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Territoire : Département de l’Isère

Genèse
Les enjeux des transitions économique et énergétique ont mis en évidence la nécessité de changer notre rapport à
l’énergie et à ses usages, particulièrement dans les logements, poste qui représente 44% de l’énergie consommée en France.
Cela a impliqué l’évolution des rapports entre certains acteurs locaux concernés par l’énergie et l’habitat et la
transformation de leurs modes de production, en mutualisant des analyses, des diagnostics, des moyens et en développant
des modèles économiques et des emplois accessibles à tous sur le territoire.
Les membres du pôle ont ainsi décidé de coordonner et de décloisonner leurs actions et de créer de la coopération
économique au sein d’une filière intégrée de maîtrise de l’énergie dans le logement et l’hébergement pour redéfinir le lien
à l’énergie et améliorer le vivre ensemble sur leur territoire, en cohérence avec les approches de l’économie de la
fonctionnalité. La participation des entreprises ESS assure, grâce à leur proximité, un accompagnement de qualité dans la
démarche, tandis qu’en synergie avec elles, les entreprises privées revisitent leurs produits (conception, production,
diffusion). Le PTCE rétablit ainsi le lien entre le Public et le Produit par sa plus-value relationnelle.

Objectifs du pôle




Mettre les atouts du territoire (innovation,
expertise technologique) au service de
problématiques sociales dont les acteurs du pôle
vivent les conséquences
 précarité
énergétique :
inconfort,
impayés, contentieux, recours passif aux
aides sociales,
 chômage : exclusion sociale, non accès
aux droits, baisse du pouvoir d’achat,
Créer un modèle linéaire de l’économie
productiviste : prélever → transformer →
consommer
→
jeter
Ces technologies apparaissent comme non
adaptées aux besoins fondamentaux, et peu








voire pas prise en compte par les marchés
répondants à des besoins sociaux,
Lever les freins dans le domaine de l’habitat qui
empêchent d’atteindre les objectifs fixés par les
politiques publiques,
Intégrer la logique de parcours des habitants
dans la maîtrise de l’énergie pour les
accompagner dans leurs usages et influencer leur
décision concernant des solutions de maîtrise de
l’énergie,
Travailler sur l’évolution des métiers et
l’émergence de nouveaux métiers,
Faciliter la coopération, le partage d’expérience
et l’essaimage des bonnes pratiques.

Activités & Nature des coopérations
La démarche intègre un accompagnement transversal de proximité des usagers et un « faire ensemble » permettant
une réelle appropriation des changements à opérer. Le projet se définit plus concrètement par :


Une offre de services commune dans la maitrise de l’énergie pour les usagers,



Un terrain d’expérimentation pour innover en matière de produits (contrôleurs de consommation, thermostats
intelligents, capteurs de température, systèmes de chauffage et matériels de rénovation), de services (audits
thermiques, accompagnement sur les usages), de méthodes d’intervention (chantiers accompagnés et chantiers écoles)
et de solutions d’ingénierie financière (tiers financement, microcrédits, fonds d’aide aux petits travaux), y compris leur
évaluation et la mesure d’impact,



Des initiatives pour le développement des compétences, des opportunités de croissance et de professionnalisation
pour les métiers de l’énergie, du bâtiment et des services, un potentiel de création d’emplois et de parcours d’insertion
professionnelle dans la transition énergétique,



Des solutions alternatives clés proposées aux personnes en situation de précarité énergétique, exclues des dispositifs
de droit commun.
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Chiffres clefs
Les ambitions du Pôle sur les trois prochaines années sont de :
 Accompagner plus de 1 000 ménages en précarité énergétique,
 Réaliser plus de 500 interventions pour renforcer l’efficacité énergétique des logements,
 Coordonner plus de 15 réponses conjointes à des appels à projets ou des appels d’offres de marchés,
 Créer 18 emplois (Emplois Temps Plein, ETP).

Acteurs du pôle
MEMBRES ACTIFS
Economie Sociale et Solidaire :
 Groupe ULISSE : 4 Structures d’Insertion par
l’Activité Economique
 Relais Ozanam et Oiseau Bleu : deux Centres
Hébergement et de Réinsertion Sociale
Entreprises (hors ESS) :
 Schneider Electric : produits énergie, fonds
d’investissement solidaire et fondation
 Gaz Electricité de Grenoble : fourniture énergie,
actions précarité énergétique et produits
Collectivités :
 Ville de Grenoble : Ville Durable
 Grenoble Alpes Métropole : ESS et logement
MEMBRES ASSOCIES
Etablissement publics :
 CCAS de Grenoble : Plateforme Précarité
Energétique
 Institut d’Etudes Politiques (IEP) Grenoble :
programmes de recherche ESS et ingénierie
territoriale
MEMBRES PARTENAIRES
Economie Sociale et Solidaire :
 Enactus ENSE3 : audits thermiques
 Planète Entrepreneurs : Evaluation



Institut négaWatt : DoRéMI, formation de
groupements d’artisans
 Cabestan : coopérative d’entrepreneurs du
bâtiment
 UMIJ : Accès logement et accompagnement
jeunes
 Compagnons
Bâtisseurs :
Chantiers
accompagnés
 InnoVales : PTCE, pôle Environnement et
Construction
Entreprises (hors ESS) :
 IDEAS Laboratory : plateforme recherche usages
 EDF : fournisseur énergie
 REXEL : solutions, installateurs et fondation
 Inoveha : bureau d’études
 Point P, Leroy Merlin et SAMSE : matériel
rénovation
 Hydrao : start-up materiel économe
Collectivités :
 Département Isère : ESS et PALDHI (Plan
d’Actions Départemental pour le Logement et
l’Hébergement des personnes Défavorisées en
Isère).
 Région Rhône Alpes : ESS

Gouvernance & Financement



Gouvernance : Conseil d’Administration
Groupes techniques : G1 : repérage des ménages
et périmètre territorial ; G2 : technologies,
usages et innovation ; G3 : prestations de
services ; G4 : métiers et compétences ; G5 :
mécanismes financiers ; G6 : coopération
économique






Chargé d’animation et de développement (1ETP,
financement public)
Hybridation des financements : subventions
publiques, fondations privées, vente de biens et
de services, certificats d’économie d’énergie
Apport en nature pour les acteurs associés :
mécénat de compétences, partage de savoirfaire.

Perspectives de développement




Mise en place opérationnelle du projet :
développement de l’offre de service commune,
Articulation avec les dispositifs publics,
Développement compétences SIAE et métiers du
bâtiment,
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Etude
de
marché,
expérimentation modèles
méthodes
d’intervention
évaluation des résultats.

R&D
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participatifs
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