Réseau GENEP’Y
Réseau des gestionnaires en énergie
d’équipements publics de la métropole
grenobloise
Le réseau GENEP'Y se réunit trois fois par an pour traiter de
sujets techniques, avec une approche opérationnelle. La Société
Publique Locale ALEC de la Grande Région Grenobloise diffuse
des informations techniques et réglementaires, ainsi que des
retours d'expérience dans la métropole via cette newsletter
bimestrielle.

CONTEXTE

L’ALEC de Grande Région Grenobloise, lieu d’échange entre tous les
acteurs de l'énergie
> Le territoire
Grenoble-Alpes Métropole se positionne pour être un territoire pionnier en matière d’énergie.
Dès 2004, l’agglomération fut la première de France à adopter un Plan Air Énergie Climat. Forte
désormais de nouveaux leviers d'action grâce au statut de Métropole, elle met en place une
stratégie via son schéma directeur énergie 2030 et des actions visant à faire de notre territoire
un exemple en la matière, avec des objectifs concrets d'ici 2030 :
• Une diminution des consommations énergétiques de 22%
• Une augmentation de la production d'énergie renouvelable et de récupération (35% de
la consommation)

> La SPL ALEC et le SPPE
Structurée en SPL depuis mi-2020, à l’initiative de Grenoble-Alpes Métropole, de certaines
communes et du département de l’Isère, l’ALEC a pour objet la mise en œuvre du Service
Public d'Efficacité Energétique métropolitain qui inclut l’accompagnement des collectivités dans
la transition énergétique, en cohérence avec les objectifs du Plan Climat Air Energie
métropolitain, déclinés dans le Schéma Directeur Energie.
L'Agence Locale de l'Energie et du Climat est un outil de proximité, d'aide à la décision, un lieu
d'échanges et de conseil en matière d'énergie, pour tous les consommateurs de la
métropole grenobloise. Elle est adhérente aux réseaux FLAME et CLER.

PRESENTATION DE L’EXPERIENCE

Génépy : un cocktail entre échanges
techniques et émulation entre pairs

LE PROJET EN BREF
3 réunions d’échange annuelles
des gestionnaires d’énergie de
patrimoine du territoire autour de
questions techniques
opérationnelles.
Des réunions d’information
thématiques
1 newsletter bimestrielle

> Contexte et objectifs
Dès 2010 l’ALEC de la métropole grenobloise, qui porte pour les petites communes du territoire
le service de Conseillers en énergie partagés (CEP), a proposé à l’ensemble des gestionnaires
d’énergie et de patrimoine du territoire de se mettre en réseau pour échanger sur leurs
pratiques, leurs questions techniques et leurs retours d’expériences dans l’objectif de
mutualiser outils et méthodes et d’accompagner la montée en compétence des acteurs de ce
réseau.

> L’action menée
Plusieurs fois par an, sur un format court de 2 heures, les techniciens et responsables
énergie des communes, des universités, des établissements hospitaliers se retrouvent et
bénéficie d’une intervention sur un thème technique à l’initiative de l’ALEC.
Les sujets abordés dans ce cadre sont variés : certificats d'économies d'énergie, outils de
suivi énergétique, régulation des installations techniques, réglementation des bâtiments
neufs et existants, températures de chauffage des bâtiments, ouverture des marchés de
l'énergie, qualité de l'air intérieur, contrats d'exploitation...
Sur le territoire de la métropole Grenobloise cela une vingtaine de personnes qui participent
régulièrement aux échanges techniques.
Une lettre d'information est également adressée trimestriellement à 380 personnes,
apportant des informations techniques et réglementaires et relayant des expérimentations
locales.

BILAN

Plus de 10 ans et parti pour durer !
> Les facteurs de réplicabilité
Les techniciens énergie sont parfois isolés dans leur collectivité ou leur institution la mise ne
réseau leur permet d’échanger sur les pratiques de suivi des consommations comme sur les
retours d’expérience d’amélioration énergétique du bâti.

L’organisation d’une mise en réseau à l’échelle d’un territoire est une solution intéressante pour
accompagner les échanges de pratiques et la montée en compétence des acteurs au plus
proche du terrain.

> Les perspectives
Le réseau GENEP’Y a vocation à perdurer. Son animation fait partie des missions confiées par
Grenoble Alpes Métropole à la SPL ALEC. En 2021 les thèmes d’échanges prévus portent sur
• le confort d’été (mars)
• le remplacement des menuiseries (juin)
• les stratégies de rénovation du patrimoine immobilier, en lien avec le décret (novembre)

Pour en savoir plus…
http://www.alec-grenoble.org/4645-reseau-d-echanges-des-gestionnaires-de-patrimoine-descollectivites.htm
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