SEDEL-énergie

Mots clefs

1. Inventer
2. Préserver
3. Transition énergétique
Le Parc du Luberon met à la disposition des communes qui adhèrent au programme SEDELénergie (Services d’économies durables en Luberon), des conseillers en énergie partagés
(CEP). Énergéticiens de formation, ils partagent leur temps entre plusieurs communes et les
accompagnent afin de suivre les consommations d’énergie, identifier les économies
d’énergie, mettre en œuvre des travaux d’efficacité énergétique ou de production locale
d’énergie renouvelable. Leur rôle est à la fois technique et pédagogique, avec un objectif
premier : être sur le terrain.

Cette vidéo a été tournée au début du programme en 2011, mais la présentation des actions reste d’actualité !

Un conventionnement dans la durée, pour un travail de fond

Les communes de petite taille, comme celles du territoire du Luberon, ne disposent pas
d’équipes techniques spécialisées sur les questions d’énergie. Pour autant, elles ont à gérer
un patrimoine et doivent faire face aux enjeux énergétiques, avec des budgets contraints.
Le Parc du Luberon et les communes ou intercommunalités bénéficiaires s’engagent à
travers une convention, qui fixe les modalités techniques et financières de l’intervention du
conseiller en énergie partagé (CEP). La convention initiale porte sur 4 années, les avenants
de reconduction sur 3 ans. Cette durée initiale est indispensable pour créer un lien suffisant
et une connaissance détaillée du patrimoine de la collectivité. La mise en œuvre d’actions
concrètes, de l’analyse initiale de la problématique à la réalisation, puis son évaluation (par
le suivi des factures d’énergie) s’opère sur un cycle pluriannuel.

SEDEL-énergie

L’Ademe PACA et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont soutenu le lancement de ce
programme et ont co-financé le dispositif pendant 4 ans, de façon dégressive. Depuis la 5e
année, les collectivités bénéficiaires couvrent le coût du service dont le retour financier et
technique a fait ses preuves.
Collectivités adhérant au programme SEDEL-énergie du Parc du Luberon
Début 2020, 35 communes et 1 communauté d’agglomération (Luberon Monts de Vaucluse)
adhèrent au programme SEDEL-énergie.

Carte des collectivités adhérant au programme SEDEL-énergie
(SIT PNR PACA - Muriel Krebs)
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Des résultats convaincants, après 10 ans d’activités au service du
territoire

Chaque année, se tient un comité de pilotage du programme SEDEL-énergie. Un bilan
quantitatif et qualitatif des résultats en cours est présenté. À la grande satisfaction des élus
concernés par ces actions, les retours d’expérience montrent que pour une cotisation
annuelle de 2,10 € par an et par habitant, les économies réalisées s’élèvent en moyenne à
5,75 € par an et par habitant.
Au-delà de l’aspect purement financier, il est important de retenir que l’interaction continue
avec le CEP apporte aux collectivités concernées une vision nouvelle sur les enjeux de
l’énergie, apporte une veille technique et une capacité à répondre à des appels à projets et
opportunités ponctuelles.

Télécharger le document de présentation SEDEL énergie et eau au format PDF

Télécharger la présentation faite au comité de pilotage du 17 octobre 2019 au format PDF

Une action de terrain, pragmatique

Au-delà du travail de suivi et d’analyse des consommations, à l’aide d’un logiciel spécialisé,
la chasse aux kWh se passe sur le terrain, dans les bâtiments, dans les chaufferies !
L’équipe des 3 CEP Sedel du Parc du Luberon est équipée pour intervenir au sein du
patrimoine des collectivités adhérentes.
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Un travail en réseau, des échanges d’expériences

Lors des comités de pilotage, ou à l’occasion de réunions thématiques, élus et techniciens
prennent le temps de débattre de leurs réalisations respectives, des résultats obtenus. En
2016, plusieurs fiches “retours d’expérience” ont été éditées. Elles illustrent le panel
d’actions que les collectivités peuvent mener avec l’appui technique des CEP.
Ces fiches sont téléchargeables ci-dessous.

Fiche REX Ansouis au format PDF

Fiche REX Cabrières d’Avignon au format PDF

Fiche REX Lagnes au format PDF

Fiche REX Mérindol au format PDF

Fiche REX Roussillon au format PDF

Fiche REX Saignon au format PDF

Fiche REX Villelaure au format PDF

L'ESSENTIEL
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—
> En France, près de 28 milliards de kWh sont consommées annuellement par les
bâtiments et équipements communaux, pour une dépense de 2,85 milliards d’euros.
> Plus de 5% du budget de fonctionnement des communes de moins de 10 000
habitants est consacré à l’énergie, ce qui représente environ 50 € par habitant et par
an.

PLUS D'INFOS
—
> Voir les pages CEP de l’Ademe
> Voir l’Observatoire Régional de l’énergie, du climat et de l’air

CONTACTEZ-NOUS
—
Services d’économies durables en Luberon
Pôle Transition énergétique
Maison du Parc
60, place Jean Jaurès – 84400 Apt
> envoyer un mail
> 04 90 04 42 00
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Photo du bandeau : Un conseiller en énergie partagé du Parc du Luberon (PNRL Matthieu Camps)

Vous aimez cet article, partagez-le !

— Vous aimerez aussi…

About our geopark
The Luberon UNESCO Global Geopark is located in the southeast of France, in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon....
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Luberon gratitude
Vous avez pris soin de nous pendant le confinement, le réseau Valeurs Parc Luberon
prend soin de vous maintenant avec la Luberon gratitude !...
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Étude du gisement fossilifère de Murs
Des fouilles historiques conduites dans les années 1920 puis en 1938 sur la
commune de Murs avaient livré des fossiles de mammifères à la préservation
exceptionnelle. Depuis 2017, de nouvelles...

National Geologic Reserve of Luberon
The Luberon Nature Reserve territory is internationally recognized as an area of
significant importance for paleontology since the nineteenth century....
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Consommons local en Luberon
Consultez notre carte interactive pour trouver les producteurs proches de chez vous
où vous approvisionner !...
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Challenge photo #Luberon2039
Le Parc du Luberon a lancé la révision de sa Charte et vous souhaitez donner votre
avis ? Enfants ou adultes, participez au challenge photos #Luberon2039 et partagez
votre vision...

Les magasins de producteurs en Luberon
Pendant le confinement, vous pouvez commander auprès des magasins de
producteurs du Luberon ! #MangeonslocalenLuberon...
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Viens dans mon Parc (lycées territoire régional)
Dans le cadre du Plan Climat de la Région Sud, les Parc naturels régionaux mettent
en œuvre un dispositif spécifique aux classes des lycées du territoire régional. Le
Parc du...
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Events, News
The staff of the Luberon geopark provide guided walks and hikes to discover the
natural and cultural heritage of the territory....

How to get there
Situated in southeastern France, the Luberon UNESCO Global Geopark is located in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon. The Geopark is easily
accesible....
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ACTUALITÉ
Retrouvez les dernières actualités du Parc
J'y vais

AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur le territoire
J'y vais

