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U ne crise sanitaire qui s’éternise, une 
 urgence sociale qui ne cesse de croître…
Avant même le début du conflit ukrainien, 
en 2021 comme en 2020, nous avons 

été confrontés à une hausse constante des prix 
de l’énergie. Un contexte qui a engendré, pour des 
milliers de Françaises et de Français, des difficul-
tés pour se chauffer, s’éclairer ou encore se dé-
placer pour aller travailler. En toile de fond, le Giec 
continue de publier ses rapports, réaffirmant ses 
constats alarmistes et l’urgence climatique. Oui, 
un basculement est en train de s’opérer. C’est indé-
niable. Nous assistons collectivement à la fin d’un 
monde gouverné par les énergies fossiles et les 
excès de notre société de consommation post-30 
 Glorieuses. Néanmoins, nous ne sommes pas dans 
l’impasse. Une nouvelle page s’ouvre et la sobrié-
té gagne ses lettres de noblesse. Tout n’est pas 
à inventer. Ce monde existe déjà. À leur échelle, 
sur leur territoire, nos 300 structures adhérentes 
– entreprises, associations et collectivités – ont 
déjà commencé à le construire. Elles montrent la 
voie à suivre. Sans attendre d’impulsion politique 
nationale, elles encouragent la rénovation globale 
et performante et l’efficacité énergétique pour ré-
duire les consommations, développent les éner-
gies renouvelables ou le covoiturage… Résilientes, 
elles s’adaptent, innovent, inventent et font vivre 
les valeurs de justice sociale et de solidarité. Avec 
elles, nous appelons les pouvoirs publics à ne pas 
fermer les yeux. Dans ce nouveau monde, l’inaction 
n’a plus sa place !

“L’inaction n’est plus 
acceptable” 

-
Par Jean-Pierre Goudard et Julien 
Robillard, coprésidents du CLER –

Réseau pour la transition énergétique
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É D I T O

Développement massif des énergies renouvelables, de 
l’efficacitéénergétiqueouencoredelasobriété…Malgréleurs
différencesdetrajectoire,lesdifférentsscénariospubliésfin
2021placentcetriptyqueaucentredeleurstravauxres-
pectifs. Et ils sont unanimes : un changement de paradigme 
s’impose !Unsignalfortqui – espérons-le, sonneenfinle
début d’une prise de conscience collective, après une année 
endemie-teintemarquéeparl’adoptiond’uneloiClimatet
résiliencesansenvergure.Unsignalfortaussipournotre
réseau, composé d’associations, de collectivités et d’entre-
prisesqui,depuisplusdetrenteans,agissentauquotidien
pourconstruireunnouveaumodèleénergétique,démocra-
tique,durableetjuste.

L’espoir d’un 
sursaut collectif 

Fin 2021, le Réseau de transport d’électricité (RTE), 
l’Institut négaWatt et ADEME publient des travaux 
prospectifs sur un mix énergétique à l’horizon 2050. 
Malgré leurs différences, ces scénarios convergent 
et défendent une vision de la transition énergétique 
ambitieuse, à l’image de celle portée par le 
CLER – Réseau pour la transition énergétique. 

DATES-CLÉS EN 2021
- 
15 JUIN 
RENCONTRES ANNUELLES DU RÉSEAU 
Au cœur des Monts du Lyonnais, plus de 70 
membres du CLER – Réseau pour la 
transition énergétique se réunissent pour de 
vrai et dans la bonne humeur. Une rencontre 
en présentiel qui clôture les Rencontres 
annuelles 2021 de l’association, qui ont 
rassemblé 300 personnes en visio, la 
semaine précédente.

-
29 SEPTEMBRE -  
1ER OCTOBRE 
11E ÉDITION DES RENCONTRES NATIONALES 
ÉNERGIE ET TERRITOIRES RURAUX 
Co-organisées par le CLER – Réseau pour 
la transition énergétique et le Parc naturel 
régional des Grands Causses, ces 
Rencontres des Territoires à énergie positive 
rassemblent près de 600 personnes à Millau. 
Une participation record ! 

-
28 OCTOBRE  
COLLOQUE “RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
ET TRANSACTION IMMOBILIÈRE : DES 
ENJEUX PARTAGÉS, UN ENJEU COMMUN” 
Plus d’une centaine de professionnel·les 
participent à ce colloque, en présence des 
représentants du ministère de la Transition 
écologique, de l’ADEME et d’enseignes 
bancaires et immobilières nationales.

-
10 NOVEMBRE  
1ÈRE ÉDITION NATIONALE DE LA JOURNÉE 
CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE  
La Fondation Abbé Pierre et 18 organismes 
dont le CLER – Réseau pour la transition 
énergétique sont à l’origine d’une journée 
de mobilisation et de sensibilisation, à 
destination des décideurs nationaux et du 
grand public. Une première ! 

-
14-15 DÉCEMBRE 
RENCONTRE NATIONALE DES ACTEURS 
ENGAGÉS CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 
Cet évènement regroupe la Rencontre 
nationale du réseau RAPPEL et le séminaire 
annuel du programme Slime en visio-
conférences, dans un contexte de crise 
sanitaire.

R É T R
D A N S  L E

“L’urgence d’agir n’a jamais été autant  
partagée ou reconnue qu’aujourd’hui.  

Énergies renouvelables, rénovation 
énergétique et sobriété… Collectivement, 

nous avons les clés. Au sein de notre réseau, 
nous allons continuer à mettre en œuvre ces 
solutions, en espérant que d’autres acteurs, 

toujours plus nombreux, nous rejoignent pour 
accélérer.”

Jean-Baptiste Lebrun
Directeur du CLER – Réseau pour la transition énergétique
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adhérent·es au CLER – Réseau
pour la transition énergétique 

L E S  C H I F F R E S

150
membres
du réseau Rappel 
le Réseau des acteurs 
contre la pauvreté et la 
précarité énergétique 
dans le logement

Achats et services extérieurs

Autres
Amortissements et provisions
Salaires et charges sociales
Impôts et taxes

Financements publics nationaux

Dons et mécénats
Partenariats avec des entreprises
Financements publics locaux

Adhésions
Autres produits

Prestations

47 %

1 %

12 %

12 %

20 %

7 %

PRODUITS9
1 1

0
0

BILAN FINANCIER DE L’ASSOCIATION CHARGES
2 %

10 %

8 %

56 %

23 %

300

structures membres du
réseau efficacité 
énergétique

13 membres du Collectif 
pour l’énergie citoyenne  
animé par le CLER – Réseau 
pour la transition énergétique

programmes CEE 
portés par le CLER – Réseau 
pour la transition énergétique et 
ses adhérent·es, sur les thèmes 
de la précarité énergétique, le 
bâtiment et la mobilité (sur un total 
de 76 programmes).

+de 
3 000

nouveaux abonné·es

75ateliers 
Destination TEPOS  
depuis 2018

40 collectivités
impliquées dans le programme 
Slime de lutte contre 
la précarité énergétique

+de 140
RETOMBÉES PRESSE

D E  2 0 2 1
1500
participant.es aux webinaires 
et ateliers du CLER - Réseau 
pour la transition énergétique



6 7Rapport d’activité 2021 – CLER – Réseau pour la transition énergétique CLER – Réseau pour la transition énergétique – Rapport d’activité 2021

11E ÉDITION DES 
RENCONTRES TEPOS 
Une participation 
record
Du 29 septembre au 1er octobre, 
les Rencontres nationales “Énergie 
et territoires ruraux” se tiennent à 
Millau, au cœur du Parc naturel 
régional des Grands Causses. Plus 
de 600 personnes participent à ce 
rendez-vous annuel. 
Au programme : des visites de 
sites, des conférences plénières et 
des ateliers sur des thématiques 
émergentes comme l’adaptation au 
changement climatique. Sans 
compter les témoignages 
émouvants de chargées de 
mission qui décrivent les difficultés 
des territoires à mener à bien la 
transition énergétique.

En savoir  : www.tepos2021.fr

DESTINATION TEPOS
Deux nouvelles 
sessions en 2021
Deux formations Destination 
TEPOS ont lieu, en juin à 
Montpellier et en novembre, à 
distance. Destination TEPOS est 
une méthode de sensibilisation et 
d’appropriation des enjeux de la 
transition énergétique par les 
collectivités locales et acteurs 
locaux, en vue de la construction 
d’une stratégie énergétique 
partagée. Développée par Solagro 
et l’Institut négaWatt, elle est 
diffusée par le CLER – Réseau 
pour la transition énergétique 
depuis 2017, grâce à l’organisation 
de sessions de formation, la mise à 
disposition contractuelle de l’outil 
et l’animation de la communauté 
des utilisateurs. 

En savoir  : www.cler.org/
association/nos-formations/
formation-destination-tepos/

LeCLER – Réseaupourlatransitionénergétiquemetenplaceenmai
2021 un groupe de travail composé d’une vingtaine de membres repré-
sentatifsduréseau.Cegroupeapourobjectifdemeneruneréflexion
stratégiquesurl’organisationdel’accompagnementàlarénovation
énergétiquedanslesterritoires,dansuncontexted’évolutionduservice
publicdelaperformanceénergétiquedel’habitatetdefortestensions
subies par le réseau de conseil et d’accompagnement.

Faire primer l’intérêt général
En parallèle, l’association est consultée sur le rôle de l’Accompagnateur 
Rénov’.Enjuillet,ellecosignenotammentunenote,aveccinqassocia-
tionsd’élusetdecollectivités(AdCF1,ADF2, ANPP3,Franceurbaine,Ré-
gionsdeFrance)etlestêtesderéseaudel’ingénierieterritoriale(Amorce,
Anil,Flame,FNCAUE),pourdéfinirlesgrandsprincipesd’unaccompa-
gnementàlarénovationénergétiqueauservicedel’intérêtgénéral.
Enfind’année,lacoordinationinterministérielleduplanderénovation
énergétiquedesbâtimentscommuniqueunepremièreversiondudécret
AccompagnateurRénov’etorganiseuneréunionaveclestêtesderé-
seau,danslecadred’uneconsultationinformelle.LeCLERconsulteses
adhérents et prépare, avec ses partenaires, une position commune aux 
têtesderéseau4surceprojetdedécret.Unemobilisationquisepoursuit
en2022,avecl’arrêtéquidéfinitlesmissionsdesAccompagnateursRé-
nov’etsurlesystèmedefinancementdudispositif.

Pour une politique de rénovation 
énergétique ambitieuse dans les territoires 

La dynamique des Territoires à énergie positive (TEPOS) repose 
sur l’engagement de celles et ceux qui incarnent la transition dans 
les territoires. En 2021, nous valorisons ces parcours individuels et 
leurs valeurs. Les155membresduréseauTEPOS–collectivités
ouacteurslocaux–sontengagésdansunedémarchedesobriété
et de maîtrise de l’énergie, tout en visant la couverture de leurs 
besoinsénergétiquesparuneproductiond’énergierenouvelable
locale.
MembresduCLER–Réseaupourlatransitionénergétiquedepuis
20 ans, territoires pionniers fondateurs du réseau TEPOS ou nou-
veauxmembresaccueillisen2021,ilsonttousunpointcommun :
lemêmedésird’apparteniràunecommunautéd’échange,depar-
tage et d’apprentissage à échelle humaine.
Ceshistoiresdefemmesetd’hommessontdiffuséstoutaulongde
l’année:lorsdesquatretéléconférencesprésentantdesinitiatives
exemplaires,desVosgescentralesauPaysdelaDéodatie ;pen-
dantleséchangesetinterventionsaveclesanimateursduréseau ;
et par le biais de trois témoignages vibrant de sincérité, lors des 
RencontresnationalesàMillau.
Unenécessaireincarnationdelatransitionénergétiqueterrito-
rialequiestaussidéfendueparleréseaulorsdediversesren-
contresaveclespouvoirspublics ; etnotamment,avecl’ADEME
etleCerema,auprèsdeBarbaraPompili,ministredelaTransition
écologique.
Enfin,l’année2021estmarquéeparledépartdeYannickRégnier,
quiaaniméleréseauTEPOSdepuissacréation,etdontnoussa-
luonsl’implicationsansfaillepourlesterritoiresentransition!

Les Territoires à énergie 
positive : un réseau à 
échelle humaine

Des réseaux 
à mobiliser

Véritable tête de réseau, le CLER – Réseau 
pour la transition énergétique anime plusieurs 
collectifs d’actrices et d’acteurs engagé·es 
dans la transition énergétique. En 2021, il 
contribue ainsi au dynamisme de ces trois 
réseaux historiques : les acteurs de l’efficacité 
énergétique, de la lutte contre la précarité 
énergétique et des territoires à énergie positive.

Avec les  espaces 
France  Rénov’
En mars 2021, une mobilisation des 
espaces conseil France Rénov’ 
(ex-espaces conseil FAIRE) voit le 
jour en Bretagne pour alerter sur 
l’état de saturation des conseillers 
et la dégradation du service 
public de la rénovation de l’habitat 
(SPRH). Face à l’impossibilité d’un 
véritable dialogue sur l’avenir 
des centaines de conseillers, le 
CLER – Réseau pour la transition 
énergétique décide de ne pas 
participer aux rencontres nationales 
FAIRE organisées en mai. Dans la 
foulée, une rencontre a lieu avec 
la ministre du Logement et une 
aide d’urgence est annoncée, 
ainsi qu’une révision de la grille 
tarifaire du programme SARE, qui se 
concrétise sans toutefois remettre 
en cause une tarification à l’acte 
pourtant décriée. Un engagement 
à réfléchir ensemble à l’avenir du 
SPRH est également pris.

1.IntercommunalitésdeFrance
2.AssembléedesDépartementsdeFrance
3.AssociationnationaledesPôlesd’équilibreterritoriauxetrurauxetdesPays
4.Amorce,CLER,AniletFNCAUE
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PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le réseau RAPPEL 
face à la crise

Dans un contexte de crise sanitaire et sociale, concilier tran-
sition écologique et justice sociale est un enjeu majeur. Le 
Réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité énergé-
tique dans le logement (RAPPEL) continue de se mobiliser 
en 2021 pour apporter des solutions durables aux ménages 
en précarité énergétique. Commentfairefaceàlahausse
alarmantedesprixdel’énergie?Commentarticulerlesdis-
positifsdefinancementspourlutterefficacementcontreles
passoiresthermiques,etpermettreauxplusvulnérablesde
bénéficierderénovationsperformantesetglobales?Com-
ment mieux accompagner les ménages dans leur parcours 
derénovationens’appuyantsurdestiersdeconfiance?
Quellessolutionsproposerauxménagesquisubissentla
fracturenumérique,quisontéloignésdesservicespublics,
et comment renforcer leur accompagnement pour éviter les 
ruptures de parcours ?
Cesquestionnementssontaucœurdeséchangesduré-
seauquiréunit1 150professionnel·lesdessecteursde
l’énergie, de l’action sanitaire et sociale, de l’habitat et de la 
recherche,depuis2007.AniméparleCLER – Réseaupour
latransitionénergétiqueetl’associationSolibri,ilestunes-
paced’échangesouvert,quiviseàessaimerlesexpériences
inspirantes.Cinqwebinairesthématiquessontorganisésen
2021,ainsiqu’unerencontred’expertssurlacontribution
des énergies renouvelables à la lutte contre la précarité éner-
gétique.Unguidedétaillantlefinancementdesactionsde
luttecontrelaprécaritéénergétiquevoitégalementlejour.
L’année 2021 est aussi l’occasion pour le réseau de lancer 
uneévaluationdesesactions,dequestionnersesmembres
surleursattentesetleursbesoins,etd’identifierdespistes
d’amélioration pour l’avenir.
En savoir  : www.precarite-energie.org 

Coordonné par le CLER – Réseau pour la transition 
énergétique, en partenariat avec Hespul, le programme 
Actimmo s’achève fin 2021. Né de la volonté de sen-
sibiliser,mobiliseretformerlesprofessionnel·lesde
latransactionimmobilièreàlarénovationénergétique
performante et globale des logements, le programme 
Actimmo a permis de travailler durant deux ans avec 
unetrentained’espacesconseilFAIRE,devenusespaces
FranceRénov’.L’objectif?Multiplierlesrénovations
énergétiquesglobalesetperformantes,enimpliquantles
agents immobiliers, les conseillers bancaires, les cour-
tiers et les notaires pour atteindre les objectifs nationaux 
detransitionénergétique.Plusde1 300structuresont
ainsiétéformées,etplusde3 000particuliersorientés
verslesespacesFranceRénov’pourbénéficierd’unac-
compagnementàlarénovationénergétiquedel’habitat.

Pérenniser la méthodologie 
Au terme du programme, un audit et une évaluation sont 
réalisésetmettentenlumièrelaqualitédelaméthodo-
logie et des outils développés, et la pertinence de la cible 
mobilisée.Pourcetteraison,leCLERetHespulœuvrentà
l’intégration de la méthodologie et des outils Actimmo au 
programmeSARE(Serviced’accompagnementàlaré-

Un bilan positif pour le programme Actimmo

Des programmes 
pour bâtir la 
transition

Le CLER – Réseau pour la transition énergétique 
et ses adhérent·es font vivre la transition 
énergétique sur le terrain ! Actimmo, Slime 
ou Déclics : en 2021, l’association pilote trois 
programmes pour sensibiliser à la rénovation 
énergétique performante, lutter contre la précarité 
énergétique et promouvoir la sobriété.

RENCONTRE NATIONALE 
DES ACTEURS ENGAGÉS 
CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Une 2e édition réussie ! 
Les 14 et 15 décembre 2021, près 
de 100 personnes participent 
à cet événement organisé en 
distanciel, et animé par une quinzaine 
d’intervenants. Pour la seconde 
année consécutive, cette rencontre 
rassemble les membres du RAPPEL 
et les collectivités et partenaires 
du programme Slime, et célèbre la 
dynamique territorial de ces acteurs 
qui agissent au quotidien contre la 
précarité énergétique sur le terrain, 
et au plus près des ménages.

Au programme :
  une conférence sur l’actualité de la 
précarité énergétique et une table 
ronde sur les parcours d’accom-
pagnement des ménages avec un 
focus sur l’analyse de leurs besoins

  une plénière sur les actualités du 
programme Slime et les chantiers à 
venir

  deux ateliers dédiés à 
l’accompagnement des ménages 
par des tiers de confiance

  un atelier sur la santé et la précarité 
énergétique

  un atelier sur la lutte contre la 
précarité énergétique dans les 
quartiers d’habitat social.

novationénergétique),enpartenariatavecl’ADEME.Les
porteursassociés,lescollectivitésetlesespacesFrance
Rénov’pourronten2022lesdéployerdansleurterritoire.
UneformationspécifiqueduréseauFranceRénov’sera
animéeparALTE69,adhérentduCLER – Réseaupourla
transitionénergétique.

LE GROUPE D’ÉCHANGE 
SUR LA SOBRIÉTÉ FAIT DES 
ÉMULES
Depuis 2020, le CLER – Réseau pour 
la transition énergétique, en partena-
riat avec l’association Virage énergie, 
anime un groupe d’échange sur la 
sobriété énergétique. Une fois par 
mois, pendant deux heures, il 
rassemble les acteurs et actrices 
intéressé·es par cette thématique en 
plein essor, à l’occasion d’ateliers 
consacrés aux valeurs de la sobriété, 
ou encore, aux politiques 
publiques... Le succès est au 
rendez-vous grâce à la participation 
de 80 personnes inscrites. 

Un colloque-bilan réussi ! 
Afin de clôturer le programme Actimmo, le 
CLER – Réseau pour la transition énergétique 
organise le colloque “Rénovation énergétique et 
transaction immobilière : des enjeux partagés, un 
engagement commun”, le 28 octobre 2021. Plus 
de 100 professionnel·les de la banque et de 
l’immobilier, conseillers France Rénov’ et agents 
de collectivités territoriales sont réunis. Au 
programme : des ateliers thématiques et des 
tables rondes sur l’accélération de la rénovation 
énergétique performante, ou encore l’amélioration 
des pratiques professionnelles grâce aux 
partenariats locaux, ponctués de nombreux 
témoignages. 
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711
Conseil 

départemental
de la Gironde

Fin 2021, une nouvelle page s’ouvre pour le Slime, pro-
gramme de lutte contre la précarité énergétique piloté par 
le CLER – Réseau pour la transition énergétique. Financé
parledispositifdesCertificatsd’économied’énergie(CEE)
depuis 2013, le programme Slime propose aux collecti-
vitésterritorialesuneméthodologie,desfinancementset
des outils pour accompagner les ménages en précarité 
énergétiqueversdessolutionsdurablesetadaptées.En
2021, 39 collectivités le déploient sur leur territoire. Parmi 
elles, sept nouvelles collectivités rejoignent le programme.
12 000ménagessontainsiaccompagnés,soituneaug-
mentationde20 %parrapportà2020.

Une montée en puissance du programme 
2021représenteuneannéecharnière:c’estlafindela4e 

périodedesCEEetledébutdelapériodede2022à2025.
Toutaulongdel’année,leCLER – Réseaupourlatransition
énergétiquepréparelareconductionduprogramme.Un
nouvelle édition du Slime est ainsi validée en décembre par 
leministèredelaTransitionécologique.Ilproposeunemé-
thodologie plus ambitieuse, tournée vers les ménages aux 
ressources très modestes, avec des modalités d’accompa-
gnementrenforcéespourlesménageslesplusfragilesafin
defaciliterlamiseenœuvredessolutionsproposées.De
nouveauxobjectifssontfixésparleCLER – Réseaupour
latransitionénergétique:100collectivitésporteusesd’un
Slimed’icià2025et100 000ménagesaccompagnés.Pour
lesatteindre,l’équipeduCLERserenforce:fin2021,le
programmemobilisequatrepersonnesàtempsplein,dont
une coordinatrice. 

De nouveaux outils pour les collectivités 
Pour améliorer l’accompagnement des collectivités lo-
cales engagées, une nouvelle version de SoliDiag, le logiciel 
de réalisation et de suivi des visites au domicile des mé-
nagesbénéficiairesduSlime,estdéployéedébutjanvier.
Plusperformantetplusergonomique,ilcontinuerad’être

amélioré avec le développement de nouveaux modules 
cesprochainesannées.LeCLERcommandeégalement
unkitd’outilsàdispositiondescollectivitéspourqu’elles
puissent évaluer l’impact de leur dispositif. De nouveaux 
projetssontdanslescartonspour2022afinderépondre
toujours plus aux attentes des collectivités, et renforcer 
l’accompagnementdesménages!
En savoir  : www.lesslime.fr

Un nouvel horizon 
pour le Slime

Le programme Slime en bref
Ce programme d’information, au bénéfice des ménages 
en situation de précarité énergétique, est doté de  
56 millions d’euros et représente 7016 GWh cumac 
précarité dans le cadre du dispositif des CEE.

Slime : une méthodologie  
clés en main 
Le programme Slime organise les actions de lutte contre 
la précarité énergétique dans les territoires et permet de 
les cofinancer. La méthodologie repose sur quatre 
étapes : 

  le repérage des ménages en situation de précarité 
énergétique par la mobilisation des acteurs du 
territoire

  un diagnostic sociotechnique au domicile des 
ménages, avec l’installation de petits équipements 
permettant des économies d’énergie directes

  l’orientation des ménages vers des solutions adaptées 
à leur situation

  l’accompagnement d’au moins 20 % des ménages 
bénéficiaires d’un diagnostic sociotechnique dans la 
mise en œuvre des solutions proposées.

“Notre ambition est d’opérer d’ici 2025 
un changement d’échelle pour atteindre 
100 collectivités territoriales porteuses 

d’un dispositif Slime, et 100 000 ménages 
accompagnés. Cela représente une 

soixantaine de territoires supplémentaires 
actifs dans la lutte contre la précarité 

énergétique. C’est une étape indispensable 
pour accélérer la lutte contre la précarité 

énergétique, dans tous les territoires.”

Marie Moisan 
Coordinatrice du programme Slime 

Nombre de ménages accompagnés 
dans le cadre du programme Slime

1 900
Métropole 

européenne de 
Lille

4 976
Conseil régional 

de la Réunion

L’ALIMENTATION  
AVEC DÉCLICS 
Coordonné depuis 2017 par le 
CLER – Réseau pour la transition 
énergétique, en partenariat avec les 
associations Hespul et Alisée, 
Déclics vise à encourager les 
citoyen·nes à agir concrètement, et 
de façon ludique, pour le climat. 
Selon ses ambitions individuelles, 
chaque structure locale engagée 
dans le programme choisit une 
thématique – l’énergie, l’eau ou les 
déchets. En 2021, le thématique 
“alimentation sobre” est développée,  
en coopération étroite avec deux 
collectivités membres du réseau : 
Bordeaux Métropole et la 
Communauté d’agglomération du 
Pays Basque. De nouveaux « Cafés 
Déclics » sont organisés pour former 
à la méthodologie Déclics. Une 
centaine de structures locales, toutes 
échelles confondues, se sont déjà 
lancées. 

En savoir  : www.defis-declics.org

ZOOM
S U R
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Le 10 février 2021, le projet de loi Climat et résilience est 
déposé au Conseil des ministres, suite à la Convention ci-
toyenne pour le climat (CCC), organisée entre 2019 et 2021. 
Sespropositionsdevaientêtrereprises« sansfiltre »,selon
lePrésidentdelaRépublique,EmmanuelMacron.Aprèsdes
débats en accéléré au Parlement, le projet de loi est promul-
gué à l’été 2021.
Surlevoletdelarénovationénergétiquedesbâtiments,les
propositionsdelaCCCsonttrèsambitieuses,incluantno-
tamment une obligation de rénovation globale des bâtiments. 
LeCLER–Réseaupourlatransitionénergétiques’implique
fortement, notamment aux côtés de l’association négaWatt, 
pourprolongercetteambition,enportantdeuxpropositions : 
•  l’introduction d’une obligation conditionnelle de rénovation 
performanteàpartirde2024,quines’appliqueraitquedans
lecasoùlesconditionstechniques,financièresetd’accom-
pagnement le permettent 
•l’intégrationd’unedéfinitiondelarénovationperformante
précisetechniquement,mesurableetcohérenteavecles
objectifsclimatiquesdelaFrance
Danscetteoptique,leCLERanimeunecoalitionad hoc de 
plus d’une trentaine d’organisations partenaires issues des 
milieuxéconomiquesetassociatifs,quipromeuventcesme-
sures de manière intensive lors des débats parlementaires 
et dans les médias, tout au long du premier semestre 2021.
Malheureusement,letextedeloiestdécevant,loindel’am-
bitioninitialedelaCCC.L’obligationconditionnellederéno-
vationperformanteestrejetée,lePrésidentdelaRépublique
ayant fermement opposé son veto à cette mesure. De plus, 
unedéfinitiondelarénovationperformanteestbieninscrite
danslaloi,maiselleestmoinsambitieusequelaproposition
soutenue collectivement.

Loi Climat : un bond 
en arrière pour la 
rénovation énergétique 

Réglementation 
environnementale :  
la transition sacrifiée
Début 2021, le CLER – Réseau pour la 
transition énergétique soutient le projet 
de réglementation environnementale 
(RE2020) du gouvernement, encadrant la 
construction des logements neufs. Pour 
la première fois, cette réglementation 
prend en compte l’impact carbone de 
la construction des bâtiments. Pourtant, 
à l’issue des concertations, l’ambition 
de ce texte est revue à la baisse. Une 
situation déplorée par l’association au 
sein d’un collectif de huit partenaires.
En savoir  : www.cler.org/re-2020 
-la-transition-ecologique-sacrifiee 

Vigilance renforcée 
sur le dispositif des 
certificats d’économie 
d’énergie
Les décrets pour la 5e période des 
Certificats d’économie d’énergie (CEE) 
sont publiés en 2021. Le CLER – Réseau 
pour la transition énergétique contribue 
à cette concertation, alertant à plusieurs 
reprises le ministère sur le volume des 
stocks de la catégorie “précarité 
énergétique”, à la fin de la 4e période. 
L’association craint que le niveau de 
l’obligation pour ces CEE précarité 
énergétique ne permette pas de 
maintenir un volume de travaux pour les 
ménages en situation de précarité 
énergétique. En 2022, elle reste 
mobilisée sur le sujet afin que ces 
sommes soient mieux orientées, vers les 
ménages fragiles et la rénovation 
performante. 

En savoir  : www.cler.org/certificats-
deconomie-denergie-des-ambitions-
a-revoir/

Des propositions 
pour accélérer 

Loi Climat et résilience, élections régionales…  
En 2021, le CLER – Réseau pour la transition 
énergétique saisit toutes les opportunités 
politiques pour porter ses propositions et 
accélérer une transition énergétique ambitieuse 
et juste.  

RÉGIONS : À VOUS DE JOUER ! 
Cheffes de file de la transition énergétique, les Régions représentent un échelon privilégié pour mener 
des politiques ambitieuses sur le terrain, et atteindre les objectifs climatiques nationaux. Convaincu que la 
transition énergétique sera territoriale ou ne sera pas, le CLER les encourage à accélérer ! Au lendemain 
des élections régionales, l’association diffuse plusieurs publications sur des thématiques variées : 
énergies renouvelables, sobriété, rénovation énergétique… Munie de ces propositions, l’association 
prévoit d’aller à la rencontre des exécutifs régionaux en 2022.

En savoir  : www.cler.org/rendez-vous/nos-campagnes/



14 15Rapport d’activité 2021 – CLER – Réseau pour la transition énergétique CLER – Réseau pour la transition énergétique – Rapport d’activité 2021

En amont de la campagne présidentielle de 2022, l’Initia-
tive Rénovons, coordonnée par le CLER – Réseau pour la 
transition énergétique, propose au gouvernement la mise 
en place d’un bouclier énergie pour protéger les plus vul-
nérables. Dans la foulée de la première journée nationale 
desensibilisationàlaprécaritéénergétique,organiséeen
novembreparlaFondationAbbéPierre,enpartenariatavec
denombreuxacteursdontleCLER,l’InitiativeRénovons
appelle les pouvoirs publics à s’emparer du thème de la 
rénovationénergétiquedeslogementsetdelaluttecontre
laprécaritéénergétique.

La rénovation énergétique : une solution durable
Faceàlaflambéedesprixdel’énergie,lessolutionsmises
enœuvreparlespouvoirspublicsnesontpasàlahauteur
del’urgencesocialequis’installe:les150eurosmoyens
duchèqueénergie(aidefinancièredébloquéeauprintemps
2021parlegouvernement)sontinsuffisantspouraider
vraiment les plus démunis. Quant à la rénovation énergé-
tique,elleprogressetroplentementetnepermetpasde
baisserlesconsommationsénergétiquesdesménages
pour les protéger durablement, et les rendre moins dépen-
dants des prix variables de l’énergie. Accélérer les réno-
vations performantes est pourtant la meilleure protection 
possiblefaceàcesfuturesvariations.Considéréscomme

despassoiresénergétiques,leslogementsauxétiquettes
énergieFouGsontvétustes,malisolés,impossiblesà
chauffer. Il faut les cibler dans le cadre d’un vaste plan de 
décarbonationduparcdelogementsfrançais.Unvéritable
projetdesociétéàplaceraucœurduprochainmandat
présidentiel.

Protéger les plus vulnérables
Le bouclier énergie proposé par les membres de l’Initiative 
Rénovons(quiréunitdenombreusesassociationseten-
treprisesdontlaFondationAbbéPierre,leSecourscatho-
lique,legroupeEffy...)secomposed’unesériedemesures
pourvenirenaideauxfamilleslesplusendifficultéset,sur
le long terme, réduire notre dépendance aux énergies dans 
le logement et plus particulièrement dans les 7,4 millions 
depassoiresénergétiques.Parmilesprincipalesmesures :
réhausserlemontantduchèqueénergie,interdirelescou-
pures d’électricité et la mise en location des passoires 
énergétiques,mettreenplaceuneloideprogrammation
pourlarénovationénergétiquedeslogements,proposer
desaidesadaptéesàchaquesituation,ouencorerepérer
lesménagesensituationdeprécaritéénergétique.

En savoir  : www.cler.org/hausse-des-prix-de-lener-
gie-agir-maintenant

Un bouclier énergie pour protéger les ménages 

“Nous soutenons la mise en place 
d’un bouclier énergie pour améliorer 
la vie des familles ou des retraités qui 

renoncent à se chauffer, qui vivent à 10 
ou 12 ° Celsius, qui ont des problèmes 

de santé, qui angoissent de ne pas 
pouvoir payer leurs factures…”

Jean Merckaert 
Directeur action & plaidoyer, Secours 

catholique/ Caritas France

“Les bénéfices de la rénovation 
énergétique sont multiples en matière 

de santé, de bien-être dans le 
logement et d’emplois. Il n’y a plus une 

minute à perdre pour agir.” 

Hélène Macela-Gouin
Vice-présidente de la stratégie, 

Schneider Electric France 

L’interdiction de 
location des passoires 
énergétiques enfin actée
Les logements avec une forte consommation 
d’énergie, appelés “passoires thermiques” et 
notés F et G, seront tous interdits à la 
location en 2028. Une victoire pour le 
CLER – Réseau pour la transition 
énergétique, ainsi que pour l’Initiative 
Rénovons, qui se mobilisent fortement dans 
le cadre du débat parlementaire sur le projet 
de loi Climat et résilience en 2021. 

7,4
millions de logements 

du parc résidentiel 
privé sont concernés 

en France.

33 %
des résidences principales 

du parc privé en France 
métropolitaine sont des 
passoires énergétiques  

car elles ont une étiquette 
énergie F ou G. 
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Élections régionales, hausse des prix de l’énergie, annonce 
de la relance du nucléaire ou encore tensions sur la sécurité 
d’approvisionnement du pays… En 2021, les énergies re-
nouvelables (EnR) sont au cœur de l’actualité. Autant d’oc-
casions pour le CLER – Réseau pour la transition énergétique 
de souligner leurs bénéfices et de défendre leur montée en 
puissance. En 2021, les énergies renouvelables, et l’éolien en 
particulier,fontl’objetdevivescritiques.Démontantlesidées
reçues,leréseaumetenavantlescobénéficesdesprojets
et l’engagement des acteurs locaux. Tout au long de l’an-
née, il porte ainsi des propositions en faveur de l’intégration 
territoriale des projets, soutenant l’accélération des projets 
d’énergierenouvelable.Àl’occasionduprojetdeloiClimatet
résilience,leCLER – Réseaupourlatransitionénergétique
demandeunemeilleurecoordinationentreÉtat,Régionset
EPCIsurledéveloppementdesénergiesrenouvelables.Face
à l’évolution brutale des mécanismes de soutien à la méthani-
sation, il se mobilise pour un tarif d’achat et des mécanismes 
adaptésauxprojetsterritoriaux.AvecsespartenairesduCol-
lectifpourl’énergiecitoyenne,l’associations’impliqueforte-
ment dans les travaux du groupe de travail national “énergies 
renouvelables à gouvernance locale”,quiaboutitàunplan
d’actionsàmettreenoeuvredèsàprésent,afind’atteindre
l’objectifvisé:1 000nouveauxprojetsàgouvernancelocale
d’ici 2028.

De l’échelle nationale à l’échelle européenne 
AuxcôtésdespartenaireseuropéensduCANEuropeet
de EREF (European renewable energies federation), le
CLER – Réseaupourlatransitionénergétiquepoursuitégale-

mentlapromotiondesEnRterritorialesauprèsdesdécideurs
nationaux, avec notamment la révision des lignes directrices 
surlesaidesd’État,l’annoncedunouveaupaquet“Fitfor55”, 
ouenprévisiondelaPrésidencefrançaisedel’Unioneuro-
péenne au 1er semestre 2022.

Les énergies renouvelables dans le débat 

+ de 600
professionnel·les de terrain 

ont participé en 2021 
aux webinaires et ateliers 
organisés par le CLER –
Réseau pour la transition 

énergétique sur les énergies 
renouvelables.

En 2022 : décuplons 
l’énergie positive de nos 
territoires !
En 2021, l’apparition des Contrats de relance et 
de transition écologique fait naître l’espoir d’un 
dialogue facilité avec l’État et les différents 
moyens de mise en œuvre des projets de 
transition. Diffusée lors de leur rencontre 
nationale, la tribune du réseau TEPOS rappelle la 
nécessité de conjuguer capacités 
d’investissement, moyens humains et visibilité 
budgétaire :“Nous comptons sur vous pour 
entretenir et amplifier l’énergie positive qui anime 
nos territoires et élargir la mobilisation pour 
engager l’ensemble des territoires français”, 
affirment de concert les représentants du réseau, 
interpellant publiquement les candidats à 
l’élection présidentielle de 2022. Ils espèrent 
surtout rompre avec la politique menée ces 
quinze dernières années, quand l’empilement et 
la succession des dispositifs et des programmes 
ont mené à l’épuisement des professionnel·les 
engagé·es et à une absence totale de visibilité.

Découvrez notre centre 
de ressources !
Adhérents, élus, enseignants, étudiants… Quel que 
soit votre profil, le CLER – Réseau pour la transition 
énergétique met à votre disposition son centre de 
ressources. Articles, ouvrages, vidéos, 
photographies libres de droit… C’est une mine 
d’informations sur la transition énergétique, qui 
propose une multitude de formats. L’ensemble de 
cette base documentaire est consultable en ligne. 
Des recherches personnalisées peuvent être 
réalisées sur demande. 

En savoir  : www.doc-transition-energetique.info

Suivez l’actualité de la 
transition énergétique !

Sur Internet et les réseaux sociaux, restez informé·es  !
 Suivez le CLER – Réseau pour la transition 

énergétique sur notre site internet : www.cler.org

Suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook !

En 2021…

11 NOUVEAUX PORTRAITS
“La transition, on la fait
on vous raconte”
Cette série de web-vidéos destinées au 
grand public propose des portraits de 
professionnel·les de la transition énergétique 
inspirants et engagés.

4 NOUVEAUX NUMÉROS
de Notre énergie 
La revue du CLER – Réseau pour la transition 
énergétique décrypte l’actualité et approfondit 
des thématiques grâce aux analyses d’experts et 
aux témoignages d’acteurs et d’actrices de 
terrain.

PRÈS DE 200 HAÏKUS 
dans le cadre du 
concours
“Un haïku pour le climat”, ouvert à tous et 
organisé chaque année par le 
CLER – Réseau pour la transition 
énergétique, en partenariat avec les Grands 
parents pour le climat – France, l’association 
francophone du haïku et l’association 
négaWatt. 

N°130 - PRINTEMPS 2021

Le grand défi !RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

LA REVUE DU CLER - RÉSEAU POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le point sur...

L'hydrogène,  

une filière  

d'avenir ?

Tribune 
La rénovation 

énergétique dans  

la loi Climat

Actualités

L'ingénierie  

territoriale  

sur la table

N°131 - ÉTÉ 2021

Le pouvoir de tout changer ?
RÉGIONS

LA REVUE DU CLER - RÉSEAU POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le point sur...
Les atouts  
des Conseils
départementaux

L'invité 
David Garret Byars  
réalisateur de
We the power

Actualités
Cap sur les  
Rencontres 
TEPOS 2021

N°133 - HIVER 2021/2022

Le point sur...

L'artificialisation  

des terresL'invité 

Thomas Pellerin-Carlin 

de l'Institut Delors

Actualités

Hausse des prix  

de l'énergie

Incontournable 

 sobriété

LA REVUE DU CLER - RÉSEAU POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

N°132 - AUTOMNE 2021

L'urgence d'agir

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

LA REVUE DU CLER - RÉSEAU POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le point sur...Se chauffer  sans carbone

L'invité 
Stéphane Chatelin, 
directeur de négaWatt ActualitésDix mesures  pour l'éolien
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La répartition régionale

La répartition par collège

Collège A : les acteurs à statut associatif  
loi 1901, sauf les associations de collectivités

Collège B : les entreprises (SA, SAS, SARL, 
EURL, SEM, SCOP, SCIC) et organismes 
professionnels associés

Collège C : les communes, les associations 
de collectivités, les SPL et les EPCI sauf les 
métropoles

Collège D : les métropoles, les départements
et les régions

Collège E : les réseaux, fédérations ou unions 
d’envergure nationale

Collège F : les autres établissements de droit 
public (universités, groupements d’intérêt 
public...)

33 %

26 %

31 %

2 % 2 % 4 %

Le Conseil d’administration 

Alban Aubert
Directeur, Quercy Energies
Amandine Albizatti
Présidente, Enercoop
Oben Ayyildiz
Conseiller municipal délégué à 
l’économie sociale et solidaire et aux 
énergies renouvelables, Commune 
d’Epinay-sur-Seine, membre du 
bureau du Sipperec
Esther Bailleul
Cheffe de projets Énergie Climat, 
Auxilia - Conseil en transition
Julien Bouron
Codirecteur, Alisée
Jean-Marc Bouvier
Vice-président en charge de 
l’énergie, Communauté de communes 
du Val de Drôme
Marie Bové
Responsable des relations publiques,
Valorem
Sandrine Buresi
Directrice, Gefosat  
Vice-présidente du CLER 
Madeleine Charru
Chargée de projets, déléguée aux 
partenariats et au projet associatif, 
Solagro

Jean-François Cousin
Directeur général adjoint à la 
transition énergétique, Sydev
Marc Denis
Vice-Président, Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 
Secrétaire du CLER et représentant 
d’Amorce
Sébastien Denis
Directeur, éQuiNeo  
Trésorier du CLER
Benoist Du Crest
Président, rénov’éco
Marie-Maud Gérard
Chargée de programme Énergie, 
Habitat et Précarité, GERES
Jean-Pierre Goudard
Président d’honneur de l’ALTE 69  
Coprésident du CLER
Marc Jedliczka
Directeur général, Hespul  
Vice-président du CLER
Marie-Laure Lamy
Directrice, Aloen  
Secrétaire du CLER
Peter Lehmann
Gérant, SARL Lehmann & Fils
Isabelle Louiset
Directrice du pôle énergies, Espellia

Florin Malafosse
Chargé de mission Stratégies 
territoriales à Solagro
Michel Maya
Maire, Commune de Tramayes 
Sophie Mousseau
Responsable nationale stratégie 
énergétique, air et climat, Inddigo
Delphine Mugnier
Codirectrice, ASDER  
Vice-présidente du CLER
Pierre Rambault
Vice-président à l’écologie et la 
transition énergétique, Communauté 
de communes du Thouarsais
Julien Robillard
Cofondateur, Utilink 
Coprésident du CLER
Laure Voron 
Codirectrice et responsable  
Formations, ASDER 

L A  V I E  D E  L ’ A S S O C I A T I O N

L E  R É S E A U
D E S  A D H É R E N T S

Jean-Baptiste Lebrun
Directeur
Bouchra Zeroual
Directrice des programmes 
et du développement
Radhia Berdaoui
Responsable administrative 
et comptable
Lucile Krezel
Assistante d’équipe
Stéphanie Cayrol
Responsable de la communication
Célia Le Postec
Chargée de communication digitale
Jennifer Lavallé
Responsable de projets 
Information-documentation
Elvire Paul
Responsable de projets vie du 
réseau 
Marie Moisan
Coordinatrice du projet Slime 
 

Léa Le Souder
Responsable de projets  
Programmes Actimmo et Slime
Audrey Le Marec
Responsable de projets 
Programmes Actimmo et Slime 
Claire Bailly
Responsable de projets  
Précarité énergétique 
Animatrice du réseau RAPPEL
Eduardo Palmieri
Responsable de projets  
Programme Slime
Anne Auclair
Responsable de projets  
Énergie et territoires 
Animatrice du réseau TEPOS 
Charlotte Tardieu
Responsable de projets 
Énergie et territoires
Auréline Doreau
Responsable de projets  
Énergie et territoires 

Danyel Dubreuil
Responsable de projets 
Initiative Rénovons ! 
Julia Hidalgo
Responsable de projets 
Sobriété énergétique
Alexis Monteil-Gutel
Responsable de projets  
EnR et énergies citoyennes 
Etienne Charbit
Responsable de projets 
Efficacité énergétique
Isabelle Gasquet
Responsable de projet
Efficacité énergétique

L’équipe salariée

27
C’EST LE NOMBRE DE NOUVEAUX 
ADHÉRENTS EN 2021 : Recit, Breizh 
Alec, ABCD Tourism, H2AIR, Impuls’ER, 
GP Conseil, Lowit, Archi-made-
architecte, Enercoop Pays de la Loire, 
Viriya, Reezome, Ville de Saint-
Avé, Communauté de communes 
de Montesquieu, Val de Garonne 
Agglomération, Assemblée du Pays 
Tarentaise Vanoise, Communauté 
de communes Grand Sud Tarn et 
Garonne, PETR Bruche Mossig, 
Communauté de l’Auxerrois, SMAPS, 
Communauté de communes Côte 
Landes Nature, Communauté 
d’agglomération du Grand Guéret, 
Pays de Saint-Malo, Mairie de Lherm, 
Syndicat SCoT Bassin d’Aurillac - 
Carladès - Châtaigneraie, PETR du 
Pays d’Armagnac, Syndicat Est Creuse, 
Metropole Rouen Normandie.

Normandie
7

Hauts-de-France
15

Grand-Est
18

Île-de-France
38

Bretagne
20

Pays de
la Loire

13
Centre 

Val-de-Loire

4
Bourgogne  

Franche-Comté

22

Auvergne  
Rhône-Alpes

50
Nouvelle  
Aquitaine

37

Occitanie
34 PACA

17

Corse
1



Le CLER – Réseau pour la transition énergétique 
est une association qui regroupe plus de 300 
structures (associations, entreprises, collectivités) 
engagées dans la mise en œuvre d’une transition 
énergétique ambitieuse partout en France.

Merci à tous nos partenaires financiers !

R A P P O RT  D’ACT I V I T É  2 0 2 1

CEE


