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LE MOT DU PRÉSIDENT

Lors de l’Assemblée générale du 19 février 2014, j’ai été élu à la 
présidence du Réseau des agences régionales de l’énergie et de 
l’environnement, à la suite du décès du président Roger Léron. 
Je tiens ici à lui rendre hommage pour le travail de promotion du 
réseau qu’il a accompli avec beaucoup d’implication personnelle et de 
dynamisme alors qu’il était président du RARE. Il s’est aussi largement 
investi dans la production collaborative d’un argumentaire en faveur 
du développement durable à destination des candidats aux élections 
municipales qui a été, et est encore, très demandé. 
Cette publication a obtenu un énorme succès auprès des futurs 
candidats aux élections municipales. Elle a en outre participé à la 
valorisation des travaux des agences sur les questions d’énergie et de 
développement durable.

En termes de fonctionnement interne, l’année 2013 a été marquée 
par la restructuration des groupes de travail ; une charte de 
fonctionnement du RARE a été adoptée ; et les agences membres se 
sont réunies à Loos-en-Gohelle, les 25 et 26 juin pour un temps de 
travail collectif et d’échanges, en toute convivialité. 

Je souhaite adresser mes remerciements aux présidentes et présidents 
des agences pour leur engagement et leur soutien, aux directrices et 
directeurs pour leur dévouement et la mobilisation de leurs équipes 
et à  l’ensemble des équipes des agences pour leur implication dans 
les groupes de travail et leurs contributions aux travaux collaboratifs. 
Et je n’oublierai pas notre principal partenaire, l’ADEME, dont la 
collaboration et le soutien financier nous sont précieux.

Serge Nocodie, président du RARE, président de RAEE
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LA VIE DU RESEAU

En 2013, le réseau RARE s’est agrandi avec  l’adhésion de l’Agence martiniquaise de l’énergie (AME) portant à 12 le nombre 
de structures membres du réseau (soit environ 260 collaborateurs).
Durant cette année, deux agences ont adopté une modification des statuts de leur structure, et une agence s’est vu 
confortée dans son statut existant :
- L’agence régionale de la Réunion est passée du statut associatif à celui de Société publique locale “SPL Energies-Réunion”, 
devenant la première agence régionale de l’énergie ayant comme actionnaires les collectivités territoriales.
- La direction déléguée à l’énergie de l’Office de l’environnement de la Corse a rejoint, en octobre 2013, une nouvelle 
entité, l’Agence d’aménagement durable, de planification et de l’urbanisme en Corse.
- En fin d’année, le CERDD, en région Nord-Pas de Calais, a obtenu une prolongation de son statut de GIP avec une durée 
de vie illimitée.

Nouveau bureau

Suite au décès de Roger Léron survenu le 16 octobre 2013, une assemblée générale extraordinaire a élu, le 19 février 2014, 
un nouveau bureau et désigné son président.
Le bureau du  RARE est dorénavant composé de :

- Président : Serge Nocodie, président de l’Agence de l’énergie et de l’environnement de Rhône-Alpes (RAEE) 
- Vice-présidente : Annabelle Jaeger, présidente de l’ARPE Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Trésorier : Georges Stupar, président de l’AREC Poitou-Charentes
- Secrétaire : Gérard Poujade, président de l’ARPE Midi-Pyrénées.

Serge Nocodie : nouveau président du RARE

Membre du Conseil d’administration de Rhônalpénergie-Environnement (RAEE) 
depuis 2004, Serge Nocodie a succédé à Roger Léron à la présidence de l’agence 
de Rhône-Alpes le 10 décembre 2013. 
Ancien conseiller régional, il a été conseiller municipal à la Ville de Grenoble 
de 1995 à 2014, président de la Compagnie de chauffage intercommunale de 
l’agglomération grenobloise jusqu’en 2014 et actuellement président d’Isergie, 
filiale du groupe Gaz électricité de Grenoble (GEG).    
Déjà investi à un niveau national en tant que vice-président d’AMORCE, l’Association 
nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des 
déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur, il a pris la présidence du RARE en 
février 2014.
Serge Nocodie  souhaite poursuivre, avec le Conseil d’administration du RARE, les projets menés par le réseau depuis 
2012 sur les sujets majeurs du développement durable, et notamment sur la transition énergétique, le projet de réforme 
territoriale, la biodiversité et l’économie circulaire.
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Positionnement national

Le RARE a participé au niveau national aux deux débats majeurs sur la transition écologique (énergie, biodiversité…) et la 
décentralisation à travers une réflexion de fond sur la place des régions et donc des agences dans ce paysage. 
Les agences ont fortement contribué au débat sur la transition énergétique, tant au niveau régional (conférences, ateliers 
et contributions), que national. Au final, un communiqué de presse et une contribution ont été diffusés le 12 avril 2013 avec 
un collectif d’associations, pour présenter les propositions d’organisation et de mise en œuvre de la transition énergétique 
territoriale.
Le RARE était présent aux Assises nationales du développement durable, les 25 et 26 novembre 2013 à Marseille. 
Aux côtés de l’ARPE PACA, le RARE a participé à deux événements parallèles « Pratiques durables et Agenda 21 » qui ont 
accueilli 300 visiteurs et animé une conférence sur les Agendas 21 qui a réuni 106 participants.

En novembre 2013, dans le cadre du débat sur la loi Biodiversité, une contribution a été adressée par le réseau au ministère 
du développement durable pour affirmer la position du RARE sur ce sujet.
 
Souhaitant faire connaître les actions du RARE et développer de nouveaux partenariats, le président Roger Léron a 
rencontré des instances nationales pour mieux faire connaître le RARE et ses positions :

- M. Raymond Vall, président de la commission Développement durable du Sénat.
- M. François Brottes, président de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale.
- M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission Développement durable de l’Assemblée nationale.
- M. François Loos, président de l’ADEME.
- Mme Danielle Auroi, députée et présidente du réseau FLAME (Fédération des agences locales de maîtrise de l’énergie et 
du climat).
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LES GROUPES DE TRAVAIL

Les groupes de travail du RARE ont pour objectif de permettre aux équipes des agences d’échanger et de mutualiser leurs 
expériences, connaissances et ressources sur leurs sujets d’expertise. Ces groupes sont également le lieu de productions 
collectives au nom du RARE.

Groupe Biodiversité

5 participants en moyenne (4 agences), 3 réunions physiques ou téléphoniques. 
Animatrice : Véronique Ventre (ARPE Midi-Pyrénées) 
Directeur référent : Claude Holyst (ARPE Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Année de lancement du groupe de travail sur la biodiversité. Le groupe a travaillé au recensement des missions des 
agences sur cette thématique, à l’identification des sujets de travail en commun et a rédigé une note pour affirmer le 
positionnement du RARE lors de la réflexion sur l’Agence française de la biodiversité. 

Groupe Communication
8 participants en moyenne (7 agences), 8 réunions physiques ou téléphoniques. 
Animatrice : Stéphanie Marquet (Alterre Bourgogne) 
Directrice référente : Nadège Austin (Alterre Bourgogne)

En 2013, le groupe communication a travaillé sur les outils de communication du réseau.
Après avoir établi un état des lieux de l’existant, il a travaillé au renouvellement de l’identité graphique qui a donné lieu à 
la création d’un nouveau logo.
Un travail de fond sur une nouvelle version du site Internet a été mené. La mise en ligne du nouveau site sera effective en 
juin 2014.
Le groupe communication a participé à l’organisation de la rencontre de Loos-en-Gohelle  des 25 et 26 juin 2013.
Il a collaboré à différents travaux menés par  d’autres groupes de travail dont le groupe Développement durable pour 
l’élaboration du document Candidat(e) aux municipales 2014 ? Le développement durable : une opportunité à saisir !(voir 
encadré page suivante). 

Groupe Observatoires Territoriaux Energie-Climat
9 participants en moyenne (11 agences),  4 réunions physiques ou téléphoniques. 
Animateur : Emmanuel Bejanin (AREC Poitou-Charentes) puis Pierrick Yalamas (RAEE) 
Directrice référente : Amandine Loeb (AREC Poitou-Charentes).

Le groupe a poursuivi ses échanges sur les questions méthodologiques et mieux structuré son fonctionnement. 
Il se réunira désormais au moins 4 fois par an et toutes les réunions auront une partie dédiée à la formation interne et une 
autre partie pour l’échange d’informations. 
Le groupe a affirmé son positionnement national en renforçant sa participation à différents groupes nationaux comme 
le Pôle de coordination des inventaires territoriaux (PCIT), le comité de gouvernance Base Carbone ou l’Association Bilan 
Carbone. Il participe activement au travail initié par l’ADEME sur le benchmark des observatoires de l’énergie et de gaz à 
effet de serre.
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Groupe Energie -Climat
8 participants en moyenne (7 agences), 3 réunions physiques ou téléphoniques.
Animatrice : Sandra Garrigou (ARENE Ile-de-France) 
Directrice référente : Marie-Laure Falque-Masset (ARENE Ile-de-France)

Le groupe constitué en 2012, a travaillé sur le benchmark des actions du réseau sur cette problématique et travaillera en 
2014 sur le colloque PCeT organisé par l’ADEME.

Groupe Développement durable
11 participants en moyenne (9 agences), 9 réunions physiques ou téléphoniques.
Animateur : Laurent Cogérino (RAEE) remplacé en 2014 par Aurélien Trioux (Alterre Bourgogne) 
Directeur référent : Emmanuel Bertin (CERDD)

Le groupe de travail Développement durable s’est mobilisé et a pris en charge la rédaction d’un document à destination 
des candidats aux élections municipales : 
Candidat(e) aux municipales 2014 ? Le développement durable : une opportunité à saisir ! (voir encadré ci-dessous).

Il a également été fortement mobilisé sur :
•   l’organisation des 7èmes Assises nationales du développement  durable les 25 et 26 novembre 2013 à Marseille avec 
l’organisation d’un Pôle « Pratiques durables et Agendas 21 » qui a accueilli plus de 300 personnes et présenté de nombreux 
outils (kit Agenda 21, films Expériences, techniques innovantes d’animation …) et avec l’organisation d’une conférence, 
« le développement durable peut-il s’affranchir des démarches outils Agenda 21 ? » qui a réuni plus de 100 participants.
•   La participation au comité national Agenda 21.
•   La réalisation de l’expertise de dossiers dans le cadre du dispositif de reconnaissance des projets territoriaux de développement 
durable et Agenda 21 du Ministère.

Candidats aux municipales 2014 ? 
Le développement durable : une opportunité à saisir !

A quelques mois des élections municipales, le réseau a publié un document sur le développement 
durable à destination des candidats aux élections municipales, intitulé Candidat(e) aux municipales 
2014 ? Le développement durable : une opportunité à saisir. 
L’ambition de ce document était de fournir aux candidats une aide à la définition de leur programme 
à travers un panorama d’exemples qui soit source d’inspiration. 
Le groupe de travail développement durable en a assuré la réalisation en lien avec le groupe de travail 
communication qui a géré l’édition, la diffusion et la promotion.
Diffusion de plus de 7 000 exemplaires papiers aux collectivités, aux groupes politiques, aux candidats 
et envoi à plus de 1 000 contacts par courrier électronique.
Le document ainsi que la vidéo de présentation sont disponibles en téléchargement sur le site internet 
du RARE (www.rare.fr).
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RENCONTRE NATIONALE 
DES AGENCES MEMBRES
DU RARE

Le RARE a organisé sa convention en 2013 : deux jours de rencontre pour les équipes des agences, les 25 et 26 juin 
2013 à Loos-en-Gohelle sur le thème “les agences régionales de l’énergie et de l’environnement au cœur de la transition 
écologique”. 
Ce fut l’occasion d’échanger sur les Agendas 21 de demain 
et réaffirmer les propositions du réseau dans le cadre  de sa 
contribution au débat sur la loi sur la transition énergétique. 
Une soixantaine de salariés étaient présents, représentant 10 
agences. 

En plus des échanges sur le développement durable, le CERDD a 
offert aux membres du réseau de participer à différentes visites sur 
les thèmes du patrimoine historique du Nord-Pas-de Calais et de la 
découverte de la faune et de la flore locales.
Pendant que les directeurs et présidents participaient à l’assemblée 

générale ordinaire du réseau 
le  26 juin, les salariés se sont répartis dans 7 ateliers afin d’échanger sur leurs 

sujets d’expertise :
communication, biodiversité, développement durable, observatoire 

énergie et climat, Plans climat énergie territoriaux, documentation 
et EEDD. 



9

DÉCÈS DE ROGER LÉRON
PRÉSIDENT DU RARE
ET DE RAEE

Président de Rhônalpénergie-Environnement et président du RARE, 
Roger Léron est décédé le 16 octobre 2013 à l’âge de 68 ans.
Cet  ancien député socialiste de la Drôme (1988-1993) a été conseiller 
régional de Rhône-Alpes de 1977 à 2000. 
Il a présidé l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 
(ACNUSA) pendant 6 ans.
 
Roger Léron était un homme de conviction, très actif sur les questions 
d’énergie et de développement durable. 
Il était également membre fondateur de Rhônalpénergie-
Environnement (RAEE), l’agence de l’énergie et de l’environnement en 
Rhône-Alpes ainsi que du réseau européen FEDARENE pour lesquels il 
s’investissait sans relâche.
Il a exercé différentes responsabilités au sein du RARE, avant d’accepter 
la présidence du réseau en octobre 2012.

Pendant ce court mandat, il a su transmettre son dynamisme et a 
donné un nouveau souffle au réseau en portant les préoccupations 
des agences à un niveau national et en cherchant à diffuser à grande 
échelle leurs compétences et savoir-faire. 



LES AGENCES DU RARE 
ACCOMPAGNENT VOS
INITIATIVES
Le RARE, Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement, fédère douze agences régionales en France 
métropolitaine et outre-mer.
Bien que les structures juridiques, tailles d’équipes et priorités varient selon les agences, elles partagent toutes un objectif 
commun : promouvoir le développement durable et le respect de l’environnement en généralisant les pratiques recon-
nues et en inventant celles de demain.
Les agences accompagnent ainsi les acteurs régionaux grâce à 260 collaborateurs compétents dans de nombreux do-
maines (développement durable, commande publique, urbanisme, énergie, eau, biodiversité, mobilité, éducation sociale 
et solidaire, aménagement/urbanisme, construction/rénovation ...). 
Elles mettent à disposition des acteurs du territoire des outils méthodologiques et techniques innovants dans les do-
maines de l’énergie et de l’environnement et plus généralement du développement durable. Elles disposent d’une bonne 
connaissance des acteurs du territoire leur permettant de créer du lien entre eux, et constituent en cela une interface 
efficace. 
Enfin, elles privilégient la concertation et le partenariat dans leur mode de fonctionnement. Par la mutualisation des sa-
voirs et des savoir-faire des agences régionales, le RARE élabore des réflexions et des outils d’aide à la décision qu’il porte 
à disposition des niveaux nationaux et européens pour agir efficacement en faveur de l’énergie, de l’environnement et du 
développement durable des territoires.

CONTACT RARE
Ghislaine Kampetenga

Réseau des agences régionales de 
l’énergie et de l’environnement

14 rue Tivoli - 31000 Toulouse
Tél : 05 61 52 46 54

www.rare.fr


