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Parce que la crise énergétique et climatique est mondiale, dans ses causes comme dans ses 

conséquences, la solidarité et le partage des connaissances sont essentiels. 

Notre activité à l’international (dans des pays de l’Union Européenne mais aussi en Afrique ou en 

Chine) nous permet, dans un échange mutuel, d’apporter une expertise technique ou organisationnelle à 
d’autres pays et d’apprendre également de nos interlocuteurs. Ce partage est très riche d’un point de 
vue technique ou culturel, et nous permet de prendre du recul dans nos activités métropolitaines. 

Ces missions, impliquant généralement un grand nombre de partenaires (projets européens, 

programmes des Nations Unies…), se déroulent sur des durées plus longues que nos activités habituelles 
et nous mobilisent durablement, dans une gestion différente du temps et de l’humain. La recherche de 
financements pour ces projets fait également partie intégrante des tâches à accomplir et nous pousse à 
innover et valoriser au mieux les actions proposées. 
 

 
Quelques références de travaux 
 

 
 

 
Participation au projet SEEA-WA pour l’élaboration d’une politique régionale sur l’efficacité énergétique 
en Afrique de l’Ouest, 2011-2014 (en cours) 

Le projet SEEA-WA (Supporting Energy Efficiency for Access in West Africa) est un 
projet européen monté dans le cadre de la Facilité Energie de la commission 
européenne. La Facilité Energie est un instrument de cofinancement établi en 2005 
pour soutenir des projets améliorant l’accès aux services énergétiques durables et 
abordables en milieu rural et périurbain dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP).  

AERE est partenaire technique du CEREEC (Centre régional pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO) dans le cadre du projet SEEA-WA. Un plan 
d’actions a été élaboré comportant six initiatives phares qui visent l’efficacité énergétique dans les 
domaines de l’éclairage, la distribution électrique, la cuisson, les normes et standards des appareils 
électriques domestiques, les bâtiments et le financement de l’énergie soutenable. 

 
 
Formation sur la planification énergétique à Dakar, pour l’ARENE Ile-de-France, 
2012 

Formation en France et à Dakar, à la méthodologie Plan climat, des chargés de 
mission de l’ARENE Ile-de-France, des chargés de mission et des élus de la Région 
de Dakar. Présentation des enjeux, de la méthodologie, travail sur la collecte et le traitement de données. 
L’accent a été mis sur les actions d’adaptation au changement climatique.  

 
 
Audit pour l’attribution du label European energy award®, du label Gold en Suisse, au Portugal, pour le 
Forum eea®, 2012 et 2013 

Anne Rialhe est auditrice internationale pour le label european energy award®, 
elle intervient notamment pour l’attribution de l’ultime distinction du label, le 
niveau Gold. Cet audit permet de valider la qualité de la politique énergétique de 
la collectivité, sur la base d’un catalogue de 79 actions standardisé au niveau 
européen. Exemples de collectivités suisses auditées : Vevey, Bernex.  

En 2013, A. Rialhe intervient également pour la labellisation de collectivités entrant dans le projet, au 
Portugal.  
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Montage du projet de document (PRODOC) pour la mise en place d'une réglementation thermique 
au Sénégal, pour le PNUD, 2011 

Préparation du PRODOC – Project Document, pour le PNUD (Programme des Nations Unies pour le 
Développement), pour faciliter la mise en place d’une réglementation thermique au Sénégal : 
rencontres des acteurs sur place, identification des tâches à réaliser et des budgets, rédaction du 
PRODOC. 

 
Préparation d’un atelier sur l’efficacité énergétique en Afrique de l’Ouest, pour l’ADEME et l’AFD, 2010 

Déplacement au Sénégal afin d’établir les contacts et les renseignements nécessaires au montage d’un 
atelier international, et par la suite des actions de maîtrise. Tenue de l’atelier à Ouagadougou, avec des 
hauts responsables des ministères, avec E. Blaustein et le 2IE.  

 
Planification énergétique durable en Chine, pour l’AFD, 2008 

Identification de projets d’investissement et d’assistance technique dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, pour les villes de Nanning et Kunming, sous-contractant de 
Urbaplan. Pour l’Agence française de développement (AFD). Nous avons travaillé sur les 
transports, l’urbanisme, les ENR.  

 
Projet SEEDT, pour le programme EIE de l’Union Européenne, 2006-2008 

Le projet SEEDT (Stratégies pour le développement et la diffusion 
de transformateurs électriques performants) a analysé les 
technologies possibles d’amélioration de l’efficacité énergétique 
des transformateurs de la distribution électrique, a modélisé le parc et le fonctionnement des 
transformateurs dans les pays de l’Union Européenne. Dans le cadre du programme SAVE du programme 
européen EIE, ce projet était coordonné par l’université technique d’Athènes, il comportait aussi l’institut 
de recherche le Wuppertal Institute en Allemagne, des compagnies électriques (Endesa en Espagne, la 
compagnie de Lodz en Pologne), un fabricant (Areva)... 

AERE a travaillé plus particulièrement avec l'ADEME sur la collecte des données en France, des solutions 
non techniques et a en charge la coordination du module d'évaluation des économies d'énergie et des 
impacts des mesures proposées. Cofinancement ADEME et ECI. 

 
Projet DEXA MCP, pour l’Union Européenne et l’ADEME, 2005-2008  

Le projet DEXA-MCP (Dissemination, Extension and Application of the Motor 
Challenge Programme) a pour but de diffuser et compléter les outils du Motor 
Challenge Programme (MCP). AERE coordonne la réalisation d'un module du 
MCP sur la distribution électrique (qualité du courant, transformateur, 
câblage, etc.) et participe à la diffusion du MCP en France, ainsi que sur la 
Finlande, la Lituanie, les Pays-Bas, et la Slovénie. 

 
Mission en Chine, pour le Ministère des affaires étrangères (MAE), 2007 

Mission pour évaluer les perspectives pour développer un programme d’économie d’énergie 
dans les moteurs industriels en Chine, en juin 2007, lors du colloque EEMODS. 

 
Etude de politique énergétique et planification territoriale, pour l’ADEME Martinique, 2002-2003 

Bilan des consommations, analyse des potentiels d’économie d’énergie et énergies 
renouvelables, reconstitution et simulation de la courbe de charge électrique, proposition de 
trois scénarios énergétiques à 2020, dont un scénario permettant d’éviter l’installation de 
nouveaux moyens fossiles de production d’électricité. 

Dans le cadre de cette étude, un Observatoire de l’énergie a été proposé : la proposition 
portait à la fois sur les indicateurs à suivre, la manière de les obtenir, les sources utilisées, les périodicités 
de parution des données que sur la structure juridique de portage de l’observatoire. En partenariat avec 
Alkaest-Conseil et Axenne. 

http://web.aere.free.fr/etudes.php?id_famille=2#MCP
http://web.aere.free.fr/etudes.php?id_famille=2#MCP

