans le programme Energivie, réévaluation pour 
en accroître l’efficacité, réorganisation et proposition de nouvelles actions. 
Réalisation et mise en œuvre d’une charte d’engagement des acteurs régionaux. 
Mise à jour des diagnostics énergétiques de la Région Alsace effectués en 2000 et 
2004 : analyse des écarts, mise à jour des travaux prospectifs et de 
programmation énergétique, formulation de recommandations opérationnelles. 
 
Accompagnement du PADD de la ville de Tignes, volet ENR, 2008 

Réalisation de l’audit du cadre bâti comportant un accompagnement technique des projets 
de construction en cours, l’élaboration d’un référentiel de qualité environnementale et 
l’organisation et l’accompagnement à la réalisation d’une campagne de photographies 
infrarouge. 
Elaboration d’un plan d’actions sur les énergies renouvelables (gisement et étude de sites) et 
étude des différents systèmes de transport en commun existants (ferré, câblé, routier), 
proposition de solutions. Élaboration de scénarios et estimation de coûts d’investissement (préfaisabilité). 


