COMPTE RENDU RÉUNION EIE
Réunion des espaces info-énergie Essonne.

ENERGIE 91 - Réseau des EIE en Essonne
Date : le 7 juillet 2011
Lieu : la Ferme de Viry-Châtillon
Cette rencontre est organisée conjointement par SoliCités et l'ADEME Ile de France

Ordre du jour :
-

Ouverture de la rencontre
Introduction
Présentation des réseaux en IDF
Présentation de l'ATEPS
Présentation de l'EIE d'Etampes
Présentation de l'EIE dans le C.A Europe-Essonne
Présentation du projet ESF de SoliCités
Présentation du projet «Familles à énergie positive»
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INTRODUCTION
I/ Ouverture de la rencontre par Michel MOMBRUN
Le président de SoliCités a mis en avant l'importance d'une coordination au niveau de l'Essonne et
souligné la mise en place urgente d'un partenariat et d'une coopération.
II/ Jean-Marie CHAUMEL énonce les deux grandes phases qu'a connu l'ADEME.
• l'urgence d'un réseau (qui se faisait clairement ressentir) avec des initiatives.
Le réseau s'est en effet développé rapidement (en une année) et on compte aujourd'hui près de 30
EIE contre seulement 3 au départ.
Il a été noté: - un manque d'homogénéité du réseau; il y a plus d'initiatives sur Paris que sur la
Grande Couronne.
- un manque de partage des collectivités et sur le long terme, cela devient
problématique si c'est l'ADEME qui doit tout porter.

•

le portage local. Il y a une grosse opportunité avec l'ALE, qui permet:
- d'ouvrir le réseau sur la Grande Couronne et donc sur le département de l'Essonne.
- un cadrage national (soit un CIE pour 25 000 habitants)
- le partage du portage avec les collectivités locales et d'autres départements

D'où l'intérêt de monter des échanges de coordination comme la rencontre actuelle et pour l'ADEME,
ces Réseaux EIE sont une grande satisfaction car très bénéfiques.
Sur le long terme, cette dernière souhaite apporter son soutien en inscrivant dans les
contractualisations au niveau régional avec un Contrat de Projets Etat-Région (CPER). En effet en
étant inscrit au CPER, cela permettrait d'obtenir un soutien financier certain du Conseil Régional.
PRÉSENTATION DES RÉSEAUX IDF
III/ Le réseau EIE/ALE en IDF Expliqué par Fabienne SCHIMENOVITZ
Recensement dans chaque département d'IDF des CIE en équivalent temps plein (ETP) ainsi
que des ETP à pourvoir.
Pour le département de l'Essonne, on compte 5 structures (soit 1 CIE pour 135 000 habitants).
Cela a un impact économique et c'est plus de 8 500€ au niveau national et près de 11 400€ en IDF
car le montant des travaux est plus cher.
Au bout de trois ans, le CIE peut avoir d'autres ouvertures, il serait donc judicieux d'établir une
formation de nouveaux CIE (turn-over). Les CIE d'IDF sont sur-diplômés par rapport à la moyenne
nationale d'où les perspectives d'avenir comme:
• mettre en avant l'intérêt du soutien des collectivités locales
• impliquer les conseillers généraux (mission de prospective sur l'émergence d'EIE
• l'ALE qui toucherait un public différent que celui d'un EIE
Le nombre idéal d'ETP serait de 1 pour 125 000 habitants (actuellement le chiffre est de 1/150 000).
Les EIE peuvent se monter au cas par cas et c'est cela qui fait leur particularité mais aussi qui créer
les difficultés. Le département de l'Essonne pour sa part est bien desservi.
PRÉSENTATION DES 3 NOUVELLES STRUCTURES 2011
IV/ Présentation de l'Agence Territoriale du Plateau de Saclay par Thierry LAUNE
9 villes sur les 10 que compte la CA portent le projet énergie avec 1 élu référent par ville. Ce
sont les villes les plus importantes qui financent mais ce ne sont pas celles prioritaires. L'ATEPS c'est
94 contacts, sa localisation actuelle (sur le plateau d'Orsay à côté du CEA) en zone agricole ne
permet pas à un large public d'y accéder.
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Les publics ciblés:
• les particuliers, les scolaires et les petites entreprises, au travers du CIE
• les collectivités territoriales
Le fonctionnement de l'EIE:
• le bureau (Présidente, trésorier et secrétaire)
• deux salariés
Les subventions:
• l'ADEME
• la CAPS
• la région IDF
• le Conseil Général du 91
• l'agglo.
Les événements:
• création d'un catalogue d'outils pédagogique pour faire connaître aux scolaires l'EIE de
manière ludique
• la Maison de l'Environnement Mobile (support d'animation et de permanence) mise en place
en juillet 2011
• le démarrage du CEP prévu pour octobre/novembre 2011
V/ L'Espace Info-Énergie d'Étampes présenté par Anthony BROC
L'EIE d'Étampes existe depuis février, c'est 70 contacts et il n'existe pas de locaux proprement
dit. Cet EIE voudrait son extension au niveau des Collectivités du Sud Essonne.
A l'occasion d'un «événement vert» à Étampes, ils ont pu obtenir un stand de la ville et ils en gardent
un rendu plutôt positif; la question qui s'est posée est celle du démarchage d'entreprises (ce qui est
bon ou mauvais, cher ou pas cher...)
VI/ Focus sur la MDH par Quentin HOFFER et le réseau Énergie 91 par Julien POURRÈRE

La MDH a inauguré son EIE en octobre 2010 et compte 70 «contacts» en moyenne par mois.
La communication se fait au niveau du Conseil Général et les activités se segmentent entre conseils
aux particuliers, permanences téléphoniques et des animations en collège (démarrées en 2011).
La MDH travail en collaboration avec la MDSPE (Maison De la Solidarité sur la Précarité
Energétique) et à la rentrée avec les bailleurs sociaux.
•
•
•
•

Le réseau Énergie 91 est né à la fin du mois d'août en 2010.
Fédération de tous les acteurs du Réseau énergie sur le département
Présentation de chacun avec les compétences
Permanences tournantes
Mise en place d'un nouveau site

•
•
•
•
•

Les freins au quotidien:
la spécialisation peut être négative car il y un besoin de compétences un peu partout
l'indépendance car, il est plus difficile de se faire relayer quand on est seul
missions trop calendaires (mai-juin)
les doublons sur les thématiques et ateliers
l'échange de documentation est limitée car il n'existe pas de bannière commune
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L'idée d'un logo pour clarifier les EIE a été émise, afin de ne pas les associés aux partenaires et/ou
financeurs comme l'ADEME ou EDF par exemple. L'échange d'informations est fondamental mais la
question est posée à savoir s'il faut s'appuyer sur un réseau clairement identifié comme l'ADEME? A
cette question a été exposé l'idée suivante: mettre en avant le partenariat.
Fabienne S interroge: le réseau doit se décliner mais est-il nécessaire de faire plusieurs
réseaux? Julien P propose une plate-forme départementale pour le réseau énergie avec une base de
dix conseillers par semaine. Se joint à lui, Fabienne S. en suggérant un numéro référent pour joindre
un CIE qui transmettrait par la suite son numéro aux appelants, afin de pouvoir garder un suivi (la
question du financement n'est bien entendu pas oubliée).
Il en ressort qu'il faut trouver une déclinaison du réseau sans en compliquer le fonctionnement.
VII/ L'Espace Info-Énergie de SoliCités dans la CA d'Europe-Essonne présenté par
Julien POURRÈRE
La CAEE représente dix communes. Se sont déroulés dans cet espace Europe-Essonne des
ateliers sur l'énergie, les énergies renouvelables, la précarité...
Le bilan mi-parcours de l'agglo est positif par rapport à l'EIE de SoliCités même si la fréquentation doit
être augmentée.
La CAEE est très sollicité pour l'isolation phonique à cause, des nuisances propres à l'aéroport d'Orly,
aux autoroutes et au TGV
Michel MOMBRUN fait part d'un projet de la création d'un EIE à Yerres (Rive Droite).
On peut remarquer au vu des lectures de cartes que le sud du 91 (69 communes et 110 mille
habitants) n'est pas desservi. Il existe des communes qui voudraient avancer, évoluer dans le
domaine de l'énergie et pour que ce soit possible, il leur faut un accompagnement, un soutien et ce,
car les zones rurales ne doivent pas être délaissées.
VIII/ Présentation du projet ESF de SoliCités en relation avec l'EIE par Florence Billaut
Ziani
Enoncé des différentes actions et ateliers mis en place par les chargées ESF de SoliCités
(Florence Billaut Ziani et Marie Palacios)
IX/ Présentation du projet «Familles à énergie positive» par Tima GROS
Ce projet permet d'évaluer (de mesurer) les comportements de chacun au sein de son foyer et
à quelle fréquence les «bons» gestes énergie sont adoptés.
C'est un concept mis en place par Prioriterre en Haute-Savoie et que Tima GROS propose d'adapter à
l'Essonne à travers le réseau Énergie 91.
Michel MOMBRUN ajoute que le Conseil Général et la CAF pourrait être des financeurs potentiels et
qu'un co-financement des collectivités participantes peut être envisagé.
Les structures présentes ont été interrogées sur leur intérêt, mais elle manque d'information sur le
sujet : coût, temps passé estimé, investissement, retombées (comm, conseil, notoriété).
Il est convenu que Prioritaire représente son projet lors de la prochaine réunion des CIE.
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Liste des personnes présentes
Nom

Prénom

Organisme

SCHIMENOVITZ

Fabienne

Ademe IDF

CHAUMEL

Jean-Marie

Ademe IDF

LAUNÉ

Thierry

ATEPS

HOFFER

Quentin

Maison départementale de
l'Habitat CG

BROZ

Emmanuel

Mairie de Corbeil-Essonne

FUTTERMAN

Tibère

Mairie de Corbeil-Essonne

CAILLE

Laurence

CG91/ Délégation DDS

CHANTRAINE

Marc

CPN Val de Seine Sud Essonne

BROC

Anthony

EIE Sud Essonne

LAFOUASSE

Julien

EIE Val d'Orge (ME)

DEBALLE

Véronique

Maison de l'environnement de
Morsang sur orge

BEDOT

Thomas

EIE Parc du Gâtinais français

DE PELAGEY

J. Raphaël

EIE SoliCités

BILLAULT

Florence

SoliCités

PALACIOS

Marie

SoliCités

MICHINEAU

Axelle

SoliCItés

MOMBRUN

Michel

Président de SoliCités

GROS

Tima

Directrice de SoliCités

POURRÈRE

Julien

EIE SoliCités
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