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L’ÉDITO

Dans un contexte où la lutte contre le changement clima-
tique est plus que jamais un enjeu prioritaire et partagé, 
l’ALTE 69 s’est ancrée dans le paysage rhodanien des 
acteurs de la transition énergétique. Forte de son 
expertise en rénovation énergétique 
et énergies renouvelables, l ’agence a 
su, après deux ans et demi d’existence, 
affirmer son rôle de tiers de confiance 
auprès des habitants, des élus, des col-
lectivités et des entreprises.

L’année 2021 a été marquée par le 
déploiement du Service Public de la 
Performance Énergétique de l’Ha-
bitat (SPPEH), une étape structurante 
pour les activités de l’agence qui a pu 
compter sur l’implication du Département. En parallèle, l’offre de 
service de suivi et d’optimisation des consommations 
du patrimoine public a vu le jour, grâce au projet MIMOSA 
mené en partenariat avec le SYDER. Cette nouvelle activité, 
lancée avec succès, conduit l’ALTE 69 à animer le réseau dépar-
temental des économes de flux tout en pilotant le déploiement 
d’une solution performante de gestion des consommations 
énergétiques en ligne. 

2021 fut également une année riche en nouveaux parte-
nariats, notamment avec des acteurs bancaires majeurs. 
Cette dynamique impulsée par le programme Actimmo 
va être poursuivie et renforcée, ouvrant la voie à la mas-

sification de la rénovation énergé-
tique performante. 

Ces marches n’auraient pu être gra-
vies sans un renfort de l ’équipe qui 
a accueilli 8 nouveaux salariés en 
2021. Malgré la poursuite de la crise 
sanitaire et l ’observation d’une forte 
hausse de la fréquentation du service 
de conseil aux particuliers, je salue 
l’implication et le professionna-
lisme dont a fait preuve l’équipe, et 

qui ont contribué incontestablement à la qualité du 
travail mené par l’agence.

Les défis à relever restent nombreux et la dynamique 
collective incarnée au sein même de la gouvernance de 
l ’agence est sans aucun doute la clé d’une transition 
énergétique réussie pour notre territoire.

Martin Sotton, Président de l’ALTE 69

« La dynamique 
collective incarnée 

par la gouvernance de 
l’agence est la clé d’une 
transition énergétique 

réussie pour notre 
territoire. »
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LES COMPTES

L’ASSOCIATION

Un outil au service des politiques énergie-climat des territoires du Rhône

leurs projets de performance énergétique : maîtrise 
des consommations, rénovation, énergies renouvelables, 
planification, etc.

Actuellement présidée par Martin Sotton, l’ALTE 69 est par 
ailleurs membre du réseau pour la Transition Énergétique 
(CLER) et du réseau des Territoires à Énergie Positive (TEPOS). 

Collectivités Entreprises Particuliers Acteurs 
du logement

L’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône 
(ALTE 69), créée en 2019, est une association à but non lucra-
tif qui a pour objectif d’encourager, d’accompagner, 
de promouvoir et d’animer la mise en œuvre de la 
transition énergétique. Dans le cadre d’un dévelop-
pement soutenable des territoires et de la lutte contre les 
causes et les effets du changement climatique, elle participe 
à la mise en place d’un paysage énergétique sobre, efficace 
et renouvelable. 

Cette mission d’intérêt général conduit l’ALTE 69 à 
accompagner les usagers (habitants, collectivités et plus 
largement tous les acteurs professionnels locaux) dans 

CHARGES 1 051 311

Autres achats et charges externes
Dont mise à disposition de personnel

1 005 272
814 177

Impôts taxes versements assimilés 2 557

Autres charges 28 917

Charges sociales 594

Engagements à réaliser sur ressources affectées 7 112

Rémunération de personnel 5 550

Intérêts et charges financières 156

Dotation aux amortissements 653

Charges exceptionnelles 500
Effectif pour une année complète 18,4

Coût moyen par ETP 44249

PRODUITS 1 339 946

Cotisations 51 463

Prestations de services 
Programme Actimmo, Challenge Mobilité, 
Partenariat Vos Travaux Éco

174 627

Subventions d'exploitation 
Conventions avec Communautés de Communes et 
d’Agglomération, Département, Région, Europe, FNADT, 
FNCCR, SDMIS

1 110 793

Transfert de charges 2 680

Intérêts et produits financiers 383

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 288 635

ACTIF 1 212 989

Autres immobilisations  
financières 140 333

Créances clients 116 140

Autres créances 820 377

Disponibilités 126 375

Charges constatées d’avance 9 764

Compte de résultat 2021 en € Bilan 2021 en €

PASSIF 1 212 989

Réserves 270 406

Résultat de l'exercice 288 635

Fonds associatifs 21 875

Fonds dédiés 7 112

Emprunts et dettes auprès  
des établissements de crédit 19 122

Emprunts et dettes financières diverses 229 535

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64 600

Produits constatés d'avance 311 705



Maison en pierres ayant fait 
l’objet de travaux subventionnés 

en partie par la COR

Un conseiller 
en visite 

à domicile
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INFORMER, CONSEILLER 
ET ACCOMPAGNER LES PARTICULIERS

L’ALTE 69 porte le Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH)  
qui repose sur 3 piliers : le conseil, la sensibilisation et la communication.  

L’équipe de 10 conseillers habitat et énergie accompagne les particuliers et les copropriétés 
dans leurs projets de rénovation énergétique et d’éco-consommation et propose 

une aide à la décision au regard de critères techniques, financiers et environnementaux. 
Cet accompagnement est gratuit, indépendant des fournisseurs d’énergie et de matériaux, 

et sans intérêt commercial.
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conseillers  
habitat et énergie10
(+3 par rapport à 2020)

(dont 488 conseils renforcés), 
répartis comme suit : 

13 514 conseils 
réalisés

L’ALTE 69 a lancé, à titre expérimental, sur 2 EPCI 
une enquête sur la qualité du service : 

90 % des répondants  
trouvent le service plutôt accessible ou  

très accessible. 

93 % des répondants  
trouvent les conseillers  

clairs, explicites,  
à l’écoute.

50 % des répondants  
ayant engagé des travaux  

dépensent de 10 000 €  
à plus de 50 000 €.

RETOUR SUR L’ENQUÊTE 
« QUALITÉ DU SERVICE » 2021

CHIFFRES CLÉS 2021



ALTE 69 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021  /  P.5

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS
LOCAUX EN FAVEUR DE LA
RÉNOVATION GLOBALE 
ET PERFORMANTE
En 2021, les aides nationales ont évolué pour encourager le 
déploiement des énergies renouvelables et soutenir les réno-
vations combinant plusieurs postes de travaux. Ces dispositifs 
de soutien sont indispensables mais demeurent insuffisants 
pour favoriser la rénovation globale et performante.

C’est pourquoi l’ALTE 69 a accompagné la CC Beaujolais Pierres 
Dorées et la CC du Pays Mornantais pour établir un système 
d’aide local complémentaire, inspiré de l’Écopasseport de la 
CA de l’Ouest Rhodanien (COR). Ces nouveaux dispositifs 
encouragent la rénovation globale performante, l’uti-
lisation de matériaux bio-sourcés, d’énergies renou-
velables et le recours à des professionnels locaux. 
Parallèlement, l’ALTE 69 a renforcé son dispositif de conseil 
personnalisé, en accompagnant les ménages dans la durée 
(jusqu’à 10h) incluant une visite conseil à domicile. 

CO-CONSTRUCTION ET 
DÉVELOPPEMENT D’UNE 
COMMUNICATION LOCALE
En 2021, l’ALTE 69 et la CC de l’Est Lyonnais (CCEL) ont co-construit 
une stratégie de communication pour promouvoir le 
SPPEH sur le territoire. Elle s’est articulée autour de 4 campagnes 
étalées sur l’année sur des sujets phares : le dispositif local 
d’aide à la rénovation, la lutte contre le démarchage 
abusif, le confort d’été et la rénovation globale et 
performante. Un kit de communication clé en main a été 
mis à disposition des communes membres de la CCEL qui ont 
communiqué sur le service via leurs supports matériels et web. 
Cette action va être reproduite sur d’autres territoires pour une 
communication locale, efficace et coordonnée.

INFORMER, CONSEILLER 
ET ACCOMPAGNER LES PARTICULIERS

Des communes 
se sont saisi 
des outils de 
communication 
de l’ALTE 69

* Les opérations Préco’immo consistent à visiter un bien vacant en présence de l’agent immobilier en charge de la vente. L’objectif : faire un état des lieux in situ et dresser 
un cahier de recommandations de travaux visant le niveau BBC, que l’agent immobilier s’engage à remettre aux potentiels acquéreurs.

Bernard Grégoire,  
habitant à Meaux-la-Montagne (COR), 

bénéficiaire du service

« Pour démarrer les travaux, on a mis le bâtiment à nu 
(…) Nous avons cassé toutes les cloisons, remplacé les 
menuiseries (…), isolé tous les planchers, les murs, les 

toitures, installé un poêle à bois (….) Pour mener à bien 
ce projet, j’ai sollicité le passage d’un conseiller habitat et 
énergie qui m’a accompagné (…) J’ai pu bénéficier d’aides 
importantes, ainsi que d’aides supplémentaires de la COR 
(…) qui ont représenté 25 à 30% du coût total du projet. »   

Le témoignage est à retrouver dans son intégralité  
sur la chaîne Youtube de l’ALTE 69

TÉMOIGNAGE

CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ,
DE L’ÉQUIPE ET CHANGEMENT
D’IDENTITÉ

L’arrivée du programme SARE – Service d’Accompagnement 
à la Rénovation Énergétique - permettant de bénéficier de 
fonds issus de certificats d’économies d’énergie, a stabilisé le 
financement de nos activités de conseil et d’accompagnement 
jusqu’à fin 2023. Ce nouveau dispositif s’est déployé dans le 
Rhône grâce à l’implication du Département. 

L’évolution profonde du modèle économique du SPPEH 
implique une adaptation de l’équipe d’accompagnateurs qui 
s’est étoffée pour faire face à un surcroît de demandes. Cela se 
traduit à la fois par un changement de pratiques (finan-
cement à l’acte) et une territorialisation du conseil : 
depuis 2021, les habitants du Rhône sont conseillés exclusive-
ment par l’ALTE 69, ceux de la Métropole sont accompagnés par 
l’ALEC Lyon. Dans un souci d’efficacité et de clarté vis-à-vis des 
partenaires, la mutualisation des outils et expertises avec l’ALEC 
Lyon se poursuit, avec néanmoins une déclinaison graphique 
propre à chaque structure.

Une conseillère habitat et énergie 
remettant un rapport Préco’immo* 

à une conseillère en immobilier 
partenaire de l’ALTE 69

https://youtu.be/bxnTapKlGIk
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L’ALTE 69 accompagne les maîtres d’ouvrages publics (communes, EPCI, etc.) et privés 
(entreprises, commerçants, gîtes, etc.) du Rhône sur toutes les questions liées au suivi 

et à l’optimisation des consommations d’énergie, à la performance énergétique dans l’ancien 
et dans le neuf, au recours aux énergies renouvelables et à la planification climat-énergie. 
En qualité de partenaire ressource, l’ALTE 69 propose une aide à la décision à chacune des 

étapes d’un projet et accompagne la rédaction et la mise en œuvre des plans d’actions 
œuvrant concrètement à la transition énergétique du territoire.

INFORMER, CONSEILLER
ET ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS 

ET LES PROFESSIONNELS

L’ALTE 69 
accompagne 

les collectivités 
et les professionnels 
à toutes les étapes 

d’un projet …  
surtout au  

début !

Sensibilisation

Vie du bâtiment 
Usagers 

Entretien 
Exploitation

Émergence de l’idée
Étude de pré-faisabilité 

Étude de faisabilité

Programmation
Programme 
Plan de financement 
Études techniques

Exécution

Contrôle de 
qualité 

Label

Maîtrise d’œuvre
Esquisse 

Avant Projet Sommaire 
Avant Projet Définitif

Consultation 
des entreprises

Réception 
Chantier

Visa

95 % des collectivités 
accompagnées estiment 

que l’accompagnement technique de l’ALTE 69 
est très utile ou indispensable 

pour la réussite de leurs projets.

L’accompagnement de l’ALTE 69 
permet aux maîtres d’ouvrage d’avoir 
la connaissance de tous 

les dispositifs d’aides 
financières existants  

et des procédures pour en bénéficier.

97 % des répondants 
recontacteraient l’ALTE 69 

pour des projets futurs et 
97% recommanderaient  

l’association autour d’eux.

RETOURS DE L’ENQUÊTE
DE SATISFACTION 2021
AUPRÈS DE MAÎTRES
D’OUVRAGE PUBLICSsalariés 

dédiés5
(+ 2 par rapport 

à 2020) 200bâtiments 
publics intégrés

plateforme de gestion 
énergétique pour tout 
le département, avec

1

100accompagnements  
bâtiment et énergies renouvelables

(90 % de projets publics et 10 % de projets privés)

320analyses 
d’opportunité 
photovoltaïque

11 analyses 
d’opportunité 
réseau 
de chaleur

projets accompagnés dans leur 
dépôt de Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL)50

Près de

CHIFFRES CLÉS 2021
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ACCOMPAGNEMENT DES
POLITIQUES ÉNERGIE-CLIMAT 

2021 a été marquée par une nouvelle dynamique de planifica-
tion de politiques énergie-climat sur le territoire rhodanien. Ce 
fut l’occasion pour l’ALTE 69 d’accompagner trois EPCI en cours 
d’élaboration de leur PCAET, faisant du département un terri-
toire entièrement couvert par des politiques locales de lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre. La mise en œuvre 
du projet européen PATH2LC a permis la formalisation 
d’une communauté de travail dite « TEPOS du Rhône », renfor-
çant ainsi les échanges de bonnes pratiques entre ces EPCI.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
BÂTIMENT ET ÉNERGIES
RENOUVELABLES 
La forte valeur ajoutée de l’accompagnement de l’ALTE 69 
au moment de l’émergence des projets s’est étendue en 
2021 aux phases de maîtrise d’œuvre, notamment grâce 
au projet européen BAPAURA. L’appui aux porteurs de 
projet pour recourir aux aides financières s’est également 
accentué, traduit par le nombre important d’analyses qua-
litatives des dossiers sollicitant la DSIL. Enfin, l’expertise de 
l’équipe sur les énergies renouvelables a permis d’accom-
pagner techniquement le dépôt de la candidature pour le 
Contrat de chaleur renouvelable (CCR) de la CC des Monts du 
Lyonnais et de la CA de l’Ouest Rhodanien et d’alimenter les 
échanges avec les Architectes des Bâtiments de France (ABF) 
pour une meilleure intégration de la production d’électricité 
photovoltaïque en secteur protégé. 

ZOOM SUR LES
ACCOMPAGNEMENTS 
DU PETIT TERTIAIRE
L’année 2021 marque le développement de l’offre d’accom-
pagnement auprès des professionnels du petit tertiaire privé 
financé en partie par le Service d’accompagnement à la réno-
vation énergétique (SARE). Des partenariats avec la CCI 
et la CMA ont été mis en place pour massifier les projets 
auprès de ce public. 

SUIVI ET OPTIMISATION DES
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES

Le projet lauréat de l’AMI 
SEQUOIA, animé par 
l’ALTE  69, a permis aux 
collectivités de bénéficier 
du déploiement accéléré 
et à moindres coûts d’un 

dispositif de suivi et d’optimisation des consommations de 
leurs bâtiments. S’appuyant sur deux composantes indisso-
ciables, la plateforme de gestion énergétique Advizeo 
et le réseau local d’économes de flux, les gestionnaires 
de bâtiments anticipent ainsi les obligations réglementaires 
liées au Décret Tertiaire et réduisent la facture énergétique 
de leur patrimoine. 

Visite d’une unité 
de méthanisation avec 

une station biogaz dans 
les Monts du Lyonnais

Arnaud Cordier, conseiller municipal à 
Colombier Saugnieu (CCEL) (bâtiment, 
développement durable et urbanisme)

« Dans le cadre de la rénovation globale du complexe 
sportif, l’ALTE 69 nous a accompagnés dès le départ 

avec un préaudit des bâtiments communaux,  
ce qui nous a permis d’établir une première liste 

de priorités sur les bâtiments les plus énergivores (…) 
L’ALTE 69 a également été un support pour la recherche 
des subventions qui peuvent être allouées à ces types 

de projet. On est très satisfait de cet accompagnement 
et on va continuer à travailler en partenariat dans le cadre 

de ce programme (…) mais aussi sur d’autres axes :  
le suivi des consommations et la mobilisation  

des habitants pour qu’ils puissent aussi engager  
des travaux de rénovation énergétique  

de leurs logements. »   

Le témoignage est à retrouver dans son intégralité  
sur la chaîne Youtube de l’ALTE 69

TÉMOIGNAGE

https://youtu.be/Svo060q3Lpc
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MOBILISER TOUS 
LES PUBLICS

Stand 
d’informations 
sur un marché 

à Orliénas

L’ALTE 69 développe et anime des actions de sensibilisation, d’information et de formation 
pour que chacun (citoyens, collectivités, entreprises) dispose des clés de compréhension 

nécessaires pour agir à son échelle. Il s’agit à la fois d’interpeller les habitants sur les enjeux 
et solutions existantes, première étape vers le passage à l’acte, et de contribuer 

au développement d’une offre professionnelle adaptée, de confiance et de qualité.  
Porteurs de projet, artisans, financeurs ; toute la chaîne d’acteurs a un rôle à jouer 

pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 

BALADES URBAINES : 
MISE EN LUMIÈRE 
DE PROJETS LOCAUX 

Les balades urbaines sont une belle opportunité de mettre 
en avant les projets de transition énergétique portés ou sou-
tenus par les territoires et de montrer la dynamique locale 
existante : installation photovoltaïque, bâtiments rénovés ... 
La construction collective d’un récit commun vers un 
paysage désirable et sobre en énergie repose sur la 
connaissance du passé et du présent.

CHIFFRES CLÉS 2021

Balade urbaine sur les 
thématiques de l’électricité 
et du photovoltaïque

300 élus 
formés
aux enjeux 
de la transition 
énergétique

3 centrales citoyennes 
formées à la sobriété énergétique 
et à des outils d’animation

230 acteurs locaux référencés 
sur l’annuaire des professionnels 
engagés par la 
performance 
énergétique

(maîtres d’œuvre, bureaux 
d’études, architectes, 
professionnels de 
l’immobilier, etc.)

2 150citoyens 
sensibilisés

32
évènements

lors de

780 professionnels  
de l’immobilier / banque

touchés grâce au programme Actimmo
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Visite d’une bâtisse des 
années 1800 rénovée 
de façon globale et 
performante à Cours

Des professionnels engagés 
pour la rénovation performante 

réunis à l’occasion d’une soirée 
co-organisée par l’ALTE 69 

et l’ALEC Lyon

L’ANNUAIRE DES PROS : UNE 
CHAÎNE D’ACTEURS POUR TOUTES 
LES ÉTAPES D’UN PROJET

L’annuaire des professionnels de la rénovation performante 
met en visibilité les entreprises locales engagées aux 
côtés de l’ALTE 69, proposant des solutions permettant d’at-
teindre la neutralité carbone. Il référence des architectes, 
maîtres d’œuvre, bureaux d’étude et groupements d’en-
treprises. La nouveauté de la rentrée 2021, c’est le 
référencement de 130 agences bancaires et immo-
bilières sur l’annuaire !

L’annuaire des pros est à retrouver sur le site  
www.professionnels-renoperformante69.org

BELLE SOIRÉE POUR 
LA RÉNOVATION PERFORMANTE
À l’automne 2021, l’ALTE 69 et l’ALEC Lyon ont réuni leurs 
partenaires professionnels au cours d’une soirée réseau qui 
débuta par une table-ronde avec les interventions croisées 
de 5 métiers de la rénovation performante : un agent 
immobilier, un banquier, un architecte, un bureau 
d’étude et un groupement d’artisans. Les échanges se 
sont poursuivis lors d’un temps convivial qui a permis de 
créer de belles synergies, promettant de nombreux projets 
de rénovation performante ! 

Le retour en vidéo de cette soirée est disponible  
sur la chaîne Youtube de l’ALTE 69. 

AVEC FACILARÉNO, 
DES GROUPEMENTS D’ARTISANS
AU DIAPASON

Grâce à ce programme en partenariat avec Dorémi, l’ALTE 69 a 
contribué à la mobilisation de 4 formateurs et près de 80 
entreprises du bâtiment, donnant naissance à 15 groupe-
ments d’entreprises en capacité d’intervenir ensemble pour 
réaliser des rénovations énergétiques complètes et perfor-
mantes dans le Rhône. L’heure est à la multiplication de projets 
de qualité qui viendront pérenniser ces groupements locaux et 
dynamiser l’économie locale.

LE PROGRAMME ACTIMMO
S’ACHÈVE EN BEAUTÉ 

Informer et mobiliser les professionnels de l’immobi-
lier et du financement sur les enjeux de la rénovation éner-
gétique performante des logements : un pari réussi avec le pro-
gramme national Actimmo porté par l’ALTE 69 dans le Rhône 
en 2020-2021. Malgré le contexte sanitaire inédit, les résultats 
tout aussi inédits du programme sont la preuve d’un intérêt réel 
des professions immobilières pour le sujet de la performance 
énergétique. Cette dynamique se traduit par diverses formes 
d’engagements aux côtés de l’ALTE 69 : 17 chartes de parte-
nariats, 35 visites Préco’immo, 74 équipes formées, etc. 

Le programme a aussi permis d’innover en créant un « parcours 
client » qui vise à faciliter la massification des rénovations per-
formantes et leur financement. Cette expérimentation réussie, 
menée en partenariat avec la Caisse d’Épargne Rhône Alpes 
sur une dizaine d’agences pilotes, encourage l’ALTE 69 à essai-
mer sur l’ensemble du Département avec d’autres partenaires.

https://youtu.be/l18muZb6hms
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ACTIVITÉS
TRANSVERSALES

Au 31 décembre 2021, l’équipe salariée était constituée de 27 personnes pour 18,4 équivalents 
temps plein*. L’équipe est dotée de compétences et expertises sur des thématiques multiples : 
animation, conseil, communication, gestion administrative, accompagnement, ingénierie, etc.

L’ÉQUIPE

Pour joindre un membre de l’équipe : prenom.nom@alte69.org

* Il y a plusieurs postes d’assistances administratives et informatiques à 
temps partagés. Cette mutualisation est possible grâce à la souplesse du 
groupement d’employeurs GEDERRA qui permet à de petites structures de 
« partager » des salariés (par exemple un comptable ou un informaticien) 
selon le temps nécessaire à l’association, sans avoir à recruter directement 
un poste à temps plein. 

INFORMER, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER
LES PARTICULIERS

INFORMER, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER
LES COLLECTIVITÉS ET PROFESSIONNELS

Charles 
DE LACOMBE 

Administration 
des systèmes 
d’information

Marion 
MANSART

Gestion

Julien RENUCCI 
Pilote du pôle
07 62 34 44 18

Marine DHOTE
Bâtiment et énergies 

renouvelables
Arrivée sept. 2021

Frédéric BAZZOLI
Bâtiment et énergies 

renouvelables 
& Stratégie climat 

et énergie
Départ oct. 2021Luca CONCA

Suivi et optimisation 
des consommations

Arrivée mars 2021

Léa MITON
Animation 

grand public 
Habitat 

et énergie

Léa SASSIER
Habitat 

et énergie

Cléa PREVITALI
Habitat 

et énergie
Arrivée juil. 2021

Virginie PAILLER
Habitat 

et énergie

Thierry 
MANCEAU

Habitat 
et énergie

Jessica PAGÈS
Animation 

grand public
07 60 67 21 76

Florent SAEZ 
Habitat et 

énergie

Joffrey FAVRE
Habitat 

et énergie
Arrivée mars 2021

Maxime THINON
Habitat 

et énergie
Arrivée mars 2021

Léa LAGA
Habitat 

et énergie
Arrivée janv. 2021

Étienne SEGUIN
Mobilité 

Départ déc.2021

Régis CARA
Comptabilité

Céline THIERRY
Gestion

Arrivée déc. 2021

Noura ASSAL
Accueil

Lisa 
ALLAMANCHE

(Alternante) 
Communication

Arrivée sept. 2021

Alexandra 
MICHEL

Ressources 
humaines

Athénaïs TRILLAT
(Alternante) 

Animation 
territoriale

Départ sept. 2021

Yannick LAURIER
Pilote du pôle  

Suivi et optimisation 
des consommations

07 60 55 00 71

Matthieu MAILLARD
Pilote du pôle 

Bâtiment et énergies 
renouvelables
04 37 47 96 04

LES TEMPS FORTS DE LA VIE ASSOCIATIVE
Malgré le contexte sanitaire, 2021 fut une année riche pour 
notre vie associative avec 9 bureaux et 3 réunions du CA, 
sans oublier l’assemblée générale de l’ALTE 69 qui s’est tenue 
dans les Monts du Lyonnais. L’occasion pour l’équipe sala-
riée et les administrateurs de se fédérer autour des enjeux 
économiques et énergétiques liés à la production d’énergie 

renouvelable locale lors de la visite du projet de méthanisa-
tion collective, Méthamoly. La croissance de l’équipe nous a 
conduit à réaménager nos locaux à la fin de l’été pour pré-
parer la rentrée, qui a débuté par un temps fort pour tous 
les salariés, réunis pour une journée de séminaire dans les 
Pierres Dorées.

Coût 
moyen

En 2021 
44 249 €

En 2020 
44 558 €Effectif

En 2021 

18,4
En 2020 

12,02
en équivalent temps plein 
pour une année complète

par Équivalent  
Temps Plein

Raphaëlle 
GAUTHIER

Stratégie climat 
et énergie

Arrivée août 2021

Jeanne DUPAS
Bâtiment et énergies 

renouvelables
Départ déc. 2021

Pauline 
MICHAUD

Partenariats
07 60 55 12 45

Habiba  
BELKADI-SEYS

Communication
07 62 34 18 69

Caroline  
BARLERIN

Coordination 
générale

07 60 55 07 47
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LES ADHÉRENTS

COLLÈGE A
Les collectivités  

territoriales

COLLÈGE B

COLLÈGE D

Les associations

Les personnes morales 
de toute nature ayant majoritairement  
une mission d’intérêt général

Hespul
Anne CHANCROGNE-CAMBON

Les architectes de la rénovation 
(ADLR) – Nathalie CINQUIN

Bleu Blanc ZÈBRE (BBZ)  
Beaujolais – Élodie PERRICHON

SOLIHA
Jean-Jacques ARGENSON

GRDF
Michèle BAZIN

ALEC Lyon
Philippe GUELPA 

BONARO

Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat (CMA) 

du Rhône
Christophe BERNOLLIN

CAUE 
Rhône-Métropole
Sébastien SPERTO

ENEDIS
Hugues 

MADIGNIER

Département 
du Rhône

Sylvie EPINAT

Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

Paul VIDAL

Communauté 
de Communes 

des Monts 
du Lyonnais 

Philippe GARNIER

Communauté 
de Communes 

du Pays de l’Ozon 
Nicolas VARIGNY

Communauté 
de Communes 

Saône Beaujolais 
Frédéric 

PRONCHÉRY

Communauté 
de Communes 

Beaujolais 
Pierres Dorées 
René BLANCHET

Communauté 
d’agglomération 

de l’Ouest 
Rhodanien  

Martin SOTTON

Communauté 
d’agglomération 

Villefranche 
Beaujolais Saône 
Michel ROMANET 

CHANCRIN

Communauté 
de Communes 

de l’Est Lyonnais 
Claude VILLARD

Syndicat 
de l’Ouest 
Lyonnais 
Morgan  

GRIFFOND Vienne 
Condrieu 

Agglomération 

Denis PEILLOT

COLLÈGE C
Les entreprises publiques ou privées 

et les professionnels 
du secteur concurrentiel

CAPEB Rhône 
Daniel MATÉO

BTP Rhône et Métropole
Bertrand DUCRET

L’ALTE 69 compte 22 adhérents qui siègent 
au Conseil d’Administration :



L’ALTE 69, UN OUTIL AU SERVICE DE LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DU RHÔNE

LES PERSPECTIVES

VOUS AVEZ UN PROJET ? 
CONTACTEZ-NOUS

Créée et soutenue par toutes les communautés de communes et d’agglomération 
du Rhône, le Département du Rhône, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des 

acteurs du tissu économique et associatif local (voir p.2 ou p.11), l’ALTE 69 agit en  
TIERS DE CONFIANCE. 

Son accompagnement repose sur UNE EXPERTISE SOLIDE, INDÉPENDANTE DES 
FOURNISSEURS D’ÉNERGIE ET DE MATÉRIAUX ET SANS INTÉRÊT COMMERCIAL.

 Renforcer les liens  
entre l’équipe et les 
 ADMINISTRATEURS

Développer l’accompagnement 
des  projets de  RÉNOVATION  
 EN COPROPRIÉTÉ

Structurer l’offre de service  SUIVI ET 
OPTIMISATION DES CONSOMMATIONS 
pour préparer la suite du projet Mimosa

Poursuivre et pérenniser 
les activités  D’ANIMATION 
 DES FILIÈRES PROFESSIONNELLES 

Photographies : © ALTE 69  
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Consolider  
 LA NOTORIÉTÉ  
de la “marque” ALTE 69

14, place Jules Ferry 
69006 Lyon 
www.alte69.org

Retrouvez l’ALTE 69 sur 
les réseaux sociaux

      


