FORMATION, CONFERENCES, DIFFUSION DE
PRATIQUES ECO-RESPONSABLES

FICHE ACTIVITE

L’utilisation rationnelle de l’énergie et la lutte contre les conséquences du changement climatique
peuvent être mises en oeuvre via différents moyens : réglementation, étiquetage et normalisation,
accords volontaires, actions sur le comportement, information, incitations financières, taxes, etc. La
formation, les conférences, la diffusion des bonnes pratiques sont un des éléments clefs de leur
réussite.

AERE réalise un travail de formation et de diffusion de bonnes pratiques auprès de différents publics :






en formation continue ou initiale,
en formation de professionnels, sur une thématique précise, pour élargir leurs compétences,
en formation à la demande, sur un thème particulier,
pour des interventions publiques, lors de colloques, réunions, semaines de l’environnement,
via la rédaction d’articles.

Nous disposons aujourd’hui d’une base de modules de formation :






sur
sur
sur
sur
sur

l’histoire énergétique,
les études de planification énergétique de type Plan Climat Energie Territorial,
la maîtrise de l’énergie,
le diagnostic des ENR,
le transport et l’urbanisme.

Quelques références de travaux
Prestations de formation
Conception et animation de quatre modules de formation (deux jours chacun) dans le cadre du Programme
Energie-Climat Bourgogne, pour l’ADEME : « La maîtrise de l’énergie dans les bâtiments », « Les énergies
renouvelables dans le cadre d’une politique globale de maîtrise de l’énergie », « L’urbanisme : notionsclés pour un aménagement durable des territoires » et « La mobilité », sessions de 2010 à 2012
Formation des référents développement durable de la ville de Roanne, 3 jours, pour le CNFPT (2012)
Formation « Energie et changements climatiques à l'échelle territoriale - connaître, comprendre et
planifier pour agir», 2 jours, pour l’institut négaWatt (2012)
Formation « Comment mettre en œuvre une politique énergétique et climatique territoriale ? », une
journée, pour la Cofor 83 (2012)
Module de politique énergétique (jusqu’à 12 heures de cours), pour l’Université de Technologie de
Compiègne (UTC – 2011-2012), Polytech’Savoie (2008-2009-2012), le MASTER Verdec de l’université de
Chambéry (1999 à 2007), le Master aux métiers de la Montagne (2007-2008)
Formation pour l’ASDER (Chambéry) : « HQE et maîtrise d’ouvrage » (2005 à 2012), « transport » (2009),
« éclairage dans le bâtiment » (2009)
Formation « Développement Durable : du concept à l’action », une demi-journée, pour des élus, Institut
Européen des Politiques Publiques (IEPP) (2011)
Formation sur « l’urbanisme durable : principes et outils », une journée, pour l’UTC (2009-2010-2011-2012)
Module de formation sur la maîtrise de la demande d’électricité, pour l’agence bruxelloise de l’énergie
(session 2006-2007, 2007-2008-2010)
Formation de deux jours sur le « diagnostic des ENR sur un territoire » pour l’ADEME et le CNFPT FrancheComté, pour le personnel technique des collectivités, une session en 2007, une session en 2009
Formation sur les « économies d’eau dans le bâtiment » pour l’OFIB (2009)
Formation sur les « certificats d’économie d’énergie » pour le CFDE (2009 et 2010)
Amphi présentant la politique énergétique française, à l’ESIGEC et au MASTER Verdec (2000-2005)
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Participation au cours Energie et développement durable à Sciences-Po Paris, avec la Compagnie des
NégaWatts (2006, 2007, 2008)
Formation sur les études de planification énergétique et le scénario NégaWatt, centre de formation de La
Futaie (2006)
Webinaires sur les enjeux énergétiques, pour les 10 ans d’AERE, 2011-2012
Pour « fêter » ses 10 ans, AERE a réalisé des webinaires (ou conférences par Internet). D’une durée
d’environ 1h30, ils comprennent une présentation et un temps de discussion. Ces webinaires abordent, à
travers notre pratique des 10 dernières années, quelques grandes questions énergétiques, en France, en
Europe et à l’international. Des intervenants extérieurs sont invités à faire part de leur expérience durant
la conférence. Pour visualiser les webinaires en différé : www.aere.fr (rubrique Accueil&Actualités /
Webinaires des 10 ans d’AERE)
Guide technique sur la rénovation du patrimoine bâti « Habitat du Queyras et Energie », pour le Parc
naturel Régional du Queyras, 2011-2012
Ce guide analyse le patrimoine bâti du Queyras, et les différentes possibilités de rénovation, en utilisant le
potentiel solaire et en favorisant l’utilisation du bois, tout en valorisant l’architecture du territoire.
Approches énergétique et architecturale. Mise en page du guide en interne.
Démarche éco-responsable de Saint Quentin Fallavier, 2009-2010
Réalisation d’un diagnostic des pratiques éco-responsables au sein des services municipaux et élaboration
d’un plan d’actions communal. Sensibilisation des acteurs lors de réunions collectives (120 agents) et
d’ateliers thématiques (environ 20 personnes par atelier) sur la commande publique, les déplacements, les
bâtiments, les espaces verts, la restauration…
ECI – rédaction d’articles de synthèse, depuis 2004
Rédaction d’articles de synthèse, sur des thèmes liés à l’efficacité énergétique dans l’industrie, pour ECI,
Institut européen du cuivre (European Copper Institute), pour diffusion auprès de leur réseau. Rédaction de
brèves pour leur blog, animation de Webinar.
Elaboration d’un document sur la spécificité d’intervention des parcs et territoires naturels
remarquables de Rhône-Alpes en matière énergétique, 2007-2008, pour la Région Rhône-Alpes
Réalisation d’une grille d’entretien, conduite des entretiens dans les 9 territoires, choix des actions à
retenir, rédaction d’un document papier et préparation d’un site Internet (accessible à
http://territoires.rhonealpes.fr/RRA/etude_energie_pnr/index.html).
Colloques et conférences (extraits de nos interventions)
Intervention sur le thème : « 2012-2017 - Quelle politique énergétique pour la France ? », 15 février 2012 à
Paris à l'association des lecteurs d'Alternatives Economiques
"Construire des scénarios énergétiques sans tabou", avis d'expert d’Anne Rialhe pour Actu-Environnement
sur la prospective énergétique et sa pratique en France, 2011
A la Journée nationale des Groupes Monde Rural Régionaux du 11 juin 2008, « Grenelle de l’environnement
et énergie : un défi collectif pour nos territoires ruraux », présentation sur le thème L’énergie : une
problématique territoriale.
AERE dispose pour les conférences, formations et interventions
publiques d’une base documentaire importante, constituée au
cours de sa pratique professionnelle, soit dans le cadre d’AERE
seul, soit dans le cadre de son travail en réseau, en particulier
dans les associations négaWatt et VAD.
Nos présentations utilisent principalement les outils classiques de
présentation (type power point), alternant, selon les publics, présentations
magistrales, exercices de mise en situation, intervention en aller-retour
(questions – réponses).
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