


La Région Rhône-Alpes et l’ADEME organisent, depuis de nombreuses années, en collaboration avec Rhônalpénergie-Environnement, 
le concours “Énergies d’Aujourd’hui Rhône-Alpes”, destiné à récompenser des réalisations et démarches exemplaires dans les domaines 
de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables, de la conception bioclimatique, de la gestion des déplacements.
L’édition 2007 de ce concours bisannuel était ouverte aux particuliers, entreprises, secteur tertiaire, collectivités locales, bailleurs 
sociaux, agriculteurs, associations, acteurs du tourisme, architectes, concepteurs de bâtiments, thermiciens désireux de concourir dans 
une des catégories suivantes :

1. Réalisation éco-énergétique exemplaire
2.  Démarche exemplaire de promotion, démonstration, sensibilisation, concertation, communication
3. Installateurs adhérents à la charte Qualisol

Ce cru 2007 a été un véritable succès avec au total 79 candidatures reçues (42 réalisations éco-énergétiques, 33 démarches exemplaires 
et 4 installateurs adhérents à la charte Qualisol), toutes de très grande qualité par leur contribution à un développement durable en 
Rhône-Alpes.
Chacune d’elle a été attentivement étudiée et présentée à un jury de professionnels.
Ce dernier s’est appuyé sur des critères quantitatifs (performances énergétiques, intégration d’aspects bioclimatiques, données écono-
miques…) et qualitatifs (exemplarité et reproductibilité, aspect innovant, partenariat développé, contribution au développement dura-
ble…) pour décerner 11 prix.
Cette brochure de présentation des initiatives lauréates reflète un réel engouement en Rhône-Alpes pour la réalisation de projets en 
accord avec un développement durable.

Groupe Henri Wallon à St Martin d’HèreS (38)
réhabilitation d’un groupe d’immeubles de logements 
sociaux en bâtiments éco-performants
Mandataire : Serge Jauré, architecte

CHé Catrine à Villarodin (73)
réhabilitation d’une ferme de montagne et création de 
chambres d’hôtes
Mandataires : Christian et Catherine Finas

orGaniSation de porteS-ouVerteS a la FerMe a VeSC 
(26)
Visites d’installations utilisant des énergies renouvelables
Mandataire : edmond tardieu

entrepriSe Serpolet Bidaud, Sainte-anne-Sur-GerVonde 
(38)
installateur Qualisol

Partenariat avec Observ’ER

Ce concours régional est organisé en partenariat avec le concours national “Habitat Solaire - Habitat d’aujourd’hui” organisé par 
observ’er. lors de l’édition 2005, quatre dossiers avaient été primés par le concours régional et le concours national :
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La Région soutient 
depuis près de 30 
ans le développe-
ment des économies d’énergie et des éner-
gies renouvelables. Ce soutien, axé initiale-
ment sur les opérations exemplaires, s’est 
orienté récemment vers la diffusion massive 
de ces technologies. Mais il reste fondamental 
de garder un objectif d’excellence. 

C’est ce qui donne sens à cette 10ème édition du 
Concours Énergies d’Aujourd’hui Rhône-Alpes : 
non pas mettre en avant quelques réalisations 
exemplaires certes, mais anecdotiques, mais 
bien intégrer dans nos réflexions les modes 
constructifs qui sont l’avenir de l’habitat et qui 
seront le standard de demain. C’est ce qui a 
motivé le choix du jury 2007-2008 : mettre en 
avant des démarches performantes les plus 
aisément reproductibles. 

Mais, nous avons également souhaité soutenir 
des démarches pertinentes, présentant une 
approche globale ou, au contraire, une opéra-
tion ponctuelle très originale. Ces démarches 
sont autant d’idées à diffuser massivement.

Parallèlement, la réussite de l’appel à projets 
initié par la Région Rhône-Alpes visant à sou-
tenir 100 maisons très performantes prouve 
que nous sommes pleinement inscrits dans 
une phase de diffusion. Des dizaines de mil-
liers de rhônalpins recourent désormais aux 
énergies renouvelables, c’est leurs démarches 
que nous devons récompenser.

Hervé Saulignac
Conseiller Délégué à l’Énergie et aux T.I.C.

Président de Rhône-Alpes Tourisme
1er adjoint au Maire de Privas

Le réchauffement 
climatique et son 
lien avec la consom-
mation d’énergies fossiles sont devenus une 
évidence largement partagée par la commu-
nauté scientifique et nos concitoyens. 
Indépendamment des conséquences de ce 
changement auquel nous devons dès à présent 
nous préparer, l’impact de la raréfaction de 
l’énergie se fait déjà sentir sur notre économie 
régionale et sur le pouvoir d’achat.

Mais savoir n’est pas agir et la tâche qui nous 
attend est immense. Alors que nos conci-
toyens sont déjà prêts à se mobiliser, il est 
essentiel qu’ils trouvent des professionnels 
auxquels s’adresser, des conseillers pour gui-
der leur choix, des soutiens dans leurs investis-
sements. Les économies d’énergies et les 
énergies renouvelables sont un gisement 
d’emplois que nous devons exploiter pour 
soutenir notre développement tout en minimi-
sant notre impact sur l’environnement.

Le Concours Énergies d’Aujourd’hui Rhône-
Alpes n’est pas un recueil de quelques réalisa-
tions exemplaires portées par des militants,  
il apporte la preuve que tous - artisans, parti-
culiers, collectivités, entreprises, agriculteurs, 
industriels… - partagent désormais un objectif 
commun et œuvrent pour l’atteindre. L’objectif 
est ambitieux mais, à travers ses politiques, 
Rhône-Alpes relève le défi !

Jean-Jack Queyranne
Président de la Région Rhône-Alpes
Député du Rhône - Ancien Ministre

Tous les deux ans, 
dans le cadre du 
concours “Énergies 

d’aujourd’hui”, nous avons le plaisir de 
récompenser des initiatives régionales illus-
trant ce qui se fait d’original, de démonstratif 
et/ou de reproductible en matière de maîtri-
se de l’énergie ou de recours aux énergies 
renouvelables. 

2007 est un cru particulier, les lauréats s’inscri-
vent dans la dynamique du Grenelle qui 
consolide les enjeux du changement climati-
que et qui nous éclaire sur notre responsabilité 
individuelle et collective dans le challenge de 
la réduction des gaz à effet de serre.
Cette dixième édition récompense une dizaine 
de projets qui montrent la voie. Ils témoi-
gnent, par la compétence des équipes de 
conception et de réalisation et par la perfor-
mance des choix techniques, que l’impact sur 
l’environnement est significatif. Les écono-
mies d’énergie obtenues participent à rentabi-
liser les surinvestissements consentis. 
La route vers le facteur 4 est longue et impli-
que chacun de nous. 

De l’initiative à la décision, de la conception à 
la réalisation, de l’exploitation à l’utilisation, 
ces projets concentrent des savoir-faire et des 
compétences qu’il nous faut entretenir pour 
qu’ensemble et uniquement ensemble nous 
effectuions cette marche.
La Région et l’ADEME, historiquement liées 
dans cette manifestation, remercient d’une 
part Rhônalpénergie-Environnement qui porte 
l’organisation de ce concours et d’autre part, 
les candidats qui donnent de la réalité aux 
politiques mises en œuvre. 

Guy Fabre
Délégué Régional  

de l’ADEME Rhône-Alpes
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Le jury

SouS la Co-préSidenCe de :

M. Roger Léron
président de rhônalpénergie-environnement

M. Etienne Ghewy
Chargé de mission énergie

région rhône-alpes

Mme Elise Léal
Coordinatrice pôle énergie et territoires

adeMe rhône-alpes

M. Hakim Hamadou
Chargé de mission efficacité énergétique Bâtiment

adeMe rhône-alpes

M. Christian Labie
directeur de rhônalpénergie-environnement

M. Daniel Abry
Conseiller de l’ordre des architectes rhône-alpes

M. Nicolas Cortesi
Chargé de mission environnement

Fédération du Bâtiment rhône-alpes

M. Michel Faber
directeur de FiBra

Mme Catherine Grandin-Maurin
Secrétaire générale de l’union régionale des Caue  
rhône-alpes, directrice du Caue du rhône

Mme Karine Lapray
représentante de Ville et aménagement durable
responsable de l’agence tribu lyon

M. Etienne Masson
président d’iera (info énergie rhône-alpes)

M. Olivier Pourny
Chargé de mission, arra HaBitat

M. Gilbert Storti
responsable patrimoine environnement Métiers Matériaux
CapeB rhône-alpes

Instructions techniques et administratives :
rhônalpénergie-environnement :  
Sabrine Berthaud, loïc Mercandalli, Séverine tantin

Mme Marguerite-Marie Chichereau-Dinguirard
Conseillère régionale rhône-alpes,

présidente de la Commission énergie

Mme Nathalie Frelier
déléguée régionale adjointe
adeMe rhône-alpes

&
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I. RÉALISATIONS  
ÉCO-ÉNERGÉTIQUES

CATÉGORIE HABITAT INDIVIDUEL  
OU COLLECTIF PRIVÉ

Prix Maison individuelle
Maison Carcano, Mens (38)
Mandataire : Emmanuel Carcano 
Cf. Photo 1

Ont retenu l’attention du jury 
- Maison de la Baraterie à Cruet (73),  
- Maison Baral à St Jean d’Arvey (73),  
- Immeuble Le Puil à St Pierre d’Albigny (73)

Prix Acteur du tourisme 
La ferme du Tilleul, Balbigny (42)
Mandataires : Jean-Yves et Joëlle Lyonnet

CATÉGORIE HABITAT SOCIAL
Aucun prix n’a été décerné pour  
cette catégorie.

CATÉGORIE BÂTIMENT TERTIAIRE

Prix Bâtiment tertiaire public
Groupe scolaire Vancia, Rillieux-la-Pape (69)
Mandataire : TEKHNE Architectes 
Cf. Photo 2 

Prix Bâtiment tertiaire privé 
Ex-aequo : 

Bâtiment de l’INEED, Alixan (26)
Mandataire : Jean-Marie Bussueil,  
Président de la CCI de la Drôme

La Grange aux abeilles, Estivareilles (42)
Mandataire : Lionel Beyssac,  
Directeur de la Grange aux abeilles

CATÉGORIE TECHNOLOGIES  
HORS BÂTIMENT
Aucun prix n’a été décerné  
pour cette catégorie. 

II. DÉMARCHES 
EXEMPLAIRES

CATÉGORIE ASSOCIATION

Concours “Changez d’approche” 
Organisateur : Mountain Wilderness France (38) 
Cf. Photo 3 

A retenu l’attention du jury  
Promotion du vélo et des modes doux, 
Pignon sur rue (69)

CATÉGORIE COLLECTIVITE LOCALE  
ET SERVICE DE L’ETAT 
Ex-aequo : 

Aménagement du projet urbain Lyon 
Confluence
Organisateur : SPLA Lyon Confluence (69)

Campagne énergie  
pour les écoles élémentaires
Organisateur : Ville d’Echirolles (38)

CATÉGORIE ENTREPRISE
Promotion de maisons  
basse consommation
Organisateur : Groupe MCP Promotion (69)

CATÉGORIE BAILLEUR SOCIAl
Agenda 21 local
Organisateur : OPAC 38 
Cf. Photo 4 

III. INSTALLATEURS 
QUALISOL

Énergies Nouvelles de la Loire (42)
Bertrand Nicolet 
Cf. Photo 5 
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Les candidatures présentées dans cette catégorie concernaient 
les domaines de la maîtrise de l’énergie, des énergies 
renouvelables, de la conception bioclimatique.
Ces réalisations devaient justifier d’au moins une année de 
fonctionnement, afin de faire état des consommations 
énergétiques réelles.

Quarante-deux candidatures ont été reçues, cinq prix 
ont été attribués.

Les critères proposés au jury pour sélectionner les lauréats de 
cette catégorie étaient les suivants :

• Exemplarité et reproductibilité
• Performance énergétique
• Economie du projet
•  Adaptation de l’équipement aux besoins et contribution à la 

lutte contre l’effet de serre et à la diminution des impacts 
environnementaux

Réalisations   
  éco-énergétiques



Afin de faciliter la comparaison des différentes réalisations présentées, une correspondance avec les étiquettes énergie et 
climat du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est proposée pour chacune d’entre elles.
Il ne s’agit pas ici d’un classement sur la base d’un calcul conventionnel, mais à partir des consommations réelles des bâtiments.
Les critères retenus pour l’évaluation des consommations réelles sont présentés ci-dessous.

Habitat individuel et collectif 
- Surface considérée : surface habitable.
- Postes considérés : chauffage, eau chaude sanitaire et refroidissement.
-  La consommation équivalente à la production d’énergie solaire thermique n’est pas ajoutée dans le total  
de la consommation réelle.

-  Cas où une partie des besoins en chauffage et/ou eau chaude sanitaire est couverte par l’électricité : nous avons 
choisi de soustraire de la consommation électrique totale la part correspondant aux usages spécifiques. 
Estimation à 1 100 kWh d’énergie finale/an/habitant pour les usages électriques spécifiques + cuisson (autre que  
chauffage et eau chaude sanitaire)

-  Cas des gîtes et chambres d’hôtes : ces dossiers ont été analysés avec les critères définis pour les bâtiments à usage 
principal d’habitation.

Bâtiment tertiaire
-  Surface considérée : Surface Hors Oeuvre Nette (SHON)
-  Postes considérés : chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement et tous les usages de l’électricité.
-  La consommation équivalente à la production d’énergie solaire n’est pas ajoutée dans le total de la consommation réelle.

Facteurs de conversion de l’énergie finale (exprimée en PCI)  
en énergie primaire (Facteurs officiels DPE) :
+ 2,58 kWh

EP
/ kWh

EF
 pour l’électricité

+ 1 kWh
EP

/ kWh
EF

 pour les autres énergies

Valeurs retenues pour les conversions en kWhPCI  
(Valeurs officielles DPE) :
- 1 tonne de plaquettes forestières = 2 760 kWh et 1 MAP = 330 kg
- 1 tonne de granulés de bois = 4 600 kWh 
- 1 stère de bois bûches = 1 680 kWh
- 1 litre de fioul = 9,97 kWh
- 1 tonne de propane = 13 800 kWh

Facteurs de conversion “climat”  
(en kg de CO2 par kWhPCI d’énergie finale)  
(Valeurs officielles DPE) :
- Bois, biomasse : 0,013 kg

CO2
 / kWh

PCI d’EF

- Gaz naturel : 0,234 kg
CO2

 / kWh
PCI d’EF

- Fioul domestique : 0,300 kg
CO2

 / kWh
PCI d’EF

- Gaz propane ou butane : 0,274 kg
CO2

 / kWh
PCI d’EF

-  Électricité (hors électricité d’origine renouvelable utilisée dans le bâtiment) : 0,084 kg
CO2

 / kWh
PCI d’EF

- Électricité d’origine renouvelable utilisée dans le bâtiment : 0

Note explicative sur l’étude  
des performances énergétiques des candidatures
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Construction d’une maison individuelle

Maison Carcano, Mens (38)

Située à proximité du centre de Mens, village de 1 250 habitants, la maison d’Emmanuel 
Carcano a été conçue selon une architecture bioclimatique avec une ossature bois en s’inspirant 
des volumes des grangettes du Trièves.

La maison s’inscrit dans un ancien bassin maçonné d’un mètre de profondeur, entouré de 
cèdres et marronniers centenaires. L’ensemble constitue un espace intimiste mais contraignant 
avec de nombreux masques solaires et une accessibilité difficile.
La maison est discrète et difficilement repérable dans cet écrin de verdure. Elle le sera d’autant 
moins lorsque le bardage aura naturellement grisé.

Elle a été construite sur un vide-sanitaire (dalle bois), au fond de la parcelle pour se dégager d’un 
voisin au sud et en limite de propriété côté est, d’où une toiture terrasse végétalisant sur le 
garage pour respecter les contraintes réglementaires du PLU.

L’habitation est composée d’une grande pièce à vivre en rez-de-chaussée, un coin cuisine et un 
bureau. A l’étage se trouvent trois chambres, un WC et une salle de bain.

Description du bâtiment

-  Maison individuelle de 115 m² + 24 m² 
de garage, auto-construite en 2006

-  Situation : 755 m d’altitude

-  Conception bioclimatique  
avec ossature bois

-  Poêle à bois bûche performant  
pour le chauffage (puissance 9-11 kW, 
rendement : 83%)

-  Solaire thermique pour l’eau chaude 
sanitaire (appoint électrique) :  
4 m² de capteurs

-  Puits canadien pour le confort d’été  
et d’hiver

-  Système de récupération de l’eau  
de pluie
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Données économiques 

ConStruCtion du BÂtiMent :  
110 000 € (aides déduites et sans prise en 
compte de la part d’auto-construction) 

CoÛt deS éQuipeMentS énerGétiQueS :
-  Installation solaire : 7 291 € ttC 

Subventions 
région rhône-alpes : 300 € 

- Poêle à bois bûche : 3 492 € ttC
-  Crédit d’impôt (installation solaire + 

poêle bois bûche) : 4 058 €
- Récupération eau de pluie : 2 100 € ttC

Performances énergétiques

produCtion de l’inStallation 
Solaire tHerMiQue :
non communiquée

ConSoMMation d’énerGie :
-  Bois bûche : 3 stères/an,  

soit 5 040 kWh/an.
-  électricité : 1 530 kWh/an  

(usages spécifiques)

ConSoMMation totale  
(énerGie priMaire) : 
5 040 kWh/an, soit 43 kWh/m².an
Classe dpe* : a

éMiSSionS de GaZ à eFFet de Serre :
0,6 kg 

éqCo2
/m².an

Classe dpe* : a

* Méthode DPE Logements à la vente à partir  
des consommations réelles

CoeFFiCientS de déperdition 
tHerMiQue :
- u murs = 0,25 W/m².K
- u toiture= 0,14 W/m².K
- u plancher=0,17 W/m².K

Les acteurs

Mandataire et MaÎtre d’ouVraGe : 
emmanuel Carcano, Mens (38)

arCHiteCte :  
Jean-Baptiste Cubaud, lyon (69)

Bureau d’étudeS :  
Sarl andré nicollet, Valbonnais (38)

De nombreux aspects bioclimatiques et environnementaux ont été intégrés à 
cette construction :

Cibles d’éco-construction
Ossature bois (structure en douglas), menuiseries en mélèze, bardage vertical en lames de 
douglas, couvre-joints en mélèze, contreventements en Agepan (bois écologique), parements 
intérieurs en fermacell, isolation (ouate de cellulose : 24 cm en toiture ; 14,3 cm dans les murs 
et 22 cm en plancher), tuiles “écrilles” (couverture traditionnelle du Trièves, pour une meilleure 
intégration à l’environnement, triple vitrage (Argon), toiture végétalisée sur le garage…

Cibles d’éco-gestion
La maison est chauffée grâce à un poêle à bois bûche et l’eau chaude sanitaire est fournie 
par des capteurs solaires thermiques disposés en toiture avec un appoint électrique.
Un puits canadien assure le réchauffement de l’air l’hiver et le rafraîchissement en été.
Un système de récupération des eaux de pluie alimente en eau les toilettes et le lave-linge.

Cibles de confort, de santé
Orientée plein sud, la maison ne compte que trois fenêtres au nord. De nombreux châssis 
fixes éclairent la maison, une grande baie vitrée occupe le mur ouest du rez-de-chaussée, 
naturellement protégé des surchauffes l’été grâce à un marronnier.
L’espace intérieur a été optimisé : il n’y a pas de cloisons superflues et des mezzanines 
prévues dans la construction augmentent agréablement l’espace à vivre des chambres.
La bonne isolation apporte un grand confort thermique et phonique.

La réalisation de cette maison a permis au maître d’ouvrage d’écrire un livre pédagogique 
sur la construction de sa maison : Bâtir écologique, chronique d’une construction bois, 
édité par Terre Vivante.

Contact : Emmanuel Carcano – Tél : 04 76 34 38 13

Capteurs solaires thermiques

Grande baie vitrée au rez-de-chaussée

Ossature bois

Poêle à bois bûche
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Description du bâtiment

-  Rénovation par un particulier d’un immeuble de 1709, r+2,  
200 m² de surface habitable

-  Bâtiment composé d’une habitation principale et de deux appartements locatifs
-  Situation : 410 m d’altitude
-  Intégration de cibles d’éco-construction avec notamment : adaptation  

aux contraintes d’implantation du bâtiment existant (milieu urbain, orien-
tation nord–sud avec très peu de surface au sud), création d’ouvertures  
au sud, puits de lumière et vitrages dans les murs des pièces donnant sur la 
cage d’escalier, remplacement de tous les vitrages par du double vitrage, 
avec menuiseries extérieures bois, isolation par l’intérieur…

-  Solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire (appoint bois) :  
12 m² de capteurs

-  Chaudière automatique au granulé de bois (puissance 35 kW, rendement :  
80%) pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire

Description du bâtiment
-  Construction d’une maison en 2003 de 210 m² habitables
-  Situation : 500 m d’altitude
-  Conception bioclimatique avec ossature bois, structure bois type poteaux-
poutres, charpente et solivage en bois de pays, bardage vertical en reed 
cedar, panneaux bois triply en façade et plancher, isolation murs  
et toiture par 20 cm de laine de verre…

-  Solaire photovoltaïque : 20 m² intégrés en toiture, 2,4 kWc
-  Solaire thermique : plancher solaire direct pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire (appoint électrique) : 20 m² de capteurs

-  Système de récupération d’eau de pluie

Performances énergétiques

produCtion de l’inStallation Solaire 
tHerMiQue :
6 000 kWh/an, soit 500 kWh/m² de capteurs
ConSoMMation totale (énerGie priMaire) :
(Bois pour le chauffage et l’appoint eCS)
23 400 kWh/an pour l’habitation principale,  
soit 254 kWh/m².an
Classe dpe* : e
éMiSSionS de GaZ à eFFet de Serre :
3 kg 

éqCo2
/m².an

Classe dpe* : a

* Méthode DPE Logements à la vente à partir  
des consommations réelles

Données économiques 

CoÛt de la rénoVation : non communiqué 
CoÛt deS éQuipeMentS énerGétiQueS :
-  Installation solaire : 10 273 € ttC 

Subventions 
région rhône-alpes : 1 374 €,  
Conseil général 73 : 1 027 €

-  Chaudière automatique au granulé de bois :  
13 421 € ttC 
Subventions 
région rhône-alpes : 4 467 €,  
adeMe (bois + solaire) : 7 293 €

Les acteurs

Mandataire et MaÎtre d’ouVraGe :  
Serge le puil, Saint pierre d’albigny (73)
aCCoMpaGnateur du proJet : aSder (73)

Immeuble Le Puil, 

Saint Pierre d’Albigny (73)
Contact : Serge le puil – tél : 04 79 28 57 41

Maison Baral, 

Saint Jean d’Arvey (73)
Contact : Pierre Rieussec, Architecte d.p.l.g – Tél : 04 79 96 08 09

Puits de lumièreFaçade nord
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Catégorie Habitat individuel ou Collectif privé
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Une description détaillée de ces réalisations est téléchargeable sur le site www.raee.org



Description du bâtiment
-  Auto-construction d’une maison en 2003 de 200 m² habitables
-  Situation : 300 m d’altitude
-  Construction en botte de paille
-  Conception bioclimatique avec notamment pour l’isolation : bottes de pailles  

(enveloppe ext. et plancher grenier), fondations périphériques en briques monomur  
37 cm (80 cm de hauteur), dalle rez-de-chaussée paille-chaux sur terre-plein,  
cloisons intérieures en paille (40 cm), en pisé (25 cm) ou en torchis paille-terre (10 cm)

-  Deux poêles à bois bûche pour le chauffage (puissance 11 kW et 5 kW)
-  Solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire (appoint électrique) : 9,4 m² de capteurs
- Puits canadien
- Système de récupération d’eau de pluie

Performances énergétiques

ConSoMMation totale (énerGie 
priMaire) : (bois pour le chauffage  
et électricité pour le chauffage de la salle 
de bain et appoint eau chaude sanitaire)
19 470 kWh/an, soit 101 kWh/m².an
Classe dpe* : C
éMiSSionS de GaZ à eFFet de Serre :
1,6 kg 

éqCo2
/m².an

Classe dpe* : a

* Méthode DPE Logements à la vente à partir  
des consommations réelles

Données économiques 

ConStruCtion du BÂtiMent : 183 000 €
CoÛt deS éQuipeMentS énerGétiQueS :
-  Installation solaire : 8 473 € ttC 

Subventions 
région rhône-alpes : 2 550 €, adeMe : 3 066 €, Conseil général 73 : 850 €

-  2 Poêles à bois bûche : 10 627 € ttC
- Puits canadien : 2 510 € ttC

Données économiques 

ConStruCtion du BÂtiMent : 270 000 € Ht

CoÛt deS éQuipeMentS énerGétiQueS :
-  Installation solaire thermique : 24 515 € ttC 
Subventions 
région rhône-alpes, adeMe  
et Conseil général 73 : 4 655 €

-  Solaire photovoltaïque : 20 464 € ttC 
Subventions 
région rhône-alpes, adeMe : 15 785 €

Les acteurs

Mandataire et MaÎtre d’ouVraGe : Martine et Christian neumüller, Cruet (73)
arCHiteCte : Jean-pascal Henry, Saint pierre d’albigny (73)
aCCoMpaGnateur du proJet : aSder (73)

Les acteurs  
Mandataire et arCHiteCte : pierre rieussec, Chambéry (73)  
Maitre d’ouVraGe : Jacques Baral, Saint Jean d’arvey (73)

Maison de la Baraterie, 

Cruet (73)
Contact : Martine et Christian Neumüller – Tél : 04 79 28 49 93

Murs en bottes de paille

Baie vitrée Performances énergétiques

ConSoMMation d’énerGie  
(énerGie Finale) : 
électricité (appoint eau chaude sanitaire, 
chauffage et usages domestiques) :  
10 115 kWh/an, soit 48 kWh/m².an

ConSoMMation totale  
(énerGie priMaire) : 
26 000 kWh/an, soit 124 kWh/m².an 
 Classe dpe* : C

éMiSSionS de GaZ à eFFet de Serre :
4 kg 

éqCo2
/m².an. Classe dpe* : a

* Méthode DPE Logements à la vente à partir  
des consommations réelles
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Description du bâtiment

-  Réhabilitation d’une maison d’habita-
tion avec une partie chambres d’hôtes, 
220 m² habitables, livrée en juillet 2006

- Situation : 350 m d’altitude

-  Chaudière bois bûche pour le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire  
(puissance : 17-35 kWa, rendement 93%)

-  Solaire thermique pour l’eau chaude 
sanitaire (appoint bois) : 8 m² sur  
l’habitation et 4,7 m² sur la laiterie

-  Solaire photovoltaïque : 20 m²,  
puissance crête installée : 2,04 kWc

-  Système de récupération  
de l’eau de pluie 

Réhabilitation d’une maison  
d’habitation et de chambres d’hôtes 

Ferme du Tilleul, Balbigny (42)

La ferme du Tilleul est située à proximité du bourg de Balbigny, village de la Loire de 2 700 habitants. 
Jean-Yves et Joëlle Lyonnet possèdent un troupeau d’une trentaine de vaches laitières. 
Ils pratiquent l’agriculture biologique : les terres et les prairies ne reçoivent ni engrais chimiques 
ni pesticides mais sont fertilisées avec le compost produit sur la ferme.

La ferme dispose de trois chambres d’hôtes pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes.
Pendant les vacances scolaires, ces chambres accueillent des enfants de 6 à 12 ans. 
Au programme : participation aux soins des animaux et à la vie à la ferme, randonnées  
pédestres, sorties en VTT, éducation à l’éco-citoyenneté…
La fréquentation des chambres d’hôtes équivaut à une personne de plus à l’année 
(365 nuitées/an).

En 2003, Jean-Yves et Joëlle Lyonnet ont décidé de s’équiper d’un chauffe-eau solaire, utilisé 
pour le nettoyage du tank à lait. 
Très satisfaits par ce premier pas dans le monde des énergies renouvelables, ils ont poursuivi en 
2004 avec l’installation d’une centrale photovoltaïque puis avec la rénovation de leur habitation, 
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Les acteurs

Mandataire et MaÎtre d’ouVraGe : 
Jean-Yves et Joëlle lyonnet, Balbigny (42)
aCCoMpaGnateur du proJet : 
Héliose, Saint Chamond (42)

l’installation de capteurs thermiques et 
d’une chaudière au bois bûche et par la 
création de chambres d’hôtes.
Objectif de cette éco-rénovation : conser-
ver l’authenticité des bâtiments tout en les 
rendant confortables et fonctionnels.

La maison d’habitation (120 m²) et les 
chambres d’hôtes (100 m²) sont sur deux 
niveaux. Le rez-de-chaussée est en pierre et 
l’étage en pisé.
La façade principale est orientée au sud.
Les murs ont été isolés par l’intérieur 
avec un mortier de chanvre et chaux de 
20 cm recouvert d’un enduit à la chaux.
La toiture a été isolée avec 10 cm de laine de chanvre et recouverte de tuiles creuses.

La chaudière au bois bûche assure la totalité des besoins en chauffage par l’intermédiaire d’un 
radiateur et d’un plancher chauffant. L’installation a été conçue pour limiter les pertes d’énergie 
dans les tuyauteries en regroupant les salles de bain près du ballon d’eau chaude.
Le bois consommé est auto-produit sur la ferme.
L’eau chaude sanitaire est fournie à 100% par des énergies renouvelables : énergie solaire 
avec appoint au bois.
La centrale photovoltaïque produit 2 250 kWh/an.
Un système de récupération des eaux de pluie est utilisé pour les toilettes et les usages extérieurs.

 Contact : Jean-Yves et Joëlle Lyonnet – Tél : 04 77 28 23 30
 Site Internet : http://gitelafermedutilleul.free.fr

Données économiques 

CoÛt de la rénoVation :  
115 000 € ttC  
(hors équipements énergétiques) 

CoÛt deS éQuipeMentS 
énerGétiQueS :
-  Installation solaire : 6 500 € ttC 

Subventions 
région rhône-alpes + adeMe : 5 200 €

-  Chaudière à bois bûche : 9 298 € ttC 
Crédit d’impôt : 4 650 €

-  Centrale photovoltaïque : 13 343 € ttC 
Subventions 
région rhône-alpes + adeMe : 10 500 €

Performances énergétiques

produCtion de l’inStallation 
Solaire tHerMiQue :
3 100 kWh/an

produCtion d’éleCtriCité :
2 250 kWh/an, soit 1 103 kWh/kWc

ConSoMMation d’énerGie :
-  Bois bûche : 18 stères/an,  

soit 30 240 kWh/an
-  électricité : 10 000 kWh/an  

(dont 7 500 pour la ferme : traite…)

ConSoMMation totale  
(énerGie priMaire) : 
30 240 kWh/an, soit 138 kWh/m².an
Classe dpe* : C

éMiSSionS de GaZ à eFFet de Serre :
2 kg 

éqCo2
/m².an

Classe dpe* : a

* Méthode DPE Logements à la vente à partir  
des consommations réelles

CoeFFiCientS  
de déperdition tHerMiQue :
Habitation : GV = 295 W/°C ; BV= 229 W/°C
Chambres d’hôtes : GV = 234 W/°C ; 
BV= 175 W/°C

Capteurs solaires thermiques  
sur le toit du gîte

Panneaux photovoltaïques sur le toit de la laiterie Chambre d’hôte

Système de récupération des eaux de pluie
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Description du bâtiment

-  Construction d’un groupe scolaire 
d’une surface de 1 588 m² SHon  
dont 1 190 m² utiles, livré en avril 2006

-  Prise en compte de la Haute Qualité 
Environnementale

-  Utilisation de bois dans la construction

-  Chaudière gaz naturel

Construction d’un groupe scolaire HQE®  
Groupe scolaire Vancia, 

Rillieux-la-Pape (69)

Le groupe scolaire Vancia est composé d’une école maternelle, d’une école élémentaire, d’un 
équipement petite enfance et d’un espace polyvalent de loisirs. Bordé au nord par un parc 
public, il est situé à un point de jonction entre le vieux bourg avec sa place publique à l’est et 
de nouveaux immeubles de logements à l’ouest.
La nouvelle école s’inscrit dans une opération de recomposition de l’espace public dont l’objec-
tif est d’établir des liens entre le vieux bourg et les nouveaux quartiers.

La principale contrainte environnementale de ce projet était due à la présence d’une route 
départementale occasionnant une forte nuisance sonore.
La construction d’une large galerie distributive a permis de constituer un véritable abri phonique 
et de protéger ainsi tous les espaces de l’équipement des nuisances sonores sans recourir à des 
dispositifs coûteux de protection phonique. 

La topographie en légère pente du nord au sud représentait également une caractéristique impor-
tante de l’emplacement. Ainsi, le groupe scolaire s’intègre parfaitement à cet environnement avec 
une disposition des locaux selon une progression topographique en adéquation avec la progression des 
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Les acteurs

Mandataire :  
teKHne Sarl architecture

MaÎtre d’ouVraGe :  
Ville de rillieux-la-pape (69)

arCHiteCte :  
teKHne Sarl architecture

Bureaux d’étudeS :
Fluides : aStriuS, lyon (69)
Structure : MatHieu, lyon (69)
acoustique : e.a.i, Vénissieux (69)
économiste : deniZou, Villeurbanne (69)
opC : SeCoB, lyon (69)

âges (du bas vers le haut, des plus petits vers les plus grands). Les locaux sont disposés perpendi-
culairement à la galerie selon les orientations climatiques les plus favorables.
Grâce à la légère pente, les bâtiments ne se créent pas de masque les uns sur les autres et 
dégagent des espaces de récréation protégés.

Des choix au service  
de la qualité environnementale

Ce projet a été prévu de façon à récupérer le maximum d’énergie et à en limiter les déper-
ditions par des dispositions architecturales et des choix constructifs simples.

Les choix des matériaux de structure et d’enveloppe jouent un rôle principal en termes de 
conditions thermiques, hydrométriques et acoustiques dans le bâtiment :
-  Brique monomur de terre de 30 cm pour tous les murs sauf la R+1 et la façade sud de 
l’école maternelle qui sont en ossature et revêtement bois,

-  Ossature et charpente en sapin de pays, parements (bardages, brise-soleil et huisse-
ries) en mélèze non traité, galeries vitrées et charpente du préau en épicéa,

-  Toitures végétalisées et sur-isolées, choix d’un substrat et de plantes ne nécessitant 
qu’un entretien annuel. Cette disposition favorise l’insertion paysagère, la régulation des 
eaux pluviales, une inertie thermique (isolation par 20 cm de laine minérale et 12 cm du 
complexe d’étanchéité) et participe à la diminution de l’effet de serre,

-  Double éclairement (nord-sud) dans toutes les classes et ventilation naturelle 
(grandes baies au sud avec brise-soleil et sheds orientés au nord),

-  Finitions des parois en cohérence avec le matériau : enduit chaux à l’extérieur, avec 
un choix de teintes rappelant celles des parois de pisé largement présentes dans le quar-
tier de Vancia,

- Utilisation de bois issus de forêts gérées de façon durable,
- Chaudière au gaz naturel,
- Minuteries pour les sanitaires et certaines zones de circulation,
- Chasses d’eau à double débit.

Contact : TEKHNE SARL Architecture 
Christian Charignon, Nicolas Bastide – Tél : 04 78 75 66 66

www.tekhne-architectes.com

Données économiques 

CoÛt du BÂtiMent :
Coût total : 1 810 870 € Ht  
(hors aménagements extérieurs),  
valeur mai 2004, soit 1 522 € Ht/m² utile.
Stores et toiles de protection :  
29 300 € Ht
Brise-soleil en lames mélèze : 25 860 € Ht

Performances énergétiques

ConSoMMation d’énerGie :
- Gaz naturel : 137 060 kWh pCS/an
- électricité : 43 077 kWh/an

ConSoMMation totale  
(énerGie priMaire) : 
234 616 kWh/an, soit 148 kWh/m².an
Classe dpe* : C

éMiSSionS de GaZ à eFFet de Serre :
20 kg 

éqCo2
/m².an

Classe dpe* : C

* Méthode DPE Tertiaire à la vente à partir  
des consommations réelles (tous les usages)

CoeFFiCientS  
de déperdition tHerMiQue :
u bât (W/m².K): réf: 0,82 / projet : 0,74
C réf : 252 201 kWh / C projet : 250 702 kWh
(C réf - 0,59%)

Vue depuis la route départementale sur le groupe 
scolaire et la place publique à venirGalerie desservant tous les espaces
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Description du bâtiment

-  Construction du bâtiment d’INEED 
Rhône-Alpes livré en juillet 2006

-  Surface : 3 600 m² SHON dont 2 892 m² 
chauffés, r+2 + sous-sol

-  Usage du bâtiment : bureaux,  
formations, conférences

-  Prise en compte de la Haute Qualité 
Environnementale

-  Solaire photovoltaïque : 16,7 m², 
puissance crête installée : 2,1 kWc

-  Chaudière gaz à condensation de 150 kW  
(rendement sur pCi jusqu’à 110%)

-  Puits provençal

-  Gestion performante de l’éclairage

-  Système de récupération de l’eau de pluie

Construction d’un bâtiment tertiaire  
privé HQE® 

Bâtiment de l’INEED, Alixan (26)
En 2006, la CCI de la Drôme inaugurait le premier pôle régional de l’éco-construction, de la bio 
et des éco-innovations. 
Le bâtiment d’INEED Rhône-Alpes* est une vitrine de l’éco-construction qui regroupe un hôtel 
et une pépinière d’entreprises, un pôle de formation (atelier) et un centre d’événementiel (salles 
de réunions, salle de conférences).
Ce pôle de compétence se situe dans la Zone d’Aménagement Concerté de la Correspondance 
Valence TGV dont le maître d’ouvrage, le syndicat mixte du Rovaltain, a défini les modalités d’un 
système de management environnemental qui induit la prise en compte de recommandations 
en matière de qualité environnementale.
Les principales innovations de ce bâtiment portent sur l’utilisation du bois comme matériau de 
structure et sur la maîtrise de l’énergie par l’apport d’inertie thermique. Le bâtiment a été conçu 
dans la démarche de management environnemental étudiant l’impact dans les matériaux et 
modes constructifs à chaque étape : conception, construction, fonctionnement, démolition. 
Le bâtiment présente une architecture compacte, sans décrochements de façade et est orienté nord-
sud. Les surfaces vitrées ont été réduites au maximum (17%) pour limiter les déperditions thermiques 
(double vitrage à lame argon peu émissif, isolation renforcée en toiture). 
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Les acteurs
Mandataire et MaÎtre d’ouVraGe : 
Jean-Marie Busseuil,  
président de la CCi de la drôme
arCHiteCteS : 
agence denis dessus, privas (07)
SorHa Bichiarelli & Mottay, Valence (26)
Bureaux d’étudeS :
Bet Fluides : enertech,  
Féline sur rimandoule (26)
Bet Structure/Vrd : BetreC, la tronche (38)
Bet Structure Bois : CBS, les ecorces (25)
HQe® : proFile, lyon (69)

Cette conception permet d’assurer un bon confort en été, sans recourir à la climatisation, 
et d’optimiser les besoins de chauffage en hiver.

Un recours systématique aux éco-matériaux 

Les matériaux ont été choisis à partir de l’analyse de leur cycle de vie dont le bilan devait 
être meilleur que celui des matériaux traditionnels. Ces matériaux devaient aussi être plus 
performants d’un point de vue de l’isolation, de la qualité sanitaire…
Ainsi, la brique monomur de 49,5 cm offre une résistance thermique exceptionnelle et 
améliore l’inertie thermique du bâtiment.
Les dalles bois-béton sont des planchers porteurs et “collaborants” qui permettent de 
réduire l’épaisseur de la chape et de ne pas avoir recours au ferraillage. L’utilisation du bois 
dans les structures a permis de stocker 550 tonnes de CO

2
. 

Le traitement des surfaces a été réalisé avec des enduits à la chaux pour l’extérieur, avec 
des peintures à l’argile sur les cloisons intérieures, terre crue et paille en enduit et lasures 
à l’eau à l’intérieur. Le recours à ces matériaux permet d’assurer la qualité de l’air intérieur 
tout en ayant recours à des techniques locales. 

Un bâtiment économe en énergie

La forte isolation et l’inertie du bâtiment limitent les fluctuations thermiques. La limitation des 
apports internes d’origine électrique (éclairage performant, mise en place de deux zones 
d’éclairage indépendantes par bureau, utilisation d’ordinateurs portables moins consomma-
teurs d’électricité que les ordinateurs fixes, détecteurs de présence dans les parties communes), 
ainsi que la protection solaire (casquettes au sud doublée d’une végétalisation à feuilles cadu-
ques, toiture végétalisée) contribuent à conserver une température intérieure stable dispensant 
de climatisation. Seule la salle de conférence est climatisée.
Un puits provençal, couplé à une centrale de renouvellement d’air, assure la régulation thermi-
que du bâtiment. Un échangeur à roue permet de récupérer la chaleur de l’air extrait du bâti-
ment pour réchauffer l’air entrant (provenant du puits canadien ou de l’extérieur).
Une chaudière gaz à condensation assure les besoins en chauffage.
L’électricité produite par les 16,7 m² de panneaux photovoltaïques est intégralement ven-
due à EDF. Au-delà de la production, les panneaux jouent un rôle de protection du bâti-
ment contre le rayonnement solaire estival (casquettes solaires).
Enfin, on trouve dans le parc extérieur des espèces végétales adaptées (pas d’engrais chimi-
ques ni désherbant, pas de traitement, très peu d’arrosage et des coupes tardives) ainsi 
qu’un bassin écologique dont la filtration de l’eau est réalisée par les végétaux présents.
 * Innovation pour l’Environnement et l’Economie Durables de Rhône-Alpes

Contact : INEED – Tél : 04 75 78 67 28 - www.ineedra.org

Performances énergétiques
produCtion d’éleCtriCité :
du 1er juin au 24 août 2007 : 194 kWh
(estimation annuelle de 2 000 kWh,  
soit 952 kWh/kWc.an)
ConSoMMation d’énerGie :
-  Gaz naturel : 82 524 kWh pCS/an,  

soit 29 kWh/m² chauffés
-  électricité : 58 491 kWh/an
ConSoMMation totale  
(énerGie priMaire) :
225 253 kWh/an, soit 63 kWh/m².an
Classe dpe* : B
éMiSSionS de GaZ à eFFet de Serre :
6 kg 

éqCo2
/m².an

Classe dpe* : B
* Méthode DPE Tertiaire à la vente à partir  
des consommations réelles (tous les usages)

CoeFFiCientS de déperdition tHerMiQue :
u bât (W/m².K): réf: 0,676 / projet : 0,510
C réf : 362 271 kWh / C projet: 257 697 kWh
(C réf - 29%)

Données économiques 
CoÛt du BÂtiMent :
Coût total : 5,9 M€, soit 1 400 € Ht/m² utile
estimation du surcoût par rapport  
à un bâtiment traditionnel : 5%
Puits canadien : 40 900 €,  
Centrale photovoltaïque : 22 874 €, 
Chaudière gaz à condensation : 12 537 €
FinanCeMent :
CCID : 1 515 128 €
Europe : 1 569 404 €
Région Rhône-Alpes : 1 497 073 €
Conseil Général de la Drôme : 967 191 €
ADEME : 99 060 €
Etat FNADT : 232 264 € 
CoÛtS de FonCtionneMent : 
- Gaz de ville : 4 702 €/an Ht, 
- Électricité : 4 574 €/an.

Panneaux photovoltaïques
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Description du bâtiment

-  Construction d’un bâtiment abritant 
une exploitation agricole, une structure 
agri-touristique et une habitation

-  Surface : 770 m² SHon  
dont 360 habitables, livré en 2003

-  Situé à 900 m d’altitude

-  Construction bois (ossature et cloisons)

-  Solaire thermique pour l’eau chaude 
sanitaire (appoint électrique) :  
24,5 m² intégrés en toiture

-  Solaire photovoltaïque :  
67 m² non intégrés au bâti,  
puissance crête installée : 7,92 kWc

-  Chaudière automatique au granulé  
de bois de 55 kW pour le chauffage  
du magasin et de la miellerie

-  Poêle à bois bûche à tirage inversé  
(20 kW) pour le chauffage de l’habitation

-  Système de récupération des eaux de pluie

Construction d’un bâtiment tertiaire privé  
équipé de systèmes utilisant des énergies 
renouvelables 
La grange aux abeilles,
Estivareilles (42)
Estivareilles est un village de 524 habitants du département de la Loire, situé aussi aux portes 
de la Haute-Loire et du Puy de Dôme. 
La grange aux abeilles, Estivamiels, représente une activité touristique importante de la commune.
En effet, cette exploitation en agriculture biologique spécialisée dans la production de gelée 
royale, propose également la vente des produits issus de la miellerie ainsi que de nombreuses 
activités pédagogiques autour des abeilles et de l’apiculture.

Le bâtiment en bois abrite l’exploitation agricole (340 m²), le site agritouristique (boutique et 
atelier pédagogique : 260 m²) et l’habitation de Lionel Beyssac et de sa famille (100 m²).

Il est orienté au sud avec peu d’ouvertures au nord. L’ossature et les cloisons sont en bois. 
L’isolation des murs extérieurs et de la toiture bac acier a été réalisée avec de la laine de verre 
(10 cm). La partie professionnelle et la partie privée sont séparées par un mur mitoyen isolé avec 10 cm 
de laine de verre et 10 cm de laine de roche pour un plus grand confort acoustique.
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Les acteurs

Mandataire et MaÎtre d’ouVraGe : 
lionel Beyssac, directeur de la Grange 
aux abeilles, estivareilles (42)

aCCoMpaGnateur du proJet : 
Héliose, Saint Chamond (42)

Le pan sud de la toiture de la structure agritouristique est recouvert de panneaux photo-
voltaïques (67 m²). L’électricité produite est aujourd’hui autoconsommée (la vente du  
surplus à EDF est en projet).
L’eau chaude sanitaire est fournie par les 24,5 m² de capteurs solaires intégrés à la toiture 
de l’habitation. Une chaudière automatique aux granulés de bois assure les besoins en 
chauffage de la partie professionnelle (chauffage au sol, initialement prévu pour un plan-
cher solaire direct qui s’est avéré défectueux), un poêle à bois bûche à tirage inversé 
chauffe l’habitation.
Un système de récupération des eaux de pluie et de drainage pour le plan d’eau et l’arro-
sage a été installé.

La grange aux abeilles, véritable site pédago-
gique sur l’apiculture et les abeilles, est un lieu 
touristique très fréquenté (10 000 visiteurs 
par an).
Le site a reçu les labels : “Tourisme et handi-
cap”, “Ferme pédagogique”, “Bienvenue à la 
ferme” et est agréé par le Ministère de l’Edu-
cation nationale.
Mais cette démarche pédagogique ne s’arrête 
pas à l’activité de l’exploitation agricole !
Les choix d’un bâtiment en bois, de systèmes 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire ali-
mentés par des énergies renouvelables, de 
l’agriculture biologique sont également expli-
qués par l’équipe de La grange aux abeilles 
aux visiteurs.

Contact : Lionel Beyssac – Tél : 04 77 50 82 57
Site Internet : www.estivamiels.fr

Performances énergétiques

produCtion de l’inStallation 
Solaire tHerMiQue :
non communiquée

produCtion d’éleCtriCité :
7 700 kWh/an, soit 972 kWh/kWc

ConSoMMation d’énerGie :
-  Granulé de bois : 8,2 tonnes/an,  

soit 37 720 kWh/an
-  Bois bûche : 4,5 stères, soit 7 560 kWh/an
-  électricité : 19 156 kWh/an (dont 80% 

pour l’exploitation agricole)
 
ConSoMMation totale  
(énerGie priMaire) : 
94 700 kWh/an, soit 123 kWh/m².an
Classe dpe* : C

éMiSSionS de GaZ à eFFet de Serre :
3 kg 

éqCo2
/m².an

Classe dpe* : a

* Méthode DPE Tertiaire à la vente à partir  
des consommations réelles (tous les usages)

Données économiques 

CoÛt du BÂtiMent : non fourni 

CoÛt deS éQuipeMentS énerGétiQueS :
-  Installation solaire thermique :  

27 950 € ttC
-  Centrale photovoltaïque :  

74 000 € ttC 
Subventions 
région rhône-alpes : 20 445 € 
adeMe : 27 931 €

-  Chaudière automatique  
au granulé de bois : non fourni

Vente des produits issus de l’exploitation

Panneaux photovoltaïques

Panneaux solaires thermiques

Démonstration sécurisée  
dans un jardin intérieur où vivent 
plus de 150 000 abeilles

Visite de la miellerie
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Les candidatures présentées dans cette catégorie concernaient 
des démarches exemplaires de promotion, démonstration, 
sensibilisation, concertation, communication dans les domaines 
de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables, de la 
conception bioclimatique et de la gestion des déplacements.

Elles devaient pouvoir justifier de résultats quantitatifs et qualitatifs.

Trente-trois candidatures ont été reçues, cinq prix ont 
été attribués.

Les critères proposés au jury pour sélectionner les lauréats de 
cette catégorie étaient les suivants :

• Aspect innovant
• Exemplarité et reproductibilité
• Partenariat développé
•  Contribution au développement durable, aspects socio-écono-

miques en particulier

Démarches  
  exemplaires



Présentation de la  
démarche

-  Aménagement d’une ZAC avec une 
démarche de développement durable 

-  Mise en place d’un cahier des  
charges HQE® pour la construction 
des bâtiments (îlots ABC), livraison  
prévue en 2009

-  Sensibilisation et concertation de 
grande ampleur auprès des profes-
sionnels et des citoyens à l’habitat 
durable, à la maîtrise de l’énergie 
et aux énergies renouvelables

Aménagement du projet urbain  
Lyon Confluence

SPLA Lyon Confluence (69)

Située dans le prolongement de l’hypercentre de Lyon, au sud de la presqu’île bordée par le 
Rhône et la Saône, la Confluence s’étend sur 150 hectares.
Le développement durable est au cœur de ce projet urbain majeur, mené par la Société d’Eco-
nomie Mixte Lyon Confluence, créée en 1998 et devenue ensuite Société Publique Locale 
d’Aménagement (SPLA). Il s’appuie sur la reconquête d’anciennes friches industrielles au cœur 
de l’agglomération lyonnaise.

Un des points clefs de cet aménagement de ZAC en accord avec un développement durable est 
la démarche de concertation particulièrement ambitieuse et permanente avec les habitants et 
entre tous les acteurs pour adapter les aménagements et construire une adhésion forte des 
habitants en faveur de l’avenir de leur ville. 

© Depaule/Pad/Asylum pour Lyon Confluence
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Démarche exemplaire
Prix Collectivité locale et Service de l’Etat – Ex-aequo



Les acteurs

Mandataire : 
Jean-pierre Gallet, directeur général délé-
gué de la Spla lyon Confluence (69)

MaÎtre d’ouVraGe : 
Spla lyon Confluence (69)

arCHiteCteS : 
inG real estate development France,  
tania Concko, dusapin-leclercq, 
Bouwfonds-Marignan, Massimiliano Fuksas 
architecture, HtVS architecture (69)

Bureau d’etudeS : 
tribu (69)

autreS aCCoMpaGnateurS : 
Hespul (69), enertech (69), Cethil-insa (69)

Quelques chiffres 

inVeStiSSeMent total de la  
1ère pHaSe :  
1,15 Milliard d’euroS

priVé : 680 millions d’euros

 puBliC : 465 millions d’euros
dont :
- Grand lYon : 153 millions d’euros
- ConSeil Général : 150 millions d’euros
- ConSeil réGional : 100 millions d’euros
- SYtral : 37 millions d’euros
- Ville de lYon : 25 millions d’euros

La communication du projet dans ce domaine s’est concentrée sur trois sujets prioritaires :
1)  La réhabilitation (dépollution des sols), action citoyenne responsable au service des 

habitants et usagers de demain ;
2)  La haute qualité environnementale des bâtiments, s’appuyant sur un recours mas-

sif aux énergies renouvelables avec des cahiers de charges très exigeants ;
3)  La priorité donnée aux modes de déplacements doux, privilégiant les déplace-

ments en tramway, les parcours piétonniers et cyclistes.

Le caractère exemplaire de la démarche porte sur l’aspect global du projet urbain dans sa 
dimension “développement durable”. Les logements et bureaux consommeront moins d’éner-
gie, auront recours aux énergies renouvelables, les citoyens qui vivront à la Confluence auront 
donc des charges “allégées” pour se chauffer ou s’éclairer, vivront dans des logements plus 
confortables, mieux éclairés, seront incités à se déplacer à vélo grâce à l’aménagement des 
voieries, à pied ou en transport en commun grâce au réseau dense des stations Vélo’V, au 
prolongement du tramway ; les espaces publics consommeront peu d’eau, ils seront généreux 
et occuperont 70% des 41 hectares de la première phase.
Les citoyens prennent largement part à la discussion sur les aménagements grâce à une 
concertation en continu, un lieu (la maison de la Confluence) permet de s’informer régulière-
ment sur toutes ces transformations, des conférences et débats s’y tiennent périodiquement, 
un site Internet présente l’avancée du projet, des visites de chantiers sont organisées…
Ces manifestations connaissent un véritable succès : plus de 600 participants aux visites de 
chantier, 12 000 visiteurs à la maison de la Confluence, 500 participants aux tables rondes…

2003 : lancement de la 1ère phase d’aménagement
Cette première phase d’aménagement est d’envergure (41 hectares) avec une grande 
place nautique, un pôle de loisirs, l’hôtel de Région, le musée Confluence. 
Au total, près de 400 000 m² SHON seront construits avec 1 500 logements pour cette 
première phase, composés de 20% de logements sociaux, de 15% de logements intermé-
diaires ou en accession sociale et de logements standards et haut de gamme. L’objectif de 
mixité sociale et fonctionnelle sera renforcé dans la deuxième phase qui comprendra plus 
de 50% de logements, soit 2 500 logements supplémentaires.
Les 12 bâtiments des îlots A, B et C (620 logements, 15 000 m² de bureaux et 4 000 m² 
d’activités en pied d’immeuble) sont lauréats du projet européen Concerto (soutien de 
communautés locales dans le développement et la mise en oeuvre de stratégies et d’ac-
tions concrètes qui sont à la fois durables et très efficaces énergétiquement).
La part d’énergies renouvelables dans la consommation de ces trois îlots sera de 80% 
grâce au recours au bois énergie et à l’énergie solaire. Leur conception bioclimatique per-
mettra de réduire considérablement les besoins en énergie (objectif : - 50% par rapport à 
la moyenne nationale).
Les acteurs privés représentent 65% des investissements de la première phase.
Les investissements publics (35%) impliquent l’ensemble des collectivités. Le tout constitue 
un partenariat public-privé sans précédent dans l’agglomération lyonnaise.

Contact : SPLA Lyon Confluence - www.lyon-confluence.fr
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La place nautique  
et ses îlots résidentiels  

et tertiaires

Ilots C (Stade PC)  Ilots B (Lyon Islands)  

Le pôle de loisirs
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1  Display est une campagne européenne destinée à afficher volontairement les performances énergétiques et environne-
mentales (consommation d’eau, émission des gaz à effet de serre) des bâtiments publics, en utilisant le modèle de 
l’étiquette des appareils électroménagers.

Présentation de la  
démarche

-  Education, information et sensibilisa-
tion à la maîtrise de l’énergie et à la 
lutte contre le changement climatique

Campagne énergie pour les écoles élémentaires

Ville d’Echirolles (38)
A travers son Agenda 21 local et son engagement dans le plan climat d’agglomération, la Ville 
d’Echirolles s’engage de façon très volontariste à maîtriser les consommations énergétiques sur 
l’ensemble de son territoire.
Ce programme d’action s’accompagne d’une démarche permanente d’éducation à la maîtrise 
de l’énergie et au changement climatique des différents acteurs et usagers de son territoire, et 
notamment du personnel communal et des enfants.
La sensibilisation des enfants s’est traduite par la mise en place, de septembre 2006 à juin 2009 
d’une campagne énergie pour les écoles élémentaires.
Cette campagne concerne les élèves de CM1 et CM2 de six écoles élémentaires de la Ville et 
accompagne la démarche DISPLAY1 qui prévoit un affichage de l’étiquette énergie dans l’en-
semble des écoles de la ville.

L’objectif premier est la mise en place d’actions visant les économies d’énergie et d’eau dans les 
écoles. Ces actions, proposées par les élèves avec leurs enseignants, sont inscrites sur l’affiche 
DISPLAY, sous la rubrique “faire progresser le bâtiment vers la classe A”. 
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Démarche exemplaire
Prix Collectivité locale et Service de l’Etat – Ex-aequo



Les acteurs

Mandataire : 
renzo Sulli, Maire d’echirolles

orGaniSateur : 
Ville d’echirolles (38)

autreS aCCoMpaGnateurS : 
ageden (38), ale de l’agglomération 
grenobloise (38)

Quelques chiffres 

CoÛt de la CaMpaGne : 36 056 €
dont :
-  ingénierie du projet  

et animations (ageden) : 11 730 €
- Communication : 4 256 €
-  attaché de presse  

sur le plan énergie : 8 340 €

Elles visent à la fois des changements de comportements des utilisateurs (élèves, enseignants, 
personnels d’entretien...) et à la fois des travaux sur le bâtiment. 
Les propositions de travaux faites par les enfants sont présentées aux services techniques qui, 
en fonction de la faisabilité, s’engagent à réaliser les travaux préconisés (changement de lampe, 
installation d’éclairage automatique, installation de détecteurs de présence...). Des travaux plus 
lourds peuvent être aussi envisagés suite à la réalisation d’un diagnostic énergétique.
Cette campagne permet la mise en place d’une relation étroite entre les élèves et les services 
de la collectivité (service entretien, patrimoine bâti, éducation, environnement). 
Un travail de suivi et d’évaluation des actions mises en place par les écoles est également prévu.
Par ce biais, l’objectif final est que les élèves s’approprient les gestes quotidiens d’économie 
d’énergie et d’eau afin qu’ils les appliquent et les transmettent, dans et en dehors de l’école.
La campagne se déroule en trois modules de 2 heures et aborde les étapes pédagogi-
ques suivantes :
1- JE DECOUVRE et 2- JE CONSOMME l’énergie : les enjeux, les besoins, les sources d’éner-
gie, les modes de consommation, les modes de production, comment ça se passe dans l’école, 
comment ça se passe à la maison, et dans ma commune...
3- J’AGIS pour la maîtrise de l’énergie au quotidien.
Pour mener à bien cette démarche, la Ville d’Echirolles a engagé des moyens humains conséquents 
(interventions dans les classes d’agents municipaux, suivi des consommations d’énergie, animation 
et coordination par l’Ageden…) et des moyens de communication (édition d’outils pédagogiques 
(guides, expositions, affiches Display propres à chaque école, réunions d’information…).

Une démarche qui fait l’unanimité
Les résultats constatés après une année scolaire de campagne sont très positifs. En effet, six 
établissements sur dix ont participé à la campagne avec au total dix-huit classes participantes 
pour l’année 2006 - 2007.
L’objectif est d’arriver à une participation de 100% des écoles.
Le bilan d’évaluation réalisé par les enseignants et les intervenants révèle un grand intérêt des 
enfants pendant les interventions, une prise de conscience du changement climatique, des 
enjeux collectifs et des responsabilités de chacun ainsi qu’un changement de leurs comporte-
ments en matière de gestion de l’énergie.
Par ailleurs, le partenariat avec la municipalité a été riche, transversal avec l’implication de diffé-
rents services.
La campagne a également eu un impact sur des pratiques de suivi du bâti (pose de sous comp-
teurs, intervention pour des petits travaux d’entretien…). Elle a aussi favorisé la mise en oeuvre 
de gros travaux sur les équipements participants (diagnostic énergétique, isolation, change-
ment de menuiseries...).
La presse locale a contribué à faire connaître l’opération en relayant largement l’information.
A l’échelle de l’agglomération grenobloise, la campagne a été présentée au club Display local 
et a reçu un écho très positif de la part des techniciens des autres communes.

Contact : Ville d’Echirolles – Service environnement et Développement durable 
Tél : 04 76 20 63 00 - www.ville-echirolles.fr
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Présentation de la  
démarche

•		Réalisation	de	 trois	projets	de	mai-
sons individuelles réalisés dans le 
cadre d’un programme de recherche 
et développement sur les procédés 
constructifs et les performances 
énergétiques des bâtiments.

•	Sensibilisation	 à	 l’habitat	 durable

Promotion de maisons basse consommation

Groupe MCP Promotion (69)
Face aux enjeux actuels de la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments, le groupe MCP promotion a 
décidé de développer une politique environnementale, économique et sociale sur l’habitat. 
Pour cela, MCP a été à l’initiative d’un regroupement de compétences (architectes, paysagistes, 
bureaux d’études, industriels…) pour :
-  Mettre en oeuvre les solutions visant à minimiser les consommations d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre, tout en privilégiant un haut niveau de confort et un surcoût rapidement amor-
tissable grâce à la réduction des frais de fonctionnement ;

-  Accompagner les collectivités et les citoyens dans une démarche de développement durable ;
-  Minimiser les coûts de construction en vue d’une accessibilité à tous de logements à basse énergie.
Ce travail s’est traduit par la réalisation de trois projets sur deux ans autour d’un programme de 
recherche et de développement sur :
-  L’industrialisation du bâtiment : un projet avec un système constructif traditionnel et deux pro-
jets utilisant les filières sèches, métal et bois ;

-  Le renforcement de l’isolation thermique et l’intégration d’un système de ventilation écoé-
nergétique de qualité ;

-  Le recours aux énergies renouvelables ;
-  Le développement des services d’accompagnement des clients dans la gestion de leur 
habitation.

Ces réalisations sont des outils d’information et de communication auprès des habitants, des profes-
sionnels de l’habitat et des élus.
Elles ont permis de développer une expertise mais aussi de vérifier le partage d’une même volonté : 
œuvrer pour concevoir un habitat sain, durable et respectueux de l’environnement. C’est sur la base 
de cette même vision que le Groupe MCP a proposé à ses partenaires de créer le Pôle SOLERE 
(Solutions Énergétiques Renouvelables et Environnementales).
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Démarche exemplaire
Prix Entreprise



1

2

3

Les acteurs

Mandataire : 
thierry roche, architecte 

MaÎtre d’ouVraGe : 
Groupe MCp promotion, Bron (69)

Bureau d’etudeS : 
tribu (69), Bastide et Bondoux (69), 
atelier ld (69),  
enertech (26),  
Medieco (andorre),  
ossabois (42)

ContaCt : 
atelier thierry roche 
tél : 04 78 34 02 56  
www.atelierthierryroche.fr
Groupe MCp promotion 
www.groupemcp.com

Enrichies d’autres expériences de constructions haute qualité environnementale, d’études sur 
la forme urbaine, cette démarche et ces réalisations font l’objet de nombreuses conférences ou 
de publications dans la presse.

Trois projets exemplaires
Vancia, Rillieux-la-Pape (69) :  
quatre maisons individuelles
Cf photos 1, 2 et 3 
• Ossature acier (chantier propre et rapide)
• Sur-isolation (20 cm en mur et 30 cm en toiture)
• Orientation et dimensionnement des ouvertures afin de bénéficier des apports gratuits
• Protections solaires, Ventilation double flux avec récupérateur de chaleur
• Objectif : respect des exigences du référentiel habitat durable du Grand Lyon (RT 2000 - 25%)
• Résultats : - 26,1% par rapport à la RT 2000 avec 57 kWh/m²/an
• Coût : environ 1 500 €/m² habitable

Saint-Pierre-la-Palud (69),  
Maison Solere, ZAC du Gresigny
• Structure béton
• Sur-isolation et traitement des ponts thermiques
• Conception bioclimatique, Protections solaires, Ventilation naturelle
• Capteurs solaires thermiques pour l’eau chaude sanitaire et plancher chauffant
• Gestion de l’eau (eau potable et eaux pluviales)
• Objectif : conformité au label suisse MINERGIE (< 42 kWh/m².an)
• Coût : 210 000 €

Saint-Priest (69)
ZAC des Hauts de Feuilly
• Lot n°5 : 31 maisons
• Ossature bois
• Sur-isolation (25 cm en mur et 40 cm en toiture)
• Conception bioclimatique
• Protections solaires
• VMC double flux couplée à une pompe à chaleur
• Capteurs solaires thermiques pour l’eau chaude sanitaire
• Objectif : conformité au standard allemand Passivhauss (15 kWh/m²/an)
• Coût : environ 1 500 €/m² habitable
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Présentation de la 
démarche

-  Développement d’un aménage-
ment durable et d’un démarche 
HQE® dans la construction et réha-
bilitation de logements sociaux

-  Implication des habitants dans la ges-
tion et l’utilisation des logements

-  Sensibilisation de tous les acteurs à 
la maîtrise de l’énergie

Mise en place d’un Agenda 21 par un  
bailleur social 

OPAC 38 (38)
Depuis 1995, l’OPAC38 s’est engagé dans une politique énergétique et environnementale : 
réalisation d’opérations ayant recours aux énergies renouvelables, mise en place d’un pro-
gramme d’information sur la maîtrise de l’énergie auprès des locataires…
En 2002, le Conseil d’Administration a souhaité élargir cette politique en délibérant pour la mise 
en place d’un Agenda 21 et l’inscription du développement durable comme axe stratégique  
de l’organisme.

Les enjeux d’une telle démarche sont importants du fait :
-  du rôle d’un organisme de logements sociaux de créer du lien social à travers l’habitat,
-  des enjeux économiques forts que représentent la maîtrise du couple loyer + charges et l’amé-
lioration du patrimoine,

-  de l’importance de l’impact du bâtiment sur l’environnement, de la qualité sanitaire dans  
le bien-être des populations,

-  de l’importance de la gouvernance dans le bon fonctionnement d’un organisme de logements 
sociaux.

L’Agenda 21 de l’OPAC, le premier réalisé par un organisme de logements sociaux, s’applique aux 
23 000 logements gérés par l’ OPAC38 sur l’ensemble de l’Isère et quelques communes du Rhône, 
aux 500 salariés, aux 56 000 locataires, aux partenaires institutionnels et économiques.

La mise en place de l’Agenda 21 s’est organisée autour de deux grandes étapes :
1) Création d’un contexte et d’une culture d’entreprise commune pour le personnel
- Diffusion d’un guide de référence sur le développement durable à l’ensemble du personnel
- Organisation d’une journée de formation par salarié (au total 20 sessions de formation orga-
nisées regroupant le personnel par métier).

Bande dessinée sur les bonnes pratiques du 
locataire pour économiser l’énergie, l’eau…

Réhabilitation du Groupe Henri Wallon St-Martin-d’Hères 
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Prix Bailleur social



Quelques chiffres 

-  CoÛt de l’opération  
(état des lieux, communication,  
formations, élaboration du  
plan d’actions) : 110 540 € ttC

SuBVentionS
- réGion rHône-alpeS : 28 230 € 
-  Fond d’interVention pour  
le loGeMent SoCial (FillS) : 24 290 €

Les acteurs

Mandataire :
dominique Gaillard,  
directeur Général opaC38

orGaniSateur :
opaC38 (38) 

autreS aCCoMpaGnateurS :
association areneS, Marseille (13)
rhônalpénergie-environnement, 
lyon (69)

2) Elaboration d’un plan d’actions avec l’ensemble de la population concernée
Pour cette étape, l’OPAC38 a fait appel à l’association ARENES, spécialisée dans les démar-
ches participatives. Ainsi, suite à un état des lieux des perceptions (entretiens, question-
naire à l’ensemble des habitants, réalisation de vidéo-paliers), l’ARENES a mené la concer-
tation à travers des forums, des ateliers, une exposition itinérante… 
Ce travail a aboutit à la définition du plan d’actions.

Ce plan comporte 95 actions réparties en quatre thèmes : 
-  Construire, réhabiliter, anticiper (37 actions) : répondre au défi énergétique, prévenir 
la dégradation du patrimoine, préserver la santé des locataires, économiser les ressour-
ces, améliorer le tri des déchets…

-  Gérer ensemble (15 actions) : améliorer la relation avec les locataires et développer une 
gestion participative et concertée des bâtiments ;

-  Sensibiliser et inscrire les comportements dans les logiques collectives (15 
actions) : visites, formations du personnel… ;

-  Verdir l’entreprise (28 actions) : restreindre, améliorer les déplacements, réduire l’em-
preinte écologique de l’entreprise, la rendre moins consommatrice, approfondir les 
démarches de développement durable.

Depuis deux ans, les services ont en charge la mise en œuvre des actions, pilotée par “l’agi-
tateur environnement”, personne recrutée par l’OPAC en 2005.
Par ailleurs, les forums et ateliers ont donné naissance à un groupe participatif Agenda 21 
(GPA21) composé de locataires, de techniciens de l’OPAC. Lieu d’échanges, ce groupe a pour 
rôle d’émettre un avis sur l’avancement de la mise en œuvre, d’orienter certaines actions.
Au sein de ce groupe de travail et avec l’appui de Rhônalpénergie-Environnement, une réflexion 
est actuellement en cours pour élaborer une évaluation participative de l’Agenda 21.
A ce jour, trente actions sont terminées, quarante-neuf en cours, huit en “réflexion” et huit 
autres non démarrées.
Parmi les actions engagées, on peut noter :
-  L’équipement de tous les logements neufs de systèmes économiseurs d’eau : 
chasses d’eau 3/6 l… ;

-  La formation HQE® suivie par tous les chargés d’opérations en novembre 2006 ;
-  La charte d’engagements qualité publiée en 2005 et affichée dans tous les locaux  
de l’OPAC38 ;

-  La participation des représentants des locataires dans l’écriture des cahiers des 
charges des contrats de maintenance (chaudières individuelles, VMC…) ;

-  L’organisation d’au moins un événement convivial par an et par groupe ;
-  Le programme maîtrise de l’énergie : fiches de bonnes pratiques jointes au livret du 
locataire (Chauffage, qualité de l’air…), et édition d’une bande dessinée ;

-  La récupération des papiers dans les bureaux (bacs à papiers pour le tri) ;
-  Le recyclage des consommables informatiques (ex : cartouches d’encre) ;
-  La distribution d’une fiche de bonnes pratiques du poste de travail aux salariés ;
-  L’utilisation de quarante-sept véhicules roulant au GPL ou au GNV sur les soixante-
cinq véhicules de service de l’OPAC, l’acquisition d’un scooter et d’un vélo électri-
ques (phase test).

A ce jour, l’OPAC38 est le seul organisme de logements sociaux à avoir mis en place un 
Agenda 21. La démarche suscite l’intérêt. Elle est fortement relayée par l’union sociale 
pour l’habitat Rhône-Alpes (ARRA Habitat) et au niveau national par l’union sociale de 
l’habitat (USH).

Contact : OPAC38 – Michel Gibert Tél : 04 76 20 50 50
Site Internet : www.opac38.fr

Réhabilitation du quartier  
de Surieux, Echirolles (38)

Séance plénière  
du GPA21

Verrière photovoltaïque, 
Logements La Dentellière, 
Isle-d’Abeau (38)

29 | Catégorie démarche exemplaire | énergies d’aujourd’hui rhône-alpes 



Présentation de la  
démarche

-  Promouvoir, à travers un concours, 
l’utilisation de transports en com-
mun pour accéder aux sites de 
montagne

-  Montrer que de nombreuses  
alternatives à la voiture existent

-  Diffuser l’information concernant 
l’accès aux sites en transports en 
commun auprès du grand public 
(accès, tarif, horaires, difficulté de 
la sortie…)

Concours “Changez d’approche”
Réalisez la plus belle sortie montagne en 
transports en commun

Mountain Wilderness France (38)

Créée en 1987 en Italie, Mountain Wilderness est une association internationale, dont l’objectif 
est la «sauvegarde de la montagne, sous tous ses aspects».
La section française de Mountain Wilderness a été créée en septembre 1988.
Dans le cadre du concours “Changez d’approche”, l’association invite à réaliser des sorties éthiques 
en montagne (ski de randonnée, escalade, alpinisme, randonnée pédestre, VTT, parapente…).
Une seule condition à remplir pour participer : ne pas utiliser sa voiture individuelle et avoir 
effectué la sortie proposée.
La consommation de produits locaux, la relation avec le milieu naturel durant la sortie sont aussi 
pris en compte.

La première édition du concours s’est déroulée de janvier à septembre 2007.
Une importante campagne de communication a été organisée : nombreux articles dans la 
presse, sur Internet, reportages télé, création d’affiches, de dépliants de présentation du 
concours diffusés via les offices de tourisme, réalisation d’un document de sensibilisation aux 
déplacements en montagne en transports en commun intitulé “Transport en montagne – 
Mobilité douce” édité à 10 000 exemplaires…
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Les acteurs

Mandataire : 
Jean-pierre Courtin,  
président de Mountain Wilderness 
France, Grenoble (38) 

orGaniSateur : 
association Mountain Wilderness France (38) 

Quelques chiffres 

CoÛt de l’opération : 6 400 €

SuBVentionS : 5 100 € 
dont :
- réGion rHône-alpeS : 1 920 € 
- Medd : 1 680 €
- réGion paCa : 1 000 €
- départeMent de l’iSère : 500 €

Pour inciter les pratiquants d’activités de montagne à franchir le pas, l’opération “Laissez 
vous transporter” a été mise en place parallèlement au concours. 
Objectif : organiser des sorties en montagne, en utilisant les transports en commun, 
accompagnées de professionnels de la montagne. Ces sorties étaient offertes par 
Mountain Wilderness et les partenaires, les participants n’avaient donc à leur charge que 
les frais de transport et l’hébergement le cas échant.
Exemples de sorties : randonnées à la journée autour de Vif (Isère), initiation à l’escalade à Passy 
(Haute-Savoie), traversée des arêtes du Gerbier (Vercors), randonnée de trois jours dans le 
Bochaine (Hautes-Alpes), randonnées de deux jours dans le Haut Büech (Hautes-Alpes)…

Au total, soixante-dix expériences ont fait l’objet de candidatures au concours. L’association 
Mountain Wilderness a également eu de nombreux retours (environ 250) de personnes 
ayant fait des sorties en utilisant les transports en commun sans avoir déposé de candida-
ture au concours.
Cinq sorties accompagnées (de 5 à 30 participants pour chacune) ont pu être organisées.

La remise des prix a eu lieu le 11 décembre 2007, journée internationale des montagnes. 
Une quinzaine de prix a été attribuée.

Des retombées encourageantes
Cette première édition a été un succès, et ce, malgré une saison hivernale 2007 déficitaire 
en neige. L’opération est reconduite en 2008.

Ce type de démarche a un fort impact de sensibilisation auprès du public. Les participants 
aux sorties organisées se sont révélés très satisfaits.
Au-delà d’une action ponctuelle, l’association Mountain Wilderness a souhaité mettre à 
disposition du plus grand nombre les informations recueillies.
Ainsi, un partenariat avec l’association CampToCamp a permis d’intégrer à la base de 
données de cette dernière les possibilités d’accès en transports en commun. 
Ces informations sont maintenant disponibles à toute personne qui se renseigne sur une 
sortie dont le point de départ a été décrit par un des participants au concours. 

Par ailleurs, accompagnateurs en moyenne montagne, guides et associations suivent 
l’exemple en proposant des sorties accessibles en transports en commun.
Les auteurs de topo-guide ont déjà mentionné - ou se sont engagés à le faire - dans leurs 
nouvelles éditions les accès aux sites en transports en commun.
Un partenariat avec Montagne Magazine débouchera certainement après une réédition 
du concours à un numéro spécial sur les possibilités de sorties en transports en commun.
Le Parc naturel régional du Vercors a, quant a lui, intégré la problématique des transports 
en zone de montagne dans son projet de charte en mentionnant Mountain Wilderness 
comme partenaire.

Contact : Mountain Wilderness France – Tél : 04 76 01 89 08
Site Internet : www.mountainwilderness.fr
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Les acteurs

Mandataire : 
Frédéric rollet-Manus,  
président de pignon sur rue, lyon (69)
orGaniSateur : 
association pignon sur rue (69)

Quelques chiffres 

BudGet 2007 :
- association : 147 925 €
- le recycleur : 94 430 € 
l’association reçoit des subventions  
du Grand lyon, de la région rhône-alpes, 
de l’adeMe et du Centre national du livre.

Promotion du vélo et des modes  
de déplacements doux

Pignon sur rue (69)

Pignon sur rue a été fondée en 2004 à l’initiative de trois associations (La Ville à vélo, Le recy-
cleur, Vélos & chemins de traverse) avec pour objectifs :
- La promotion du vélo et des modes de déplacements alternatifs aux véhicules motorisés ;
- La présentation du vélo comme une alternative efficace ;
-  La sensibilisation du grand public à la question des déplacements et de leur impact sur 
l’environnement ;

-  La diminution des émissions de gaz à effet de serre, des nuisances sonores dues aux véhicules 
motorisés, l’amélioration du cadre de vie urbain ;

- La création d’un lieu de rencontres et d’échanges pour les cyclistes.

L’association a ouvert en septembre 2005 la maison du vélo composée d’un centre de docu-
mentation, d’un atelier de réparations de vélos et d’une vélo-école.

Le centre de documentation, unique en France, est entièrement consacré au vélo et autres 
modes de déplacements doux. Le fonds documentaire comprend plus de 2000 titres. Il porte 
sur le vélo et les autres modes de transports doux, le tourisme en France et à l’étranger (guides 
et cartes), l’environnement, la pollution et les transports, la mobilité en ville.
Il compte actuellement près de 130 adhérents.
Le catalogue du centre de documentation est accessible en ligne sur le site : www.pignonsurrue.org
L’association publie chaque trimestre “Opinion sur rue”, le journal du vélo et des modes doux, 
édité à 500 exemplaires et diffusé dans les lieux publics de l’agglomération lyonnaise.

L’atelier de réparation, le recycleur, propose au grand public d’apprendre à réparer et entretenir 
soi-même son vélo par la mise à disposition d’un atelier dédié aux cycles. Des sessions de formation 
à la mécanique des cycles sont également organisées. L’atelier compte près de 1 100 adhérents.

Le vélo école est un accompagnement personnalisé des cyclistes débutants ou hésitants qui 
comprend plusieurs volets : un point sécurité (contrôle du vélo, remise d’un kit de tranquillité 
comprenant un gilet, un écarteur de danger, un réflecteur, rappel des comportements à adop-
ter et des règles de sécurité) et, selon le niveau de l’élève, un accompagnement en milieu urbain 
ou des cours d’apprentissage de vélo pour les adultes débutants.
Pignon sur rue intervient également dans des écoles pour le Grand Lyon dans le cadre de plans 
de déplacements domicile-école.
Depuis sa création, l’association a travaillé au montage de 21 plans de déplacements domicile-école 
en partenariat avec l’association APIEU Mille Feuilles, à la création de 44 lignes régulières de pédibus, 
à la création d’une mallette pédagogique en collaboration avec Roue Libre, l’Agence écomobilité de 
Chambéry et l’ADTC à Grenoble, à des animations dans les écoles et collèges.

La maison du vélo dispose également d’une salle d’expositions et d’animation qui accueille 
chaque année environ quatre expositions et huit animations spécifiques sur le vélo et les modes 
doux (conférences, débats, projections de films, conférences de presse…).

Contact : Pignon sur rue – Tél : 04 72 00 23 57
Site Internet : www.pignonsurrue.org

Atelier de réparation le Recycleur

Centre de documentation
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Les candidatures présentées dans cette catégorie 
concernaient des installateurs adhérents à la charte 
Qualisol ayant une ou plusieurs installations solaires 
thermiques à leur actif (ECS solaire, chauffage solaire) 
remarquables par leur intégration au bâti.

Quatre candidatures ont été reçues, un prix a 
été attribué.

Les critères proposés au jury pour sélectionner les 
lauréats de cette catégorie étaient les suivants :

• Intégration architecturale des capteurs
• Performances énergétiques des installations
• Coûts des installations
• Nombre d’installations réalisées

Installateurs  
   Qualisol



Énergies Nouvelles de la Loire,  
Saint Jodard (42)

L’entreprise Énergies Nouvelles de la Loire a été créée par Bertrand Nicolet en juin 2004.  
Elle est située à Saint Jodard dans la Loire.
L’entreprise a adhéré à la charte Qualisol en juillet 2004.

Contact : Énergies Nouvelles de la Loire - Tél : 04 77 63 42 23

Quelques chiffres

SuperFiCie de CapteurS SolaireS 
tHerMiQueS inStalléS :
298,8 m²

noMBre total d’inStallationS 
tHerMiQueS réaliSéeS :
51 (dont 40 chauffe-eau solaires  
et 11 systèmes solaires combinés)

Les acteurs

Mandataire :
Bertrand nicolet, gérant de l’entreprise 
énergies nouvelles de la loire

3

énergies d’aujourd’hui rhône-alpes | Catégorie installateur Qualisol | 34

Catégorie Installateur Qualisol
Prix Installateur Qualisol



1

2

4

5

6

Quelques réalisations
Maison individuelle à Néronde (42)
cf. photos 1 et 2

Cette maison très bien isolée est équipée d’un chauffage basse température pour tout le 
rez-de-chaussée (100 m²) et de radiateurs à l’étage qui ne fonctionnent que trois semaines 
par an.
L’installation est composée d’un système solaire combiné, d’un ballon tampon de  
700 litres et de 10 m² de capteur plan WAGNER & Co, appoint gaz condensation.
Les capteurs on été posés au sol car l’inclinaison de la toiture était insuffisante pour obte-
nir un bon rendement en hiver. Ils sont orientés plein sud, inclinaison 50° à 20 mètres de 
la chaufferie. Les liaisons hydrauliques sont très bien isolées (19 mm d’isolation haute 
température puis 13 mm d’isolation classique). 
L’eau chaude sanitaire est produite par un préparateur de 150 litres intégré dans le tampon.
Une régulation WAGNER SXL gère le circuit solaire (débit variable, refroidissement en cas de 
surchauffe…), le circuit de chauffe (selon température extérieure) ainsi que la chaudière.

Performances : cœfficient d’absorption des capteurs : 0,85

Coût : 14 446 € TTC (Système solaire combiné + Chaudière à gaz condensation)

Maison individuelle à Pinay (42)
cf. photos 3 et 4

Seul le rez-de-chaussée de cette maison de 90 m² au sol, très bien isolée, est chauffé par 
une chaudière fioul assez récente, raccordée à un circuit de radiateurs.
L’installation est composée d’un système solaire combiné, de 9 m² de tubes sous vide 
TRYBA SOLAR orientés plein sud et inclinés à 50°, d’un ballon tampon de 650 litres avec 
production d’eau chaude sanitaire (150 litres).
La chaudière est gérée par la régulation SYSTA CONFORT qui gère également la tempéra-
ture de départ en fonction de la température extérieure et d’ambiance.
L’inconvénient d’avoir un circuit haute température est compensé par le rendement des 
capteurs tubulaires sous vide capables de fonctionner à haute température sans accuser 
de pertes de rendement significatives. 

Performances : Coefficient d’absorption des capteurs : 0,96

Coût : 12 856 € TTC

Maison individuelle à Parigny (42)
cf. photos 5 et 6

Cette maison ancienne assez bien isolée de 170 m² est occupée par six personnes. 
L’installation est composée d’un système solaire combiné, de 11,8 m² de capteurs tubulai-
res sous vide TRYBA SOLAR installés en façade (la superficie toiture était insuffisante pour 
intégration à la toiture) orientés plein sud et inclinés à 50° et d’un ballon de 850 litres dont 
230 litres d’eau chaude sanitaire.
L’installation en casquette des capteurs permet d’ombrager les fenêtres en été. 
L’appoint est une chaudière bois bûche raccordée sur le ballon tampon avec un kit hydrau-
lique de re-circulation selon le principe de l’hydro-accumulation ce qui permet d’augmenter 
son rendement, sa souplesse et sa durée de vie. Un réseau de radiateurs “basse tempéra-
ture” puise l’énergie dans le ballon tampon, il est asservi à une régulation climatique (selon 
température extérieure).

Performances : Coefficient d’absorption des capteurs : 0,96

Coût : 14 740 € TTC
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Rhônalpénergie-Environnement 
10 rue des Archers 69002 Lyon 
Tél : 04 78 37 29 14 - Fax : 04 78 37 64 91 
Courriel : raee@raee.org 
Site Internet : www.raee.org 
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