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Chers adhérents et adhérentes de l’ASDER, bienvenue à cette AG 2021 de l’ASDER, cette année encore à distance, pour limiter 

les risques de la pandémie de Covid-19, et permettre au plus grand nombre de participer. 

 Comme vous allez le lire, 2020 a été une année qui a permis à l’ASDER de développer ses missions, dans un 
environnement à la fois fortement demandeur et fortement contraint, à cause, cette année encore, de la Covid-19. En 2021, 
l’ASDER c’est 37 salariés, dont 9 nouveaux salariés et la création de 6 postes. Que de chemin parcouru depuis 40 ans, depuis 
l’intuition initiale, d’un service de proximité et d’une formation de qualité ! Nous allons aussi le voir dans les actions menées. 

Malgré toutes les contraintes du travail en distanciel, le report des élections municipales et des élections pour les conseils 
communautaires, le peu d’assemblées générales de copropriétés qui ont pu se tenir, le travail des 18 salariés du pôle technique, 
pour l’accompagnement et le conseil, tant des particuliers que des collectivités et copropriétés, a été particulièrement intense 
cette année 2020, tant en Savoie qu’en Haute-Savoie. Nous avons ainsi accompagné plus de 8 000 ménages, et en y ajoutant 
les copropriétés cela totalise presque 14 000 logements. La crise sanitaire, les confinements successifs, nous ont renvoyés à 
notre chez-nous et ont boosté la demande sur nos logements, les magasins de bricolage comme l’ASDER le confirment ! 

Cela a permis l’économie cette année de 4,8 millions de kWh, d’éviter l’émission de 765 tonnes de CO2, et cela a généré 
l’équivalent de 8,7 M€ de travaux, correspondant à 140 emplois à temps plein. 14 000 logements, c’est beaucoup, mais de fait 
c’est moins de 2% des logements de nos deux départements. Ce petit 2% nous donne la mesure de l’effort qui nous reste à faire. 
Et aussi de son urgence : le plan climat de Grand Chambéry constate une augmentation annuelle moyenne de la température 
de 1,7°C entre 1945 et 2016, le réchauffement constaté dans les Alpes françaises par AGATE est de +2,25°C, contre +1,2°C au 
niveau mondial. Notre territoire se réchauffe plus vite que les autres. L’urgence climatique est bien là, comme l’a déclaré l’ONU 
en décembre 2020 ! En avons-nous tous conscience ?

40 ans après la création de l’ASDER, c’est l’ensemble du département et de ses territoires qui est maintenant accompagné par 
l’ASDER, dans des démarches climat air énergie. Je l’annonçais l’an passé, c’est une réalité maintenant. Merci au département 
qui a porté le projet par tous les temps et nous a soutenu sans faille, et aux collectivités locales qui participent, le SPPEH de 
Savoie, le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat est maintenant une réalité. L’ASDER, avec le soutien des 
collectivités, assure ainsi bien une mission d’intérêt général. Un travail similaire s’est aussi déployé sur la Haute-Savoie, il a 
abouti en 2021. Je m’en réjouis, tout en sachant que nous devons aller plus vite, faire plus, en étant bien plus exigeant sur le 
niveau des rénovations, en multipliant les partenariats, comme avec le SDES, le syndicat départemental d’énergie de la Savoie, 
pour accompagner aussi les projets des collectivités, pas seulement des habitants. 

Un levier, pour accélérer la transition énergétique, c’est la formation, la formation de relais qui pourront ensuite intervenir 
directement sur le terrain. Les 10 salariés du pôle formation de l’ASDER s’y emploient. Nous avons vu cette année une explosion 
des candidatures aux formations, nous avons assuré une promotion de notre formation historique de « chargé de projet » 
et deux promotions de chef d’équipe, nous développons aussi notre activité de Centre de Formation pour Apprentis, nous 
travaillons à compléter notre offre, par des formations longues certifiantes du CAP au BAC+5. Les formations à distance, par 
Internet, les MOOC, poursuivent leur développement, avec plus de 16 000 stagiaires sur nos formations gratuites à distance.
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Là aussi, nous développons de nouveaux programmes, le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC), pour la formation 
à la rénovation énergétique des personnes en formation aux métiers du bâtiment, le programme Actimmo pour mobiliser et 
informer les acteurs de la transaction immobilière : agents immobiliers, notaires, etc. Personne ne peut ignorer la transition 
énergétique et écologique et l’urgence climatique qui la sous-tend. Enfin, un quatrième MOOC est en conception, sur les retours 
d’expérience de la rénovation performante. 

Tout cela dans un contexte difficile : comme tous les lieux de formation, stagiaires et formateurs ont dû s’adapter au contexte 
sanitaire et ont beaucoup travaillé à distance. Pourtant, parfois, la Maison des Energies est bien occupée, aussi un partenariat 
a été validé avec nos voisins de l’AFPA pour un futur plateau technique de formation à la mise en œuvre. Vous pourrez voir 
demain une extension, avec la rénovation, presque achevée, de trois bungalows de chantier, pour disposer d’une nouvelle salle 
de formation. Vous ne pouvez pas ne pas la voir : le bardage est assuré par des skis, un bel exemple d’économie circulaire et de 
réemploi de ce qui sinon serait devenu un déchet ! Nous sommes vraiment très fiers de cette belle réalisation, un grand merci 
à tous ceux qui y ont participé. 

D’une manière générale, les salariés ont maintenu leur activité dans des conditions confinées, merci à toute l’équipe, qui s’est 
bien adapté au distanciel et aux outils en ligne, et aux stagiaires qui ont joué le jeu aussi. 

Côté vie associative, le conseil d’administration nouvelle formule, avec les trois collèges société civile, collectivités territoriales 
et leurs regroupements, entreprises et partenaires a travaillé souvent à distance lui aussi, c’est à la fois un lieu de décision, un 
lieu d’échanges, de rencontres. C’est encourageant pour moi de voir combien les administrateurs, tellement divers de par leurs 
fonctions, soutiennent l’ASDER. J’ose espérer que c’est bien la preuve de la prise de conscience de la part de l’ensemble de la 
société de l’urgence climatique, et de l’urgence d’y répondre. Merci aussi aux membres du bureau, pour leur participation, ils ont 
été souvent sollicités, car cette année a nécessité de nombreux arbitrages, pour accompagner le développement de l’ASDER. 
J’ai bien conscience que le distanciel n’a pas permis d’exploiter tout notre potentiel, ni au CA ni au bureau, mais nous devrions 
revenir pour le prochain CA et le prochain bureau au présentiel, enfin ! Merci aux administrateurs pour votre participation ! 

Comme chaque année, le rapport d’activité présente les actions de l’ASDER, n’hésitez pas à revenir vers nous pour des questions 
ou des demandes lors de l’assemblée générale en visio-conférence. Avec une telle activité, grâce au travail des salariés et à 
celui des deux co-directrices, nous présentons un bilan financier équilibré, légèrement bénéficiaire, même si nous savons 
combien cet équilibre est précaire et combien il pourrait facilement être remis en cause. Et pourtant, nous sommes dans une 
activité qui répond à une demande croissante des savoyards, qui propose des métiers qui ont du sens (c’est nos stagiaires 
qui le disent). Aujourd’hui, comme depuis sa création, l’ASDER porte une vision, celle de notre place dans un monde fini, limité, 
que nous devons soigner, choyer, pour que ses habitants puissent y vivre confortablement et sainement sans le défigurer. 
Au-delà de la vision, l’ASDER propose de faire : faire chez soi de la rénovation performante, des énergies renouvelables, faire 
pour soi-même des projets de formation ambitieux et utiles. L’ASDER était précurseuse il y a 40 ans, j’ose espérer que ce court 
rapport moral vous a convaincu que l’ASDER reste un lieu tout à la fois d’échanges et d’enrichissement mutuels, de formation, 
d’expérimentation, de stimulation et de réflexion entre acteurs qui sinon ne se rencontreraient pas. J’espère aussi qu’il vous 
a convaincu de faire à votre tour, en vous formant, en venant demander conseil, pour participer à votre échelle à la transition 
énergétique et écologique. 
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