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RAPPORT MORAL
Lors de l’Assemblée Générale l’an passé, 
je vous disais que sur l’année 2018, 
outre le travail habituel de l’ASDER, 
qui a continué sur les champs de la 
transition non seulement énergétique 
mais aussi écologique, avec l’équipe 
salariée, la direction, le CA et le Bureau, 
nous voulions continuer la réflexion sur 
l’évolution de la structure pour conjuguer 
encore mieux l’articulation entre 
excellence professionnelle, indépendance, 
innovation, et service aux collectivités, y 
compris en améliorant la représentation 
des Collectivités et de leurs élus dans le 
Conseil d’Administration. 
Aussi, côté institutionnel, nous avons 
continué les rencontres avec des acteurs 
locaux, environ une dizaine, des députés 
et élus locaux, des élus régionaux, merci 
de leur accueil et des échanges. Nous 
avons aussi mené une campagne de 
relance des adhésions des collectivités 
locales. Aujourd’hui une cinquantaine 
de collectivités ont rejoint l’ASDER en 
adhérant, ce qui pour nous est un signal 
plus qu’encourageant, merci de leur 
soutien. En conséquence, nous avons 
travaillé sur la modification de notre 
gouvernance, pour que les collectivités 
locales et les entreprises soient mieux 
représentées, ce que nous avons 
proposé au vote à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
Merci aux Collectivités et au Département 
de la Savoie qui nous soutiennent 
depuis longtemps, et maintenant aussi 
au Département de la Haute-Savoie, et 
aux collectivités qui nous rejoignent. Je 
pense en particulier à Grand Lac, puisque 
nous sommes sur son territoire et que 
nous avons signé la première convention 
de partenariat cette année avec cette 
Collectivité. 
Il reste des places au CA, collectivités, 
entreprises ou particuliers, vous y êtes 
bienvenus en observateurs en 2019 pour 
candidater en 2020 ! 
Cette année a été aussi marquée par le 
projet d’agrandissement de l’ASDER, via  les 
travaux de réhabilitation des bungalows, 

avec la pose de la première pierre et le 
début de l’aménagement. Ce projet, qui 
nous permettra de disposer d’une grande 
salle de cours supplémentaire, a été rendu 
possible par la Région, qui nous a mis 
gratuitement à disposition les bungalows, 
par Grand Chambéry et Chambéry, qui 
nous ont permis de les installer sur le 
terrain de la Maison des Energies. Le projet 
est bien avancé : les premiers cours s’y 
tiendront à l’automne 2019.
Merci aux salariés qui ont travaillé sur le 
projet, aux membres du CA et du Bureau 
qui s'y sont investis. 
Nous sommes vraiment là dans une 
démarche d’économie circulaire : nous 
avons récupéré de vieux bungalows, pour 
en faire une extension performante, à 
faible impact environnemental, qui sera 
traitée en chantier pédagogique par nos 
stagiaires en formation Chef d’équipe. Nous 
sommes aujourd’hui dans la recherche 
de financements complémentaires 
à ceux déjà obtenus, comme la taxe 
d’apprentissage, par le mécénat. Nous 
démarrons aussi une réflexion sur le 
développement d’une activité autour de la 
réhabilitation performante de  bungalows. 
Cela m’amène au bilan financier de notre 
année : l’année 2019 est équilibrée, 
mais, il y a bien un mais. De nouveaux 
financements ont été trouvés pour les 
nouveaux projets, avec de nouveaux 
partenaires, mais il est toujours difficile 
de faire vivre les activités historiques 
(Espace Info Energie et formation longue), 
et nous n’avons pas grande visibilité sur 
nos financements pour le futur. 
Nous avons d’ailleurs perdu un poste cette 
année sur l’Espace Info Energie en Savoie, 
à cause de la baisse des financements de 
l’ADEME et de la Région. Cela est compensé 
depuis le 2 mai, par deux CDD d’un an, pour 
assurer le service de l’Espace Info Energie 
en Haute-Savoie pour une année. Pourtant, 
le besoin est là : en 2018, il y a eu une 
augmentation de 20% de la demande à 
l’Espace Info Energie, soit 3 721 demandes 
d’information, dont 521 conseils 
personnalisés, pour accompagner la 

rénovation et la construction. 521 conseils, 
je ne sais pas si cela vous parle, cela veut 
dire concrètement, 3 GWh économisés 
par an, soit 3 millions de kWh, presque 
500 T de CO2 évitées, et 5,6 M€ de travaux 
générés. Un bel effet multiplicateur pour 
les 8 emplois du pôle Info Energie. 
Côté formation, la formation historique 
de Chargé de projet a fêté ses 30 ans 
en 2018, et deux promotions ont été 
formées, ainsi qu'une promotion de Chef 
d’équipe en performance énergétique du 
bâtiment. Nous avons continué aussi les 
MOOC, ces cours par internet, gratuits, sur 
la rénovation performante, la précarité 
énergétique, et prochainement sur la 
rénovation des copropriétés. Ces outils 
permettent de massifier les formations : 
cette année nous avons passé la barre des 
20 000 inscrits à nos MOOC ! 
Comme pour l’Espace Info Energie, nous 
devons chercher des financements, de 
nouveaux modèles économiques, ainsi 
nous allons maintenant pouvoir accueillir 
des apprentis. Ces projets sont développés 
seuls ou avec les acteurs historiques de la 
formation en Savoie, permettant d’intégrer 
dans les métiers du bâtiment la transition 
écologique et énergétique. 
Le rapport d’activité va maintenant vous 
présenter les actions de l’ASDER, n’hésitez 
pas à revenir vers nous pour des questions 
ou des demandes. Ce rapport va ainsi 
montrer le travail de l’équipe des salariés, 
salariés qui ont été, cette année encore, 
remarquables par leur engagement et leur 
état d’esprit. J’en profite pour les remercier 
au nom du Bureau et du CA, et je veux 
aussi remercier tout particulièrement les 
deux co-directrices, leur engagement, leur 
combativité et leur sens de l’initiative. 
L’ASDER est une association qui bouge et 
se bouge, et n’économise pas son énergie 
et se renouvelle sans cesse. 
Bonne Assemblée Générale, puis bonne 
conférence, que nous avons centrée 
cette année sur le solaire, que nous 
souhaitons promouvoir avrc nos différents 
partenaires. 

par Anne RIALHE, Présidente 
Chers adhérents et adhérentes de l’ASDER, 
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ÉQUIPE et CA
L’équipe salariée avril 2019

Direction
Delphine MUGNIER, codirectrice, responsable du pôle Technique
et Laure VORON,  codirectrice, responsable du pôle Formation

Pôle Technique
Pôle Info Energie 
Coordination : Michaëlle RABILLER
Pierre DELPY, Bénédicte MARAIS, Renaud PEISIEU, Noémie 
TEISSEIRE , Florence VOLLUET 
Pôle Collectivités et Territoires  
Coordination : Sébastien EYRAUD
Christian FLEURY, Nathalie NOEL, Thierry POTTIER
Pôle Copropriétés et Entreprises 
Coordination : Karine LE DIOURON
Didier CHOMAZ, Sabine POUCHELLE

Pôle Formation
Eric AMANN, Simon BANET, Jean-Christophe CASTAGNE, 
Rémy COGNET, Nathalie FRICHETEAU, Guilian LEROUX, Béné-
dicte MARAIS, Corine VIAL

Pôle Administratif
Christine BESSON, Corine VIAL, Anne-Florence ROBIN
 

Pôle Communication
Marie-Hélène FAURE

Les administrateurs à l’issue de l’AG 2018

Les membres du Bureau (élections du 19 juin 2018)
Anne RIALHE, Présidente
Alfred GORRE, Vice-président
Daniel BOUCHET, Vice-président
Jean-François JACQUELIN, Trésorier
Anne CHEVALLIER, Secrétaire  
Pierre CEVOZ, Membre 
Bernard LAB, Membre 
Gwennyn TANGUY, Membre
Le Conseil d’Administration (issu de l’AG du 5 mai 2018)
Sylvie BADET, Dominique CENA, Frédéric CHARVIN, Denise 
DE MARCH, François DURANTON, Marina FERRARI, Bruno 
GEORGES, Laurence ISAMBERT, Jean-Charles JOIGNEAULT, 
Benoît KIRBA, Benoît LELONG, Alain MAUREL, Yves MOCEL-
LIN, Robert MONDOT, Gilles NANTET, Marc POSIERE, Florence 
VALLIN-BALAS.

Frédérik BRET et Olivier THEVENET, nommés au titre du 
Conseil Départemental de la Savoie.
Roger RINCHET, membre d'honneur.

Trombinoscope  des salariés de l’ASDER 
Avril 2019

Delphine MUGNIER
Codirectrice

Laure VORON 
Codirectrice                 

Anne-Florence ROBIN
Chargée d’Accueil

et Secrétariat 

Marie-Hélène FAURE 
Responsable  

Communication

Eric AMANN
Responsable pédagogique 
Formation Chargé de Projet 

Rémy COGNET
Chargé de projet

Guilian LEROUX 
Développement de projet

PÔLE FORMATION

Nathalie FRICHETEAU
Responsable Formation 

Chargé de Projet

Bénédicte MARAIS 
Information/planning Chargé de projet

Christine BESSON 
Responsable de Gestion 

et Ressources Humaines 

Corine VIAL
Assistante Administration 
Formation et Comptabilité

Simon BANET
Responsable Formation 

CEPEB

Jean-Christophe 
CASTAGNE

Suivi des anciens 
stagiaires

Michaëlle RABILLER
Responsable 
Info Energie

Pierre DELPY
Chargé de mission Education 

et de sensibilisation  

Renaud PEISIEU
Conseiller EIE  

Noémie TEISSEIRE 
Conseillère EIE 

Florence VOLLUET 
Conseillère EIE 

PÔLE TECHNIQUE
Info Energie

Bénédicte MARAIS 
Conseillère EIE 

Karine LE DIOURON
Responsable Copropriétés  

Didier CHOMAZ
Chargé de mission  

Sabine POUCHELLE
Conseillère EIE  

Sébastien EYRAUD
Responsable Collectivités

 

Christian FLEURY
Chargé de mission 

Nathalie NOEL
Chargée de mission 

Thierry POTTIER
Chargé de mission 

  

Copropriétés

Collectivités

Bureau à l'Assemblée Générale 2018 

PÔLE ADMINISTRATIF

Responsable 
Informatique

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
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CHARGÉ.E DE PROjET 
ÉNERGIE ET BâTIMENT 
DURABLES
2018  est une année particulière avec 
2 promotions de chargé.e.s de projet : 
la 30e, diplômée en septembre, et la 
31e, diplômée en décembre. 

 FORMATIONS 
CERTIFIANTES

FORMATION
L’ASDER propose des formations sur l’efficacité 
énergétique, le bâtiment durable, la rénovation per-
formante et les énergies renouvelables.

•	 59 diplômés en 2018 / 1341 diplômés depuis 
30 ans

•	 2 788 inscrits à la 3e session du MOOC rénovation 

performante /  14 743 inscrits depuis 2017 

•	 225  stagiaires en formations courtes 

En 2018, la formation « Chargé.e 
de projet » a fêté ses 30 ans !  
A cette occasion, une journée spéciale 
« Transition énergétique et emplois » 
a été organisée, rassemblant plus de 
150 personnes : 

Temps d’ateliers en petits groupe, 
table ronde en plénière, échanges 
et rencontres sur le mini-salon 
d’entreprises créées par les anciens 
stagiaires, etc. Une journée riche 
d’échanges, de rencontres et de 
retrouvailles où l’on a pu apprécier le 
dynamisme de la « grande famille » 
ASDER, entre ceux qui ont créé leur 
entreprise et qui embauchent, et ceux 
qui développent la transition sur leur 
territoire.

Des points de vue extérieurs et variés 
(élus, institutionnels, entreprises, 
organismes de formation) ont 
alimenté les débats de la table ronde, 
convergeant tous vers l’idée que 
la transition énergétique doit être 
territoriale, que son impact sur les 
entreprises et emplois locaux est 
réel, et qu’il y a besoin de mieux 
soutenir ses filières et les transitions 
professionnelles associées.
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30 ANS DE FORMATIONS ASDER 

Video accessible sur le site ASDER sur la journée du 5 mai 2018
 Transtion énergétique & emplois

Les 2 promotions Chargé.e.s de projet 2018

" OUI, LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EST 
CRÉATRICE D'EMPLOIS ! " 



Ces deux promotions comptabilisent 35 
stagiaires dont 34 diplômés ; soit 97% 
de réussite au titre.

Le choix de faire 2 sessions s’est imposé 
malgré les contraintes logistiques et 
économiques induites, afin d’ouvrir la 
formation aux demandeurs d’emploi 
en mobilisant des financements de 
la Région (dispositif CARED : Contrat 
d’Aide au Retour à l‘Emploi Durable). 
Ainsi, la 31e promotion a été montée 
en partenariat avec des entreprises 
engagées dans le projet via une 
promesse d’embauche. 15 entreprises 
se sont engagées, permettant la 
formation de 15 demandeurs d’emploi 
avec embauche à la clé !

Au niveau national, le titre de Chargé 
de projet Energie et Bâtiment Durable, 
continue de rayonner avec 52 diplômés 
cette année à l’ASDER et chez nos 
partenaires à Toulouse, St Etienne ou 
Port Brillet (53).

Suite à une rencontre exploratoire en 
novembre 2018, un partenariat pour 
développer la formation de Chargé.e de 
projet avec un centre de formation en 
Guadeloupe devrait voir le jour fin 2019.

CHEF.FE D’ ÉQUIPE EN 
PERFORMANCE ÉNER-
GÉTIQUE DU BâTIMENT 
Cette formation CEPEB a ouvert une 2e 

session d'octobre 2017 à juillet 2018 
avec 8 stagiaires. 

Le titre de niveau IV (Bac) délivré 
s'intitule desormais "Chef d'équipe en 
construction durable". 

L'objectif est de faire coïncider les 
projets d'entreprises artisanales locales 

en recherche de personnels qualifiés en 
performance énergétique du bâti, avec 
les souhaits de personnes en recherche 
d’emploi dans le bâtiment écologique et 
performant.

Intéressées par ces nouvelles 
compétences et par la forte motivation 
des candidats, les entreprises se 
sont fortement engagées permettant 
d’obtenir des financements régionaux 
pour la formation des demandeurs 
d’emploi.  

Durant la formation en alternance, la 
pédagogie repose sur une diversité 
des approches : des cours techniques, 
des projets tuteurés, des travaux 
pratiques sur maquettes à taille réelle 
(comme la plateforme PRAXIBAT®), des 
chantiers pédagogiques et des stages 
en entreprise. Ces modalités ont pour 
objectif d’assurer un cursus solide à la 
fois pour engager des chantiers et savoir 
les piloter. 

En complément, 2 habilitations sont 
proposées dans le cursus : celle des 
travaux en hauteur et l'attestation 
"ProPaille" concernant la mise en oeuvre 
des Règles Professionnelles de la 
Construction Paille.

DÉVELOPPEMENT DES 
MOOC*
Depuis 2016, l’ASDER participe au 
développement de formations en ligne, 
gratuites et ouvertes à tous sur la 
plateforme MOOC Bâtiment Durable. 

MOOC RÉNOVATION 
PERFORMANTE 

Le "MOOC rénovation performante" 
en partenariat avec Arcanne a réuni 
pour  la  3e  session 2788 inscrits, ce qui 
porte à près de 15000 inscrits au total 
pour les 3 sessions financées par le 
programme PACTE, l’ADEME et la Région. 
Cette formation, pour ne pas rester que 
"virtuelle", à distance, est également un 
outil pertinent d’animation territoriale 
à destination des professionnels 
du bâtiment. Ainsi 34 évènements  
"rénovation performante" (Apéro’MOOC et 
Café’MOOC) organisés durant les sessions 
de formation ont regroupé plus de 1000 
participants dans toute la France.

L’année 2018 a été l’occasion de travailler 
sur le modèle économique des MOOC, 
plusieurs pistes ont été explorées (Appels 
aux dons, à partenariat, SPOC*...). C’est 
un mécénat avec BRICOMAN qui a permis 
le lancement d’une 4e  session du "MOOC 
rénovation performation" début  2019.

 2                                                                        3

*MOOC : Massive Open Online Courses 
*SPOC : Small Private Open CoursesPromotion des Chef.fe.s d'équipe en 2017/2018

Chantier pédagogique 



Nouveaux projets 2019

Formation FEEBAT maîtrise d’œuvre

L’ASDER a été retenue avec une équipe 
d’experts nationaux, pour la refonte du 
dispositif de formation FEEBAT pour les 
acteurs de la maîtrise d’œuvre. Cette 
mission consiste en la conception de 
contenus pédagogiques en ligne et en 
présentiel. 

Formation intra pour l’OPAC73

L’OPAC 73 mobilise l’ASDER pour 
la formation de ses agents sur les 
thématiques : "précarité énergétique" 
et "isolation des bâtiments". 

Mise en place du Plan Investissement 
Compétences (PIC)

Dans le cadre du PIC, un appel d’offre 
a été ouvert par Pôle Emploi afin de 
former et accompagner les demandeurs 
d’emploi sans qualification. L’ASDER 
répond en groupement avec les acteurs 
historiques de la formation (AFPA, 
GRETA, Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment) afin 
d’intégrer les compétences de la 
transition environnementale aux 
métiers classiques du bâtiment 
(maçon, constructeur bois, menuisier, 
installateur chauffagiste, etc.).
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Alpes et confié son animation à l’ASDER. 
Le programme PRAXIBAT® accompagne 
la montée en compétences des 
professionnels du bâtiment et représente 
à ce jour près de 150 formateurs 
"plateaux" et 14 plateaux labélisés sur 
les trois thématiques : isolation des 
parois opaques, ventilation, éclairage 
performant. L’innovation pédagogique 
de ces plateaux consiste à mettre les 
stagiaires dans un contexte le plus proche 
possible de leur activité professionnelle. 
L’ASDER a organisé en 2018 3 journées à 
destination des enseignants, formateurs 
et responsables de plateaux.

- Le dispositif DORéMI porté par Cœur 
de Savoie a permis la mise en place 
d'un groupement de 5 entreprises 
accompagnées et formées par 
l'ASDER pour répondre aux rénovations 
performantes et complètes sur son 
territoire.

FORMATIONS COURTES
L’ASDER développe une offre de formations 
courtes qui a accueilli 225 personnes en 
2018. 

S’adressant aux professionnels, cette 
offre touche un large panel de théma-
tiques à retrouver dans notre catalogue. 
59 personnes ont pu participer à l'une de 
ces thématiques : conduite de chaufferies 
bois, diagnostic de situation de précarité 
énergétique, accompagnement au chan-
gement de comportement éco citoyen, 
etc.  

Nouveauté en 2018 : l’ASDER a ouvert son 
premier SPOC* : développé à partir des 
ressources pédagogiques du MOOC, le 

MOOC PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

2018 a vu le développement pédagogique 
du nouveau "MOOC Précarité énergétique, 
comprendre et agir", lancé en janvier 
2019. Il a pour objectif de former les 
acteurs en contact avec les populations en 
situation de précarité énergétique et plus 
particulièrement ceux de l’action sociale 
et de l’amélioration de l’habitat, afin de 
leur permettre de repérer les ménages 
en difficulté pour couvrir leurs besoins 
énergétiques liés au logement (20% des 
ménages français). Ce MOOC leur donne 
les clés et les actions à mettre en œuvre 
pour agir efficacement sur le phénomène. 

Cette formation a été développée en 
partenariat avec des associations 
membres du réseau RAPPEL (Bâtiment 
Climat Energie, CLER, GEFOSAT, Solibri) 
et a été soutenue financièrement par 
la Fondation Abbé Pierre, l'ADEME, Ag2r 
la mondial, le Département de Savoie, 
la Fondation Schneider et Solinergy. 
L'ambition est de déployer les actions 
de lutte contre la précarité énergétique à 
travers une montée en compétences de 
l’ensemble des acteurs en contact avec 
des ménages en situation difficile vis-à-vis 
de l’énergie.

MOOC COPROPRIÉTÉS
L’ASDER et l’ALEC de Lyon ont été retenus 
par la plateforme MOOC Bâtiment 
Durable, pour proposer un MOOC sur la 
rénovation des copropriétés. Le "MOOC 
Réno Copro" financé par le programme 
RECIF porté par Ile de France Energie dans le 
cadre de Certificats d’Economie d’Energie, 
sera développé pédagogiquement en 
2019 et sortira en janvier 2020. Ce MOOC 

traitera de la réhabilitation énergétique des 
copropriétés sous les différents angles qui 
doivent être appréhendés ensemble pour 
que les leaders de rénovation (porteurs de 
projets, professionnels de l’immobilier...) 
puissent être suffisamment solides dans 
une assemblée générale de copropriété : 
l’approche sera technique, financière mais 
aussi sous l’angle de la dynamique de 
projet (dont communication, sociologie et 
marketing de projet).

MOBILISATION DES 
PROFESSIONNELS
Motiver, valoriser et accompagner 
la montée en compétence des 
professionnels du bâtiment est une 
action de fond portée par l’ASDER pour 
le déploiement de la transition énergétique 
en Savoie. 

- Des rendez-vous pour les professionnels 
sont organisés en partenariat avec les 
acteurs du territoire : Grand Chambéry, 
CAPEB, BTP Savoie, CMA, CCI, Chambre 
d’agriculture, DDT, CAUE73, PEB. Deux 
évènements ont regroupé au total 58 
participants : un atelier "Mon Pass’Rénov" 
sur l’isolation des murs, un "5 à 7 de l’éco 
construction" sur l’expérimentation E+/C-.

- A l’échelle régionale, l'ASDER travaille 
étroitement avec le Cluster Eco Energies 
via le groupe de travail "Compétence" et 
via le projet "Eco-bâtiment partageons 
les bonnes pratiques" dans le cadre du 
programme PACTE. 

- La Direction Régionale Auvergne-
Rhône-Alpes de l’ADEME a lancé en 2018 
le réseau PRAXIBAT® Auvergne-Rhône-

Atelier 5 à7 de l'éco-construction - Méthodologie Energie-Carbone et expérimentation E+ C-  



Le développement de l'activité Formation 
engendre un besoin de nouveaux locaux. 
En 2017, l’ASDER a eu l’opportunité de 
récupérer des bungalows vétustes 
cédés par la Région. Un groupe de travail 
administrateurs-salariés s’est alors mis en 
place pour leur réhabilitation afin de réaliser 
un bâtiment performant et écologique 
pour un nouvel espace de formation.   
2018 a été l’année du démarrage des 
travaux : permis de construire, fondation, 
pose et raccordements des bungalows.  
Ces travaux se poursuivent en 2019 intégrant 
des chantiers pédagogiques avec nos 
stagiaires chefs d’équipe.

Nouveaux projets 2019

Formation FEEBAT maîtrise d’œuvre

L’ASDER a été retenue avec une équipe 
d’experts nationaux, pour la refonte du 
dispositif de formation FEEBAT pour les 
acteurs de la maîtrise d’œuvre. Cette 
mission consiste en la conception de 
contenus pédagogiques en ligne et en 
présentiel. 

Formation intra pour l’OPAC73

L’OPAC 73 mobilise l’ASDER pour 
la formation de ses agents sur les 
thématiques : "précarité énergétique" 
et "isolation des bâtiments". 

Mise en place du Plan Investissement 
Compétences (PIC)

Dans le cadre du PIC, un appel d’offre 
a été ouvert par Pôle Emploi afin de 
former et accompagner les demandeurs 
d’emploi sans qualification. L’ASDER 
répond en groupement avec les acteurs 
historiques de la formation (AFPA, 
GRETA, Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment) afin 
d’intégrer les compétences de la 
transition environnementale aux 
métiers classiques du bâtiment 
(maçon, constructeur bois, menuisier, 
installateur chauffagiste, etc.).
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  En savoir plus sur www.asder.
asso.fr/je-recherche-une-formation

"SPOC rénovation performante" propose 
une formation en "blended learning", c'est-
à-dire associant distanciel et présentiel. A 
destination de professionnels en activité, 
étudiants ou stagiaires en formation 
longue, 44 personnes ont suivi ce SPOC.

Enfin, l’ASDER continue d’intervenir 
sur des formations INTRA entreprises, 
notamment pour les réseaux de 
l’ADEME : Conseiller Info Energie (CIE) 
et Conseiller en Energie Partagé (CEP), 
soit 122 personnes en 2018. Nous 
avons notamment réalisé la conception 
d’un module elearning pour le parcours 
de formation  "Devenir Conseiller Info 
Energie".

----------------------------------------------------------

PERSPECTIVES
2018 a été une année riche en nouveaux 
projets (animation réseau PRAXIBAT®, 
conception du MOOC précarité 
énergétique, formation "elearning", 
projet bungalows) renforçant notre 
rayonnement et notre reconnaissance 
nationale et permettant de renforcer 
l’équipe.

En 2019, encore des nouveautés et 
de l’innovation, mais aussi beaucoup 
d’énergie pour faire vivre nos formations 
historiques dans le contexte actuel.

Du côté des formations longues 

Chargé.e de projet Energie et Bâtiment 
Durables

Pour 2019, nous aurions souhaité revenir 
à notre ancien fonctionnement, c'est-
à-dire  une promotion par an avec une 
trentaine de stagiaires. Mais l’accès à la 
formation est toujours très complexe, 
notamment pour les personnes ayant 
déjà une première qualification ; c’est 
pourquoi 2019 verra deux promotions 
comme en 2018. La 32e promotion est 
arrivée en novembre 2018 constitué de 
21 stagiaires en financements individuels. 
En 2019, un module de compétences 
"Fluides" est ajouté pour coller au plus 
près aux besoins des partenaires bureaux 
d’étude.

Chef.fe d’équipe en Performance 
Energétique du Bâtiment

Cette formation de niveau bac accueille sa 
3e promotion : 10 stagiaires sont arrivés 
le 11 mars 2019, tous financés par la 
Région.

Les formations en ligne

Après la rénovation performante et la 
précarité énergétique, l’ASDER pilote 
un nouveau projet de MOOC pour la 
rénovation des copropriétés qui ouvrira 
en 2020. 

Extension alliant chantier pédagogique et économie circulaire 

Ce projet  s’inscrit parfaitement dans le cadre du "Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets" et des Plans  d’Économie circulaire  et de Rénovation énergétique.

Pose de la 1ère pierre  -  en fait des modules préfabriqués à recycler  - en présence de représentants de la Région Auvergne 
Rhône Alpes, des stagiaires en formation, du CA et de l’équipe de l’ASDER – 13 décembre 2018 –



     INFO ÉNERGIE

ESPACE INFO ÉNERGIE
Cette année 2018 est à nouveau 
marquée par une nette augmentation 
du nombre de personnes contactant 
l’Espace Info Energie. 
Si l’essentiel des  3721 demandes 
d’information traitées en 2018 se fait 
par téléphone, ce  premier   conseil 
téléphonique, généralement motivé 
par une  recherche  d’information 
relative aux aides financières, entraîne 
souvent une prise de rendez-vous, afin 
d’approfondir le projet des personnes.
(521 entretiens personnalisés en 
2018) .
En effet, dans le cadre de l’amélioration 
de la qualité des conseils, les conseillers 
ont pu vérifier  qu’un ou plusieurs 
rendez-vous  de  visu permettaient 
une meilleure compréhension des 
problématiques par les personnes en 
projet. Ainsi, lorsqu’elles échangent 
avec leur entourage, avec les 
artisans, de nouvelles questions    ou 
problématiques sont soulevées et sont 
alors évoquées lors d’un deuxième 
rendez-vous.
Dans le processus d’accompagnement 
et d’aide  à  la  décision,  il est  très 
important de permettre à la personne 
de revenir en ayant pris le temps de la 
réflexion.
L’objectif des conseillers est de 
guider les particuliers vers des 

rénovations globales ou des travaux 
"BBC compatibles" pour tendre vers 
une consommation énergétique de 80  
kWh ep/m².an.
Si la plupart des demandes concernent    
l’enveloppe du bâtiment, les particuliers 
ont également souvent des questions 
relatives au mode de chauffage.

Une campagne du 
service public pour 
mobiliser en faveur 
de la rénovation 
énergétique et 
donner confiance.

La campagne lancée en septembre 
2018 par le ministère de la Transition 
écologique et de l'ADEME a été  de 
regrouper sous une signature commune 
FAIRE « Faciliter, Accompagner 
et Informer pour la Rénovation 
Énergétique » les services publics qui 
sont à disposition des habitants pour 
booster la rénovation de leur logement. 
Ainsi l'ASDER, l’ADIL et la délégation 
locale de l’ANAH sont les membres 
savoyards de ce réseau FAIRE.

Succès des permanences décentralisées 

68  permanences   décentralisées, 

soit 241 rendez-vous,   ont   eu lieu  
en Tarentaise,  Maurienne,  Bauges, 
Beaufortain, Cœur de Savoie, Arlysère, 

Avant-Pays Savoyard, Chartreuse...
Les permanences décentralisées 
génèrent plus de déplacements pour 
les conseillers, mais au vu de leur 
succès, nous nous rendons compte 
de l’importance d'aller au devant 
des personnes sur leur territoire. En 
effet, environ 50 % des personnes 
rencontrées lors des permanences 
décentralisées ne connaissaient pas 
le service Info Energie proposé par 
l’ASDER et sont donc ravies de trouver 
un conseil technique, neutre et objectif 
près de chez eux.

Accompagnement de projets dans le cadre 
des Plateformes Territoriales de Rénovation  
Energétique( PTRE)
En Savoie, 4 PTRE viennent compléter 
les missions de conseil Info Energie 
en offrant aux particuliers un 
accompagnement technique et 
financier au montage de projet de 
rénovation. Ce dispositif local permet 
de faciliter la décision et atteindre 
des objectifs ambitieux de rénovation 
de l’habitat privé. L’ASDER anime ces 
PTRE sur les territoires de Cœur de 
Savoie, APTV, Grand Chambéry et 
Arlysère : le conseiller propose un 
accompagnement personnalisé à 
chaque étape du projet, de la définition 
à la réalisation des travaux.

3721 demandes d’information en 2018 :

dont 521 entretiens personnalisés.
 
+ 20 %  de contacts à l’Espace Info Energie

Thèmes abordés : rénovation du bâti, performance 
thermique, choix des matériaux de construction et 
d’isolation, vitrages, mode de chauffage, ventilation 
et qualité de l’air intérieur... 
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Le thermokit est un outil de sensibilisation très prisé par les particuliers. 
Cette mallette comprend plusieurs appareils de mesure pour être sensibilisé sur 
la performance de son logement : caméra thermique, wattmètre, débitmètre, 
thermomètre et hygromètre. 
En effet, que ce soit à la Maison des énergies ou 
sur les territoires, le prêt d'une caméra thermique  
connaît un grand succès. 
Ainsi, nous pouvons décompter environ 250 prêts 
en cette année 2018, ces emprunts sont suivis 
d’un rendez-vous avec un conseiller Info Energie. 
Les personnes qui empruntent ces kits souhaitent 
majoritairement faire un « bilan » de leur maison et 
les thermogrammes permettent de les aider à prendre 
la décision d’engager des travaux. On note que très 
souvent ces thermographies permettent d’aborder 
l’Isolation par l’extérieur comme une « évidence », alors que lorsque cette 
technique est abordée sans l’outil, elle est souvent perçue comme inaccessible 
par les particuliers. 

  En savoir plus sur 
www.asder.asso.fr/

je-suis-un-particulier

Introduit par la loi relative à la 
Transition énergétique, le Service 
Public de la Performance Energé-
tique de l’Habitat (SPPEH) sera 
défini par les Régions et déployé à 
l’échelle des territoires dès 2020.  
Au cours de cette année 2019, la prio-
rité sera donnée à la structuration d’un 
service dans les 2 départements Savoie 
et Haute-Savoie :
- en favorisant des échanges entre les 
financeurs, les collectivités locales et 
les acteurs locaux, 
- en s’appuyant sur les dynamiques 
existantes dans les territoires et les 
expertises développées,
- et en définissant un financement pé-
renne afin d’engager tous les territoires 
dans cette démarche.

SENSIBILISATION
Conférences, visites, stands
L’ASDER poursuit la programmation de 
3 agendas   trimestriels avec visites et 
conférences ainsi que balades 
thermographiques  et stands Info 
Energie  selon  les demandes des 
territoires.

Conseils avec la présence d'artisans
Ce type d’organisation proposé par des 
Collectivités locales permet que les 
particuliers puissent prendre conseil 
pour leur projet de rénovation, sur un 
même lieu, avec des conseillers Info 
Energie, des artisans et des conseillers 
de l’ADIL.

Conseils de hameaux
Ces rencontres organisées par les 
communes ont permis des échanges 
fructueux avec des groupes de 
personnes très intéressées par la 
rénovation.

Extrait de la presse locale 

Thermokit, très apprécié des particuliers 

1 178 personnes sensibilisées   

10 salons - stands Info Energie 

16 conférences 

12  visites de sites (constructions neuves, rénovations, copropriétés...) 

  6  visites de la Maison des énergies

 9 balades thermographiques 

 2 défis : Familles à énergie positive, Class’Energie

Les conseils Info Energie de l'ASDER, et en particulier les 521 
conseils personnalisés réalisés,  se traduisent concrètement par : 

•	 3 046 000 kWh économisés /an
•	 5 566 000 € de travaux générés  
Selon les bases de calcul  liées aux statistiques Ademe de la mise en action des particuliers pour 
engager des travaux suite à des conseils personnalisés en Espace Info Energie.

Sensibilisation énergie 

Défi Familles à Energie Positive
L’organisation de ce Défi a été renouvelé 
avec 52 familles, sur les  territoires 
d'Arlysère et de Grand Chambéry 
avec le soutien de l’ADEME et de ces 
collectivités locales volontaires et 
engagées. Les équipes ont économisé 
en moyenne 7% de kWh.

Défi Class'énergie 
Des actions de sensibilisation aux 
économies d’énergie sont menées 
auprès du public scolaire. Cette 

année, dans le cadre d’une rénovation 
globale basse consommation d’un 
groupe scolaire à Annecy, tous les 
usagers (agents, équipe éducative et 
élèves) ont été sensibilisés afin de 
faciliter l’appropriation du projet de 
rénovation, développer une culture de 
l’énergie partagée par tous les acteurs 
et ainsi optimiser la réduction des 
consommations énergétiques.
----------------------------------------------------------

La malette Thermokit  de 2018

Conventions ADEME, Région,  Département, Collectivités territoriales

PERSPECTIVES
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En 2018, l’ASDER est intervenue auprès de 105 copropriétés. 

LE DÉFI D’UN 
CONSENSUS  
Le parc vieillissant de copropriétés 
fait que de plus en plus de travaux 
lourds, comme la réfection des 
toitures, deviennent indispensables ou 
nécessaires. Le syndic de copropriété 
(professionnel ou bénévole), qui doit 
gérer ces travaux, parfois urgents, en 
plus de la gestion quotidienne, peut 
s’appuyer sur l’ASDER pour prendre le 
relais et entamer une réflexion avec les 
copropriétaires sur leur patrimoine. 
Notre objectif est que les 
copropriétaires  s’interrogent en amont 
de manière globale et définissent leurs 
priorités afin de décider de leur projet. 
Nous les incitons à construire leur plan 
de travaux avec la prise en compte 
des interactions potentielles entre les 
différents lots.

Pour aboutir à un projet pertinent, 
il faut que celui-ci soit construit 
en fonction des besoins, attentes 
et moyens des copropriétaires. 
Prendre en considération la disparité 
des générations, des moyens, 
des situations, des souhaits, des 
sensibilités, des motivations, de la 

localisation dans l’immeuble, etc. est 
à la fois complexe et essentiel pour 
la mise au point d’un programme de 
travaux. 
Notre valeur ajoutée est de comprendre 
la copropriété et de lui proposer des 
solutions face à des freins financiers, 
sociaux, organisationnels et techniques 
pour aboutir ensemble à un consensus.

UN ACCOMPAGNEMENT 
à TOUTE ÉTAPE 
Nous pouvons être sollicités par les 
syndics, les conseillers syndicaux ou 
directement par les copropriétaires sur 
des questions comme les aides mobi-

lisables, l’individualisation des frais de 
chauffage, etc. ou bien pour une de-
mande d’accompagnement à la réalisa-
tion d’un audit, d’une maîtrise d’œuvre 
ou encore de travaux.
Nous organisons notre accompagne-
ment en 3 étapes : 1ère sensibilisation, 
accompagnement en phase "Etude" et 
en phase "Projet".
1) - Lors d’une 1ère sensibilisation, une 
visite de la copropriété, avec le Conseil 
syndical et le gestionnaire, aboutit à la 
présentation des atouts de la coproprié-
té, améliorations possibles et opportu-
nités de travaux auprès de l’ensemble 
des copropriétaires. Cette rencontre a 
pour but de faire émerger une discus-
sion entre copropriétaires et initier une 
réflexion collective. 
2)- La réalisation des nombreux audits 
énergétiques, rendus obligatoires 
pour grand nombre de copropriétés, 
fournit une base de réflexion 
incontournable. Nous avons développé 
une méthodologie de travail, tant 
avec les Bureaux d’études qu’avec les 
copropriétaires, permettant de rendre 
cette étude accessible à tous, de 
présenter des hypothèses réalistes et 
en faire ainsi un réel "déclencheur" de 
projet.
3)- En phase projet, nous nous 

ACCOMPAGNEMENT 
DES COPROPRIÉTÉS

AVANT travaux - Copropriété La Grande Balme - Tignes // APRES  travaux de rénovation globale performante

Visite Copropriété  Le Maché B en cours de chantier
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assurons du respect, lors de l’étude de 
maîtrise d’œuvre, des objectifs initiaux 
votés lors de l'assemblée générale, 
de l’interaction des différents acteurs 
et notamment du Conseil syndical 
et de la communication faite auprès 
des copropriétaires afin que ceux-ci 
s’approprient le projet. 

MOBILISER LES 
COPROPRIÉTAIRES 
Notre rôle d'information, de 
sensibilisation et de conseil auprès 
des copropriétaires peut également 
se traduire par une aide aux choix 
décisionnels, une information des 
obligations réglementaires, un apport 
culturel énergétique au sein de la 
copropriété, une organisation de 
visites de chantiers ou de réunions 
d’information, etc.
Objectif : que les copropriétaires  
puissent se projeter, prévoir, s’organiser 
collectivement pour maintenir leur 
patrimoine à une valeur de marché et à 
un niveau de confort élevé.

Visites, ateliers entre copropriétaires 
Rien de tel que l’apprentissage entre 

Par leur communication directe sur leur territoire, les Plateformes dynamisent 
la rénovation énergétique des logements. Toutes les actions, qu’elles soient 
envers les particuliers ou  les professionnels, sont menées avec une proximité 
dans laquelle chacun se sent concerné. 
Ainsi, le nombre de copropriétés qui 
souhaite un accompagnement est bien 
plus élevé sur les territoires ayant 
développé une Plateforme. 

Les Plateformes Territoriales boostent la Rénovation Energétique

pairs pour appréhender un projet 
en copropriété. Ainsi chacun.e peut 
s’appuyer sur les expériences, 
positives ou complexes, se poser 
les bonnes questions pour avancer, 
étape par étape, dans le projet de sa 
copropriété.

MOBILISER LES 
PROFESSIONNELS

Après avoir mobilisé les syndics, 
l’ASDER, en partenariat avec les 
Plateformes Territoriales de Rénovation, 
s’est attelée à présenter les freins 
perçus par les maîtres d’ouvrage aux 
acteurs professionnels de la rénovation. 
Les échanges d’idées et d’avis lors 

d'ateliers dédiés aux Architectes, 
Maitres d'Œuvre, Bureaux d'études à 
Chambéry et en Tarentaise, ont permis 
de proposer, grâce à de nombreux 
retours d’expériences, des leviers 
techniques et financiers favorables 
à la rénovation des copropriétés. 

PERSPECTIVES
En 2019, l’action du pôle "Copropriétés" 
s’oriente sur :
- La conception-réalisation du MOOC 
Copropriétés, en lien avec le pôle For-
mation de l’ASDER
- La pertinence des Contrats de Perfor-
mance Energétique en copropriété
- L’accompagnement au plus près des 
copropriétaires, sur l’ensemble du 
département, en profitant de l’élan 
engendré par la communication des 
Plateformes Territoriales de Rénovation 
Énergétique
- L’échange entre copropriétaires et 
acteurs professionnels, pour trouver 
ensemble des outils de massification 
de la rénovation. 

 En savoir plus sur  
www.asder.asso.fr/je-suis-un-parti-

culier/renovation-dune-copropriete

La Tour du Lac, Tignes

Atelier de professionnels de la rénovation

Par exemple, sur Grand Chambéry, c’est plus de 50 copropriétés, 
soit plus de 2 500 logements qui ont été accompagnés 
dans leur réflexion ou la concrétisation de leur projet.  
En Tarentaise Vanoise, l’accompagnement des copropriétés a permis de les 
engager dans des études qu’elles n’auraient sans doute pas réalisées ou 
encore vers des investissements liant rénovation énergétique au projet initial 
qui pouvait être simplement de l’embellissement.

Rénovation globale - le Pré Joppet - Chambéry 

----------------------------------------------------------
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ACCOMPAGNEMENT 
DES COLLECTIVITÉS

En 2018, l’ASDER est intervenue auprès de 93 collectivités.

76 %  des actions sont intervenues avant  la maîtrise d’œuvre.

44 %  des accompagnements sont sur le bois énergie.

40 %  des interventions se font sur le bâti existant dans une 
démarche d'économies d'énergie.

L’ASDER accompagne depuis plus de 30 
ans les maîtres d’ouvrages publics dans 
la transition énergétique et ce, à tous les 
niveaux des collectivités (communes, 
intercommunalités, parcs, territoires 
de SCOT* et Département). 

Cette année encore près de 30 % des 
285 communes de Savoie, 50% des 17 
intercommunalités et la totalité des 5 
territoires de SCOT ont été accompagnés 
par l’ASDER sur un projet de 
planification énergétique, d’économie 
d’énergie ou de développement des 
énergies renouvelables. Les projets 
communaux représentent 73% des 
projets accompagnés. 

Le pôle collectivité de l’ASDER est 
surtout présent en phase émergence 
de projet (analyse d’opportunité, 
étude de faisabilité, consultation de la 
maîtrise d’œuvre). En phase d’étude 
et de réalisation, nous intervenons 
ponctuellement à la demande 
de la maîtrise d’ouvrage. Enfin, 
nous intervenons de manière plus 
significative en phase d’exploitation 
pour s’assurer du bon fonctionnement 
des installations. 

ACCOMPAGNEMENT 
DES COMMUNES
L’ASDER intervient majoritairement pour 
les communes en lien avec les dyna-
miques territoriales (TEPOS*, TEPCV*, 
PCAET*...) souvent en direct auprès des 
élus et, pour les collectivités de plus 
grande taille auprès des techniciens.

Les projets des communes ont comme 
principal point d’entrée la volonté de 
maîtriser les dépenses énergétiques 
et d’améliorer le confort des bâtiments 
existants. Du fait de la montée en puis-
sance des dynamiques territoriales, on 
constate une appropriation de plus en 
plus forte des questions de transition 
énergétique par les élus locaux.

ACCOMPAGNEMENT 
DES TERRITOIRES
Département de la Savoie 

Le Département de la Savoie ayant réaf-

firmé son ambition de porter une poli-
tique énergie/climat ambitieuse, l’ASDER 
participe à la mise en œuvre de cette 
politique par le suivi énergétique du patri-
moine du département, par l’accompa-
gnement de projet des collectivités, par 
l’animation du dispositif "Communes Effi-
caces en Economies d’Energie" auprès 
des 22 communes mobilisées sur cette 
opération ou par notre contribution active 
aux rencontres des référents du réseau 
Développement Durable savoyard.

Grand Chambéry

Chambéry métropole a mis en œuvre 
depuis de nombreuses années un pro-
gramme d’action très structuré en fa-
veur de la transition énergétique. Pour 
l’ASDER en 2018, ceci s’est traduit par 
l’animation technique du Contrat de 
Développement de la chaleur renouve-
lable signé avec l’ADEME fin 2017 et la 
contribution active à l’écriture du volet 
énergie du PLUiHD* (Plan Local d'Urba-
nisme).

Cœur de Savoie

La communauté de commune Cœur de 
Savoie est également largement enga-
gée dans la transition énergétique ambi-
tieuse et à notamment accueilli les ren-
contres nationales énergie et territoires 
ruraux en septembre 2018. L’ASDER a 
par exemple contribué à l’élaboration des 
visites et des ateliers proposés lors de 
cette rencontre. 

*TEPOS : Territoire à Energie POSitive

*TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Crois-
sance Verte 
*PCAET : Plan Climat Air Energie Territoire
*SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
*PLUiHD : Plan Local d'Urbanisme Habitat et 
Déplacements

 Suivi énergétique de l’école de La Ravoire

Etude de changement d’énergie sur la mairie de 
Villarodin Bourget
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Arlysère  

Le territoire d’Arlysère porte depuis plu-
sieurs années une démarche TEPOS cou-
plée avec un PCAET. L’ASDER accompagne 
depuis plusieurs années la mise en 
œuvre de ces politiques. A titre d’exemple, 
l’ASDER a accompagné l’agglomération 
dans la mise en place d’un suivi des 
consommations énergétiques sur ses 
bâtiments. 

Grand Lac 

En 2018, Grand Lac a lancé l’élaboration 
de son Plan Climat en s’appuyant sur une 
forte démarche de concertation auprès 
des acteurs du territoire. Tout au long 
de l’année 2018, l’ASDER a contribué 
à l’élaboration de cette feuille de route 
territoriale de la transition énergétique. 
Concrètement, cela s’est traduit par la 
participation aux ateliers de concerta-
tion du PCAET, la contribution technique 
lors des différents comités de pilotage, la 
mise en place rapide d’actions à destina-
tion des particuliers sur le territoire (ba-
lades thermiques, permanences décen-
tralisées...), la contribution à la définition 
d’actions auprès des collectivités du terri-
toire (accompagnement de projets com-

 En savoir plus sur www.asder.
asso.fr/je-suis-une-collectivite

En 2013, la commune de Serrières en Chautagne se rapproche de l’ASDER qui 
réalise, en mobilisant un groupe de projet d’étude, une analyse d’opportunité 
sur l’isolation des bâtiments et la création d’un réseau de chaleur alimentant 
les écoles primaires et maternelles, 
le bâtiment de Fortis et la salle poly-
valente. A la suite de ce travail, le 
syndicat en charge de la gestion des 
écoles décide de lancer une rénova-
tion énergétique. En 2018, l’ASDER 
a été sollicitée pour participer au 
choix de l’AMO performance énergé-
tique et a participé à la consultation 
de la maîtrise d’œuvre. Le projet est 
suivi en phase travaux.

Rénovation thermique d'une école 

En 2013, un projet d’étude de stagiaires de la formation ASDER a conclu à la 
pertinence d’un changement d’énergie sur la mairie/salle polyvalente de 
Coise-Saint-jean-Pied-Gauthier. Les travaux se sont déroulés en 2017 et se 
sont traduits par la mise en place en 2018 d’une chaudière de 110 kW à Gran-
ulés. L’ASDER a pu suivre les études tout au long de la réalisation du projet.

Installation de Chaufferie Bois 

munaux mais également réflexion à la 
mise en place d’actions plus massives).

Syndicat du Pays de Maurienne

La Maurienne s’est engagée en 2016 
dans une démarche TEPOS. En 2018, l'AS-
DER a travaillé avec le Syndicat de Pays 
de Maurienne pour intégrer dans le SCOT 
une forte dimension énergie. L'ASDER 
accompagne l'instruction de demandes 
de financement de particuliers engagés 
dans des projets de rénovation énergé-
tique.

Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise

L’ATPV est lauréate de l’appel à projet 
régional TEPOS depuis octobre 2018. 
Nous avons poursuivi notre accompa-
gnement de ce territoire par l’animation 
de la Plateforme de Rénovation Ener-
gétique et l’intervention ponctuelle, sur 
sollicitation du SCOT pour relire et par-

----------------------------------------------------------

fois accompagner plusieurs PLU con-
tribuant ainsi à l’avis du SCOT en tant 
que Personne Publique Associée.

Autres territoires

L’ASDER est intervenue de façon plus 
ponctuelle auprès  du Parc de Char-
treuse et de l’Avant-Pays Savoyard.

PERSPECTIVES
En 2019, l’action du pôle "Collectivités 
et Territoires" s’oriente sur plusieurs 
axes :

- Poursuivre la mise en œuvre d’un Ser-
vice Public de l’Energie efficace et prag-
matique répondant aux besoins des 
territoires savoyards 

- Etre force de proposition et de mise 
en œuvre des politiques territoriales de 
planification énergétique

- Réaliser le bilan des projets repro-
ductibles financés par les fonds TEPCV 
pour alimenter le retour d’expérience et 
ainsi poursuivre la dynamique lancée

- Accompagner le développement 
des différentes filières d’Energies 
Renouvelables (filière bois énergie 
par l’Atlas, les enquêtes, filière solaire 
par le déploiement des cadastres 
solaires, filière solaire thermique, 
filière géothermie...) en insistant sur 
les solutions de suivi de performance 
des installations.

Ecole de Serrières en Chautagne 

Chaufferie Bois Coise - Saint Jean Pied Gauthier

Suivi énergétique des bâtiments  d'Arlysère
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COMMUNICATION

PERSPECTIVES 2019

Publications en 2018 : 
• 2 dossiers :  « CHAUFFAGE au BOIS BUCHE » et   « SOLAIRE 
THERMIQUE  » 
• 3 agendas trimestriels 
• Plaquettes thématiques et fiches de sites exemplaires
Le site internet www.asder.asso.fr a fait peau neuve 
courant avril 2018 : 84769 consultations uniques en 2018 .
L’ASDER est sur les réseaux sociaux : 37062 visites sur le 
compte Facebook de l’ASDER en 2018,  Linkedin,  Viadeo,  Twitter.
10 infolettres électroniques par an sont envoyées aux 
partenaires et aux personnes ayant contacté l'Espace Info 
Energie et le centre de formation.
Des émissions de radio ou articles de presse permettent 
aussi de toucher de nouveaux publics.  

L’ASDER, actrice de la transition énergétique 
poursuit avec dynamisme et professionnalisme 
ses actions :
•Favoriser l’émergence de projets en poursuivant 
l’accompagnement des particuliers, des copropriétés et des 
collectivités dans leur recherche de maîtrise de l’énergie et 
d’utilisation des énergies renouvelables.
•Accompagner les collectivités territoriales dans la mise 
en œuvre localement de politiques "Energie-Climat" 
ambitieuses.
•Développer la montée en compétences des acteurs de la 
filière "Energie et Bâtiment durables"  et les reconversions 
professionnelles vers ce secteur porteur de sens et 
prometteur d’emplois.
Des perspectives 2019 plutôt positives avec le 
développement de nouveaux partenariats et 
projets : 
•Participation active à la préfiguration du nouveau Service 
Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) 
à l’échelle départementale avec l’ensemble des partenaires 
locaux (financeurs, institutions et collectivités).
•Présence renforcée dans l’animation des Plateformes 
Territoriales de la Rénovation Energétique (PTRE) 
savoyardes et l’accompagnement technique et financier des 
porteurs de projet.
•Soutien au développement des filières d’énergies 
renouvelables, en participant au déploiement d’outils : le 
cadastre solaire, l’atlas bois énergie... et en accompagnant 
le suivi de performance des installations en fonctionnement.
•Animation d’un service Info Energie sur le département 
de la Haute-Savoie.
•Reconnaissance de l’expertise de notre centre de 
formation à travers plusieurs nouvelles missions ou projets :
    -Contribution à la refonte du dispositif de formation FEEBAT 

pour la maîtrise d’œuvre.
  -Formation des agents de l’OPAC73 sur les thématiques 
"Isolation de bâtiment"  et "Précarité énergétique".
  -Positionnement sur le Plan Investissement Compétence 
(PIC) lancé par Pôle Emploi pour intégrer la performance 
énergétique dans tous les parcours de formation continue 
en bâtiment : gros œuvre et second œuvre.
  -Développement d’une formation "Chargé.e de projet" en 
Guadeloupe.
 -Développement d’un Master Spécialisé "Transition 
énergétique et énergies renouvelables" avec une école 
d’ingénieurs au Maroc.
• Poursuite du développement des formations à distance : 
      -Conception et animation d’un nouveau MOOC à destination 
des copropriétés.
  -Réalisation et intégration de modules "e-learning" au 
parcours "Chargé.e de projet"
Toutefois, certaines actions ou missions 
historiques portées par l’ASDER subissent des 
évolutions importantes de la part des financeurs, 
et la période est incertaine pour la formation des demandeurs 
d’emploi et le service Info Energie pour lesquels nous avons 
encore peu de visibilité pour 2020. 
En cette  période d’évolution, l’ASDER s’appuie sur 
une équipe salariée dynamique et motivée par la 
transition énergétique et tous les chantiers à mener. 
L’Association démontre encore ses capacités d’adaptation, 
d’innovation et ses compétences dans le respect de ses 
valeurs fondatrices :  engagement, professionnalisme, indé-
pendance et solidarité-partage.
Début 2019, l’équipe grandit avec 3 nouvelles personnes : 
1 sur la commercialisation de nos formations et 2 sur le dé-
ploiement d’un service Info Energie en Haute-Savoie, portant 
à 28 le nombre de salariés.

Nouveau stand ASDER au Salon de l'Habitat

Un stand pour les Salons et autres représentations a été réalisé en 
2018 pour mieux mettre en valeur le service gratuit et indépendant des 
conseils Info Energie de l'ASDER. Ce stand a été complété par deux roll 
ups sur le service Collectivités et le service Formation, pour les Salons 
qui leur sont spécifiques. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FINANCEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice 2018 Prévisionnel 2019

Produits d’exploitation
Recettes d’activités

Aides à l’emploi
Autres produits

RÉPARTITION PAR FINANCEUR

1 570 769 € 1 620 350 €
1 510 745€

710€
59 313 €

1 583 155 €
0 €

37 195 €

Charges d’exploitation
Charges de fonctionnement
Salaires et charges sociales

Amortissements et provisions

1 535 573 € 1 619 850 €
411 740 €

1 113 585 €
10 248 €

435 610 €
1 169 240 €

15 000 €

Résultat d’exploitation
Résultat financier

Résultat exceptionnel
Intéressement des salariés

35 196 € 500 €
-6 €

 -28 192 €
0 €

-500 €
0 €
0 €

Impôts 0 € 0 €
Résultat net 6 998 € 0 €

BILAN ExERCICE 2018
Actif

Immobilisations
En cours de production de service

Créances

 40 116€
16 475 €

581 511 €
Disponibilités   186 653 €

  824 755 €

Passif
Fonds propres

Dettes
Produits constatés d’avance

430 919 €
304 614€
   89 223€

Provision pour dépréciation - €

  824 755 €

Formation - Région  
Auv. Rhône Alpes

Formation - ADEME 

Formation - Divers org. 
& participants 

Formation - 
Pôle Emploi 

Région Auvergne Rhône Alpes

Collectivités et autres

ADEME

Département Savoie

Formation - PACTE
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Ses partenaires :
 ADEME, ADIL, ADRAR, AGATE, Agence écomobilité, ALEC de Lyon, ALEC de Grenoble, ARCANNE, ATMO Auvergne-
Rhône-Alpes, AURAEE, BCE, BTP73, Bricoman, CAPEB, CAUE, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce 
et d’Industrie, Chambre des Métiers et d’Artisanat, CFP La Futaie, Cluster Rhône-Alpes Écoénergies, 
Département de la Savoie, DDT, DREAL, GRETA, Inspection Académique, INES-plateforme formation évaluation, 
Innovales, IREPS Rhône-Alpes Education Santé Savoie, IRUP, Néopolis, OXALIS, Plan Bâtiment Durable, 
Pôle Emploi, Pôle Excellence Bois, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Réseau RAPPEL, SDES, Tangentes, VAD...  
et de nombreuses collectivités de Savoie (Arlysère, Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise, Cœur de Savoie, Grand 
Chambéry, Grand Lac, Cœur de Chartreuse, Syndicat du Pays de Maurienne, Syndicat Mixte de l'Avant-Pays Savoyard, 
les Parcs Naturels Régionaux...).

Rapport d’activité 2018 tiré en 200 exemplaires sur papier recyclé.
Coordination, rédaction, mise en page : Marie-Hélène FAURE
Ont participé à la rédaction : Christine BESSON , Remy COGNET, 
Sébastien EYRAUD, Karine LEDIOURON,  Delphine MUGNIER, Michaelle 
RABILLER, Anne RIALHE, Laure VORON. 
Crédits photos : ASDER        -       avril 2019

Avec le soutien de

tél. 04 79 85 88 50
fax 04 79 33 24 64  
info@asder.asso.fr 
www.asder.asso.fr

Maison des énergies
124 rue du Bon Vent 
BP 99 499 
73 094 Chambéry cedex 9

Association Savoyarde  
pour le Développement 
des Énergies Renouvelables

L’ASDER est membre du réseau Info Énergie Auvergne Rhône-Alpes (IERA) rassemblant 9 structures expérimentées 
dans les domaines de l’énergie et de l’environnement, Espaces INFO ÉNERGIE ou Agences Locales de l’Énergie et du Climat. 

L’ASDER est administrateur du CLER, Réseau pour la Transition énergétique.

Et de nombreuses  
collectivités de 
Savoie


