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cabinet de conseil Auxilia et la société 
CAP-50 a été désigné pour mettre en 
place ce dispositif.

Diagnostic énergétique
La métropole s’est en outre appuyée 
sur l’Association des entreprises de la 
zone d’activités de Domène, qui fédère 
plus d’une cinquantaine d’adhérents 
et a constitué un relais essentiel à la 
mobilisation des acteurs de la zone. 
Plus d’une vingtaine de structures 
ont accepté de répondre à un ques-
tionnaire sur leurs consommations 
énergétiques, avec le constat d’une 
méconnaissance générale des leviers 
de la performance énergétique et 
des dispositifs d’aide existants. Le 
groupement Auxilia et CAP-50 a 
ensuite accompagné les entreprises 
volontaires pour réaliser un diagnos-
tic énergétique de l’ensemble des 
consommations réelles et formuler 
des préconisations chiffrées. Ces 
pistes d’actions, qualifiées de « quick 
win », représentent des potentiels de 

sont en effet pas concernées par 
l’obligation réglementaire de réaliser 
des diagnostics énergétiques, malgré 
un besoin avéré. C’est donc la zone 
économique de Domène, comptant 
environ 120 entreprises d’activités di-
verses (artisanat, industrie, services et 
quelques commerces), qui a été choisie 
tandis qu’un binôme regroupant le 

Dans son schéma directeur 
énergétique, la métropole de 
Grenoble s’est fixé des objec-

tifs ambitieux en matière de réduction 
des consommations du territoire et 
de développement des énergies re-
nouvelables : - 22 % d’ici à 2030, avec 
des efforts de 17 % pour le secteur 
tertiaire et 20 % pour l’industrie. Si les 
politiques publiques portent d’ores et 
déjà une ambition marquée pour les 
logements et les transports, la mobi-
lisation de l’ensemble des acteurs éco-
nomiques, notamment de l’industrie et 
du tertiaire privé est nécessaire pour 
atteindre les objectifs du territoire.

Dans ce contexte, la métropole de 
Grenoble a lancé une expérimentation 
en 2018 dans une zone d’activité éco-
nomique, pour accompagner les TPE et 
PME du territoire dans une démarche 
d’efficacité et de sobriété énergétique. 
De par leur taille, ces entreprises ne 

Grenoble Alpes Métropole a engagé une expérimentation auprès de TPE et PME  
pour les accompagner dans leurs démarches de maîtrise de l’énergie. Face aux 
résultats encourageants obtenus, ce dispositif d’accompagnement individuel a été 
pérennisé. Il est désormais porté par le service public de l’efficacité énergétique,  
le premier de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Par Pauline Stewart, cabinet de conseils Auxilia

Une expérimentation réussie en 
faveur de la transition énergétique

ÉNERGIE

! L’ESSENTIEL
–  Grenoble Alpes Métropole a engagé une expérimentation 

auprès de TPE et PME afin de réduire leurs consommations 
d’énergie.

–  Les diagnostics énergétiques proposés, étape essentielle  
de la prise de conscience des enjeux énergétiques,  
ont permis d’identifier des pistes d’actions.

–  Selon le souhait des entreprises, un accompagnement 
technico-économique à la mise en œuvre des préconisations 
a pu être réalisé.

14 entreprises sur les 120 présentes 
sur la zone d’activité de Domène ont 
bénéficié d’un diagnostic énergétique.

©
 L

a 
M

ét
ro

-L
uc

as
 F

ra
ng

el
le



29Techni.Cités#321 
mars 2019

CAHIER TECHNIQUE INGÉNIERIE

niser cette démarche d’accompa-
gnement individuel des entreprises 
dans la transition énergétique, en 
lançant un dispositif opérationnel en 
mars 2019. « Cet accompagnement 
des petites entreprises est impor-
tant, la métropole a donc souhaité 
le poursuivre et l’élargir », précise 
Céline Issindou, ajoutant que « la 
réalisation de vingt-cinq diagnostics 
par an est pour l’instant envisagée ». 
Et c’est le nouveau  service public de 
l’efficacité énergétique, tout juste 
créé, qui en a la charge. Outre l’aide 
aux TPE et PME, ce  service pilote 
également l’opération  Mur/mur 2, 
engagée en 2016, et ayant pour 
objectif de permettre la rénovation 
de 5 000 logements en copropriété 
construits entre 1945 et 1975 ainsi 
que l’accompagnement de 1 000 loge-
ments en copropriété et 1 000 mai-
sons individuelles. Pour mobiliser 
et accompagner les propriétaires et 
occupants du parc tertiaire privé, un 
plan d’action va également être mis 
en place afin de parvenir à l’isolation 
de 15 % du parc de bureaux privés et 
l’équipement de systèmes de régula-
tion performants pour 40 % de ce parc.

Mission de conseil  
du citoyen
Les collectivités et leurs bâtiments 
publics ne sont pas en reste et font 
également l’objet d’actions menées 
conjointement par le service public 
de l’efficacité énergétique et l’Agence 
locale de l’énergie et du climat (Alec) de 
la métropole, dont c’est une des prin-
cipales missions avec le volet « sen-
sibilisation et information du grand 
public » sur les questions de transition 
énergétique. Selon la loi relative à la 
transition énergétique pour la crois-
sance verte (LTECV) de 2015, cette 
mission de conseil du citoyen devant 
directement être du ressort des col-
lectivités dès 2020, elle sera donc 
logiquement intégrée au service public 
métropolitain d’efficacité énergétique, 
selon des dispositions concrètes qu’il 
reste à préciser. 

« Sur les vingt-cinq entreprises ayant 
répondu au questionnaire, quatorze 
ont finalement bénéficié du diagnos-
tic énergétique, avec un potentiel de 
réduction de 10 % des consommations 
énergétiques – environ 600 MWh/
an – et 14 % de réduction de la facture 
énergétique », indique Céline Issindou, 
cheffe de projet au service public de 
l’énergie de Grenoble Alpes Métropole. 
Parmi elles, six ont souhaité pour-
suivre l’accompagnement à la mise 
en œuvre d’actions personnalisées, 
notamment l’appui au choix de solu-
tions de chauffage ou d’éclairage, l’op-
timisation du choix d’approvisionne-
ment énergétique, la planification de 
projets d’investissements, mais aussi 
la rédaction de cahiers des charges ou 
l’analyse de devis. Que ce soit dans sa 
version « diagnostic » ou « suivi plus 
personnalisé », ce dispositif expéri-
mental a été proposé gratuitement 
aux entreprises, avec une prise en 
charge intégrale par la métropole de 
Grenoble. Satisfaites de l’accompagne-
ment, les entreprises ont par ailleurs 
souligné l’importance du caractère 
neutre d’un portage par la collectivité 
et de l’expertise technique mobilisée 
par le groupement Auxilia-Cap-50.
Forte de cette expérience, Grenoble 
Alpes Métropole a décidé de péren-

réduction des consommations éner-
gétiques avec des investissements 
nuls à modérés : éclairage, chauffage, 
ventilation, froid, air comprimé, pro-
cess, isolation du bâtiment… Le volet 
optimisation tarifaire a également été 
abordé, avec en particulier les condi-
tions pour obtenir une taxe intérieure 
sur la consommation finale d’électri-
cité (TICFE) réduite.

Florent Cadoux, responsable du site 
des aciéries de Bonpertuis, l’une  
des entreprises de la ZA de Domène, 
va investir, suite à l’audit, dans  
de nouveaux systèmes d’éclairage  
et de chauffage.

L’OPÉRATION MUR/MUR RENOUVELÉE

En plus de l’accompagnement des TPE et 
PME, le nouveau service de l’efficacité 
énergétique de Grenoble Alpes Métropole porte 
également le deuxième volet de l’opération 
Mur/mur. Ce dernier, lancé en 2016, vise la 
rénovation de 5 000 logements construits 
entre 1945 et 1975 ainsi que l’accompagnement 
de 1 000 logements en copropriété et 
1 000 maisons individuelles. Réalisée 
en 2010 et 2014, la première opération Mur/mur 
avait ainsi permis la rénovation énergétique 
de plus de 4 500 logements en copropriété 
construits entre 1945 et 1975 et généré des 
retombées économiques estimées à hauteur 
de 60 millions d’euros environ. En tout, ce sont 
donc 11 500 logements qui auront été rénovés 
grâce à Mur/mur, aboutissant en moyenne à une 
réduction d’environ un tiers des consommations 
de chauffage pour les ménages concernés.
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