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ACTUALITÉS

ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, LE CEDER 
A BESOIN DES SUBVENTIONS RÉGIO-
NALES : MOBILISONS-NOUS !

Changement climatique, épuisement des res-
sources fossiles, gaspillage hors norme, factures qui 
explosent... notre rapport à l’énergie doit toutes et 
tous nous interroger. Le temps de l’abondance sans 
conséquence est fi ni, nous rentrons dans l’ère de la 
dépendance avec nuisances. Les citoyens-consom-
mateurs commencent à intégrer ce raisonnement 
dans leur quotidien et leurs actes d’achats, mais 
peu d’entre eux savent survivre dans le maquis 
réglementaire. Et faute d’accompagnement dans 
leurs projets d’effi cacité énergétique ou d’énergies 
renouvelables, certains baissent les bras.

Accueillir, analyser, conseiller sur les informations 
techniques, fi nancières, fi scales et réglementaires, 
c’est pourtant le rôle du service public de la perfor-
mance énergétique de l’habitat, comme le stipule 
l’article 22 de la loi de transition énergétique de 
2015. Ce service public existait déjà mais méritait 
d’être inscrit dans la loi pour renforcer son action 
au bénéfi ce de la transition énergétique. Mais nous 
donnons-nous vraiment les moyens de nos ambi-
tions ? Et sommes-nous vraiment à la hauteur des 
enjeux quand nous privons de ressources les struc-
tures qui catalysent l’action contre le changement 
climatique ?

Il semble que non : les Espaces InfoÉnergie (EIE) 
- comme le CEDER - sont menacés dans leur exis-
tence. En effet, leur dépendance aux fi nancements 
publics fait d’eux les victimes de marchandages 
politiques éhontés. Pour le Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, dont l’écologie n’est déci-
dément pas une priorité, la rigueur budgétaire doit 
leur être appliquée : tout comme les autres EIE, le 
CEDER subit dès cette année une baisse de 25 % 
des fi nancements de la région.

Laurent Wauquiez devrait comprendre que la tran-
sition énergétique est une chance incontournable, 
une opportunité à saisir pour créer de l’emploi au 
niveau local, développer les compétences, renforcer 
l’innovation et faire économiser de l’argent aux par-
ticuliers et à la collectivité. Rien que ça, alors arrê-
tons le gâchis et mobilisons toutes les énergies re-
nouvelables de manière effi cace pour que le CEDER 
poursuive sa mission d’intérêt général !

Michèle RIVASI Députée Europe Écologie Les Verts, 
Co-fondatrice de la CRIIRAD

VENT NOUVEAU AU CEDER

Après son assemblée géné-
rale de juin, le 12 juillet der-
nier le CEDER a élu un nou-
veau conseil d’administration 
avec de nouvelles énergies. 

Sept adhérents avaient ma-
nifesté leur volonté d'impli-
cation lors de l’Assemblée 
Général du printemps. Ils 
n’avaient pu être élus faute 
d'adhésion de moins de 
trois mois dans la structure 
comme mentionné dans les 
statuts de l'association. 

Le nouveau conseil d’admi-
nistration s’est donc enrichi 
ce début juillet de 7 nou-
veaux membres dont 4 inves-
tis au bureau qui reste ainsi à 
6 membres.

La nouvelle composition du 
bureau est la suivante :

-  Dominique FARHI - archi-
tecte (Présidente), 

-  Yvon TILLOY - retraité, pion-
nier des énergies renouve-
lables, membre fondateur 
du CEDER (Vice-Président), 

-  Jean-Baptiste MAURENT - 
artisan accompagnateur 
d’auto constructeurs (Tréso-
rier), 

-  Hervé JARDIN - négociant en 
truffes (Trésorier adjoint), 

-  Frédéric BRUAS - professeur 
des écoles (Secrétaire) 

-  Benoît MALET - musicien 
(Secrétaire adjoint). 

A l’heure où les fi nancements 
institutionnels de fonctionne-
ment du CEDER sont en mu-
tation profonde cette solide 
équipe accompagnée de 9 
autres administrateurs drô-
mois et vauclusiens donne un 
nouveau souffl e au CEDER et 
va permettre aux 9 salariés 
la mise en place de nouvelles 
actions pour aborder le plus 
sereinement possible l’avenir 
de l’association.

Ces bénévoles impliqués ont 
commencé à se mettre en 
ordre de bataille car il s'agit 
maintenant de travailler en 
commissions thématiques 
en lien avec les salariés pour 
pouvoir mettre en valeur 
toute l'expertise de la struc-
ture (voir articles du dossier) 
et développer des partena-
riats locaux qui peréniseront 
la structure à long terme.

Perrine DYON / CEDER

ÉDITO
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UNE PLAQUE TOURNANTE DE L’AUTO CONSTRUCTION…

Parce qu’il n’est pas possible de s’im-
proviser maçon, électricien ou plombier, 
le CEDER vous propose des formations 
pour découvrir ou perfectionner les 
techniques de conception et de mise 
en œuvre utiles à votre projet. En effet, 
même si la théorie est essentielle pour 
bien mettre en œuvre les matériaux ou 
autres, il est important d’acquérir de 
la pratique, car comme le disait Albert 
Einstein "la connaissance s’acquière 
par l’expérience, tout le reste n’est que 
de l’information". 
C’est pourquoi, l’objectif de ces forma-
tions, sera de vous apporter par la pra-
tique, une assez vaste vue d’ensemble 
de la technique, afi n que vous soyez en 
mesure de choisir de le faire par vous-
même ou de faire appel à un profession-
nel pour vous accompagner. 

C’est un constat fait par nos artisans 
formateurs qui trop souvent, se sont 
retrouvés missionnés pour rattraper 
des malfaçons réalisées par des auto-
constructeurs ayant mal évalué l’am-
pleur des travaux. Pour mettre en place 
ce lieu d’échange et cette plateforme 
d’auto construction, Le CEDER en tant 
qu’organisme de formation, a travaillé 
avec les professionnels du territoire, 
désireux de partager leurs pratiques et 
connaissances, pour vous proposer un 
programme qui vous aidera dans vos ré-
fl exions. Celles-ci sont à destination des 
particuliers auto constructeurs souhai-
tant acquérir de l’autonomie dans leur 
projet, des artisans et acteurs du bâti-
ments souhaitant découvrir ou appro-
fondir de nouvelles techniques.

Samuel RAFFAILLAC / CEDER 

TERRITOIRES : CAP SUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE !
À la demande de l'État il y a quelques mois, les Régions Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont lancé des appels à 
manifestation d’intérêt (AMI) pour la mise en place de plate-
formes territoriales de la rénovation énergétique. 

L’objectif de ces plateformes est de massifi er le nombre de 
rénovations énergétiques en apportant une mission de conseil 
auprès des particuliers et une animation du réseau de profes-
sionnels du bâtiment et des organismes bancaires.

Sur notre territoire, le CEDER est engagé dans deux projets :

• le premier à l’échelle d’un futur SCoT* sur le territoire de 
la Drôme provençale ainsi que 3 intercommunalités ardé-
choises et 1 vauclusienne

•le deuxième à l’échelle du département de Vaucluse

Il est naturel que le CEDER soit intégré à ces projets car il ef-
fectue déjà la mission de conseil aux particuliers demandée 
aux plateformes en sa qualité de Point Rénovation Info Service 
Espace InfoÉnergie. Actuellement ces deux projets sont en 
cours de préfi guration.               Romain FAVIER / CEDER

Dans le domaine de l'éco construction, de nombreux acteurs interviennent et il est parfois diffi cile de s'y retrouver. Nom-
breux aussi les particuliers qui, par éthique ou économie, souhaitent se lancer eux-mêmes dans la réalisation de leur 
habitation. Ce sujet, cher au CEDER depuis toujours, nous a semblé important car les techniciens accueillent souvent des 
personnes motivées mais isolées dans leurs démarches. Un point crucial qu'il leur a semblé incontournable à combler par 
la proposition de la mise en place d'un lieu de ressource technique et pratique pour tous ceux motivés par l'auto construc-
tion. Cette initiative prend forme depuis début 2016 pour s'amplifi er par l'expertise de chaque participant au fi l des mois.

*SCoT : Schémas de Cohérence Territoriale. Outil de conception et mise en œuvre d’une planifi cation stratégique 
intercommunale (bassin de vie ou aire urbaine), dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD).
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> CEDER ACTEUR
ÉNERGÉTIQUE

RECONNU SUR
SON TERRITOIRE

1981 1991 1996

CRÉATION
DE L'ASSOCIATION

1ère FOIRE 
ÉCOBIOLOGIQUE
NATURELLEMENT

DEPUIS 2013 
POINT RÉNOVATION INFO SERVICE

Centre pour l'environnement
et le développement

des énergies renouvelables
Association loi 1901

Statuts déposé en préfecture
le 13/11/1981

5 CONSEILLERS

95%
de satisfaction

entre JANVIER 2015
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NOTRE SERVICE

ESPACE 
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N
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144 371 HABITANTS
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> IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

ET ÉCONOMIQUES
DE 2001 À 2016

22 548
DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS 
traitées

106 000 000 €
DE TRAVAUX engendrés

1 171 EMPLOIS LOCAUX
ET NON DÉLOCALISABLES 
dans le bâtiment

218 GWh
économisés soit

270 000 000
DE KM EN VOITURE
économisés

CEE
681 681 €
de CERTIFICATS 
d'économies
d'énergie potentiels

1 € DE SUBVENTION
DE L'EIE = 11 €
de travaux sur le territoire

> RIEN QU'EN 2016

1 121 DEMANDES
DE RENSEIGNEMENTS
jusqu'en nov. 2016

4 000 000 €
DE TRAVAUX
ENGENDRÉS

50 DOCUMENTS
DE SENSIBILISATION
DISPONIBLES

2007

1ère FOIRE
NATURELLEMENT 

SUR LA DIGUE
À NYONS

2009

NOUVEAU LOGO
ET NOUVELLE

CHARTE

CENTRE POUR
L'ENVIRONNEMENT

ET LE
DÉVELOPPEMENT

DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

2013 2014 2015 2016 2017

MISE EN PLACE
DU PLAN

NATIONNAL DE
RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
DE L'HABITAT

MEMBRE DU 
RÉSEAU

RÉNOVATION
INFO SERVICE

PERSPECTIVE
DES

PLATEFORME
DE LA

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

...LA LOI DE
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

> SENSIBILISATION
PLUS DE 2 ÉVÈNEMENTS

PAR MOIS DE 2001 À 2016
DRÔME
318 PARTICIPATIONS OU
ORGANISATIONS D'ÉVÉNEMENTS
SOIT 50 000 DRÔMOIS SENSIBILISÉS 
AVEC 25 ÉDITIONS DE LA FOIRE
ÉCO-BIOLOGIQUE NATURELLEMENT !VAUCLUSE

118 PARTICIPATIONS OU
ORGANISATIONS D'ÉVÉNEMENTS
SOIT 10 500 VAUCLUSIENS SENSIBILISÉS 
AVEC 8 ÉDITIONS DE LA FÊTE DE L'ÉNERGIE

L'EIE
EST CITÉ À 

L'ARTICLE 22 
DE...

L'EIE
DEVIENT
GUICHET 
UNIQUE... 

...POUR
LE PUBLIC
PRÉCAIRE

LANCEMENT
DE LA

PLATEFORME...

...DE 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

DÉPARTEMENTALE 
DANS LE

VAUCLUSE
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UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE POUR LES COLLECTIVITÉS
Qu’est-ce l’accompagnement de projet ?

Les chargés de mission du CEDER sont à 
disposition des collectivités pour :

>  Défi nir la viabilité économique et envi-
ronnementale des projets,

>  Optimiser les projets, valider la cohérence 
des choix techniques et environnemen-
taux en lien avec la maîtrise d’œuvre.

L'accompagnement est réalisé en interac-
tion et complémentarité avec les bureaux 
d’études / entreprises / maîtres d’œuvre 
compétents. Le CEDER a alors le rôle de 
traducteur, vulgarisateur, interface entre 
les différentes parties. Pour traiter les bâ-
timents de Qualité Environnementale des 
Bâtiments (QEB) le CEDER travaille en 
partenariat actif 
avec le CAUE 26.

Nous orientons 
et appuyons 
également les 
communes dans 
le montage des 
dossiers de de-
mande de fi nan-
cement auprès 
de l’ADEME, du 
Conseil Régional 

ou encore du Conseil Départemental.

Pour quel type de projet ?

>  Construction / rénovation / extension de 
bâtiments tertiaires chauffés régulière-
ment (bureaux, écoles, salles de sports…)

>  Les chaufferies ou les réseaux de chaleur 
alimentés par une chaufferie biomasse 
destinés à un ou plusieurs bâtiments,

>  Les installations solaires thermiques 
pour le chauffage ou la production 
d’eau chaude sanitaire,

>  Les centrales photovoltaïques pour la 
production d’électricité

A quel moment ?

>  En amont du projet : lors d’un rendez-
vous où des pre-
miers conseils 
permettent au 
maître d'ou-
vrage de défi nir 
les niveaux de 
performances 
souhaités, les 
démarches et 
les points de 
vigilances parti-
culiers.

>  En phase d'étude : réalisation de note 
d’opportunité, rédaction du cahier des 
charges d'études, consultation des 
prestataires, analyse des offres, mon-
tage des dossiers de demandes de 
subventions, participation aux diffé-
rentes réunions de travail et validation 
du rapport d'étude.

>  Lors de la phase projet : rédaction du 
cahier des charges, consultation pour 
la maîtrise d'œuvre, analyse des offres, 
participation aux réunions de travail 
et suivi du chantier, du bon fonction-
nement des équipements techniques 
(dont la maintenance et l'approvision-
nement).

LE CEDER s'adapte aux projets et peut 
donc intervenir à tout moment.

En 2015, Le CEDER a effectué 31 ac-
tions d’accompagnement. 

Pour quel coût ?

En 2016, l'intervention faisait partie d'un 
programme de la Région AUVERGNE-
RHONE-ALPES, avec un reste à fi nancer 
pour le maître d’ouvrage de 200 € par 
jour via une convention. En 2017, le coût 
journée pourrait être de 400 €.

François GIRARD / CEDER 

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES, LE CEDER REPREND DU SERVICE 
"L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde".
Nelson Mandela - 1918-2013 - Un long chemin vers la liberté - 1996 

C’est aussi par l’instruction et l’éducation que le CEDER sème les graines 
du monde de demain.
Nos interventions pédagogiques s’articulent sur trois thématiques dont 
nous avons fait notre spécialité : l’énergie, l’eau et l’éco-consommation.
Nous intervenons auprès d’un large public jeune et adulte.
Ces animations se construisent en fonction de la demande des enseignants 
et prennent différentes formes : conférences sur les thèmes des énergies 
renouvelables, visite de chantier respectueux de l’environnement, ateliers 
pour réduire sa facture énergétique, quiz pour tester ses connaissances en 
s’amusant, exposition de sensibilisation à la gestion des déchets et à la 
pollution de l’environnement…
Dans les écoles, des animations peuvent être proposées dès 3 ans. À ce 
jour, nos interventions se concentrent particulièrement sur les jeunes du 
CE2 au baccalauréat. 
Les séances en classe complètent le programme scolaire sur l’aspect 
scientifi que et citoyen afi n de mieux cerner les enjeux environnemen-
taux et énergétiques liés à l’activité humaine. Le CEDER organise régu-
lièrement des visites de site de production d’énergies renouvelables ou 
de bâtiments passifs pour compléter les apports théoriques vus en classe.

             Yoann GIACOPELLI / CEDER

s 
n 
a 

e.

Rénovation par l'extérieur à Nyons
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-  http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-
016.html (loi sur la transition énergétique)

-  http://www.infoenergie-rhonealpes.fr/
-  http://www.ademe.fr/dossier/laction-
territoriale/reseaux

- http://www.renovation-info-service.gouv.fr//
-  Courrier du CEDER n°21 de mars 2011 
sur les Espaces InfoÉnergie

-  Courrier du CEDER n°15 de septembre 
2009 sur L'éco consommation

-  Courrier du CEDER n°23 de septembre 
2009 sur la précarité énergétique

-  Courrier du CEDER n°38 d'avril 2016 sur 
la rénovation en copropriété

-  Courrier du CEDER n°13 de mars 2009 
sur le photovoltaïque 

-  www.ceder-provence.org

UN SERVICE PUBLIC AVEC UN SERVICE PUBLIC AVEC 
DES FINANCEMENTS PUBLICSDES FINANCEMENTS PUBLICS

Le CEDER fonctionne avec un bud-
get annuel moyen de 500 000 € 
depuis ces cinq dernières années. 
Le principal poste de dépenses est 
bien entendu celui des 9 salariés 
en contrat à durée indéterminée 
(CDI) qui représente 70 % du total 
des charges. 
Toutes les dépenses sont dévolues 
aux actions de sensibilisation et 
d’accompagnement sous forme 
de projets subventionnés. Les sub-
ventions peuvent être issues des 
collectivités (ADEME (Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Énergie), Régions, Départe-
ments, Syndicats, Communes), 
de Fondations ou d’autres orga-
nismes. Cela représentent en 
moyenne 85 % des recettes du CE-
DER, le reste étant des prestations 
et les recettes de la Foire éco-bio-
logique Naturellement !.

La principale mission d’Espace 
InfoÉnergie s’appuie sur 5 sala-
riés en Drôme et 1 en Vaucluse et 
coûte 310 000 € en moyenne par 
an. 
Or, l’article 3 de la Charte des 
Espaces InfoEnergie précise : 
"L’EIE et son ou ses Conseiller(s) 
InfoEnergie :

•  sont fi nancés par l’ADEME et 
les collectivités partenaires pour 
délivrer des informations objec-
tives, de qualité et gratuites, 
pour tous les publics

•  sont indépendants fi nanciè-
rement des entreprises, des 
bureaux d’études, des fournis-
seurs de matériels ou installa-
teurs ainsi que des offreurs et 
distributeurs d'énergie".

À ce titre, l’association peut dépas-
ser les 80 % de subventions pu-
bliques pour garantir sa neutralité. 
La loi du 17 août 2015 sur la Tran-
sition énergétique précise d’ail-
leurs dans son article 22 que les 
Espaces InfoEnergie gèrent le 
service public intitulé "Plateforme 
de la rénovation énergétique".

Si l’ADEME a confi rmé son soutien 
fi nancier, notre service public ne 
peut pas se passer des collectivi-
tés territoriales que ce soit fi nan-
cièrement ou comme partenaire 
pour notre présence auprès de 
leurs administrés. 

Fanny THÉVENOT / CEDER

Pour aller plus loin...

UNE FOIRE ÉCO BIOLOGIQUE 
NATURELLEMENT ! EN 2017 ?

La 25e foire "bio" 2016 a confi rmé 
son statut d’événement incon-
tournable. Ce moment de partage 
entre acteurs locaux avec plus de 
100 exposants implique une qua-
rantaine de bénévoles et 9 salariés 
qui travaillent ensemble pendant 
200 jours à sa réussite.

Située sur l’agréable Promenade 
de la Digue grâce au soutien logis-
tique de la ville de Nyons, la foire 
accueille environ 9 500 personnes 
sur 2 jours dont un public local 
fi dèle (60 %). Les exposants sont 
également locaux avec 46 % de 
Drômois et 12 % de Vauclusiens. 
Les artisans dans le bâtiment sont 
quant à eux à 65 % drômois et 6 
d’entre eux nous ont confi rmé 
l’intérêt économique de leur parti-
cipation avec plus de 70 500 € de 
chiffre d’affaires issues de la foire.

L’organisation représente un bud-
get de 60 000 € fi nancé par les 
stands exposants, les encarts 
publicitaires, la buvette et par les 
subventions publiques (ADEME, 
Région et Département). 

Malgré l’engouement que suscite 
la foire et face à la diminution des 
fi nancements, se pose aujourd’hui 
la question du maintien de cette 
manifestation populaire…

Affaire à suivre !
   Fanny THÉVENOT / CEDER

Buvette bio !Buvette bio !
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TÉMOIGNAGE - DE CITOYEN À PRÉSIDENT DU CEDER
Charles GUEYTE est mécanicien 
navigant retraité de l'armée de l'air, 
autoconstructeur vauclusien. Il a 
décidé en 2006, à la naissance de 
son premier petit fi ls, de ne plus se 
taire sur le changement climatique. 
Il s'est alors lancé dans des confé-
rences vulgarisant le réchauffement 
climatique qui a donné lieu à 21 in-
terventions. À cette date il rencontre 
le CEDER et passe en quelques mois 
de "contact" Espace InfoÉnergie à 
président du CEDER… Avant tout un 
parcours engagé pour l'avenir des 
nouvelles générations…

Comment avez-vous rencontré le CEDER ?
> Nous nous lancions, avec mon 
épouse, dans la construction d'une 
maison bioclimatique à ossature 
bois et isolation paille quand notre 
architecte nous a parlé des Espaces 
InfoÉnergie. J'ai cherché leurs coor-
données et j'ai rencontré le conseil-
ler du CEDER (l'homme au chapeau) 
à Orange en 2007. J'ai été tellement 
satisfait du rendez-
vous et des conseils 
donnés pour la struc-
turation de mon projet 
que je lui ai demandé 
un bulletin d'adhé-
sion. Ensuite, il y a eu 
un appel à bénévoles 
pour la foire et je m'y 
suis engagé. J'ai découvert l'équipe, 
l'ambiance, le Président de l'époque 
(Alain JEUNE). Dans la continuité, j'ai 
reçu l'invitation à l'assemblée géné-
rale, dans le courrier il y avait l'appel à 
candidature pour le conseil d'adminis-
tration. Je me suis proposé. Le Jour J 
j'ai échangé avec le président sur mes 
motivations et plusieurs personnes du 

conseil d'administration m'ont poussé 
à venir au bureau. Le soir même, j'étais 
élu vice-président du CEDER, délégué 
au développement du Vaucluse sans 
connaître grand monde et surtout l'his-
toire du CEDER. Je suis resté dans cette 
fonction 3 ans, porté par l'actualité et 
les événements de l'association en 
mettant en avant 
dès que possible 
le CEDER sur le 
territoire, notam-
ment vauclusien. 
Après une période 
compliquée dans 
l'équipe et le re-
maniement du bureau en 2010, on m'a 
proposé la fonction de Président que 
j'ai acceptée avec motivation.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
vous investir au CEDER ?
>  C’est la grande motivation et capa-
cité de l’Équipe de salariés du CEDER 
à répondre à des projets d’avenir de 
territoire. Mon objectif était de faire du 
CEDER un acteur local incontournable 
de l'environnement et de l'écologie. 

Quel bilan des années passées au 
sein du CEDER ?
> Je suis fi er d'avoir contribué à la prise 
de conscience des publics avec un an-
crage de plus en plus important de l'as-
sociation dans le tissu local comme in-
terlocuteur privilégié d'un point de vue 
environnemental et énergétique. Je 
suis satisfait d'avoir œuvré dans une 
association militante, conviviale (le fac-
teur humain est un facteur important 
non négligeable) et d’avoir porté de 7 
à 11 le nombre de salariés dans une 

association 
sereine et ef-
fi cace. Je me 
suis énormé-
ment investi 
mais je n'ai 
jamais été 
seul. J'ai été 

soutenu constamment par un Conseil 
d’Administration stable et cohérent, 
une directrice de structure qui manage 
avec une grande compétence une 
équipe de salariés remarquable de pro-
fessionnalisme. Merci à tous du travail 
accompli.

En tant qu’ancien élu comment voyez-
vous le rôle du CEDER aux côtés des 

collectivités ?
> J'ai effectivement été élu conseiller 
municipal à Cairanne et délégué à la 
commission environnement de la COPA-
VO1. Cette association est là pour épau-
ler les collectivités dans leurs projets 
environnementaux et énergétiques. J'ai 
le regret de ne pas avoir pu faire plus. 

Quand on a une 
vision environ-
nementale on 
aimerait que les 
choses aillent 
plus vite et plus 
loin. Je reproche 
la frilosité des 

élus à engager des projets d'envergure 
pour l'avenir. 
Un mandat a été nécessaire pour chan-
ger le chauffage obsolète (au fi oul) de 
l'école de Cairanne qui s'est fi nalement 
transformé en réseau de chaleur avec 
chaudière à bois (local). 
Je reproche la frilosité des élus à enga-
ger des projets d'envergure pour l'avenir. 
Cette frilosité s'est traduite par l'échec 
de la mise en place d'un conseiller en 
énergie partagée en 2011. Ce projet 
d'avenir n'a pas été suivi sur le haut Vau-
cluse par les intercommunalités. Pour-
tant, pour 1 € investi la commune faisait 
4 € d'économies prévisibles sur ses 
factures énergétiques !  Le CEDER est 
reconnu pour ses compétences énergé-
tiques, sa foire annuelle éco biologique 
Naturellement !, son ouverture à l'écolo-
gie par les collectivités comme Vaison, le 
sud Drôme, à un degré moindre Orange 
ou Bollène.  Pour avancer, le CEDER a 
besoin de rencontrer régulièrement les 
communes et les élus, surtout lors des 
changements de mandatures pour ou-
vrir les possibilités d'actions ou d'accom-
pagnement auprès des collectivités. S'il 
est diffi cile d'agir quand on est élu en 
démontrant une volonté politique forte, 
l'investissement est forcément rentable 
pour l'avenir. 
L'esprit de la transition énergétique est 
vital, et si ce ne sont pas les élus qui 
donnent l'exemple comment encoura-
ger les particuliers à avancer ?  À tous 
les niveaux : étatique, régional, départe-
mental, intercommunalité, communes… 
Tous ces niveaux sont les moteurs de la 
transition énergétique vers demain…

Interview Perrine DYON / CEDER

 Si ce ne sont pas les 
élus qui donnent l'exemple, 

comment encourager 
les particuliers à avancer ?

 

     Cette association est là 
pour épauler les collectivités 

dans leurs projets 
environnementaux et 

énergétiques

 

C. GUEYTE en 20112011 suite à la conférence 
de J.M. PELT avec Y. A. BERTRAND 

pour les 20 ans de la foire

1 Communauté de communes autour de Vaison la Romaine 
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FICHE TECHNIQUE

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE L'AFFAIRE DE TOUS !

Le CEDER a mis en place une métho-
dologie d'accompagnement en accord 
avec ses partenaires qui se déroule 
selon différentes phases :

1. · Un réseau de repérage
>  Le CEDER est en relation avec les 

partenaires relais des ménages en 
situation de précarité énergétique. 
Une fois sensibilisés et/ou formés 
sur cette problématique, ces parte-
naires orientent les ménages vers 
le dispositif le plus adapté.

2.  Sensibiliser et former les profes-
sionnels

>  Nous proposons différents modules 
de formation ou sensibilisation à 
destination des professionnels de 
l’action sociale ou travaillant à do-
micile (repérage des ménages en 
Précarité Energétique, lecture de 
factures, gestes économes, prise 
en compte de l’aspect énergétique 
dans la recherche d’un logement). 
Ces formations permettent aux 
travailleurs sociaux de monter en 
compétence et de savoir orien-

ter les ménages vers le dispositif 
adapté.

3. Tenir des permanences
>  Nous accueillons les ménages en 

diffi culté avec leurs factures éner-
gétiques. Ils bénéfi cient de conseils 
à la fois techniques, concrets et 
accessibles pour comprendre les 
causes du problème (logement 
dégradé ou mal isolé, matériel 
défectueux, comportements éner-
givores…) et avoir des pistes pour 
les résoudre.

4. Animer des ateliers pour les mé-
nages
>  Ces ateliers apprennent aux mé-

nages à trouver les informations 
sur une facture d’énergie, à bais-
ser leur consommation en énergie 
et à savoir vers qui se tourner en 
cas de problème. Ils deviennent 
acteurs de leur consommation 
d’énergie en faisant le lien entre 
consommation et facture.

5. Réaliser des visites à domicile
>  C’est un moment d’échange privi-

légié entre le technicien et le mé-
nage. Dans un climat de confi ance 
mutuelle, le ménage pose ses 
questions et fait le point sur ses 
consommations d’énergie. Armé 
de ses appareils de mesure et de 
son expérience, le technicien pren-
dra en compte les différentes fac-
tures, les caractéristiques du loge-
ment, les appareils utilisés (dont 
le chauffage) et les habitudes de 
consommation pour pointer les 
problèmes et proposer des pistes 
d’amélioration. Un rapport complet 
est ensuite envoyé au ménage et 
au travailleur social qui l’a orienté 
afi n qu’il effectue le suivi.

6. Accompagner vers la mise en 
place
>  Grâce à notre connaissance des 

différents partenaires nous aidons 
le ménage à prendre contact avec 
le bon interlocuteur pour faire 
avancer sa situation (opérateur de 
travaux, propriétaire, association 
d’information des locataires...).

Consommations énergétiques 
démeusurées

La transition énergétique ne peut pas laisser de côté les ménages les plus fragiles. Ceux qui ne s’en sortent 
plus avec leurs factures, ceux qui n’arrivent plus à se chauffer… Ces ménages sont en "précarité énergétique". 
Fragilisés par cette situation, ils ont besoin d’un accompagnement personnalisé pour pouvoir baisser leurs 
consommations d’énergie. Le CEDER possède depuis plus de 10 ans cette compétence transversale qui va du 
repérage des familles à leur accompagnement.        Guillaume SIMONET / CEDER  

Logements souvent mal isolés
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ÊTRE ÉCO-CITOYEN

CEDER : EXPERT DU CHANGEMENT DE COMPORTEMENTCEDER : EXPERT DU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

À l’heure où tout nous est tendu sur un plateau, l’individu a parfois bien du mal à rester “éco citoyen”. La consom-
mation, invention humaine, pousse à l’acte d’achat et l’utilisation de biens et services, généralement dans le but 
de satisfaire des besoins ou des désirs. Elle est le fait d’une combinaison malicieuse et vertigineuse des consom-
mateurs, des entreprises et de l’État. Comment faire le tri et s’y retrouver dans cette opulence ?

> L'éco consommation, une dé-
marche globale
Nous vivons dans une société de 
consommation dont il est souvent 
diffi cile de s’extraire. Pourtant nous 
pouvons devenir des citoyens concer-
nés qui ont choisi de consommer en 
tenant compte du "développement 
durable". L’individu se met alors dans 
un processus de consommation ré-
fl échie qui respecte l’environnement, 
la santé et autrui ! Dans la démarche 
d’éco consommation, les besoins sont 
souvent revus à la baisse, les produits 
sont choisis pour leur qualité, leur sai-
sonnalité, leur éthique, leur consom-
mation énergétique (analyse du cycle 
de vie du produit)...
Cette attitude bien souvent liée à un 
changement de comportement permet 
d’agir concrètement en révisant notre 
manière de consommer pour réduire 

nos impacts environnementaux, nos 
émissions de gaz à effet de serre et ainsi 
lutter contre le changement climatique.
Car l’objectif est bien là, dans un contexte 
avéré qui devient urgent de contrer 
: répondre le plus vite possible aux 
enjeux de façon individuelle (et donc 
collective) par des gestes mêmes 
minimes qui comptent pour tous.
Chacun de nous peut agir, à son 
niveau et devenir ambassadeur 
d’une autre façon de faire plus 
saine, plus sereine, plus écono-
mique, plus respectueuse du 
vivant : par son alimentation, ses 
transports, son habitat, ses loisirs… 
Tout peut être source d’éco consom-
mation à l’instant où nous l’avons 
décidé. Mais ne changez pas tout en 
même temps cela vous décourage-
rait ! Il faut agir en commençant par 
les gestes qui nous coûtent le moins. 

Est-ce fermer l’eau quand 
nous nous lavons les 
dents ? Est-ce éteindre les 
lumières ou les veilles ? 
Est-ce prendre le vélo pour 
aller au travail… le poten-
tiel est énorme c’est ce qui 
est motivant !
En plus la créativité est 
au rendez-vous. Faites vos 
produits ménagers et choi-
sissez votre parfum d’am-
biance, faites vos bijoux 
en capsules de café ou vos 

meubles en palettes et vous épaterez 
vos amis, échangez votre maison pour 
des vacances et vous rencontrerez des 
gens formidables, baissez votre chauf-

fage d’un degré et vous ferez des éco-
nomies, mangez local et votre produc-
teur vous proposera des recettes de 
son crû... Cela sans perdre en confort 
et le CEDER vous le prouve avec ses 
ateliers pratiques.
Être éco consommateur c’est choisir 
son niveau d’implication et avoir une 
consommation en fonction de ses 
besoins, justes et équilibrée. Chacun 
est libre de ses choix et il n’y en a pas 
de mauvais, le plus petit geste sera un 
bien pour l’environnement.
En agissant aujourd’hui nous ouvrons le 
chemin pour demain : nos gestes respon-
sables nous permettront de gagner du 
terrain face au changement climatique 
pour que les générations qui arrivent 
aient encore le temps trouver d’autres 
solutions pour s’adapter aux boulever-
sements en marche. P. DYON / CEDERAtelier cosmétique naturels

Atelier cuisiner ses épluchuresAtelier cuisiner ses épluchures
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ACTIONS

LE CEDER RECONNU CENTRE DE FORMATION

Depuis quelques années, le CEDER est reconnu organisme de formation. Initiale-
ment, cette démarche visait la montée en compétences des travailleurs sociaux 
dans le cadre des projets d’écodiagnostiqueur. Aujourd’hui, chaque domaine du 
CEDER (énergies renouvelables, eau, économies d’énergie, éco communication, 
mobilité, précarité, éco consommation, éco événement…) peut être exploité et 
valorisé de manière pédagogique à destination de tous.

Pour construire ses programmes de formation, le CEDER s’appuie sur l’exper-
tise de ses salariés combinée à ses connaissances en éducation populaire et 
en communication engageante. L’objectif est de faire de ces moments un lieu 
d’échanges, de débat, de construction et de partage des savoirs. Que ce soit 
sous forme de chantiers participatifs pour l'éco construction, d'ateliers éco 
consommation ou de formations théoriques et pratiques auprès de publics en 
réorientation professionnelle, les outils et les savoirs faire sont très variés pour 
s'adapter à toutes demandes.

Ce statut d’organisme de formation permet au CEDER d'encadrer les sessions 
par des conventions de formation, de fournir des attestations de stage et au 
“stagiaire” d’être pris en charge par son Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA). A ce jour de nombreux stagiaires ont été ravis de leur journée de forma-
tion et ont souvent trouvé "trop court" le temps passé sur les sujets proposés. 

Fanny THÉVENOT / CEDER

IDÉE REÇUE : LE CEDER NE SERT À RIEN !

En cette saison de débats écono-
miques et politiques, nous vous 
proposons quelques sujets polé-
miques et des réponses à placer 
dans toutes les conversations.
Questions et idées reçues autour 
du rôle des Espaces InfoÉnergie 
(EIE) comme le CEDER... 
>  "Le CEDER n'accompagne pas 

les collectivités et les particu-
liers dans leurs projets..."

    Faux. L'équipe du CEDER est 
composée de techniciens ca-
pables d'accompagner les por-
teurs de projets grâce aux outils 
dont ils disposent et à des mé-
thodes d'accompagnement maî-
trisées.

>  "C'est facile de rencontrer le 
CEDER sur le territoire"

  Vrai. Le CEDER essaye d’être au 
plus proche des citoyens en pro-
posant des permanences sur le 
26 et 84 à Nyons, Montélimar, 
St Paul 3 châteaux, Orange, Vai-
son et d’autres permanences 
sont prévues en 2017...

>  "Ses conseils sont gratuits" 
  Vrai. Aujourd’hui le service EIE 

est gratuit mais les baisses de 
subventions changent la donne. 
Il serait dommage de perdre ce 
service public de proximité.

>  "Les informations fournies par 
les conseillers ne sont pas tou-
jours objectives"

    Faux. Les EIE s'engagent à res-
pecter une charte garantissant 
objectivité, qualité, gratuité et in-
dépendance. Celle-ci est affi chée 
dans leurs locaux.

>  "Le CEDER n'est pas un acteur 
de la transition énergétique

    Faux. La loi de transition énergé-
tique votée en 2015 dit que les 
EIE sont des acteurs incontour-
nables de la transition pour leur 
accompagnement et conseil au-
près des particuliers. Le CEDER 
a plus de 35 ans d’expérience 
sur le sujet.    

Perrine DYON / CEDER
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Accompagnement de chantiers

Conseils indépendantsConseils indépendants

Parking à vélos : alternative à la voiture

Formation - atelierFormation - atelier

Quand les stagiaires prennent le relaiQuand les stagiaires prennent le relai
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LE CEDER & VOUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
BALADES THERMOGRAPHIQUES - DRÔME & VAUCLUSE
En novembre et décembre 
>  1 balade sur chaque département. Dates défi nies en fonction 

de la météo. Inscriptions obligatoires

ATELIER FUROSHIKI - NYONS (26)
Lundi 5 décembre - Offi ce de tourisme du Pays de Nyons 14 h - 16 h
>  Pliages traditionnels japonais pour faire des sacs temporaires ou 

des emballages cadeaux durables 

JEUDI DU CEDER - NYONS (26)
Jeudi 15 décembre - CFPPA 18 h
> Atelier décoration de noël en matière recyclées 
> Débat citoyen 

ATELIER BRICO RÉCUP' - VAISON LA ROMAINE (84)
Lundi 19 décembre - Ferme des arts 14 h 30 - 16 h 30
> Fabrication de bijoux en capsules de café 

Et toujours
FORMATION AUTOCONSTRUCTION / APÉRO DE L'AUTOCONSTRUC-
TION 1 fois par mois - région NYONS (26)
>  Pour échanger sur les techniques, les adresses, les formations et 

toutes les astuces autour du chantier
Informations et préinscriptions au CEDER : 04 75 26 22 53

Le CEDER reconnu organisme de formation, peut permettre de bénéfi cier 
d’une prise en charge

PETITES ANNONCES
Participez aux événements du CEDER 
(stands, ateliers, signalétique...)

Renseignements au CEDER 
au 04 75 26 22 53

COVOITURAGE
déplacez vous autrement !

 www.covoiturage 0726, 
www.ecovoiturage.fr 
 Le CEDER propose des trajets 
réguliers pour ses permanences, 

Contact 04 75 26 22 53

PLATEFORME DE L’AUTOCONSTRUCTION
>  Auto construire c’est faire soi-même une partie ou la totalité des travaux dans le neuf ou la rénovation. Conscient qu’une grande 

partie de la population de notre territoire a recours à cette pratique, le CEDER a souhaité s’associer avec des artisans et des 
particuliers locaux pour fonder une plateforme de l’autoconstruction. L’objectif est de donner les outils nécessaires aux auto 
constructeurs pour qu’ils puissent mener à bien leurs projets. Concrètement, le CEDER met à disposition de tous des ouvrages 
et de la documentation technique, propose des formations théoriques et pratiques animées par des professionnels du territoire, 
organise des rencontres régulières entre porteurs de projet et professionnels accompagnateurs et enfi n propose des visites de 
chantier.         Contact CEDER Yoann GIACOPELLI ou Samuel RAFFAILLAC 04 75 26 22 53 ou infoenergie@ceder-provence.orgIN
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InfoÉnergie Drôme provençale
04 75 26 22 53

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi matin et mercredi

9 h / 12 h et 14 h / 17 h
CEDER : 15 av. P. Laurens - NYONS

1er, 3e et 5e mardi 9 h / 12 h 
Hôtel de Ville - ST PAUL 3 CHÂTEAUX 

vendredi 14 h / 17 h - Maison des Services publics
1 av. St Martin - MONTÉLIMAR

InfoÉnergie haut Vaucluse
04 90 36 39 16

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi matin et mercredi 

jeudi 9 h / 12 h - Maison du Département
1 rd pt de l’Arc de Triomphe - ORANGE 

jeudi 14 h / 17 h à la COPAVO ou à la Mairie
Av. G. Péri ou cours Taulignan 

VAISON LA ROMAINE

www.ceder-provence.org - ceder@ceder-provence.org  
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Retrouvez-nous sur ceder-provence.org - facebook ceder actualités - twitter...

L'ÉQUIPE DU CEDER 
VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTESVOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES

RENDEZ-VOUS EN 2017

pour de nouvelles aventures énergétiquespour de nouvelles aventures énergétiques


